L’ OUEST AMERICAIN

Du 27 Octobre au 07 Novembre 2022 – sous réserve de confirmation du plan de vol 2022

12 jours / 10 nuits
HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES
Immeuble Centreda 4, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 / Mail : blagnac.groupes@havavasvoyages.fr – LIC LI 031 950026

ITINERAIRE

Terre d'accueil, les Etats-Unis l'ont toujours été depuis les premiers pionniers Irlandais et
Britanniques jusqu'aux dernières vagues d'immigration venues d'Asie et du Mexique. Voilà
pourquoi cette nation s'est développée sur un principe de "Melting Pot" où la diversité des origines
de ses citoyens est considérée comme une force. Pour les admirateurs de grands espaces et de
paysages grandioses, un circuit à travers les magnifiques paysages de l’ouest et ses parcs
légendaires pour un voyage inoubliable au cœur d’une Amérique fascinante qui laissera l’empreinte
du ‘’Rêve Américain ‘’

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : Province / Paris / Los Angeles
*Selon plan de vol 2021 – sous réserve de disponibilité – départs province avec supplément
Rendez-vous à l’aéroport selon votre ville de départ et départ à destination de Paris
Départ à destination de Los Angeles sur vol régulier Air France.
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Accueil et assistance par un guide francophone pour votre transfert.
Los Angeles s’étend sur 120 kms de long avec 15 millions d’habitants, deuxième ville la plus peuplée des
Etats-Unis. La plupart de ses habitants viennent de tous les horizons, aussi n'est- il pas étonnant que les
visiteurs s'adaptent aussi facilement à son mode de vie décontract. Le climat y joue un rôle primordial.

Départ en direction des plages californiennes :
- Venice Beach qui est l’esprit bohème et art déco californien avec sa magnifique plage de sable blanc et
ses palmiers. Lieu de rassemblement des hippies dans les années 60.
- Santa Monica situé sur la côte pacifique et célèbre lieu de tournage la série « Alerte à Malibu ». Dernière
étape de la route 66.

Transfert et installation à l’hôtel AIRTEL*** (ou similaire). Diner et nuit.
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Votre chambre : Cette chambre climatisée comprend une connexion Wi-Fi gratuite, un canapé-lit, une
télévision par satellite à écran plat de 106 cm avec chaînes à la carte, un coin salon et un bureau. Elle
dispose également d'une machine à café et d'un radio-réveil AM/FM. La salle de bains privative est
pourvue d'articles de toilette et d'un sèche-cheveux. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans tous
les hébergements. Superficie : 37 m²

Jour 2 : Los Angeles / Las Vegas
Petit déjeuner continental.
Départ pour une visite guidée en autocar de grand tourisme des multiples quartiers de Los Angeles.
Los Angeles est une agglomération sans centre- ville véritable. Ses habitants la comparent à une orange"
divisée en 80 quartiers, dont chacun possède son identité et sa
vie propre.
HOLLYWOOD BOULEVARD : l'artère principale et animée
d'Hollywood. Quartier où le cinéma est roi ! Célèbre pour ses
empreintes de mains sur le ciment. 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. Amusez-vous à trouver celle de votre idole.
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BEVERLY HILLS
Quartier des gens du cinéma.
Capitale hollywoodienne, Beverly Hills est surtout connue pour être la résidence de nombreux
professionnels et vedettes du cinéma depuis le début des années 1920.

Route à travers le désert de MOJAVE : Le désert de Mojave est un paysage désertique parsemé de lacs
asséchés et d'une rare végétation.

Déjeuner chez PEGGY SUE, un authentique «diner » des années 50 dans la région de Brastow.
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Continuation en direction de LAS VEGAS connue sous le nom de « SIN CITY». Situé au milieu du désert dans
l’Etat du Nevada. La ville a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et ses revues.
Arrivée à LAS VEGAS.

Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au
monde. Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos qui ne ferment jamais leurs portes, vous
serez fasciné par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures sur 24.

