
Dates
DU 17 AU 28 SEPTEMBRE 2019 

J1 : CLERMONT AUVERGNE / 
LOS ANGELES

Convocation à l’aéroport de CLERMONT
AUVERGNE. Formalités d’enregistrement et
envol pour LOS ANGELES.
CLERMONT FERRAND / PARIS CDG  
PARIS CDG / LOS ANGELES 
Accueil à l’aéroport par votre guide franco-
phone. Transfert à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. 
Logement dans la région de Los Angeles,
hôtel Guest House (ou similaire). 

J2 : LOS ANGELES 
Petit déjeuner. Visite des Studios Universal,
célèbre parc d'attractions. Une expérience
unique en son genre ! Grâce à un circuit en
tramway autour des plateaux de tournage
Déjeuner sous forme de coupons dans le
parc. Dîner de spécialités méditerranéennes.
Logement dans la région de Los Angeles,
hôtel Guest House (ou similaire). 

J3 : LOS ANGELES / LAUGHLIN 
Petit déjeuner. Tour d’orientation de Los An-
geles. Découverte de la Cité des Anges et
notamment d’Hollywood : marchez sur les
pas des stars en suivant l'Hollywood Boule-
vard jusqu'au Mann's Chinese Theater et
l'élégant Beverley Hills. Déjeuner. Départ
pour Barstow par la freeway # 15 et traver-
sée du désert de Mojave, situé à 1 800 m
d'altitude. Le paysage désertique est par-
semé de lacs asséchés et d'une végétation
rare. Arrivée à Laughlin, la «  Petite Las
Vegas » où vous découvrirez de nombreux
casinos nichés sur les berges du fleuve Co-
lorado. Dîner et Logement à Laughlin, hôtel
Casino Colorado Belle (ou similaire).

J4 : LAUGHLIN / GRAND
CANYON / FLAGSTAFF 

Petit déjeuner. Départ vers la Kaibab Forest.
Paysages spectaculaires, bordés de roches
rouges, lieu de tournage de westerns. Vous
emprunterez un bout de la mythique route
66, celle qui mène de Chicago à Los Angeles,
et qui traverse d'est en ouest 8 états. Elle
fut fort empruntée dans les années 30 puis
50, et c'est là que furent crées les premiers
motels et les premiers...fast food ! Déjeuner.
Découverte du Parc National de Grand Ca-
nyon, considéré comme l'une des 7 mer-
veilles du monde, certainement le plus
impressionnant musée géologique naturel
du monde. Continuation vers Flagstaff.
Dîner. Logement à l'hôtel Quality Inn (ou si-
milaire). 

J5 : FLAGSTAFF / PAGE
Petit déjeuner. Départ pour le Parc National
de Monument Valley. Vous découvrirez
d'étonnantes formations rocheuses d'un

rouge brun qui émergent de l'étendue dé-
sertique et alternent entre les dunes de
sable et les arches naturelles, lieu de tour-
nage de plusieurs grands westerns. ORIGI-
NALITE  : Excursion en 4x4 avec des
chauffeurs Navajos au cœur de ce paysage
unique de roches rouges. Déjeuner de spé-
cialités Navajos. Départ vers le Lake Powell
que vous découvrirez depuis le barrage, l'un
des plus beaux paysages du Far West. Dîner
au restaurant Canyon Cantina avec am-
biance country. Logement à l'hôtel Quality
Inn Lake Powell (ou similaire). 

J6 : PAGE / LAS VEGAS                         
Petit déjeuner. Visite de Bryce Canyon Na-
tional Park, caractérisé par ses paysages fée-
riques et baptisé par les indiens "les rochers
ressemblant à des hommes". Déjeuner au
Ruby’s Inn. Visite du Parc National de Zion,
le plus ancien de l'Utah. Canyon étroit et si-
nueux connu pour ses gigantesques forma-
tions de grès rose, rouge et blanc. Départ en
direction de l'état du Nevada et Las Vegas.
"Sin City" (la ville de toutes les extrava-
gances) se trouve là, au milieu du désert du
Nevada, tel un immense parc d'attractions
pour adultes ! Dîner libre. En soirée, visite
« by night » de la capitale mondiale du jeu.
Réputée pour ses casinos, ses revues de
music-hall et ses attractions permanentes,
Las Vegas est unique au monde. Logement
à Las Vegas, Plaza hôtel & Casino (ou simi-
laire). 

J7 : LAS VEGAS / VALLÉE DE LA
MORT / BAKERSFIELD

Petit déjeuner. Départ sur les traces des
chercheurs d'or, par la "vallée de la mort",
ancien lac asséché gigantesque de l'époque
glaciaire. Déjeuner à l’oasis de Furnace
Creek au milieu des palmiers. Départ vers
Bakersfield, au cœur de la vallée agricole 
de Californie. Dîner. Logement à l'hôtel Days
Inn (ou similaire).

