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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE          SAN FRANCISCO

Décollage à destination de San Francisco. 

Arrivée à San Francisco en fin d’après midi, accueil et transfert à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel Kensington 3* situé dans le quartier d’Union Square 

JOUR 2 : SAN FRANCISCO

Petit-déjeuner à l'hôtel

Visite guidée de la ville 
Située dans un cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite, son
histoire et ses traditions en font l´une des villes les plus pittoresques des États-Unis.
Vous découvrirez Chinatown, Union Square, le Fisherman´s Wharf, et les
célèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute la baie. 
 
Déjeuner de poissons sur Fisherman Wharf sur Pier 39.
 
Départ en ferry pour la visite de la prison d’Alcatraz 

Fin d’après midi libre 
Possibilité d’effectuer votre shopping, flâner dans les rues et profiter des
diverses attractions (loc. vélos, tandems etc..) que vous propose San Francisco. 
 Un ticket de tram sera donné à chacun pour profiter des rues en « montagnes
russes » qu’emprunte ce tramway légendaire.

Dîner dans un restaurant chinois typique de China Town
Nuit à l’hôtel Kensington 3*

JOUR 3: SAN FRANCISCO / NAPA VALLEY / YOSEMITE NATIONAL PARK
(400km, 5h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour le Golden Gate Bridge, puis visite de SAUSALITO de l’autre côté
de la baie. 

Continuation sur Napa Valley aux étendues de vignes provenant de cépages
Français pour la route des vins avec dégustation dans une des innombrables
exploitations vinicoles de luxe.

Déjeuner en cours de route

Passage dans l’après midi à l’Université de BERKELEY
Continuation sur Groveland à l’entrée Ouest du Parc du Yosemite

Dîner dans une auberge de Groveland 
Nuit en bungalows cabines en bois toutes équipées au Lodge Yosemite
Pines Campground 4* 
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JOUR 4 : YOSEMITE NATIONAL PARK / LONE PINE (546 km, 5h30)

Petit déjeuner au lodge.

Départ pour la visite du Yosemite National Park. 
C’est un des plus beaux parcs de la Californie, se situant le long de la partie
occidentale de la Sierra Nevada. Avec ses sommets de 4 200 m, ses lacs alpins et ses
séquoias géants, il présente un paysage luxuriant se distinguant bien du Mojave, plat
et sec. Ces merveilles naturelles se glissent dans un paysage extraordinaire où les
montagnes s'élèvent dans le ciel infini. Ils offrent une flore et une faune d’une
prodigieuse variété. 

Vous profiterez d'une balade d’une rare intensité a 2 000 mètres d’altitude dans
une forêt de séquoias géants pour accéder au célèbre arbre de la nation
américaine : le General Grant Tree un des plus beaux spécimens de sequoia
giganteum !!

Déjeuner dans le parc à Yosemite Village.  

Traversée du parc Yosemite et ses chutes d’eau.
Continuation vers la Tioga Pass avec un arrêt au lac Mirror. 
Pour les plus courageux, possibilité de baignade.

Continuation jusqu’à Lone Pine, ville à l’intersection de la route pour la vallée de
la mort.

Dîner en ville et nuit au Mt Whitney Motel de Lone Pine 3*. 

JOUR 5 : LONE PINE/ DEATH VALLEY / LAS VEGAS (380 km, 4h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal pour la traversée de la Vallée de la Mort. 
La vallée de la mort détient son nom d'un incident qui se produisit pendant la ruée
vers l'or en Californie en 1849. Une petite expédition de chercheurs d'or tentant un
raccourci vers la Californie se perdit dans la vallée. Avant de trouver une issue, certains
membres du groupe périrent de la chaleur intense et du manque d'eau.

Passage à Zabrisky point, Furnace Creek et à Badwater, le point le plus bas
de la région à 85 m au dessous du niveau de la mer. 

Déjeuner en cours de route à l’oasis-palmeraie de Furnace Creek Ranch.

Continuation pour Las Vegas.
Installation à l’hôtel situé sur le strip.  

Dîner sous forme de buffet au Buffet Village de l’hôtel 

Après le diner, visite guidée de Las Vegas By Night

Fin de soirée libre en déambulation sur le strip en assistant éventuellement
aux spectacles et animations des différents grands casinos.