Installation à l’hôtel LUXOR*** sur le strip (ou similaire).
Réputé pour sa forme pyramidale mythique, le Luxor est situé sur le Strip de Las Vegas. Il dispose d'un
casino et organise des spectacles. Un spa, 4 grandes piscines et un bain à remous sont disponibles sur
place. Le spa et salon Nurture dispensent un large choix de soins de beauté. Il met aussi à votre disposition
un bain à vapeur, un sauna sec et des bains à remous.
Décorée dans des tons rouges intenses et dotée d'une chaîne hi-fi ultramoderne, la discothèque LAX
comprend des espaces VIP. Le Las Vegas Luxor possède aussi un bar, l'Aurora.
Les restaurants du Luxor Las Vegas servent des steaks, des fruits de mer et des plats d'épicerie fine. Vous
trouverez aussi des buffets et un bar à hamburgers. D'une surface de plus de 11 000 m², le casino du Luxor
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propose des machines à sous et des jeux de table, tels que le poker. Pour vous divertir, vous pourrez vous
rendre dans la salle de paris hippiques et sportifs équipée de télévisions à écran plasma.

Diner et logement

Jour 3 : Las Vegas / Vallée du Feu / Las Vegas
Petit déjeuner américain
Départ pour la visite de la Vallée du Feu. Un des endroits les plus chauds et sec du désert : un désert
superlatif de roches rouges, de couches multicolores de roche, de gorges aux eaux cannelées et trois
millions d’acres de désert en pierre. La Vallée de Feu a souvent été l’emplacement pour les tournages de
films d’Hollywood comprenant les séries de Star Trek et plusieurs sagas préhistoriques.
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Retour à Las Vegas
Déjeuner

FORMATION ELIXIR
Diner et logement

Jour 4 : Las Vegas / Zion / Bryce Canyon
Petit déjeuner américain.
Départ pour la Visite, du Parc National de ZION, un des plus anciens de l’UTAH qui a servi de refuge aux
pionniers Mormons. Zion National Park où une route sinueuse et étroite sur 30 km vous mène à travers le
parc, longeant la puissante Virgin River qui sculpte depuis des millions d’années les roches en grès. Les
sculptures dans les roches monolithiques, les forêts verdoyantes et les rivières sont époustouflantes par le
jeu de couleurs, un vibrant mélange de magenta, d’azur, de vermeil et de bleu de Prusse.
Marche à pied dans le parc (Si les conditions météos le permettent).
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Déjeuner dans le parc au ZION LODGE
Continuation vers BRYCE CANYON
Visite de Bryce Canyon.
Véritable amphithéâtre de sculptures couleur ocre, que les années et l’érosion ont transformé en colonnes
aux formes si variées. Des paysages féeriques. Endroit baptisé par les indiens "les rochers ressemblant à
des hommes".
Ce lieu vous offre de splendides amphithéâtres de 300 à 400 mètres de profondeur remplis de
gigantesques parois tuyaux d’orgue cuivrées et dentelées, tours majestueuses sculptées par les forces
naturelles de l`érosion.
Arrêts aux différents points de vue.
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Diner « steak » ambiance western au restaurant EBENEZER (ou similaire)

Logement à l’hôtel

Jour 5: Bryce Canyon / Kanab/ Lake Powell / Page
Petit déjeuner américain.
Départ pour KANAB
Route en direction de KANAB, village typique West, rendu célèbre par John Ford et John Wayne qui y
séjournaient lors de leurs nombreux tournages dans la région.
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Déjeuner au « Jake’s Chaparral », repas et cadre typiquement ouest américain
Départ en direction de PAGE vers le majestueux Lake Powell un des plus beaux sites de l’ouest.

