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OUEST AMERICAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DU 20 SEPTEMBRE AU 1
ER

 OCTOBRE 2019  

12 JOURS – 10 NUITS 
 

PRISE EN CHARGE AUTOCAR A ST BRIEUC & RENNES  

AVEC DECOLLAGE DE PARIS CDG ROISSY SUR VOLS AIR FRANCE 
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PROPOSITION 
DESTINATION      : OUEST AMERICAIN 

PERIODE DE DEPART : DU 20 SEPTEMBRE AU 1
ER

 OCTOBRE 2019 

DUREE       : 12 JOURS / 10 NUITS 

  

 

LE PRIX COMPREND : 

- Le préacheminement en autocar : St Brieuc – Rennes - Paris Roissy aller et retour 

- Les vols réguliers directs Air France : Paris – Los Angeles / San Francisco – Paris (classe éco) 

- Les taxes d’aéroport : 364.70 euros à ce jour (modifiables sur facture finale) 

- Le transport en autocar climatisé et adapté à la taille du groupe selon programme (jusque 55 
personnes) 

- Les services d’un guide accompagnateur francophone du Jour 1 à l’arrivée au Jour 11 après 

l’enregistrement des bagages 

- L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie en base chambre double ou twin durant 10 nuits  

(Hôtel situé sur le Strip à Las Vegas : Circus Circus) 
- La pension complète du diner du Jour 1 au déjeuner du Jour 11 

- La boisson au cours des repas : eau en carafe + café ou thé à tous les repas (sauf pique-nique et 
panier repas) 

- Les visites, entrées sur les sites et excursions mentionnées au programme 

- Les taxes et services dans les hôtels et les restaurants 

- L’assurance multirisques : assistance, rapatriement, annulation, bagages et interruption de 

séjour 

- Un carnet de voyage par couple ou personne seule  

- Une réunion d’information proposée à ST BRIEUC et à RENNES avant le départ avec vidéo-

projection 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Le supplément chambre individuelle : + 359 € par personne 

- Le forfait boisson lors des repas : 1 eau minérale ou 1 soda : + 4.50 € par personne et par repas 

- Suppléments nuits : vendredi et samedi à Laughlin et Las Vegas 

- Le formulaire ESTA, à remplir en ligne sur Internet : +14 $ USD par personne (assistance agence 
si besoin) 

- Les pourboires obligatoires pour le guide et le chauffeur :  

1. Chauffeur : 3$ par personne et par jour 

2. Guide : 5$ par personne et par jour 

- Les déjeuners des jours 1 et 11 selon horaires de vols : + 19 euros par personne et par repas 

(hors boissons) 

- Les dépenses personnelles, extras en tout genre et les excursions proposées en option sur place 

- Toute prestation non mentionnée dans la rubrique « le prix comprend » 

 
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES CONCERNANT LA PARTIE TERRESTRE 

ET SELON COURS DE LA MONNAIE EN VIGUEUR. 
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PARITE UTILISEE : 1 USD = 0.86 EURO AU 12/09/2018. 

 

PASSEPORT VALIDE PLUS DE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR OBLIGATOIRE + ESTA (PAYANT : 14$USD) 
https://esta.cbp.dhs.gov 

 
Hôtels proposés (ou similaires) 1

e
 Cat. Région de : 

Guesthouse Norwalk (excentré) Los Angeles 

Tropicana Resort Hotel & Casino  Laughlin (non valable pour des nuits de Vend et Sam)  

Days Inn Route 66 Flagstaff 

Days Inn Kanab 

Circus Circus (situé sur le Strip en plein cœur de Las 

Vegas) 

Las Vegas (non valable pour des nuits de Vend et Sam)  

Ramada Suites Bakersfield  

Days In Modesto 

La Quinta Hayward (excentré) San Francisco  

 

1
e
 Cat. = Equivalents des 2-3 étoiles français (le système de classement par  

étoiles n'existant pas aux USA) 

 

QUELQUES INFOS PRATIQUES… 

 

MONNAIE 

Le dollar US vaut 0.86 € (à ce jour) 

 

HEURE LOCALE : 

Moins 9 heures par rapport à Paris 

 

COURANT ELECTRIQUE 

110 et 115 Volts et prises à fiches plates. Vous aurez besoin d’un adaptateur  

pour utiliser vos appareils électriques 

 

 

TEMPS DE VOL  

PARIS / LOS ANGELES  : 11H30 

SAN FRANCISCO / PARIS  : 11H40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

C M C A S  

PROGRAMME 
 

J1. St Brieuc – Rennes - Paris / Los Angeles 

03H00* Départ en autocar de ST BRIEUC avec ramassage à RENNES à 04H00* puis direction l’aéroport 

de Paris CDG Roissy. Arrivée à l’aéroport de PARIS CDG, assistance privative prévue pour votre groupe à 

10H00* pour faciliter les formalités. Comptoir AIR FRANCE : assistance aux formalités d’enregistrement 

et d’embarquement.  

