DU 13 AU 28 NOVEMBRE 2019, L’AMICALE DU DEPARTEMENT VOUS
PROPOSE UN SEJOUR CIRCUIT « A LA DECOUVERTE DE L’OUEST AMERICAIN »

Et voici un séjour attendu par de nombreux adhérents. La Commission Voyages a la
possibilité de faire voyager 28 personnes. J’attends donc vos retours pour partir à la
découverte de ce fabuleux continent.

Votre séjour comprend
-

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Les vols Réunion / Paris / Los Angeles / San Francisco / Paris / La Réunion en classe
loisir
· Air Austral / Réunion- Pairs Charles de Gaulle
Départ le 13 novembre : 21h00
Arrivée le 14 novembre : 05h30
· Air France / Paris Charles de Gaulle – Los Angeles
Départ le 15 novembre : 10h20
Arrivée le 15 novembre : 13h05
· Air France / San Franscisco -Paris Charles de Gaulle
Départ le 25 novembre : 15h15
Arrivée le 26 novembre : 11h05
· Air Austral/ Paris Charles de Gaulle – La Réunion
Départ le 27 novembre : 19h30
Arrivée le 28 novembre : 09h30
-

Le transport en autocar Grand Tourisme climatisé du premier au dernier jour
(transfert aéroport uniquement le premier et le dernier jour),
- Le logement en chambre double en hôtels selon catégorie indiquée,
- Les services d’un guide accompagnateur francophone,
- Les petits déjeuners continentaux ou américains suivant les hôtels,
- Le voyage en pension complète (sauf dîner le premier jour et le déjeuner le jour du
départ et dîner du jour),
- Les entrées dans les parcs naturels :
Ø Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Valley of Fire, Death Valley et
Yosemite
Ø Toutes les activités, visites et excursions mentionnées au programme :
· Tour en jeep à Monument Valley
· 17 Mile Drive
· Ferry de Sausalito à San Francisco
- Les taxes et le service.
- 1 nuit à l’aller et 1 nuit au retour à Paris en formule demi-pension et les transferts
- Une assurance multirisque

Votre séjour ne comprend pas
Ø Une autorisation électronique de voyage est nécessaire pour l’entrée aux Etats Unis.
o Celle-ci peut être faite directement sur internet par les participants.
o Ou avec la personne en charge de notre dossier en agence. Coût : 25 € par
personne (voir dans la rubrique A savoir après les tarifs)
· Le port des bagages dans les hôtels,
· Les taxes de séjours à régler sur place,

·
·
·
·
·
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs (l’usage aux États-Unis est de $3 à
$4 pour chacun par jour et par personne),
Les dépenses personnelles,
Les repas libres,
Les boissons, sauf thé ou café pendant les repas,
Toutes les activités, visites et excursions non mentionnées dans « Le séjour
comprend » et notamment :
Survol en hélicoptère au-dessus du Grand Canyon +$229 par personne
Survol du Lake Powell en avion +$190 par personne
Tour de Las Vegas by night (en autocar) +$60 par personne
Tour en limousine à San Francisco (1h avec 1 verre de Champagne Californien) +$60
per personne
Visite de la prison de Alcatraz à San Francisco +$45 par personne (tarif 2019 –
transfert non inclus)
Dîner à l’hôtel à Las Vegas le jour 6 +$17 par personne
Dîner le premier jour +$17 par personne
1 ticket de câble car à San Francisco +$8 par personne

Les tarifs
·
·

Adulte en chambre double : 2 348 €
Adulte en chambre single : 2759.20 €

A savoir :
·
·

·

·

Les bons de continuités sont acceptés. Ils devront être faits entre début septembre
et le 10 octobre au plus tard et déposer en agence durant cette période.
Merci de noter qu’une autorisation électronique de voyage est nécessaire pour
l’entrée aux Etats Unis.
o Celle-ci peut être faite directement sur internet.
o Ou avec la personne en charge de notre dossier à l’agence. Le cout : 25 € par
personne
Validité du passeport & visa
o Passeport individuel et valide + de 6 mois après la date de retour
o ****attention****Les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye,
Somalie, Yémen ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 et
les personnes ayant la nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou
syrienne ne peuvent pas bénéficier du régime d’exemption de visa.
Ces personnes doivent solliciter un visa B1/B2 valable, selon les cas, plusieurs
années auprès des autorités diplomatiques et consulaires américaines.
Concernant les restrictions alimentaires, le préciser lors de votre inscription dans
votre mail.

