
 

L’Ouest américain 



worldia | voyage sur mesure

L'ESSENTIEL DE L'OUEST
L'Ouest grand format

Découvrez les merveilles de l'Ouest Américain avec une agréable alternance de villes et de nature. Dans
l'ordre : Los Angeles, la route 66, le Grand Canyon, Monument Valley, le lac Powell, Bryce Canyon, Zion, Las
Vegas, Death Valley, Yosemite et enfin San Francisco. C'est un itinéraire complet qui promet une belle
diversité.



JOUR 1

Aller : 1 escale, Durée du vol : 17h30min

Retour : 1 escale, Durée du vol : 14h10min

VOLS PARIS (CDG) - LOS ANGELES (LAX) / SAN FRANCISCO (SFO) - PARIS (CDG)

Everybody goes to Hollywood

Sur Grand avenue, au Museum of contemporary art, un jeune
étudiant se laisse happer par une œuvre de Diane Arbus. A Beverly
Hills, une mamie entame sa deuxième heure de fitness, sur Venice
beach, quelques bimbos taillées dans un moule s'imposent le dernier
smoothie detox. Laissez-vous aspirer par les tentacules du rêve
hollywoodien dans sa diversité fulgurante, son immensité à la fois
inquiétante et superflue. L'agglomération mythique qui s'étale sans
centre véritable, sans point d'ancrage, est parvenue à s'inventer une
culture propre, imbibée des images de la Paramount et à créer un univers unique qui dissimule la réalité
derrière un business de rêve.

ARRIVÉE À LOS ANGELES

Location pour 16 jours

LOCATION D'UN VÉHICULE DE LOS ANGELES À
SAN FRANCISCO



Sophistication décontractée & Cinéma

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 L’ambiance chaleureuse
 Le design
 L’accueil
 La piscine

! 3 NUITS : BEST WESTERN PLUS HOLLYWOOD
HILLS � � �

  Los Angeles

FRAIS À RÉGLER SUR PLACE (MONTANT DONNÉ À TITRE INDICATIF)
Frais de resort: 5,00 $US par chambre et par nuit

JOUR 2

Les secrets de l'avenue étoilée en Français

Lorsque l'on pense à Los Angeles, la première image qui vous vient à
l'esprit, c'est bien sur Hollywood et son célèbre Boulevard. Le long
d'Holywood Boulevard, le "Walk of Fame" se pare d'étoiles gravées
aux noms des stars mondiales du cinéma et du divertissement. C'est
sur ses empreintes de mains et de pieds laissées à la postérité que
veille au nord du boulevard, le célèbre panneau qui affiche en lettres
capitales le nom Hollywood. Non loin, le mythique Dolby Theatre
accueille chaque année la cérémonie des Oscars. Ces lieux chargés de symbole, nous vous proposons de
venir les voir en vrai au cours de cette visite guidée en Français.

Merci de noter que les visites collectives sont uniquement disponible le mardi, vendredi et dimanche

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

VISITE GUIDÉE D'HOLLYWOOD BOULEVARD

  2h30 |  Français |  Anglais |  Guide



JOUR 3

Café, shopping, marchés, collines...

Profitez de l’adorable quartier de Santa Monica, où pullulent activités
de rues et terrasses de café. Pourquoi ne pas faire un tour sur la
grande roue ? Passez par l’incontournable rendez-vous shopping de
Rodeo Drive, où boutiques de luxe s’enchaînent, reconnaissez-y
quelques scènes de Pretty Woman et prenez-vous (ou pas !) pour
Julia Roberts. Déambulez sur Olvera Street, aujourd’hui immense
marché mexicain, où fût initialement fondée la ville en 1871. Ne
manquez pas non plus l’ambiance du Farmers Market et reposez-
vous éventuellement un moment, au milieu des collines de Griffith Park.

JOURNÉE LIBRE AMBIANCES DE QUARTIERS



JOUR 4

Vous mettez le cap à l’est pour rejoindre l’Arizona et ses paysages
légendaires, comptez 5 heures de route environ. En chemin, vous
aurez l’occasion de visiter le lieu de tournage du film culte Bagdad
Café. En plein milieu du désert mystique et juste à l'encolure de la
mythique Route 66, c’est un voyage au bout du monde, perdu au
fond de vos rêves cinématographiques. Vous ferez étape à Kingman,
sur l’»historic» route 66. Les hôtels, les restaurants, les cafés, les
musées font une référence permanente à cette route mythique
désormais déclassée mais dont l'esprit perdure.