Déjeuner libre.  
13H10* Envol à destination de Los Angeles sur vol régulier AIR FRANCE. Repas et prestations à bord.  

Arrivée à Los Angeles à 15H50* (-9h de décalage horaire par rapport à la France), 
formalités douanières et récupération de vos bagages.  

Accueil par votre guide et transfert jusqu’à votre hôtel (info vérité : Los Angeles est une ville 
constituée de nombreux quartiers interconnectés, sans centre urbain véritable).  
Arrivée à l’hôtel situé dans la région de Los Angeles, installation dans les chambres.  

Temps libre et détente. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

J2. Los Angeles   

Petit-déjeuner. 

LOS ANGELES : Visite de la ville "paillette", le rêve américain pour des millions de personnes du monde 

entier : Le Downtown qui est le quartier des affaires. Le Pueblo, Olvera Street site de la première 

colonisation officielle de la ville. Le Sunset Boulevard célèbre à cause de ses panneaux publicitaires 

géants. Le Hollywood Boulevard aux pieds des montagnes de Santa Monica avec son sigle, Chinese 

Mann’s Théâtre et promenade des célébrités. Le Beverly Hills quartier avec des 

maisons, toutes plus magnifiques les unes que les autres et dont les habitants 

forment une des plus riches communautés des Etats-Unis. Déjeuner. Après-midi : 

Visite des Studios Universal : qui sont à la fois un parc d'attraction à thème, une 
visite des plateaux de cinéma et des animations expliquant les effets spéciaux utilisés 
dans les grands moments cinématographiques de la compagnie. Découverte en tram 
des secrets du cinéma hollywoodien.  
Dîner puis nuit à votre hôtel.  

 

J3. Los Angeles / Calico / Laughlin (465 km) 

Petit-déjeuner. 

Le matin, départ pour du shopping dans les magasins d’usines de Barstow (Outlets) : 

jeans, baskets.., puis route pour visite de la ville fantôme de Calico, fondée en 1881 à la 

suite de la découverte d'argent dans la montagne. Dix ans plus tard, le cours de l'argent 
s'effondra et la ville se vida de ses habitants pour devenir une véritable ville fantôme. 
Restaurée en 1950, la grande rue de cette bourgade vous replonge dans des décors 
western dignes des plus grands films relatant la ruée vers l'or. Avec ses saloons, ses 
maisons, son école, son église et même sa prison et son bureau de shérif, vous aurez le 
sentiment de revivre, en partie, les sensations des premiers pionniers qui affrontèrent la 
nature pour conquérir cette partie du territoire. Déjeuner prévu dans un Saloon.  
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Traversée du désert de Mojave et arrêt au Bagdad Café, puis continuation pour dîner et nuit hôtel à 

Laughlin, considérée comme l’avant-scène de Las Vegas. 

 

J4. Laughlin / Route 66 / Grand Canyon / Flagstaff (464 km) 

Petit-déjeuner. 

Départ pour le Grand Canyon via Kingman puis Seligman où se déroule la section 

la plus longue subsistant encore aujourd’hui de la Route 66. Déjeuner puis après-

midi découverte du Grand Canyon, l'une des plus grandes merveilles du monde 

naturel. Aucun film, aucune photo ne saurait retranscrire l'immensité de cet 
espace, pas plus que les nuances multicolores qui varient en permanence à toutes 
les heures du jour avec arrêt à différents points de vue qui offrent des vues 
splendides sur le Colorado et le Painted Desert. Découverte d’une maison Hopi pendant la visite. 

OPTION Survol en hélicoptère du Grand Canyon (environ 25 min de vol + 219$ par personne)  
En fin d’après-midi, continuation vers Flagstaff pour dîner dans un véritable « Diner « des années 50, 

puis nuit à votre hôtel. 

 

J5. Flagstaff / Monument Valley / Lake Powell / Kanab ou Page (597 km) 

Petit-déjeuner. 

Route vers Monument Valley, un immense espace sauvage habité par les Indiens.  

Arrêt au Visitors Center dont la vue pour visiteurs est assez spectaculaire, mais la 

plus grande partie du parc ne peut être vue que depuis le circuit de la vallée.  

Tour en 4x4 conduits par des indiens dans la vallée joyau du pays navajo que les 

grands westerns épiques ont rendu mondialement célèbre avec déjeuner typique 

Navajo au pied d’une mesa.  

Puis route vers le lac Powell dont les eaux turquoise sont bordées par des massifs 

rocheux de couleurs rouge, grise et ocre. Endroit majestueux où les couleurs se marient à merveille, où 

l'homme a pour une fois, mis en valeur la nature qui l'entoure  

OPTION Survol en avion de la région du lake Powell (environ 35 min de vol +189$ par personne) 
Continuation vers Kanab pour un dîner à l’ambiance western. Nuit et logement à votre hôtel. 

 

J6. Kanab / Bryce Canyon / Las Vegas (405 km) 

Petit-déjeuner. 

