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"Nos prix sont établis sous réserve de modification des taux de change, d'augmentation des tarifs aériens et 
hôteliers, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client".  

Le 24/01/19 

 

 

JOUR 1 : MARDI 23 AVRIL 2019 -FRANCE Q LOS ANGELES  
 
Départ en autocar de Béziers en direction de l’aéroport de Montpellier. Envol à destination de Los 
Angeles sur vol régulier via Paris. 
 
Arrivée à L.A., la «Cité des anges», ville de la démesure et du «Rêve Américain».  
Los Angeles n'a pas de centre urbain distinct. La ville est constituée d'un réseau de nombreuses 
communes reliées par un réseau complexe de routes et d'autoroutes urbaines. Chaque communauté a 
son caractère bien particulier. Ensemble ils forment une énorme métropole appelée Los Angeles.  
A votre arrivée, notre correspondant local vous emmènera à votre hôtel. 
Dîner libre  
Nuit à l’hôtel  
 

JOUR 2 : MERCREDI 24 AVRIL 2019 -  LOS ANGELES  
 

 
 
Petit-déjeuner. 
 
Départ pour un tour de ville de Los Angeles : 
 - le Centre-ville : Le pueblo cœur historique, qui regroupe plus de 27 bâtiments de 1818. Son artère 
principale, Olvera Street, rue piétonnière pavée abritent Sepulveda House, bâtisse victorienne de 1887, 
Avila House, maison en briques d’adobe, la plus ancienne de la ville, la Plaza, Pico House.  
- le Civic Center et le Los Angeles City Hall, le L.A Times North Building, le Quartier des affaires et le 
Westin Bonaventure, cinq tours cylindriques. 
Plongez dans la réalité des hauts lieux de tournage de Los Angeles, ville la plus filmée au monde : 
- Sunset Boulevard, rue de plus de 30 kilomètres qui dévoilent ses affiches publicitaires géantes 
- Promenade sur Hollywood Boulevard et la célèbre « piste aux étoiles». Arrêt au Grauman’s Chinese 
Theater pour admirer les empreintes de stars, l’hôtel historique Roosevelt.  
-  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 Universal Studio  
 
inclus: Universal Studios  
Universal Studios 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 et participation aux attractions 
basées sur des films célèbres produits par Universal dont la plupart ont été conçues avec le concours de 
Steven Spielberg: Tremblement de Terre, King Kong, Shrek, Jurassic Park...).  
 
 
Dîner en bord de Pacifique sur le quai de Santa Monica et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 : JEUDI 25 AVRIL 2019 - LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN    
 
Petit-déjeuner. 
 
Départ pour Barstow par la freeway # 15 et traversée du désert de Mojave, également appelé le haut 
désert en raison de l'altitude qui dépasse souvent 1.800 mètres. Le paysage désertique est parsemé de 
lacs asséchés et d'une végétation rare. 
Déjeuner. 
 
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. 
 
Découverte du célèbre "Bagdad Café". Il est plutôt rare de pouvoir visiter le lieu de tournage d'un film 
culte qui, presque inchangé, est tel que vous l'imaginiez. Le Bagdad Café est un de ces endroits, situé à 
l'écart de la route joignant Los Angeles à Las Vegas, en plein milieu d'un désert mystique et juste à 
l'encolure de la mythique Route 66. 
 
Continuation, et arrivée dans la ville casino de Laughlin, sur les bords du fleuve Colorado, considérée 
comme l’avant-scène de Las Vegas. 
Dîner buffet et nuit à l’hôtel à Laughlin. 

 
JOUR 4 : VENDREDI 26 AVRIL 2019 – 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 Grand Canyon. Balade sur la crête sud et observation de l'une des plus belles merveilles 
du monde : le Grand Canyon, situé à 2125 mètres d'altitude, est le résultat de millions d'années d'érosion 
par le vent et les eaux. Entouré d'une magnifique forêt, le Canyon semble comme protégé par cet écran 
de verdure. Le Colorado s'écoule plus de 1500 mètres plus bas.  
 
En Option : Survol en hélicoptère du Grand Canyon (25 minutes) à réserver sur place 
 
Continuation pour Flagstaff. 
Dîner et nuit à Flagstaff. 
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F 
JOUR 5 : SAMEDI 27 AVRIL 2019 - FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAC POWELL / PAGE   

 

 
 
Petit-déjeuner. 
 