J8 : BAKERSFIELD / MERCED               
Petit déjeuner. Visite du Parc National de
Séquoia en plein cœur de la Sierra Nevada.
Vous y découvrirez le plus haut sommet des
États-Unis, le mont Whitney (4418m). Vous
visiterez la Giant Forest, d'une densité ex-
ceptionnelle de séquoias géants, cet arbre
millénaire qui recouvrait une grande partie
de la planète il y a quelques millions d'an-
nées. Déjeuner sous forme de pique-nique
dans le parc (sous réserve des conditions
météorologiques). Continuation vers Mer-
ced. Installation à l'hôtel. Dîner. Logement
à l'hôtel Studio 6 (ou similaire). 

J9 : MERCED / MONTEREY /
CARMEL/ SAN FRANCISCO        

Petit déjeuner. Départ pour la découverte
de la péninsule de Monterey. Visite de Mon-
terey, abritée par la baie du même nom, 

devenue une station balnéaire très réputée.
Par la suite, visite de Carmel, station élé-
gante fréquentée par de nombreux artistes
depuis le siècle dernier. Découverte de la
spectaculaire '17 mile drive' qui serpente à
travers la forêt Del Monte parmi pins et cy-
près, où se cachent de somptueuses pro-
priétés, et longe de près les rochers de la
côte pacifique, couverts de phoques et
d'otaries. Plusieurs arrêts sont prévus. Dé-
jeuner à Carmel. Départ à destination de
San Francisco miracle de douceur dans le gi-
gantisme américain. Dîner au Applebee’s Fi-
sherman’s Wharf. Logement à San Francisco
en centre-ville, Hôtel The Monarch (ou si-
milaire). 

J10 : SAN FRANCISCO        
Petit déjeuner. Visite guidée de San Fran-
cisco, la préférée des voyageurs en Califor-
nie, le magnifique Golden Gate Bridge et
son cadre exceptionnel. Tour d’orientation
de Chinatown. Déjeuner de spécialités chi-
noises. Après-midi libre pour profiter de la
ville à votre guise. Dîner libre. Logement à
San Francisco en centre-ville, Hôtel The Mo-
narch (ou similaire). 

J11 : SAN FRANCISCO /
CLERMONT AUVERGNE

Petit déjeuner. Matinée libre. Selon horaire
de vol, transfert à l'aéroport en autocar. As-
sistance aux formalités d'embarquement.
Vol retour vers PARIS. SAN FRANCISCO /
PARIS . Prestation et nuit à bord.

J12 : AEROPORT CLERMONT
AUVERGNE

Arrivée à PARIS. PARIS / CLERMONT - FER-
RAND. 

NOS +
• Le Parc des Studios 

Universal
• L'excursion en 4X4 à 

Monument Valley avec
déjeuner spécialités 
Navajos

• Le dîner ambiance 
country

• La visite " By Night" de
Las Vegas

• Le déjeuner à l'oasis de
Furnace Creek

• L'hôtel en centre-ville à
San Francisco

• Limité à 26 personnes

39

L’Ouest Américain
Sur les routes de l’Ouest

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne

Prix par personne : 2690 €
12 jours / 10 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Les vols réguliers sur la Compagnie AIR

FRANCE : Clermont-Fd / Paris / Los
Angeles    et San Francisco / Paris /
Clermont-Fd

- Les taxes d'aéroport (390 € à ce jour)
- Circuit en autocar de bon confort
- Hébergement en chambre pour 2

personnes, hôtels 1er catégorie, tout
confort

- Pension complète, hors boissons, du dîner
du J1 au petit déjeuner du J 11

(sauf dîner du J6 et du J10)
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- Les services d'un guide accompagnateur

local francophone
- Les taxes hôtels et restaurants

PRIX NE COMPRENANT PAS :
- Formulaire ESTA : 14 USD à ce jour
- Les boissons
- Les pourboires guide (4 $ par jour et par

personne)
- Les pourboires chauffeur (3 $ par jour par

personne)
- Supplément chambre individuelle : + 440  €

(en nombre limité)
- Assurances rapatriement bagages assistance

et annulation : + 120 €

FORMALITÉS : passeport obligatoire,
valable 6 mois après la date de retour +
formulaire ESTA à demander en ligne 

ACOMPTE : 807 €

Voyage réalisable sous réserve des
disponibilités aériennes et terrestres lors de
la réservation ; des modifications des taxes
aériennes et locales ; du cours du dollar US
Pourboires donnés à titre indicatif

A présenter lors de votre inscription

MEXIQUE

USA

LOS ANGELES

Océan
Pacifique

SAN FRANCISCO
LAS VEGAS

LAUGHLIN
Grand Canyon

Monument Valley

Brice Canyon

Zion
Vallée de la mort

RENDEZ VOUS D’ULYSSE
les Jeudis 6 décembre 2018,

14 mars 2019
Présentation

Conseils
Vidéos

Inscription préalable au :
04 73 26 97 75