Arrêt photos pour découvrir ce paysage somptueux d'un contraste étonnant entre la rougeur des falaises
de Glen Canyon et le bleu profond du lac. Ce lac artificiel aux 3500 kilomètres de côtes est né de la
construction du barrage de Glen Canyon qui fut terminée en 1966, soit 10 ans après son commencement.
Puis Début de votre croisière « Antelope Canyon » : le spectacle offert par le paysage lunaire entourant les
eaux cristallines du Lake Powell est inoubliable. C’est pour cette raison que les cinéastes d’Hollywood
choisirent l’endroit pour y tourner « la planète des singes » parmi tant d’autres films.
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Cocktail au Driftwood lounge (1 verre de vin ou 1 bière ou un cocktail avec mise en bouche)

Diner « ambiance country » et logement à l’hôtel Quality Inn*** (ou similaire).
Cet hôtel du centre de Page se trouve à seulement 10 minutes de marche de sites comme Powell
Museum et Hôpital de Page, de quoi profiter au mieux de votre séjour ! Golliard Park et Parcours de golf
national Lake Powell se trouvent également à moins de 2 km de distance.
Un restaurant, une piscine extérieure et un bar salon se trouvent dans cet hôtel. Le service Wi-FI est
gratuit dans les parties communes. Parmi les autres prestations, il y a un centre d'affaires ouvert 24
heures sur 24, une piscine extérieure en saison et des espaces de conférence.
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Jour 6 : Page / Monument Valley / Tuba City
Petit déjeuner continental DeLuxe
Nous commençons cette journée avec MONUMENT VALLEY et ses étranges monolithes de grès ocre, à
travers le pays Navajo.
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Visite de MONUMENT VALLEY en véhicule 4x4 :
Vous découvrirez le parc et les vallées indiennes, paysages « western » incontournables et rendus célèbres
dans le monde entier par le réalisateur John Ford. Ce site est devenu « la » réserve indienne Navajo où
vivent 290.000 Indiens ; vous découvrirez leur mode de vie actuel, mélange étonnant de vieilles traditions
et d’adaptation au monde moderne.

Déjeuner de spécialités Navajos (BBQ) au pied d’une mesa.
Continuation en direction de Tuba City en terre indienne.
Arrivée, installation à l’hôtel. Diner et logement à l’hôtel Quality Inn Navajo Tuba City** (ou similaire).
Le Quality Inn Navajo Nation est situé au cœur du pays indien, dans le centre historique de Tuba Trading
Post.

SOIREE FORMATION ELIXIR
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Jour 7 : Tuba City / Grand Canyon / Route 66 / Laughlin
Petit déjeuner continental
Départ en direction du Grand Canyon
Visite du GRAND CANYON, phénomène géologique unique au monde datant de deux milliards d’années. Il
a été sculpt2 en 10 millions d’années par le fleuve Colorado et est considéré comme l’une des sept
merveilles naturelles de monde. Vous l’observerez des différents points de vue.

Déjeuner à l’entrée du Parc. Continuation par la route 66.
En cours de route, vous pourrez admirer les paysages de KINGMAN et de SELIGMAN, villes musées et
vestiges de cette route légendaire qu’est la « Route 66 », où on a l’impression que tout s’est arrêté à
l’époque d’Elvis et de James Dean.
HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES
Immeuble Centreda 4, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 / Mail : blagnac.groupes@havavasvoyages.fr – LIC LI 031 950026

Puis route vers LAUGHLIN, ravissante petite ville « casino » sur les bords du fleuve Colorado, où l’arrivée
est prévue en début de soirée. Les amateurs de machines à sous disposeront de temps pour aller se
divertir.