LOS ANGELES - KINGMAN (490 KM)

Sur la route 66

Située à 180 km au sud-est de Las Vegas, sur la célèbre route 66,
Kingman est une petite ville à la grande renommée ! Elle doit son
nom à Lewis Kingman, ingénieur et superviseur de la construction du
chemin de fer du Sud-ouest. La ville est un condensé de ce que la
route 66 peut offrir. La route qui part de Chicago jusqu'à Santa
Monica passe par Kingman, qui possède d'ailleurs le plus long
segment continu de route. Çà et là, de nombreux restaurants, motels,
cafés et musées qui y font référence. Ne manquez pas le musée
consacré à la route 66, en plein centre-ville.

ARRIVÉE À KINGMAN

Pratique et agréable

Nos experts aiment
 La simplicité
 Le concept appart’hôtel
 Le rapport qualité/prix
 L’accueil

! 1 NUIT : BEST WESTERN PLUS KING'S INN � � �

  Kingman



JOUR 5

En route pour le Grand Canyon et sa rive Sud ! Pour vous y rendre,
nous vous conseillons de prendre une partie de l'ancienne* Route
66*. Cette section de la mythique Road 66 entre Kingman et
Seligman est beaucoup plus agréable et ne vous fera pas perdre
beaucoup de temps par rapport à l'Intersate. Vous pourrez faire un
stop à *Williams*, une étrange petite ville de 3000 habitants au cœur
d'un désert d'altitude planté de conifères, point de départ de la ligne
ferroviaire menant à Grand Canyon. Comme figés à l'époque où les
rutilantes automobiles défilaient encore sur la Route 66, les
bâtiments de Williams retrouvent une deuxième vie, le long de sa *Main Street* et ses alentours, classés
d'importance historique au Registre national. Puis enfin le grand frisson. Vous approcherez le "South Rim",
autrement dit, la partie sud du grand canyon. Vous explorerez les différents points de vue sur ce mythe,
sans oublier le coucher de soleil…tout simplement magique.

KINGMAN - GRAND CANYON (280 KM)

Contemplez la Rive Sud

Si le Grand Canyon n'est pas le plus grand des canyons, il est
sûrement l'un des plus grandioses. Véritable merveille du monde
sculptée par le fleuve Colorado, ses strates retracent l'histoire du
continent américain. Pour en rajouter des couches, précisons que les
siennes sont multicolores et nuancées, conditionnées par le jeu
naturel des ombres et lumières des jours et des saisons. Si sa rive
Sud, est plus aride que sa rive Nord, les deux sont riches en faune et
en flore. On comprend aisément que la zone soit reconnue
Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO. À contempler à toutes heures de la journée avec une
mention spéciale pour les levers et couchers de soleil.

ARRIVÉE AU GRAND CANYON

Tout saillant à Tusayan!

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 La simplicité
 La piscine

! 1 NUIT : BEST WESTERN PREMIER GRAND
CANYON SQUIRE INN � � �

  Grand Canyon National Park



JOUR 6

En chemin, ne manquez pas le Meteor Crater. Ce jeune cratère, très
bien conservé, est le résultat d'une météorite de 300 000 tonnes et
de 45 mètres ayant percuté la Terre à une vitesse de 100 000 km/h il
y a maintenant 50 000 ans.Révélée au grand public par les
nombreux films de John Ford (La Chevauchée fantastique, Le
Massacre de Fort Apache, Rio Grande, La Charge héroïque…),
Monument Vallée et son décor naturel de collines rouges et de
ruines indiennes continue à inspirer de nombreux réalisateurs.
N'oubliez pas qu'il existe encore des Indiens navajos dans cette
vallée, vivant de l'agriculture et de l'élevage de moutons.

GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY (300 KM)

Un monument du 7ème Art

Révélé au grand public par les nombreux films de John Ford (La
Chevauchée fantastique, Le Massacre de Fort Apache, Rio Grande,
La Charge héroïque…), ce décor naturel de collines rouges et de
ruines indiennes continue à inspirer de nombreux réalisateurs. Lieu
de tournage de nombreux films Westerns, le "Tribal Park" de
Monument Valley représente à lui-même l'Ouest américain. Le
panorama s'ouvre sur un paysage désertique d'où émerge les trois
principales formations rocheuses du parc : West Mitten Butte et East
Mitten Butte (surnommées "moufles" en raison de leur forme rappelant deux mains avec les pouces
séparés) et Merrick Butte. Il existe encore des Indiens Navajos vivant de l'agriculture, de l'élevage de
moutons et de la gestion du parc. Monumental Valley !