Règlements
·
·
·
·
·
·

1er versement 30 % le 18 juin
2ème versement 10% le 30 juin
3ème versement 10% le 31 juillet
4ème versement 20 % le 31 août
5ème versement 10 % le 30 septembre
Le solde le 14 octobre.

Réservation / Inscription
Pour toutes réservations, veuillez adresser un mail à michele.benard@cg974.fr avant le 12 juin 2019
mentionnant votre numéro d’adhérent, le nom de tous les participants, votre numéro personnel (si
possible) et confirmant votre non participation à des voyages au cours de l’année 2018 et 2019.
N’oubliez pas de mentionner vos restrictions alimentaires.

Programme
Mardi 13 novembre
Départ de La Réunion pour Paris

Mercredi 14 novembre
À votre arrivée à Paris, accueil puis départ pour votre hôtel. Installation à partir de 14h. Déjeuner et
journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jeudi 15 novembre
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert à l’aéroport et envol à destination de Los Angeles. À votre
arrivée à Los Angeles, vous serez accueillis par votre guide-accompagnateur francophone. Transfert
et installation à l’hôtel. En raison du décalage horaire et des services de repas en vol, votre dîner est
libre. Nuit à l’hôtel.

Vendredi 16 novembre LOS ANGELES - LAUGHLIN
Petit déjeuner à votre hôtel. Tour de ville de LOS ANGELES. Renommée pour ses plages, ses musées,
les studios d’Hollywood, les attractions et spectacles en tout genre, vous découvrirez les facettes
étonnantes, extravagantes et séduisantes de cette ville tentaculaire comme :
- Beverly Hills, et sa Rodeo Drive, vitrine ouverte sur le luxe, surnommée la “rue la plus chère
au monde”.
- Hollywood où vous pourrez mettre vos pas dans ceux des célébrités sur « Hollywood walk of
fame ». Vous y découvrirez également le fameux Chinese Theatre, construit par Sid Grauman
qui, lors de son inauguration, demanda aux stars de l’époque de laisser leurs empreintes
dans le ciment.
- le Quartier des Affaires « Downtown », seul endroit de la ville où s'érigent de grands
immeubles.
- le « Pueblo », cœur historique qui regroupe plus de 27 bâtiments datant de 1818
- petit tour des plages, Venice Beach & Santa Monica.
Déjeuner sur le Pier à Santa Monica. Route à travers le désert de MOJAVE parsemé de yuccas. Arrêt
sur le lieu de tournage du célèbre film « BAGDAD CAFE » Revivez le film ! Arrivée à LAUGHLIN en fin
de journée et installation à l´hôtel. Située au bord de la rivière Colorado, LAUGHLIN doit sa
réputation à ses casinos, bien moins nombreux qu’à LAS VEGAS mais qui attirent beaucoup de

californiens. Vous pourrez tenter votre chance au casino de l’hôtel ou vous balader le long du
Colorado ! Dîner et nuit à l’hôtel.