Nuit à l'hôtel Harrah's 3* 
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JOUR 6 : LAS VEGAS / KANAB (320 km, 3h10)

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Matinée libre
Suggestions de visites ou d’activités : Imperial Palace Auto Muséum (Collection de
véhicules de gens célèbres), Liberace Museum, Evis-A-Rama, visite d’une Wedding
Chapel, survol de Las Vegas en hélicoptère de jour etc...
 
Déjeuner libre

Puis route en tout début d’après-midi vers Zion National Park, ce célèbre
canyon étroit et sinueux connu pour ses formations de grès rose, rouge et blanc.
Randonnée facile à l’intérieur du parc en fin d’après-midi. 
 
Route pour Kanab, petite ville où plus de 100 films ont été tournés autour des
canyons, des dunes et des lacs. Arrêt à Coral Pink Dune Park.

Dîner Moovies au Chuck Wagon de Kanab
Nuit à l’hôtel Royal Inn Kanab 3*

JOUR 7 : KANAB / BRYCE CANYON (130km, 1h30)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ pour la visite de Bryce Canyon National Park.  
Baptisé par les indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre
des paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses sculptés par les forces
naturelles de l´érosion. 

Promenade à pied facile de 45 mn à partir de Sunrise point jusqu’à
Sunset point par le chemin des crêtes.
 
Déjeuner à l’intérieur du parc. 

Possibilité de balade à cheval pour voir le coucher de soleil sur Bryce
Canyon ou encore participation à un rodéo

Dîner au Ebenezer’s Barn & Grill
Nuit au Bryce View Lodge 3*

JOUR 8 : BRYCE CANYON / PAGE/ LAC POWELL (400km, 6h20)

Petit déjeuner au lodge.
 
Visite d’Upper Antelope Canyon avec approche du site en 4X4 avec les
indiens Navajos 

Départ pour Page pour la visite du barrage de Glen Canyon. 
Le lac Powell doit son existence au ”Glen Canyon Dam”. Le Barrage de Glen
Canyon fait partie du "Colorado River Storage Project" qui approvisionne des villes
dans tout l'ouest des Etats-Unis en électricité. Terminé en 1964 et haut de 216  mètres,
le barrage, qui retient les eaux du Colorado, a pour but de constituer un réservoir
d'eau, de contrôler les inondations et de produire de l'hydroélectricité.

Déjeuner en ville
 
TEMPS LIBRE pour profiter du lac Powell

Balade au coucher du soleil en bateau sur le lac Powell

Diner western avec animation musicale. 
Nuit au motel Antelope Canyon Inn 2* à Page 
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JOUR 9 : PAGE / MONUMENT VALLEY / GRAND CANYON (480 km, 5h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite de Monument Valley, site administré par les Navajos,
célèbre lieu de tournage de nombreux westerns et surnommé ‘’la terre de
l’espace et du temps suffisant’’. Vous découvrirez d´étonnantes formations
rocheuses d´un rouge-brun qui émergent de l´étendue désertique et alternent
avec les dunes de sable et les arches naturelles.
 
Déjeuner barbecue typique lors d’une excursion en véhicule tout-terrain
guidée par des chauffeurs Navajos.

Départ pour le Grand Canyon National Park en « cabotant » sur les différents
points de vue de la South Rim. 
Ce  site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus grandioses des
États-Unis. Ce n'est pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de
canyons, de fissures et de gorges érodées dans la roche avec des buttes peu
communes, des mesas et des éperons rocheux. Le Grand Canyon est immense : plus
de 300 kilomètres de long et 20 à 30 kilomètres de large. Les couches sédimentaires
multicolores exposées prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil et les
jeux d'ombre changeant au fil du jour. 
 
Possibilité d’assister au coucher du soleil à partir du point de vue mythique de
Sunset Point. 

Dîner et nuit au Maswik Lodge

JOUR 10 : GRAND CANYON / FLAGSTAFF / KINGMAN (370km, 3h50)

Petit déjeuner au lodge.

Matinée libre au grand Canyon 
Possibilité de randonnée à pied ou à dos de mules dans le Grand Canyon , possibilité
de survol du grand Canyon en hélicoptère.

Petite balade nature avec un ranger qui parlera de la faune, la flore et l’histoire
de ce site majestueux, balade au cours de laquelle vous pourrez apercevoir des
daims, cerfs et tout autre animaux sauvage de la forêt.