Diner et logement à l’hôtel Golden Nugget**** (ou similaire).
Doté d'une piscine extérieure donnant sur le fleuve Colorado, le complexe moderne Golden Nugget
Laughlin est situé à Laughlin, dans le Nevada. Il dispose d'un casino et de 3 restaurants raffinés. Le centre
commercial Laughlin Outlet Centre est implanté à 800 mètres. Surplombant le fleuve, le restaurant-grill
Saltgrass du Laughlin Golden Nugget sert des steaks frais avec toute la saveur d'un fumoir. Le Bubba Gump
Shrimp Co. propose des fruits de mer délicieux avec une touche classique américaine. Le Golden Nugget
Laughlin dispose également d'un bain à remous et de boutiques.
Votre chambre : dispose d'une télévision par câble à écran plat et d'une salle de bains privative avec des
articles de toilette gratuits. Superficie : 30 m²
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Jour 8 : Laughlin / Calico / Fresno
Petit déjeuner américain
Départ vers la ville fantôme de CALICO : petite ville de Californie qui a été créée en 1881 suite à la ruée
vers l'or et vers l'argent de cet Etat.

Déjeuner dans un ancien saloon.
Arrêt photo au mythique Bagdad Café et son décor de film.
Continuation en direction de FRESNO
Arrivée et installation
Diner et nuit à l’hôtel Best Western Village Inn*** (ou similaire).
Bénéficiant d'un emplacement central à Fresno, en Californie, à quelques minutes de route des parcs
nationaux de Yosemite et de King Canyon, cet hôtel propose une connexion Wi-Fi gratuite. Il dispose d'une
piscine extérieure et d'un bain à remous. Dans votre chambre, vous profiterez d'appels locaux gratuits et
d'un réfrigérateur. Après une journée bien remplie, vous pourrez prendre un repas au restaurant Denny's
adjacent, ouvert 24h/24.
Votre chambre : cette chambre dispose d'une télévision par câble. Elle comprend également un petit
réfrigérateur et un plateau/bouilloire.
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Jour 9 : Fresno / Yosemite / San Francisco
Petit déjeuner continental
Départ en direction du parc 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…, dominés par la
silhouette altière des grands monolithes blancs.
Découverte du Half Dome, de la Yosemite Valley, de
Bridalveil et des Yosemite Falls.
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Déjeuner pique nique dans le parc
Promenade dans le parc
Continuation en direction de San Francisco
Départ vers SAN FRANCISCO. Située à la pointe nord d’une presqu’île vallonnée entourée par l’océan
pacifique, San Francisco a été fondée par des missionnaires espagnols. Sa population s’accrut à l’époque de
la ruée vers l’or. Cette ville extravagante et surprenante ne ressemble à aucune autre. Capitale de tous les
rêves et de toutes les passions, elle associe le charme de la vieille Europe à l’excentricité de l’Amérique.
Arrivée à SAN FRANCISCO, installation à l’hôtel KING GEORGES*** au cœur de la ville (ou similaire). Situé
en plein cœur de la place animée Union Square, centre mondial culinaire et commerçant haut de gamme,
cet hôtel de caractère de San Francisco comprend une connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les chambres
et un service d'étage 24h/24. Le bar sur place, le Winston's Bar and Lounge, est ouvert tous les jours de
17h00 à 22h00 rt propose du vin, du champagne, des bières de spécialité ainsi que des amuse-bouches.
HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES
Immeuble Centreda 4, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 / Mail : blagnac.groupes@havavasvoyages.fr – LIC LI 031 950026

Votre chambre : Décorées dans un style européen, les chambres supérieures offrent des prestations de
qualité. Équipements : coffre-fort, fer à repasser, bureau, chauffage, douche, sèche-cheveux, articles de
toilette gratuits, toilettes, salle de bains, chaînes à la carte, téléphone, radio, chaînes du câble, coffre-fort
pour ordinateur portable, télévision à écran plat, station d'accueil pour iPod, réveil

Diner italien et logement

SOIREE FORMATION ELIXIR
Jour 10 : San Francisco
Petit déjeuner continental
Visite de San Francisco 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 Etats Unis.
Découverte de Chinatown, Union Square, Fisherman’s Wharf, le pont du Golden Gate et les célèbres
Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute la baie.
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Déjeuner dans le quartier de Fischerman’s Wharf
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Retour à San Francisco
Pour votre dernière soirée, DINEZ JAZZ
Logement

Jour 11 : San Francisco / Aéroport
Petit déjeuner continental
Temps libre pour vos derniers achats
Transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement
Départ à destination de Paris sur vol régulier.
Prestation et nuit à bord

Jour 12 : Paris / Province
Arrivée à PARIS
Continuation selon votre ville de Province si vous êtes en correspondance.
Fin de nos services.