Départ matinal pour Monument Valley situé dans le sud de l'Utah et au nord de l'Arizona, le site fait 
partie de la réserve des indiens Navajos. Les Navajos nomment l'endroit Tsé Bii' Ndzisgaii, la vallée des 
rocs. Monument Valley est l’un des phénomènes naturels les plus extraordinaires des Etats-Unis, ce site 
est le symbole du paysage de western, aux vallées immenses plantées de formation de grès aux couleurs 
vives provenant de l'oxyde de fer et de manganèse. Monument Valley, est un lieu mythique dans l’histoire 
du cinéma : John Ford avec John Wayne contribua à rendre le site populaire. Le réalisateur utilisa le 
paysage dans des nombreux westerns tels que La Prisonnière du désert et La Charge héroïque. Il existe 
d’ailleurs un point de vue baptisé "John Ford Point."  
Arrêt au Visitors Center de Monument Valley situé juste à l'entrée du parc. Il offre, depuis sa terrasse, 
une vue magnifique sur les Mittens & Merrick Butte. Puis tour en jeep dans la vallée avec les indiens 
navajos: ses arches et ses falaises rouges orangées (pouvant atteindre jusqu’à 300 mètres de haut) au 
sein d’un désert de sable ocre, laisse à chacun une impression inoubliable.  
 
Déjeuner de spécialités Navajo. 
 
Départ vers le Lac Powell, un des plus larges réservoirs d’Amérique du nord. Traversée du Painted 
Désert.  
Arrêt au barrage de Glen Canyon. Il fut construit entre 1957 et 1964 donnant naissance au Lac 
Powell en amont, l’un des plus grands lacs artificiels du monde. Ce site a été choisi pour la construction 
du barrage car le canyon était l’un des plus étroits (500 mètres) et la roche y est stable. Avant la 
construction de ce barrage, un détour de plus de 320 km était nécessaire pour passer d'un côté à l'autre 
du canyon.  D’une superficie de 405 000 hectares, long de 320 kilomètres et profond de 170 mètres, 
l’immensité des lieux est prouvée par les 17 années qu’il fallut pour remplir le Lac Powell.  Véritable oasis 
de fraîcheur perdue au cœur d’un dédale de canyons, le panorama vous transporte dans une atmosphère 
magique…  
 
Dîner ambiance country et nuit à Page. 
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JOUR 6 : DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - PAGE / HORSESHOE BEND / BRYCE  

UR 5 – KANAB /  
Petit-déjeuner. 
 
Départ pour la découverte du Horseshoe Bend, un très beau méandre en forme de fer à cheval (d'où 
son nom…) creusé par le Colorado qui coule 340 mètres plus bas. Vertige garanti depuis le surplomb 
d’où l’on découvre les eaux vertes de la rivière et les à-pics de roche rouge. Une découverte pédestre 
qui vous emmènera à la rencontre du fleuve Colorado dans un site grandiose. 
 
Déjeuner. 
 
Direction Bryce Canyon, l'un des plus beaux parcs naturels de l'Utah. 
 
Visite du parc national de Bryce Canyon. Incomparable merveille naturelle et considéré comme la 
perle des parcs nationaux américain, le parc de Bryce Canyon se caractérise par l’atmosphère féérique 
que reflètent ces pitons rocheux comparables à des « orgues de pierre » appelés « hoodoos » par les 
indiens. Cet amphithéâtre naturel de dentelles de pierre serait l’œuvre de représentations magiques dans 
d’anciennes légendes amérindiennes… 
 
Arrêt à Inspiration Point, et promenade à pied entre le Sunrise et le Sunset Point.  
 
Dîner buffet et nuit dans la région de Bryce. 
 

JOUR 7 : LUNDI 29 AVRIL 2019 - BRYCE / ZION / LAS VEGAS  
 
Petit-déjeuner. 
 
Départ pour la traversée du parc national de Zion, réputé pour sa grandeur sauvage dont la plupart 
des merveilles sont visibles de la route principale qui longe le lite de la rivière Virgin.  
 
Déjeuner. 
 
Continuation vers Las Vegas. 
Arrivée à Las Vegas connue sous le nom de « sin city » (la « Ville du Péché »). Grâce aux lois libérales 
en matière de jeux de l'État du Nevada, la ville a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et ses 
revues. En raison de l'énorme capacité hôtelière de la ville (actuellement plus de 120 000 chambres 
d'hôtel, ce qui en fait la première ville hôtelière du monde),  on trouve 10 des 20 plus grands hôtels 
casinos du monde : le Wynn, le Treasure Island, le Venitian, le Bellagio et son ballet de jets d’eau, le 
Louxor, le Paris et sa tour Eiffel de 150 mètres de hauteur, le Mirage et son volcan…  
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Temps libre pour une découverte personnelle de la ville. 
 
Diner libre.  
 
Nuit à l’hôtel sur le STRIP DE LAS VEGAS  
 

JOUR 8 – MARDI 30 AVRIL 2019 :  LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD  

 
Petit-déjeuner. 
 
Départ pour la traversée et découverte de la Vallée de la Mort, terre extrêmement chaude et sinistre 
qui est étrangement belle… On y trouve des dunes de sable, des lacs salés, des volcans, des villes 
fantômes et des oasis. 
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.   
 