Déjeuner sur un restaurant de la route 66 à Flagstaff
  
Départ par la route 66 pour Kingman, via Seligman, petite ville où le temps
semble s’être arrêté dans les années 50 et où l’on découvre la fameuse Route
66 et ses stations d’essence et boutiques et échoppes des années sixteen.
Arrêts fréquents tout au long de la route 66 dans les boutiques, bars, échoppes
et stations d’essence et aussi près d’une ancienne mine d’or et d’un vrai saloon
encore ouvert à Oatman.

Arrivée à Kingman en fin de journée.

Diner dans un restaurant au décor western.
Nuit au motel Quality Inn 2*
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JOUR 11 : KINGMAN / NEEDLES / LOS ANGELES (515 Km, 5h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal et continuation sur la route 66 jusqu’à Needles.
Continuation de la route 66 en passant à Bagdad café qui inspira Allison Anders
pour son film en 1988.

Déjeuner au Bagdad Café et arrêt shopping aux boutiques du Tanger
Outlet Center. 

Visite du mini-musée de la Route 66
Continuation sur Los Angeles.

Dîner en cours de route.
Nuit au Marina International Hotel and Bungalows 3* à Venice Beach

JOUR 12 : LOS ANGELES / HOLLYWOOD

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite guidée de Los Angeles. 
Renommée pour ses plages, ses musées, ses studios, ses attractions et spectacles en
tout genre, vous découvrirez les facettes étonnantes, extravagantes et séduisantes de
cette ville tentaculaire. La ville est située sur une vaste plaine entourée de montagnes
et dispose d’un climat très agréable. 

Sa diversité ethnique et culturelle en fait un centre de divertissement grâce aux
différents quartiers : ChinaTown, Little Tokyo, East Los Angeles (quartier
mexicain), South Central Los Angeles (quartier afro américain),
Koreatown, Little Saigon sans oublier Beverly Hills et Rodéo Drive
quartier des somptueuses propriétés des stars

Déjeuner coupons dans Farmer Market, centre gastronomique où vous
pourrez goûter aux plats mexicains, chinois, japonais, cajuns, mais aussi
vietnamiens, thaïs, indiens  et juifs.

Retour à l’hôtel à Venice Beach en milieu d’après midi. 

Temps libre

Dans la soirée, vous découvrirez Hollywood, le symbole du royaume du
cinéma et du rêve américain où n'importe quel inconnu peut, du jour au
lendemain, devenir une star internationale. En moins de 10 ans, de nombreux
studios rejoignent Hollywood qui devient la capitale de l'industrie
cinématographique. La ville contient également le célèbre Mann's Chinese
Theatre. L'entrée de cette salle de cinéma rappelle la forme d'une pagode
chinoise. C'est ici qu'ont lieu les premières mondiales pour les productions
hollywoodiennes. Devant l'édifice, vous pourrez voir et toucher les
empreintes de mains et de pieds des plus grandes stars comme Marilyn
Monroe, Mickey Mouse, ou encore Arnold Schwarzenegger. A proximité,
nous retrouvons aussi le célèbre Kodak Theater ou se déroule tous les ans la
cérémonie des Oscars regardée par des millions de téléspectateurs à travers le
monde. En vous promenant sur les trottoirs, vous apprécierez le Walk of Fame
constitué de plus de 2000 étoiles, chaque étoile étant dédiée à un artiste.

Dîner d’adieu sur Sunset Boulevard. 

Retour à Venice Beach par Sunset Boulevard avec ses énormes vitrines
lumineuses, ses night-clubs, ses restaurants et ses théâtres. 

Nuit à l'hôtel
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JOUR 13 : LOS ANGELES         FRANCE

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Journée entière pour la visite des Studios Universal.

Ce célèbre parc d´attractions qui attire comme un aimant les visiteurs de tout âge
vous propose un circuit fascinant à travers ses fantastiques décors de cinéma, ses
effets spéciaux et cascades. 

Déjeuner coupons à Universal.

Temps libre sur le site afin de profiter au maximum de cette visite. 

Transfert à l’aéroport en soirée. 
Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement, puis
décollage à destination de la France.  

Dîner et nuit dans l’avion.

JOUR 14 : FRANCE

Petit déjeuner dans l'avion.