TARIFS PAR PERSONNE :
Prix par personne logée en chambre double : 3 390 €
Supplément Single : 698€
Tarif calculé sur la base de 25 personnes minimum par départ

Ce tarif comprend :
Le transport aérien Paris / Los Angeles // San Francisco / Paris sur les vols réguliers Air France
Les taxes d’aéroport : 328 € (susceptibles de modifications jusqu’à émission des billets)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le transport tel que nécessaire à la réalisation du programme en autocar climatisé
Les petits déjeuners américains ou continentaux selon programme
La pension complète selon programme :
Déjeuner dans un authentique « diner » des années 50
Déjeuner dans un saloon à Calico
Déjeuner Cowboy
Diner Jazz à San Francisco
Les boissons aux repas : eau en carafe / thé ou café américain
Les services d’un guide professionnel francophone pour toute la durée du séjour
Toutes les entrées et visites mentionnées au programme
L’hébergement 10 nuits base chambre double
Les taxes et les services
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages, assistance sanitaire,
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Ce tarif ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 698€
Le supplément départ Province : 130€
Les boissons autres que celles mentionnées
Les pourboires au guide et chauffeur : guide 5$ / jour et par personne, chauffeur 3$ / jour et par personne)
De manière générale toute prestation non mentionnée au programme
*Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été calculés le
22 septembre 2021 en fonction des données tarifaires connues ce jour. Susceptible de réajustement en fonction de
la disponibilité au moment de la réservation, d’une variation des taxes aériennes, du nombre de participants ou du
taux des devises . Valables jusqu’à un taux de dollar 1USD/0.85 €
CGV www.havasvoyages.fr

Programme susceptible de modifications selon impératifs locaux. Photos non contractuelles