ARRIVÉE À MONUMENT VALLEY

À une demie heure de Monument Valley

Nos experts aiment
 Lieu au cœur de la nature
 La vue
 L’accueil
 La piscine

! 1 NUIT : KAYENTA MONUMENT VALLEY INN
� � �

  Monument Valley



JOUR 7

Après Monument Valley, en route pour le Lac Powell !En route, si
vous voulez faire une petite halte, vous pouvez vous arrêtez au
Navajo National Monument, situé à environ 28 miles à l'ouest de
Kayenta. Le Visitor Center abrite une petite exposition d'objets
Navajo et trois courtes balades vous permettent d'avoir de jolies
vues sur le Canyon de Betatakin et des habitations troglodytiques
datées du XIIIème siècle et construites par des indiens Anasazi (les
ancêtres des Hopis). Navajo National Monument vous plongera dans
l’histoire des Indiens : passionnant !

MONUMENT VALLEY - LAC POWELL (200 KM)

Lac artificiel à la beauté réelle

Plusieurs Etats pour un seul lac : entre l'Utah et l'Arizona, long de
près de 300 m, c'est le 2e plus grand lac artificiel des Etats-Unis,
avec plus de 3 000 kilomètres de rivages. Zone de loisirs
incontournable, de nombreuses activités nautiques y sont proposées.
On y compte près d'une centaine de canyons aux couleurs
magnifiques, des grottes, des vestiges indiens, des îles et des
formations rocheuses, comme le fameux Rainbow Bridge. On aime
particulièrement la facilité d'y trouver des plages isolées et de se
baigner dans des eaux claires. Powell mérite plus qu'une visite-éclair.

ARRIVÉE AU LAC POWELL

Petit-dèj à Page

Nos experts aiment
 L’ambiance comme à la maison
 La simplicité
 L’accueil
 La piscine

! 2 NUITS : HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES
PAGE � � �

  Page (Lac Powell)



JOUR 8

Balade d'1h30 sur le lac Powell

L'un des meilleurs moyens de découvrir le Lac Powell et ses multiples
canyons est de le parcourir en bateau. Cette croisière d'1h30 permet
d'appréhender l'immense lac artificiel et d'admirer les 96 canyons
aux rochers ocres et rouges qui l'entoure. À vous les nombreuses
grottes, les ruines indiennes, les îles et les formations rocheuses
impressionnantes. Au cours de cette croisière à Antelope Canyon,
vous serez surpris par la beauté mystérieuse et fascinante de ce site
spectaculaire. L'érosion et le vent ont creusé dans le grès une crevasse assez étroite et parfois très
profonde. Les superbes couleurs des strates feront le bonheur des photographes amateurs ou
professionnels.

De Novembre à Février, le tour est uniquement disponible le mercredi et le vendredi

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

CROISIÈRE LAKE POWELL ANTELOPE CANYON

  Inférieur à 2h |  Anglais |  Guide |  Collectif

Excursion en 4x4 avec un guide Navajo

À Antelope Canyon (aussi connu sous le nom de "Corkscrew
Canyon"), le voyageur, sera surpris par la beauté mystérieuse et
fascinante de ce site spectaculaire. L'érosion et le vent ont creusé
dans le grès une crevasse assez étroite et parfois très profonde. Les
superbes couleurs des strates feront le bonheur des photographes
amateurs ou professionnels. Venez découvrir ce site imposant et
envoûtant ! L'Upper Canyon est plus souvent le lieu ou apparaît des
"beams", rayons de lumière conférant une atmosphère mystique au lieu.

Pour les mois de juillet et août, ce produit fera l'objet d'une demande de disponibilité.

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

EXCURSION À UPPER ANTELOPE CANYON

  Inférieur à 2h |  Anglais |  Guide |  Collectif

A régler sur place : Droits d'entrée  



JOUR 9

Décollage matinal pour avoir le temps de profiter du parc national de
Bryce Canyon. Ses sculptures multicolores aux tons chaleureux
résultent d'un long processus naturel d'érosion, qui dure depuis des
dizaines de millions d'années.Ses incroyables formes coniques
constituent en réalité une immense arène en forme de fer à cheval,
dont la profondeur avoisine les 300m. La légende indienne dit que
ce sont les Hoodoos, peuple ancien, qui y ont été transformés en
pierres.Différents parcours, à pied ou à cheval, dévoilent la beauté
des lieux dans un cadre agréable entre forêts de pins, falaises aux
vues panoramiques et arches creusées dans le grès.