Samedi 17 novembre LAUGHLIN – GRAND CANYON – FLAGSTAFF
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ en direction du Grand Canyon en empruntant par endroit la
ROUTE 66. Passage et (arrêt selon le temps) par les villes de Kingman et Seligman, villes qui ont
marqué ce tronçon de la route 66. Déjeuner sous forme de buffet en arrivant. L’après-midi sera
consacrée à la découverte du GRAND CANYON, un moment fort et inoubliable de voyage ! Le GRAND
CANYON, situé à 2125 mètres d’altitude, est le résultat de millions d’années d’érosion par le vent et
les eaux. Entouré d’une magnifique forêt, le Canyon semble comme protégé par cet écran de
verdure. La rivière Colorado s’écoule plus de 1500 mètres plus bas ! Arrêt à différents points de vue
pour admirer ce phénomène géologique creusé par le Colorado. Vous aurez largement le temps de
flâner sur les sentiers qui longent le Grand Canyon. Route vers FLAGSTAFF. Dîner typique américain
et nuit à l’hôtel.

Dimanche 18 novembre FLAGSTAFF – MONUMENT VALLEY – KANAB
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour MONUMENT VALLEY. Vous trouverez dans un décor de
collines rouge-sang. Inaccessible en car, vous emprunterez un 4x4 à travers les pistes de ce Parc
Tribal et vous faufilerez entre les Mesa et Buttes, dans des lieux uniquement accessibles
accompagnés d’un indien Navajos. Déjeuner indien au milieu de nulle part… Plongés dans ce décor
des films western, vous dégusterez, en pleine nature, au milieu de nulle part, des tacos (galette de
maïs) préparés par les Navajos. L’après-midi, découverte du LAKE POWELL. La construction du
barrage Glen Dam permit de retenir l’eau du fleuve Colorado et de créer ainsi l’un des plus étranges
et plus beaux lacs de cette terre. Continuation vers Kanab. Diner ambiance western et nuit à l’hôtel.

Lundi 19 novembre KANAB – BRYCE – LAS VEGAS
Petit déjeuner. Découverte du Parc National de BRYCE CANYON. L’un des plus beaux parcs naturels
d’Amérique, ici tout est beau. Les éclairages changent de demi-heure en demi-heure… ! Un
amphithéâtre naturel vous attend et s’ouvre à vous, dévoilant des centaines de tours ocre et roses.
N’hésitez pas à accompagner votre guide à travers les petites pistes qui zigzaguent entre les
« cheminées de fées ». Balade au cœur de Bryce Canyon jusqu’aux pieds des tours. Si vous le désirez,
vous pourrez accompagner votre guide dans ce que l’on appelle ici « Silent City » c’est-à-dire « la cité
du silence ». Le chemin est sinueux et descend petit à petit jusqu’aux pieds de ces longues cheminées
rouges. La balade est accessible à tout le monde même si la remontée est un peu dure. La balade en
vaut la chandelle. Lorsque vous serez au fond, vous serez impressionné par la beauté du site, par
l’intensité de la couleur rouge de la roche et assez souvent par le contraste avec le ciel bleu.
Déjeuner buffet. Route en direction de LAS VEGAS. Pause au Temple Mormon de Saint George. Sur la
route de Las Vegas, vous ferez une pause devant le temple mormon de Saint George. Les temples
sont exclusivement dédiés pour les mariages, les baptêmes et les enterrements. Vous ne pourrez pas
y rentrer sauf si vous êtes mormons. Mais l’arrêt au pied de l’édifice en vaut la peine, il est très beau
et majestueux. Arrivée en fin de journée à LAS VEGAS. Installation à l’hôtel. Dîner buffet et nuit à
l’hôtel.

Mardi 20 novembre LAS VEGAS – DEATH VALLEY
Petit déjeuner. Direction la VALLÉE DU FEU, un lieu incontournable et typique de l’État du Névada.
Ce parc doit son nom à la couleur flamboyante de ses rochers en grès. Ouvert en 1935, il est le plus
ancien et le plus étendu de cet état. Arches, colonnes de pierre, dômes et ruches minérales aux
silhouettes baroques prennent parfois des allures bien réelles. Déjeuner. Après-midi libre pour faire
du shopping, jouer aux Casinos ou se détendre au bord de la piscine. Dîner libre et nuit à Las Vegas.

