Les plus :







Deux nuits sur le strip de Las Vegas à l’hôtel Circus Circus
Hôtel à San Francisco en centre ville,
Repas en trois plats ou buffet dont plusieurs repas typiques : dîner western (en PC), dîner
mexicain, déjeuner chinois et dîner en musique (en PC)
Une journée complète à Universal Studios,
Transport de grand tourisme et récent,
Un circuit exclusivement francophone.

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

2e jour : Los Angeles
Visite des fameux Universal Studios, les plus grands
studios cinématographiques du monde. Partez à la
découverte des studios à bord d’un petit tram. Puis, vous
assisterez à des shows “live” retraçant de grands moments
du cinéma hollywoodien. Dans la partie basse du parc,
revivez en direct des films tels que ET & Jurassic Park.
Déjeuner dans le parc.
Dîner (en PC) et nuit à l'hôtel.

3e jour : Los Angeles - Laughlin (472 km - 5h)
Le matin, tour de ville, visite de Santa Monica et de
Beverly Hills. Cette visite se poursuit par la visite de
Hollywood, promenade sur la Hollywood Avenue et
son fameux Chinese Theatre aux empreintes de stars.
Puis passage par le centre ville : le quartier des affaires
et le quartier mexicain.
Déjeuner (en PC).
Route à l’est et arrêt au Baghdad Café. Arrivée à
Laughlin en fin d'après-midi.

Temps libre pour jouer aux machines à sous ou faire une agréable promenade le long de la
rivière Colorado.
Dîner et nuit à Laughlin.

4e jour : Laughlin - Grand Canyon - Flagstaff (420 km - 5h50)
Départ vers le Grand Canyon, superbe phénomène géologique. Arrêt à Selingman sur la
mythique Route 66.
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.
Dîner (en PC) et logement à Flagstaff.

5e jour : Flagstaff - Monument Valley - Kanab (523 km - 7h45)
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.
Déjeuner de spécialités navajo.
L’après-midi, en option, tour en jeep avec les indiens
navajo.
Dans l'après-midi, arrivée à Page et arrêt sur les bords
de Lake Powell, au barrage de Glen Canyon.
Dîner (en PC) western avec musique country live et
petit spectacle.
Nuit à Kanab.

6e jour : Kanab - Bryce Canyon - Las Vegas (540 km - 6h)
Belle traversée de prairies en direction 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.
Possibilité sans frais de descendre avec le guide visiter la
partie basse du parc (beaucoup moins visitée).
Déjeuner (en PC).
Poursuite vers Saint George, l'une des villes fondées par les
Mormons.

Visite du centre d’accueil du temple des Mormons. En fin d’après-midi arrêt photo dans un
Truck Stop très typique.
Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, que l’on découvre tel un mirage planté au milieu du
désert. Dîner et nuit au fameux hôtel Circus Circus, situé sur le strip (axe principal de Las
Vegas).

7e jour : Las Vegas & Death Valley (400 km - 4h30)
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, les dunes de sable de Stovepipe.
Déjeuner puis visite du Borax Museum.
Arrêt au Factory Outlet (magasins d’usine des
grandes marques américaines : Gap, Timberland,
Nike, etc.).
Dîner (en PC) et nuit à Las Vegas.

8e jour : Las Vegas - Calico - Fresno (643 km - 6h50)
Départ pour l'ancienne petite ville minière de Calico.
Traversée des superbes étendues du Sud - Ouest
américain.
Déjeuner (en PC).
Puis visite de Calico, étape typique du Far West. Calico
fut fondée en 1881 à la suite de la découverte d'argent
dans la montagne. La ville a été restaurée par Knott, le
roi de la confiture. Accueil par des cow-boys et shérifs
habillés à l’ancienne. Plongez dans le Far West des
années 1880…
Poursuite vers Fresno où vous passerez la nuit. Dîner et
nuit à Fresno.

9e jour : Fresno - Yosemite - Modesto (364 km - 5h50)
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, ainsi que d’un village pionnier dans la partie sud
du parc. Si le climat et la circulation permettent le
passage de l’autocar, le guide vous conduira au pied
des fameux séquoias géants.

Déjeuner léger (en PC) dans le parc.
Route vers San Francisco à travers les riches terres agricoles de Californie.
Arrivée à Modesto dans la soirée. Dîner et nuit à sur place.