Départ pour visite du parc national de Bryce Canyon, considéré comme le plus beau parc de 

l’ouest américain. C’est un étonnant musée de toutes les fantaisies architecturales possibles 
avec quatorze amphithéâtres remplis de tourelles, d'aiguilles de temples et minarets naturels. 
Une marche parmi les "foyers" des aiguilles rouges et jaunes s'élevant dans le ciel, vous donne 
l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Déjeuner puis route via St George et arrêt photos 

devant son Temple Mormon, vers Las Vegas qui offre le spectacle de rue le plus grand, le plus 

étonnant, le plus truculent qu'on puisse imaginer...Installation à l’hôtel CIRCUS CIRCUS situé 

sur le STRIP.  
Diner buffet puis vous partirez pour une découverte de « Las Vegas by night « à pied et en 

autocar. Nuit. 
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J7. Las Vegas / Vallée du Feu / Las Vegas  

Petit-déjeuner. 

Excursion de la matinée à la Vallée du Feu, la plus belle découverte que peut s'offrir un amoureux de la 

nature dans ce coin de désert. En effet, un amalgame impressionnant de sculptures de sable pétrifié, 

forme une chaîne de montagnes rouges comme le feu.  

Cet espace phénoménal sillonné de sentiers a servi de décor à plusieurs épisodes de Star 

Trek. Les Amérindiens y ont laissé des vestiges et des pétroglyphes. Retour à Las Vegas pour 

le déjeuner.  

Après-midi libre pour profiter de vous détendre à l’hôtel où découvrir la ville à votre rythme.  
Dîner buffet et nuit à l’hôtel. 

 

J8. Las Vegas / Death Valley (Vallée de la Mort) / Bakersfield 

Petit-déjeuner. 

Départ pour la traversée et découverte de la Vallée de la Mort, terre extrêmement chaude et sinistre 

qui est étrangement belle. Des dunes de sable procurent à la partie nord de la vallée 
l'aspect classique d'un désert. Les parois érodées et les canyons latéraux prennent des 
teintes multicolores des dépôts de minéraux exposés. A l'extrémité sud, qui avec 86 m 
sous le niveau de la mer, est le point le plus bas des États-Unis, un lac peu profond nourri 
des eaux chargées de minéraux provenant des montagnes avoisinantes se forme en hiver 
et évapore en été pour exposer de brillantes surfaces de sel blanc. Déjeuner en cours de visite (Si les 

températures sont trop élevées, nous pouvons annuler cette visite pour raison de sécurité). Elle sera 

alors remplacée par une activité plus adaptée).  

Continuation vers Bakersfield. Arrivée à l’hôtel, diner et nuit. 

 

J9. Bakersfield / Sequoia / Modesto (514 km) 

Petit-déjeuner. 

Route pour visite de Sequoia National Park situé au beau milieu de la Californie. Ce parc 
connu pour la concentration importante de séquoias géants abrite aussi la plus haute 
montagne des Etats-Unis hors Alaska, le Mont Whitney qui culmine à 4418 m. Vous 
profiterez d’une balade à 2 000 m d'altitude dans une forêt de séquoias géants pour accéder 
aux célèbres arbres de la nation américaine qui portent le nom d’ancien grand généraux 
américains (Lee, Grant, Sherman…etc).  
Déjeuner pique-nique dans le parc.  

Continuation vers Modesto. Arrivée à l’hôtel, diner et nuit. 

 

J10. Modesto / San Francisco (189 km) 

Petit-déjeuner. 

Départ pour tour panoramique de la ville de SAN FRANCISCO, où vous découvrirez le 

quartier des affaires (Downtown), Union Square et Embarcadero. Vous verrez de loin 

Lombard Street, petite rue appelée «la rue la plus sinueuse du monde », l'Alcatraz, les Twin 

Peaks, les quartiers résidentiels comme Nob Hill ou Pacific Heights, les magnifiques jardins 

du parc Golden Gate et "Cliff House" d’où la vue sur l’océan et le Golden Gate Bridge 
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(célèbre pont). Déjeuner prévu à Chinatown (la plus importante communauté chinoise en dehors de 

l’Asie).  

Dîner à l’hôtel. 

OPTION « Surprise » : 1H de balade en limousine avec mousseux servi à bord + 55$ par personne 

Nuit et logement. 

 

J11. San Francisco / France 

Petit-déjeuner. 

Temps libre puis transfert vers l’aéroport de San Francisco en autocar.  

Déjeuner prévu sous forme de lunch box (panier-repas) et remis par votre guide. 

Arrivée à l’aéroport de San Francisco, rdv direct au comptoir AIR France à 12H05*, formalités 

d’enregistrement et d’embarquement puis envol à destination de la France prévu à 15H05*.  
Repas et nuit à bord. 
 

J12. …Paris – Rennes – St Brieuc 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris Roissy prévue à 10H50*, récupération de vos bagages, passage des 

douanes puis accueil par votre conducteur et transfert en autocar vers RENNES et ST BRIEUC.  

Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans vos villes de départ, fin de nos services. 
 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE VOYAGE !!! 

 

 

      