Arrivée en France dans la journée.
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Les hébergements

Kensington park hôtel San Francisco 3*
450 Post St, San Francisco, CA 94102, États-Unis
Tél : +1 415-788-6400
https://www.kensingtonparkhotel.com/

Situé à seulement 2 minutes à pied de Union Square et d’un
arrêt du célèbre funiculaire de la ville, le Kensington Park Hotel
vous accueille au cœur du centre-ville de San Francisco, de
ses magasins, de ses galeries et de ses restaurants. Ses
chambres élégantes sont toutes dotées d’une connexion Wi-Fi
gratuite.

Décorées de linge de maison blanc, toutes les chambres
comprennent des rideaux occultants, un mobilier en acajou et
un miroir éclairé. Elles sont également pourvues d’une télévision
par câble à écran plat et d’une salle de bains privative équipée
d’articles de toilette. Les chambres comportent également un
grand bureau et un plateau/bouilloire.

Décoré d’éléments inspirés de l'océan, le restaurant Farallon
propose une cuisine côtière et des banquettes spacieuses.
Vous pourrez admirer les empreintes de coquillage brillantes
personnalisées intégrées dans l'architecture et l’élégant carrelage
bleu dans toute la pièce.
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Yosemite Pines campground 4*
20450 Old Hwy 120, Groveland, CA 95321, États-Unis
Tél : +1 209-962-7690
https://yosemitepinesrv.com/

Yosemite Pines propose l'un des meilleurs hébergements près du
parc national de Yosemite, avec de nombreux types de
cabines et de caravanes, ainsi que des yourtes et des
emplacements pour camping-cars ou tentes. Profitez de sa
grande piscine, du terrain de volley-ball, des terrains de
pétanque, de l'épicerie et de la ferme pour enfants. 

Détendez-vous et faites le plein d'énergie dans un cadre
familial, prêt pour l'aventure du lendemain !

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kensington+hotel+san+francisco#
https://www.booking.com/hotel/us/kensington-park.fr.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=yosemite+pines+campground#
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g32460-d251825-Reviews-Yosemite_Pines_RV_Resort_and_Family_Lodging-Groveland_California.html


Harrah’s Las Vegas 3*
3475 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109, États-Unis
Tél : +1 800-214-9110
https://www.caesars.com/harrahs-las-vegas?
utm_campaign=GMB&utm_source=google&utm_medium=local&ut
m_term=HarrahsLasVegasHotelandCasino&utm_content=hotel

Situé sur le célèbre Strip de Las Vegas, le Harrah's Las Vegas
Hotel & Casino propose un spa aux prestations complètes, une
piscine olympique ouverte en saison, un service d'étage assuré
24h/24 et organise des spectacles en soirée.

Les chambres possèdent un coin salon, des rideaux occultants,
une salle de bains en marbre et une télévision par câble à
écran haute définition avec les films à la carte. Certains
logements surplombent le Strip de Las Vegas.

L'établissement compte 6 restaurants. Le restaurant-grill
Ruth's Chris Steak House sert de délicieuses grillades et offre
une vue panoramique imprenable. Vous dégusterez des
spécialités sudistes et assisterez à des concerts de musique
country au Toby Keith's Bar & Grill, tandis que le bar-grill The
Carnival Court propose une discothèque en plein air.
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Mount Whitney Hotel Lone Pine 3*
305 N Main St, Lone Pine, CA 93545, États-Unis
Tél : +1 760-876-4207
https://www.mtwhitneymotel.com/

Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite, le Mount Whitney Motel
est situé à Lone Pine, en Californie, juste à côté de l'autoroute US
Highway 395.

Toutes les chambres comportent une télévision par câble. Elles
sont également équipées d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur
et d'une machine à café.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=harrah+las+vageas#
https://www.booking.com/hotel/us/harrah-s-las-vegas.fr.html
https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&q=mount+whitney+motel+lone+pine&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjCypC1x83vAhWNMBQKHXXrBfgQBSgAegQIAhA0&biw=1429&bih=954#
https://www.booking.com/hotel/us/mount-whitney-motel.fr.html
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Bryce View Lodge 3*
105 Center St, Bryce Canyon City, UT 84764, États-Unis
Tél : +1 435-834-5180
https://www.bryceviewlodge.com/

Cet hôtel se situe à moins de 5 minutes en voiture du parc
national de Bryce Canyon. Il dispose d'un accès Wi-Fi gratuit
dans chaque chambre.