INFORMATIONS PRATIQUES

Passeport & Formalités : Passeport à lecture biométrique valable 48h après la date de retour + ESTA
L’ESTA (Electronic System for Travel Authorization),
Il s’agit d’un questionnaire sur lequel doivent être indiqués certains renseignements tels que le numéro de
passeport, le pays de résidence etc. Pour un déplacement aux USA depuis le 12 janvier 2009, il est
impératif remplir l’ESTA (moyennant 14us$ ) sur https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage afin de recevoir
une autorisation de voyage. Le voyageur devra être doté de cette autorisation de voyage électronique
avant d’embarquer sur un avion. Elle est valable pour une durée de 2 ans ou jusqu’à expiration du
passeport. Le formulaire doit être rempli au plus tard 72
heures avant le départ mais il est recommandé de le faire aussitôt le voyage planifié. Adultes et enfants
(quel que soit leur âge) seront soumis à cette procédure.
Dans la plupart des cas, les agents de sécurité intérieure donneront leur accord en ligne presque
immédiatement en renvoyant la mention «autorisation approuvée ». Toutes les informations sur :
http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php
Formalités préalables : Le client ainsi que les accompagnants devront s’assurer de bien remplir les formalités sanitaires
disponibles aux voyageurs sur https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinations/ avant
tout voyage à l’étranger. Cela comprend les vaccins habituellement requis mais également le vaccin anti-covid 19 ou les le test PCR
selon l’exigence des autorités sanitaires du pays de destination. La responsabilité d’HAVAS VOYAGES ne pourra être recherchée en
cas de refus du client et/ou l’un de ses accompagnants de remplir les conditions sanitaires exigées au moment du départ
indépendamment de la date d’inscription. Si le client souhaite annuler son voyage pour refus de vaccination alors que l’information
était à sa disposition sur le site du gouvernement ou sur tout autre support officiel, les frais d’annulation contractuels resteront à la
charge du client/voyageur comme indiqués dans les conditions « frais d’annulation »
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Décalage horaire
Les USA sont divisés en 4 fuseaux horaires, six avec Hawaii et l'Alaska. Lorsqu'il est 18h00 à Paris, il est 12h00 à New
York il est 11h00 à Chicago, 10h00 à Denver, 9h00 à Los Angeles, 8h00 à Anchorage, 7h00 à Honolulu. La plupart des
Etats pratiquent l'heure d'été, mais pas nécessairement au même moment qu'en Europe.
Climat
Toutes les saisons sont bonnes pour visiter les Etats Unis. En général l'été est particulièrement chaud et humide dans
l'est et le sud-est, de New York à la Louisiane. Il peut être torride du Texas à la Californie (35°C à l'ombre n'est pas
rare) et, en revanche, est très agréable dans le nord-ouest des Rocheuses. L'hiver est rigoureux sur tout le nord et
une partie de centre du pays (-10°C fréquemment à Chicago ou Denver). Il est très tempéré en Floride et en
Californie. Les deux saisons idéales dans tous les Etats Unis sont le printemps et l'automne.
Les températures sont exprimées en degrés Farenheit. Pour convertir les degrés Fahrenheit en degrés centigrade :
soustraire 32, multiplier par 5, diviser par 9.
Douanes
Les hôtesses de bord vous donneront un formulaire que vous devrez remplir. En général, un touriste de plus de 21
ans peut importer aux Etats-Unis 200 cigarettes ou 50 cigares ou 3 livres (1360 g) de tabac, 1 litre de boisson
alcoolisée et (sans limite d'âge) des cadeaux pour $400 au maximum à condition de séjourner au moins 72 heures
aux USA. Est formellement interdite l'importation de denrées alimentaires (fromages, charcuteries, conserves) et
végétales (légumes, semences, plantes tropicales...). Mieux vaut se renseigner auprès du consulat pour toute
demande particulière.
Santé
Aucune vaccination n'est nécessaire pour entrer aux Etats-Unis, mais ne lésinez pas sur une solide assurance contre
les frais médicaux astronomiques. Vérifiez votre couverture auprès de votre compagnie d'assurances ou souscrivez
une police spéciale pour les vacances. Un séjour sans souci est à ce prix. Si vous prenez des médicaments, emportezen suffisamment pour toute la durée du voyage. Les habituels médicaments en vente libre sont bien sûr disponibles,
mais ils sont souvent dosés différemment, y compris l'aspirine.
Appareils électriques
La tension électrique aux USA est de 110/115 volts et 60 périodes contre 220 volts et 50 périodes en Europe. Outre la
mise sur la bonne tension de votre appareil, pour un appareil électrique non américain vous devrez vous munir d'un
adaptateur pour prises plates à deux lames.
Monnaie (au 08 juillet 2019)
Le dollar américain (USD) 1USD = 0.88 €
Pourboires
Il n'est pas inclus dans les notes, une place est d'ailleurs réservée à cet effet sur les reçus des cartes de crédit. Le
montant est laissé à votre appréciation mais il est d'usage de laisser 15 à 20% dans les hôtels, les restaurants et les
salons de coiffure, aux chauffeurs de taxis. Portiers d'hôtels 1$ et chasseurs 2$ par bagage. Attention : Le pourboire
est chez nous un remerciement, une récompense pour de bons services. Aux Etats Unis il s'agit réellement d'une
partie du salaire, voire de tout le salaire. Plus qu'un usage, c'est une règle à laquelle il est préférable de ne pas
déroger...
Si vous voyagez en groupe, sachez qu’il est d’usage de prévoir environ 5$ par jour et par personne à répartir entre le
guide et le chauffeur.
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