10e jour : Modesto - San Francisco (142 km - 1h30)
Le matin, départ pour San Francisco.
En cours de route découverte d’éoliennes.
Puis visite guidée de San Francisco une des villes les plus
photographiées, filmées et décrites du monde... délicieux
mélange d'histoire et de modernité sophistiquée. Elle est
bâtie sur plusieurs collines qui se déversent dans une
magnifique baie dont la ville semble être le joyau. Vous
visiterez le quartier des affaires, Union Square,
Chinatown, Sausalito et pourrez apprécier le Golden Gate
Bridge.
Déjeuner à Chinatown.
Après-midi libre ou découverte à pieds du centre ville.
Dîner d’adieu en musique (en PC).
11e jour : San Francisco / …
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme.
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour
Fin de nos services.

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





















Mardi 5 avril 2016
Mardi 19 avril 2016
Mardi 3 mai 2016
Mardi 17 mai 2016
Mardi 31 mai 2016
Mardi 14 juin 2016
Mardi 12 juillet 2016
Mardi 19 juillet 2016
Vendredi 29 juillet 2016
Mardi 2 août 2016
Mardi 16 août 2016
Vendredi 26 aout 2016
Mardi 30 aout 2016
Mardi 6 septembre 2016
Mardi 13 septembre 2016
Mardi 20 septembre 2016
Mardi 27 septembre 2016
Mardi 11 octobre 2016
Mardi 25 octobre 2016
Mardi 8 novembre 2016

Tarifs net par personne en dollars américains (USD)

D’avril à novembre 2016 :
En demi-pension (repas en italiques non inclus) : 1635 USD par personne
En pension complète : 1875 USD par personne
Supplément single : 485 USD par personne
Réduction en triple (2 grands lits) : -89 USD par personne.
Réduction en quadruple (2 grands lits) : -137 USD par personne.
Réduction pour une enfant de moins de douze ans partageant la chambre de ses parents : -274 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
bilingue 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 Los Angeles, Laughlin et Las Vegas (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) ou demi pension
. Les visites mentionnées au programme,
. Les entrées dans les parcs naturels,
. 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 USD)
. Les boissons (sauf café),
. Le survol du Grand Canyon en hélicoptère (200 USD).

Hôtels sélectionnés ou similaires :
Les hôtels peuvent changer selon les dates de départ
Los Angeles

Holiday Inn LAX
Holiday Inn LAX (IHG) - 2015 - PLATED CBF
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/losangeles/laxat/hoteldetail?
Laughlin
Colorado Belle
http://www.coloradobelle.com
Flagstaff
Days Inn
http://www.the.daysinn.com/flagstaff05350
Kanab
Days Inn & Suites
http://www.daysinn.com/hotels/utah/kanab/days-inn-and-suites-kanab/hoteloverview
Las Vegas
Circus Circus
http://www.circuscircus.com
Fresno
Holiday Inn Express Chowchilla
http://www.hiexpress.com/h/d/ex/1/en/hotel/choca
Modesto/Westley
Holiday Inn Express
http://www.hiexpress.com/h/d/ex/1/en/hotel/wesex
San Francisco Hotel Sam Wong
http://www.swhotel.com
Ou COVA Hotel
http://www.covahotel.com

EXTENSION 2 NUITS

11e jour : San Francisco - Monterey - Carmel - Lompoc (532 km - 5h40)
Départ pour la péninsule de Monterey, magnifique site de sable, cyprès et rochers. C'est un
des lieux favoris de nombreux peintres et poètes américains et européens. Visite de la ville et
notamment du port de pêche et de la fameuse Cannery Row (rue des sardines) rendue célèbre
par Steinbeck.
Déjeuner.
Visite de Carmel, une des plus charmantes petites ville balnéaires de Californie.
Poursuite vers Lompoc. Dîner (en PC) et nuit sur place.

12e jour : Lompoc - Santa Barbara - Los Angeles (238 km - 2h36)
Passage à Santa Barbara.
Visite de cette station balnéaire réputée de la côte
californienne à l'architecture typiquement
espagnole. Visite de la mission qui est
aujourd’hui le plus important couvent franciscain
de Californie.
Déjeuner (en PC) sur place.
Départ vers la "cité des Anges", Los Angeles.
Temps libre à Santa Monica pour profiter de la
plage ou pour les derniers achats.
Dîner et nuit à Los Angeles.
13e jour : Los Angeles / …
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme.
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.
Fin de nos services.

Tarifs net par personne en dollars américains (USD)
D’avril à novembre 2016 :
En demi-pension (repas en italiques non inclus) : 1955 USD par personne
En pension complète : 2270 USD par personne
Supplément single : 595 USD par personne
Réduction en triple (2 grands lits) : -118 USD par personne.
Réduction en quadruple (2 grands lits) : -167 USD par personne.
Réduction pour une enfant de moins de douze ans partageant la chambre de ses parents : -345 USD
Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