Continuation de l’exploration de ce lieu légendaire qui a vu traverser Mormons et aventuriers en tout 
genre. Vous découvrirez Badwater Point, le point le plus bas de la vallée, Furnace Creek, les dunes 
de sable de Stovepipe. 
Route pour la région agricole de Bakersfield dans la vallée de San Joaquim. La plus grande partie de la 
vallée est rurale. C'est l'un des greniers des États-Unis, produisant 50 % des fruits et légumes et 90 % 
des amandes, artichauts, avocats et tomates des États-Unis. Les amandes sont le premier produit 
d'exportation agricole de la Californie, qui produirait près de 80 % des amandes dans le monde.  
 
Dîner buffet et nuit à Bakersfield. 
  

JOUR 9 : MERCREDI 1 MAI 2019 – BAKERSFIELD / YOSEMITE /MERCED   
 
Petit-déjeuner. 
 
Route vers le célèbre 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 et 
chutes d'eaux, dominés par la silhouette altière des grands monolithes blancs. Découverte du Half 
Dome, de la Yosemite Valley, de Bridalveil Falls et des Yosemite Falls. 
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Déjeuner pique-nique dans le parc de Yosemite. 
 
Route pour Merced. Dîner et nuit. 
 

JOUR 10 : JEUDI 2 MAI 2019 - MERCED / SAN FRANCISCO (150 Km – env 2h)  
 

 
 
Petit-déjeuner. 
Départ tôt pour San Francisco sans doute la plus séduisante des grandes villes américaines. Elle se 
distingue par l'architecture victorienne de ses quartiers résidentiels, ses panoramas exceptionnels, 
l'ambiance du centre-ville et la beauté de sa baie enjambée par le légendaire Golden Gate Bridge.  
 
Visite guidée de la ville de San Francisco : Downtown, Union Square, Chinatown, Nob Hill et 
Russian Hill, les pittoresques maisons victoriennes, Pacific Heights, le légendaire Golden Gate 
Bridge, Fisherman's Wharf avec ses loups de mer flânant au soleil, Palace of Fine Art et ses 
colonnes monumentales, la très sinueuse rue Lombard… 

Tour d’orientation de Chinatown, la plus importante communauté chinoise en dehors de l’Asie, suivi 
d’un déjeuner de spécialités chinoises.   

Après-midi  

INCLUS Croisière d’1h dans la Baie de San Francisco : 30€ par personne 
Promenade en bateau au départ de Fisherman’s Wharf avec vues sur North Beach, l’Aquatic Park, les 
vaisseaux historiques de Hyde Street Pier. Puis en allant vers l’ouest à l’encontre du Golden Gate Bridge, 
vous naviguerez près de Fort Mason et du quartier de la Marina avec une vue imprenable sur le Presidio 
et Crissy Field. De retour vers la baie, vous passerez près des réserves sauvages de Marin Headlands et 
de la ville pittoresque de Sausalito. Vous contournerez l’ile d’Alcatraz et pourrez admirer la Coit Tower et 
l’Oakland Bay Bridge. 
Puis temps libre pour une découverte personnelle de la ville. Le guide vous remettra un ticket de 
cable car.Dîner Nuit d’adieu à l’extérieur. Hôtel dans San Francisco.  
 

JOUR 11 VENDREDI 3 MAI 2019  – SAN FRANCISCO Q FRANCE 
 
Petit-déjeuner. 
 
En fonction des horaires de votre vol, vous disposerez de temps libre pour approfondir votre découverte 
personnelle de la ville  
 
Puis vous partirez en direction de l’aéroport. 
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Assistance aux formalités d’enregistrement, envol à destination de la France sur vol régulier. 
 
Repas et nuit à bord 
 

JOUR 12 –SAMEDI 4 MAI 2019 - FRANCE  
 
Avant d’atterrir en France, un petit-déjeuner vous sera servi à bord. 
Récupération des bagages. 

Fin de nos services  

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera 
respecté. 

 
 

PRIX NET TTC PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 2850 €  

Supplément chambre individuelle : 345 €  

Tarif garanti jusqu’au taux de 1$ = 0.84 €  

Ce prix comprend :  

Les transfert Béziers – aéroport – Béziers 

Les vols Montpellier /Los Angeles // San Francisco / Montpellier sur vols réguliers Air France  

Les taxes d’aéroport calculées à ce jour à 385 € (au 14 /05/2018) de Montpellier sur Air France 

Les transferts et le circuit en autocar privé climatisé avec chauffeur  

L’hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie 

La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 (sauf le diner J7)  

Les excursions et visites mentionnées au programme  

L’assistance de notre bureau sur place  

Les taxes et services hôteliers  

Le café aux repas  

Les services d’un guide francophone de bout en bout. 

Les frais ESTA à faire en ligne : 14$ par personne à ce jour  

Ce prix ne comprend pas :   

Les diner des J1 et 7  

Les assurances assistance rapatriement, bagages et annulation. 

Les boissons (sauf le café) et les dépenses à caractère personnel  

Le port des bagages  

Les pourboires (à titres indicatif 3$ par jour et par personnes pour le chauffeur et 4$ par jour et par 
personnes pour le guide).  