LAC POWELL - BRYCE CANYON (240 KM)

Bryce le Nice

Ses sculptures multicolores aux tons chaleureux résultent d'un long
processus naturel d'érosion, qui dure depuis des dizaines de millions
d'années. Ses incroyables formes coniques constituent en réalité une
immense arène en forme de fer-à-cheval, dont la profondeur avoisine
les 300 m. La légende indienne dit que ce sont les Hoodoos, peuple
ancien, qui y ont été transformés en pierre. Différents parcours, à
pied ou à cheval, dévoilent la beauté des lieux dans un cadre
agréable entre forêts de pins, falaises aux vues panoramiques et
arches creusées dans le grès. Plaisant, attirant… Bryce Canyon inspire bien plus que de la sympathie.

ARRIVÉE À BRYCE CANYON

Idéal pour visiter le parc de Bryce Canyon!

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 La simplicité
 La piscine

! 1 NUIT : BEST WESTERN PLUS RUBY'S INN � � �

  Bryce Canyon National Park



JOUR 10

Démarrage matinal pour avoir le temps de profiter du parc national
de Zion en chemin.Le nom de Zion qui signifie "sanctuaire", a été
donné au canyon par les Mormons qui croyaient retrouver dans ces
merveilleux paysages sauvages le Sion de la Bible. Vous découvrirez
la superbe Virgin River, qui a creusé son lit au fond d’un défilé
encaissé. C'est en partant à l'assaut des fascinantes roches
suspendues aux formes intrigantes, que Zion vous révèlera toutes
ses splendeurs: un paysage de roches aux couleurs éblouissantes
abritant des piscines naturelles et des chutes d'eau, des sentiers
vertigineux et escarpés et des points de vue époustouflants. Zion National Park est un véritable sanctuaire
pour la faune et la flore, vous pourrez vous en rendre compte au cours de vos randonnées.

BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS (390 KM)

On parie que vous allez aimer ?

Située en plein milieu du désert de Mojave, Las Vegas, ancienne
bourgade agricole, est devenue la plus grande ville du Nevada, celle
du luxe et de tous les excès. Surnommée "Sin City", elle est la
capitale des casinos, du shopping, des congrès, des spectacles,
cirques et concerts - grâce aux lois très libérales du Nevada. On
augmente la mise ? Des complexes immenses, des parcs
d'attractions en pleine ville et des néons qui éclipsent le soleil. Las
Vegas, c'est la cité de la démesure et du "bling-bling" concentré sur
le Strip, l'artère vitale de la ville. Las Vegas est une expérience, à faire (au moins) une fois dans sa vie.

ARRIVÉE À LAS VEGAS

La grandeur Egyptienne sauce Vegas

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 Le lieu animé
 Le design
 La structure insolite
 Le restaurant
 La piscine

! 2 NUITS : LUXOR � � � �

  Las Vegas

FRAIS À RÉGLER SUR PLACE (MONTANT DONNÉ À TITRE INDICATIF)
Frais de resort: 30,00 $US par chambre et par nuit



JOUR 11

Une fois que vous aurez tenté votre chance aux tables de black jack
ou aux machines à sous des plus beaux casinos du strip, offrez-vous
une soirée magique qui rendra votre séjour à Las Vegas tout
simplement inoubliable. Découvrir les costumes et décors féériques
de l’un des huit spectacles du Cirque du Soleil (Mystère, Michael
Jackson One, Kà, Criss Angel Believe, Zumanity, Zarkana et O) ou
assister à un match de boxe mythique au MGM Grand. N'hésitez pas
à nous solliciter pour toute demande d'activités particulières.

SPORT ET SPECTACLES À LA DEMANDE

JOUR 12

Départ de Las Vegas pour le Parc National de la Vallée de la Mort.
Essayez de partir assez tôt le matin pour profiter des heures les plus
« fraîches », ou tout du moins les moins chaudes de la journée. Vous
pouvez conduire de Las Vegas jusqu’ à Death Valley en un peu plus
de deux heures en passant par Pahrump jusqu’ à l’ intersection de
Death Valley Junction sur la route 190. Faîtes en sorte d’avoir votre
réservoir d’essence plein et beaucoup d’ eau avec vous avant de
vous aventurer dans ces terres désertes.