Les chambres du Bryce View Lodge sont équipées d'une
cafetière, d'une télévision par câble et de la climatisation.

Royal Inn Kanab 3*
386 E 300 S, Kanab, UT 84741, États-Unis
Tél : +1 435-644-5373
https://www.travelodgekanab.com/

Le Royal Inn Kanab bénéficie d'un emplacement central  entre
les parcs nationaux les plus populaires du Sud de l'Utah.

Les chambres comprennent une télévision par câble à écran plat,
un sèche-cheveux et du matériel de repassage. 

Sur place, vous pourrez profiter d'une blanchisserie, d'un
barbecue et d'une connexion Internet haut débit. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bryce+view+lodge#
https://www.booking.com/hotel/us/bryce-view-lodge.fr.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=royal+in+janab#
https://www.booking.com/hotel/us/budget-inn-kanab.fr.html
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Antelope Canyon Inn 2*
75 S 7th Ave, Page, AZ 86040, États-Unis 
Tél : +1 928-645-2858
https://www.booking.com/hotel/us/america-s-best-value-inn-
page.fr.html

L’Antelope Canyon Inn se situe dans le centre-ville de Page, en
Arizona, à seulement un pâté de maisons du musée John Wesley
Powell. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement sur
place.

Toutes les chambres comprennent un micro-ondes, un
réfrigérateur, une télévision par câble et un bureau.

Maswik lodge Grand Canyon
202 Village Loop Drive, Grand Canyon Village, AZ 86023, États-Unis
Tél : +1 928-638-2631
https://www.grandcanyonlodges.com/lodging/maswik-lodge/

Cet hôtel possède 2 restaurants, un bar / salon et une salle de
réunion. Le Wi-Fi gratuit dans les parties communes, le parking
gratuit et une navette gratuite vers les attractions locales
sont également à disposition. Une réception ouverte 24 heures
sur 24, un service d'assistance pour les visites touristiques ou
l'achat de billets et des boutiques de souvenirs / kiosques à
journaux sont également disponibles sur place. 

L'ensemble des 250 chambres offrent des télévisions avec
chaînes par satellite ainsi que des équipements pratiques tels que
des réfrigérateurs et des cafetières. Vous aurez aussi accès à
un sèche-cheveux et à des téléphones. Les salles de bain
possèdent un ensemble douche/baignoire.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=antelope+canyon+inn+#
https://www.booking.com/hotel/us/america-s-best-value-inn-page.fr.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=maswik+lodge+grand+canyon#
https://www.expedia.fr/Grand-Canyon-Hotel-Maswik-Lodge-Inside-The-Park.h2804551.Description-Hotel


Hilton Garden Inn Los Angeles Marina del rey 3*
4200 Admiralty Way, Marina Del Rey, CA 90292, États-Unis
Tél : +1 310-301-2000
https://www.hilton.com/en/hotels/laxdrgi-hilton-garden-inn-los-
angeles-marina-del-rey/?SEO_id=GMB-GI-
LAXDRGI&y_source=1_MjA4NDA3My03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ
2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D

Doté d'une piscine extérieure et d'un jacuzzi, le Hilton Garden
Inn Los Angeles Marina Del Rey se trouve à Marina Del Ray, à
seulement 2 minutes de marche de la plage de Mother's
Beach et à un peu plus de 1,5 km de la promenade Venice Beach
Boardwalk. La connexion Wi-Fi est gratuite.

Tous les hébergements du Hilton Garden Inn Los Angeles Marina
Del Rey sont munis d'une télévision par câble à écran plat, d'un
micro-ondes et d'un réfrigérateur. Chaque logement comprend
une salle de bains privative.

Sur place, vous pourrez prendre un repas en plein air, au bar-
grill Marina. Chaque jour, le restaurant du Marina Del Rey Hilton
Garden Inn Los Angeles sert un petit-déjeuner et un dîner.

Le Hilton Garden Inn Los Angeles Marina Del Rey possède une
réception ouverte 24h/24. 