Mercredi 21 novembre LAS VEGAS – VALLEE DE LA MORT – BAKERSFIELD
Petit déjeuner. Ce matin, départ pour la mythique VALLÉE DE LA MORT. Découverte de la Vallée de
la Mort. Vous traverserez dans le confort de votre bus, le deuxième endroit le plus chaud de la
planète et l’endroit le plus bas du continent. Vous découvrirez Zabriski Point, Furnace Creek et Bad
Water qui est situé à 86 mètres sous le niveau de la mer. Déjeuner. Continuation pour Bakersfield.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jeudi 22 novembre BAKERFIELD– YOSEMITE – MODESTO
Petit déjeuner. Route vers le célèbre YOSEMITE NATIONAL PARK. Ce parc est l’un des plus beaux de
Californie. Yosemite surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins où abondent forêts de pins,
cascades et chutes d'eaux, dominés par la silhouette altière des grands monolithes blancs.
Découverte du Half Dome, de la Yosemite Valley, de Bridalveil Falls et des Yosemite Falls. Déjeuner
pique-nique dans le parc. En milieu d’après-midi, retour dans la vallée et route vers Modesto. Dîner
et nuit à Modesto.

Vendredi 23 novembre MODESTO – MONTEREY - SAN FRANSICO
Petit déjeuner. Puis départ en direction de la Péninsule de Monterey sur la Côte Pacifique. Vous
découvrirez ensuite CARMEL, charmante bourgade et lieu de vacances favori des artistes. Les
habitants de Carmel ont toujours tout refusé : les lampadaires, les panneaux de rue, les feux
tricolores. Résultat, la ville est restée telle qu'il y a 50 ans. C'est ce qui fait son succès aujourd'hui :
des maisons de poupées en bois, de nombreuses galeries d'art ... Déjeuner à Carmel. Vous
emprunterez la route privée du «17 Mile Drive» qui relie les villes de CARMEL et MONTEREY. La route
longe l’océan au milieu de magnifiques villas bordées de terrains de golf, dont le célèbre Pebble
Beach Golf Club. Visite de MONTEREY, abritée par la baie du même nom. Jouissant d’une situation et
d’un climat privilégiés, elle est devenue une station balnéaire très réputée. Continuation vers San
Francisco. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de San Francisco.

Samedi 24 novembre SAN FRANSISCO
Petit déjeuner. Traverser du GOLDEN GATE BRIDGE et visite de SAUSALITO, niche sur un promontoire
abrupt de l’autre côté de la baie. Retour en ferry dans la magnifique baie de San Francisco. Déjeuner
à Fisherman’s Wharf.
Visite guidée de la ville de SAN FRANCISCO :
- ChinaTown, qui abrite la plus grande communauté chinoise hors d'Asie et qui semble
reconstituer, dans ses rues, l'ambiance de Hong Kong.
- Civic Center, cœur administratif de San Francisco construit après le tremblement de terre de
1906.
- La petite « maison bleue » rendue célèbre par Maxime Le Forestier en 1971.
- Le célèbre Golden Gate Bridge, l’un des ponts les plus connus au monde pour sa couleur et
ses lignes pures.
- Etc…
Dîner insolite dans le vrai Chinatown, Ce soir, nous vous inviterons à dîner au cœur du quartier
chinois. Les tables sont rondes et l’on vous servira un choix de différents plats chinois. Poulet, bœuf,
crevettes, légumes sautés, soja et riz. Nuit dans la région de San Francisco.

Dimanche 25 novembre SAN FRANCISCO – DEPART
Petit déjeuner. Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à l’aéroport de Los
Angeles. C’est la fin de votre séjour inoubliable aux Etats – Unis. Envol à destination de Paris. Diner et
nuit à bord.

Lundi 26 novembre PARIS
Petit déjeuner a bord. Arrivée à Paris, accueil puis départ pour votre hôtel. Installation à partir de
14h. Déjeuner et journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Mardi 27 novembre PARIS + DEPART PARIS POUR LA REUNION
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et envol à destination de La Réunion.
Fin de nos services.