LAS VEGAS - DEATH VALLEY (190 KM)

Bienvenue au Furnace Creek Ranch, oasis dans le désert!

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 Lieu au cœur de la nature
 La simplicité
 La piscine

! 1 NUIT : THE RANCH AT DEATH VALLEY � � �

  Death Valley



JOUR 13

Départ de Death Valley dans la matinée. A mi-chemin, vous
approcherez le Mont Whitney. Plus grand sommet hors Alaska et
Hawaii des Etats-Unis, il culmine à presque 5 000 mètres d'altitude.
De passage dans la région, on se doit d'être témoin de sa splendeur.
De magnifiques randonnées permettent de découvrir ses hauteurs,
entre le Parc de Yosemite et celui des séquoias géants, au milieu
d'une faune et d'une flore riches et pleines de surprises.

DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES (330KM)

En plein coeur de la Sierra Nevada

Mammoth Lakes est une station de ski située dans la célèbre Sierra
Nevada. De merveilleux paysages de montagne vous y attendent.
Faites un tour près des Rainbow Falls, pour ses cascades révélant
les couleurs de l’arc-en-ciel. Mammoth Lakes constitue une étape
idéale et fraîche entre la Vallée de la Mort à l'Est et le Yosemite à
l'Ouest.

ARRIVÉE À MAMMOTH LAKES

Enjoy Mammoth Lakes!

Nos experts aiment
 L’ambiance chaleureuse
 Le design
 Le spa
 La piscine
 Le choix des activités

! 1 NUIT : SIERRA NEVADA RESORT � � �

  Mammoth Lakes



JOUR 14

En route pour le Yosemite. En chemin, nous vous conseillons de faire
un crochet pour visiter la ville de Bodie. ville témoin de la fièvre de
l'or dans la région. Bodie fut abandonné en 1942, et depuis, rien n'a
bougé ce qui en fait une ville fantôme à ne pas manquer.Prenez
pelles et pioches et partez à la recherche des pépites que vous
réserve cette ville hors du temps. Sanctuaire religieux, prison, salle
du syndicat des mineurs ou encore usine hydro-électrique et, bien
sur, habitations, saloon… A votre rythme, ouvrez grand vos yeux sur
ces lieux originellement créés par les chercheurs d’or californiens,
aujourd’hui véritable pépite d’or de la région.

Merci de noter que la Tioga Road est généralement fermée de novembre à mi-mai, en raison de la neige.

MAMMOTH LAKES - YOSEMITE (170 KM)

Le plus vieux parc protégé du monde

Patrimoine mondial de l'humanité, le Yosemite est le premier site
protégé du monde grâce à un décret signé par Abraham Lincoln. Ses
milliers d'hectares de forêts et de montagnes magistrales s'imposent,
entre 600 et 4000 mètres d'altitude, comme une légende naturelle
dont la diversité appâte et épate. Séquoias géants et dômes
granitiques, prairies alpines, chutes d'eau, lacs et cascades vous
offrent d'innombrables et innommables paysages et panoramas
envoûtants. Peut-être y croiserez-vous un ours ou un puma ? Très
probablement des écureuils, en tout cas.

ARRIVÉE À YOSEMITE

Le confort à 20min du Parc

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 Bien situé pour les visites
 La simplicité
 Le rapport qualité/prix
 L’accueil
 La piscine

! 1 NUIT : COMFORT INN YOSEMITE AREA � �

  Yosemite



JOUR 15

Après une matinée dans le Yosemite, direction San Francisco. Avant
d'arriver, nous vous conseillons de faire un petit crochet par Berkeley
pour une visite de la fameuse université qui a formé le plus de prix
Nobel au monde. Arrivée à San Francisco.Vous entrez ici au cœur de
l'exception culturelle de la cote Ouest ! Ce creuset de la diversité
incarne à lui tout seul l'espoir d'une vie meilleure et affiche un
dynamisme effervescent. Cette ville qui casse les codes au rythme
de ses quartiers, affiche un urbanisme éclectique et décomplexé
balisé par la mémoire sage d'une architecture Victorienne.
Locomotive des idées progressistes américaines, Frisco est une gifle culturelle, artistique, sociale qui
secoue les esprits et donne des idées neuves. L'interminable Golden Gate Bridge s'impose comme un pont
entre les âges, les sexes et les couleurs.