Quality Inn Kingman 2*
1400 E Andy Devine Ave, Kingman, AZ 86401, États-Unis
Tél : +1 928-753-4747
https://www.choicehotels.com/fr-fr/arizona/kingman/rodeway-
inn-hotels/az026?source=gyxt

Situé sur l'historique route 66, cet hôtel offre des vues sur les
montagnes Hualapai. Il dispose d'une grande piscine
extérieure. Il propose des chambres présentant une
décoration traditionnelle et équipées d'une connexion Wi-Fi
gratuite.

Toutes les chambres du Quality Inn Kingman sont dotées d'une
télévision par câble et d'un bureau. Pour votre confort, une
cafetière et un sèche-cheveux y sont également mis à votre
disposition.

Un petit-déjeuner buffet composé de plats chauds, de muffins
et de fruits frais est servi chaque matin. 
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https://www.google.com/search?q=hilton+garden+inn+los+angeles+marina+del+rey&safe=strict&client=firefox-b-d&ei=6qddYJ_GD8fSa53ZrsgH&hotel_occupancy=&oq=hilton+garden+inn+los+angeles+marina+del+rey&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgAELADEEM6DQgAEMcBEK8BELADEENQ-ntYgI0BYNuPAWgBcAB4AIABlwKIAcgJkgEGMTUuMC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCsABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwif47ib0c3vAhVH6RoKHZ2sC3kQ4dUDCAw&uact=5#
https://www.booking.com/hotel/us/marina-international-and-bungalows.fr.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=quality+inn+kingman#
https://www.booking.com/hotel/us/quality-inn-kingman.fr.html
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre disposition

Détail du prix

Les vols internationaux France/San Francisco, Los Angeles/France avec une compagnie
régulière avec un bagage en soute
Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les services d'un guide local francophone pour tout le circuit 
Le transport en autocar de grand tourisme comme mentionné au programme
L’hébergement de 12 nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés (ou
similaire) avec les petits-déjeuners.
Les repas mentionnés au programme
Les visites mentionnées au programme
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations
utiles pour le séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Toutes dépenses à caractère personnel
Le port des bagages
Les prestations non mentionnées au programme
Les boissons au repas 
Les pourboires usuels au guide et au chauffeur : chauffeur (3 $ p/p par jour) et guide (4 $ p/p
par jour) 
Les repas non mentionnés 
Les assurances tous risques : assistance rapatriement, annulation, bagages, interruption
de séjour et retour impossible (compter 3.5 % du tarif)
L’autorisation électronique de voyage ESTA à faire par chaque participant (14 $ /
personne)

Le prix comprend : 

Le prix ne comprend pas : 

Notre transport sur place



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un guide Lonely Planet sur l'Ouest USA
•Un plan détaillé des villes de San Francisco, Las Vegas et
Los Angeles
•Un guide météo
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
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Ouest USA

Laos

Laos

Vos avis nous intéressent…
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Ouest USA

Ouest USA

Ouest USA

Ouest USA

Mr C.
Séjour du 15 au 30 juin 2019

 
"Très bon séjour, une journée de plus aurait été souhaitable pour pouvoir
descendre dans le canyon"

Mr et Mme D
Séjour du 15 au 30 juin 2019

 
"Guide très expérimenté et très agréable, aimant beaucoup la côte ouest et
sachant nous transmettre ses coups de cœur avec beaucoup d’explications
intéressantes.
Une remarque sur le car qui devait nous attendre à san Francisco : retards,
attente et après un long trajet, c’est ennuyeux"

Mr D
Séjour du 15 au 30 juin 2019

 
"Vraiment un très beau voyage avec je pense un excellent rapport
qualité/prix. Guide et chauffeur vraiment très bien, ce qui a engendré une
bonne dynamique et cohésion du groupe."

Mme B
Séjour du 12 au 27 septembre 2017

 
"J’ai beaucoup apprécié ce circuit, animé par Agnes qui est une superbe
guide, dynamique, souriante qui pouvait répondre à mes questions. Très
cultivée. J’ai beaucoup apprécié  : Bryce Canyon, Lac powell, Monuments
valley
Certains motels étaient moyens."

Mme H
Séjour du 20 octobre au 1er novembre 2016

 
"Très bon circuit. J’ai adoré les différents parcs américains (surtout Grand
Canyon). La guide était dynamique et très cultivée. 
Dommage pour certains hôtels ou le petit déjeuner est un peu light (dans
les motels)"


