Les plus :







Tour de 3h avec un ranger à Mesa Verde dont le célèbre Cliff Palace.
Deux nuits sur le strip de Las Vegas à l’hôtel Circus Circus,
La visite de 8 parcs nationaux,
Repas en trois plats ou buffet dont plusieurs repas typiques,
Transport de grand tourisme et récent,
Un circuit exclusivement francophone.

1er jour : … / Las Vegas
Arrivée à Las Vegas dans la soirée.
Accueil par notre guide et transfert à l'hôtel.
Nuit.

2e jour : Las Vegas - Vallée du feu - Bryce (416 km - 4h30)
Visite de la Vallée du Feu. Etabli en 1935, ce fut le premier parc d'état du Nevada. De
nombreux westerns y ont été tournés. La Vallée de Feu offre un superbe paysage désertique
avec des roches aux tons flamboyants auxquelles
l'érosion a donné des formes extraordinaires. Poursuite
vers Saint George, l'une des villes fondées par les
Mormons.
Déjeuner.
L’après-midi, visite de Bryce Canyon, l'un des plus
beaux parcs naturels de l'Utah. Ce site a été découvert
par les Mormons à la fin du 19e siècle. Les formes, les
couleurs et les nuances de la pierre et des fameux Pink
Cliffs changent constamment de l'aube au crépuscule.
Dîner western en musique dans la région de Bryce
Canyon.

3e jour : Bryce - Dead Horse Point - Arches - Moab (440 km - 5h10)
Route vers l’est en direction de Moab. Belle traversée de prairies et forêts et notamment de la
Dixie National Forest. Départ pour le site de Dead Horse Point pour une superbe vue sur
Canyonlands, un des parcs les plus sauvages des États-Unis qui renferme de superbes
formations rocheuses et canyons et où coule le Colorado. La superficie du parc est de 1 366
km². Il offre aux visiteurs une série de paysages colorés et façonnés par l’érosion.

Déjeuner.
L’après-midi visite de Arches National Park composé de
plus de 150 arches de roche. Ce parc renferme aussi des
formations rocheuses aux formes étonnantes comme
"Balance Rock" ou "The Three Gossips".
Dîner et nuit à Moab.

4e jour : Moab - Mesa Verde - Mexican Hat (270 km - 4h)
Déjeuner en cours de route.
Visite de Mesa Verde, créé pour conserver les
ruines de centaines d'habitations construites par les
indiens dans les premiers siècles de l'ère
chrétienne. Vous verrez les ruines les plus
spectaculaires autour de Chapin Mesa : Spruce
Tree House, ensemble d'habitations abritées dans
une grotte naturelle. Tour de 3h avec un ranger à
Mesa Verde. Visite dans le cade de ce tour de
Cliff Palace, la plus grande et la plus célèbre
demeure du parc (accès non autorisé sans ranger).
Dîner et nuit à Mexican Hat.

5e jour : Mexican Hat - Monument Valley - Flagstaff (634 km - 6h15)
Départ pour Monument Valley. Vous vous trouverez
dans un décor de collines rouge-sang. Visite de ce site
impressionnant, lieu de tournage de nombreux films
de cow-boys. Cette plaine désertique de 40 km sur 25
est hérissée de monolithes de grès gigantesques.
En option : tour en jeep avec les indiens Navajos.
Poursuite vers Page.
Déjeuner sur place.
Arrêt sur les bords de Lake Powell, au barrage de Glen
Canyon.
Dîner et nuit à Flagstaff.

6e jour : Flagstaff - Grand Canyon - Laughlin (445 km - 5h45)
Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène
géologique.
Déjeuner.
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. La rivière Colorado s'écoule plus de 1500

mètres plus bas! Ce sera là un des points forts de votre voyage.
En option, survol en hélicoptère du Canyon avec commentaires en français.
Arrivée à Laughlin en fin d'après-midi.
Dîner et nuit à Laughlin.

7e jour : Laughlin - Death Valley - Las Vegas (556 km - 7h)
Départ en direction de Pahrump et de Shoshone, à
travers le désert du Nevada. Entrée en Californie et
descente vers la fameuse Death Valley : la Vallée de
la Mort est située à 80 mètres en dessous du niveau
de la mer. Le paysage est si désert que les premiers
cow-boys à l'avoir traversé disaient de lui : "Pas un
ruisseau pour y boire, pas un arbre pour s'y pendre".
Vous découvrirez Furnace Creek et les dunes de
sable de Stovepipe.
Déjeuner.
Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, que l’on
découvre tel un mirage planté au milieu du désert.
Dîner et nuit à votre hôtel.
8e jour : Las Vegas / …
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme.
Rendez-vous à l'hôtel pour le transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement
et d'embarquement.

Dates des départs (même jour de départ en Europe et aux USA)









Jeudi 30 avril 2015
Jeudi 14 mai 2015
Jeudi 11 juin 2015
Jeudi 16 juillet 2015
Jeudi 6 aout 2015
Jeudi 10 septembre 2015
Jeudi 24 septembre 2015
Jeudi 8 octobre 2015

Tarifs net par personne en dollars américains (USD)
En chambre double : 1159 USD par personne
Supplément single : 289 USD par personne
Réduction en triple (2 grands lits) : -51 USD par personne.
Réduction en quadruple (2 grands lits) : -77 USD par personne.
Réduction pour une enfant de moins de douze ans partageant la chambre de ses parents : -158 USD
Ce prix comprend :

. Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport,
. Le logement en chambre double
. Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur
francophone pour un groupe de 23 pax et plus,
. Le transport par minibus climatisé de 25 places où le chauffeur francophone effectue les
commentaires pour un groupe de 22 pax et moins,
. Le port des bagages uniquement à Laughlin (pas véritablement nécessaire sur les autres
sites),
. Les petits déjeuners américains à Laughlin et Las Vegas (petits déjeuners continentaux
sur les autres sites),
. Le voyage en pension complète (à l’exception du dîner du jour 1 et du déjeuner du dernier
jour),
. Les visites mentionnées au programme,
. Les entrées dans les parcs naturels : Vallée du feu, Bryce Canyon, Arches, Dead Horse
Point, Mesa Verde, Monument Valley, Grand Canyon et Dead Horse Point,
. Les taxes et le service.

Ce prix ne comprend pas :
. Les transports aériens,
. L’assurance,
. Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs (comptez $3 à $4 pour chacun par jour
et par personne),
. Les dépenses personnelles,
. Le tour en jeep à Monument Valley ($55)
. Les boissons (sauf café),
. Le survol du Grand Canyon en hélicoptère (environ $200).

Hôtels sélectionnés ou similaires:
Les hôtels peuvent être différents selon chaque date de départ
Las Vegas
Circus Circus
http://www.circuscircus.com
Bryce Canyon Bryce View Lodge
http://www.bryceviewlodge.com
Moab
Aarchway Inn
http://www.moab-utah.com/aarchway/inn.html
Mexican Hat San Juan Inn
http://www.sanjuaninn.net/index.asp
Flagstaff
Days Inn West Route 66
http://www.the.daysinn.com/flagstaff05350
Laughlin
Avi Resort & Casino http://avi-casino.com/
Las Vegas
Circus Circus
http://www.circuscircus.com

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