YOSEMITE - SAN FRANCISCO (320 KM)

Wild West Coast

Vous entrez ici au cœur de l’exception culturelle de la cote Ouest !
Ce creuset de la diversité incarne à lui tout seul l’espoir d’une vie
meilleure et affiche un dynamisme effervescent. Cette ville qui casse
les codes au rythme de ses quartiers, affiche un urbanisme
éclectique et décomplexé balisé par la mémoire sage d’une
architecture Victorienne. Locomotive des idées progressistes
américaine, Frisco est une gifle culturelle, artistique, sociale qui
secoue les esprits et donne des idées neuves. L’interminable Golden
Gate Bridge s’impose comme un pont entre les âges, les sexes et les couleurs.

ARRIVÉE À SAN FRANCISCO

Très bel hôtel à proximité de Japantown

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 Le design
 L’accueil

! 3 NUITS : KIMPTON BUCHANAN � � �

  San Francisco



JOUR 16

Une visite qui donne des frissons

Située dans la baie de San Francisco, à 2,4 km de la côte, l’île prison
d'Alcatraz fut entre 1933 et 1963, la plus célèbre prison fédérale de
haute sécurité des Etats-Unis, notamment pour avoir détenu le
fameux gangster Al Capone. Cette île également appelée "The Rock"
avait la réputation d'être une prison dont il était impossible de
s'échapper. Aujourd’hui, le site est classé dans la liste des
monuments historiques…. La visite des lieux est passionnante. Muni d’un audio-guide, vous vous
immergerez dans la vie carcérale de l’époque. Le site étant le plus visité de San Francisco, pensez à
réserver à l’avance !

Merci de noter qu'en juin, juillet, août, l'activité est soumise à disponibilité

VISITE DE LA PRISON D'ALCATRAZ

  Demi-journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Espagnol
 |  Audioguide

JOUR 17

Des musées à gogo

Commencez par le musée d'art moderne. Puis, juste en face après la
visite des jardins et des fontaines, rendez-vous au Yerba Buena
center for the Arts, qui accueille des expositions d'artistes engagés.
Le musée de Young est le plus ancien musée des Beaux-Arts de la
ville. Pour prendre un peu l'air après sa visite, vous pourrez passer du
temps dans le Parc de Golden Gate, le plus grand espace vert de la
ville. Un saut au musée de la Legion d'Honneur ou à la récente
Académie de Sciences, puis terminez sur un orchestre symphonique,
un opéra ou un spectacle de ballet.

JOURNÉE LIBRE SAN FRANCISCO CULTUREL



JOUR 18

Merci de noter qu'à partir de 6 personnes, le transfert s'effectue à bord de plusieurs véhicules

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SAN FRANCISCO

  Chauffeur |  Privatif

Bon retour chez vous !

C’est malheureusement le dernier jour de votre voyage et vous
prenez la direction de l’aéroport. Veillez à bien arriver 3h en avance
avant le départ de votre vol international. Profitez de vos derniers
instants avant d’embarquer à bord de votre avion : achats de
souvenirs, dernières petites spécialités locales… Nous vous
souhaitons un bon retour !

FIN DE VOTRE VOYAGE



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (CDG) - Los Angeles (LAX) / San Francisco (SFO) - Paris (CDG)

San
Francisco

Location d'un véhicule de Los Angeles à San Francisco

Los
Angeles

Best Western Plus Hollywood Hills (3 nuits)

Los
Angeles

Visite guidée d'Hollywood Boulevard

Kingman Best Western Plus King's Inn (1 nuit)

Grand
Canyon
National
Park

Best Western Premier Grand Canyon Squire Inn (1 nuit)

Monument
Valley

Kayenta Monument Valley Inn (1 nuit)

Page (Lac
Powell)

Holiday Inn Express & Suites Page (2 nuits)

Page (Lac
Powell)

Croisière Lake Powell Antelope Canyon

Page (Lac
Powell)

Excursion à Upper Antelope Canyon

Bryce
Canyon
National
Park

Best Western Plus Ruby's Inn (1 nuit)

Las Vegas Luxor (2 nuits)

Death
Valley

The Ranch at Death Valley (1 nuit)

Mammoth
Lakes

Sierra Nevada Resort (1 nuit)

Yosemite Comfort Inn Yosemite Area (1 nuit)

San
Francisco

Kimpton Buchanan (3 nuits)



Ville Composant

San
Francisco

Visite de la prison d'Alcatraz

San
Francisco

Transfert privatif aéroport de San Francisco

CONTACT

worldia | voyage sur mesure
Kevin Prudhomme
+000000000
kprudhomme@worldia.com

3335€ par personne


