Du Mercredi 20 Avril au Jeudi 12 Mai 2022
3700 € + vol (dès 500 €) – 23 jours
Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions
de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 20/11/2021

ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE

Nous vous proposons une découverte extraordinaire du Grand Ouest
Américain au travers de ses parcs les plus mythiques.

PROGRAMME
Page 1 sur 8

J1/Mercredi 20 Avril 2022
Europe > Los Angeles
Envol à destination de Los Angeles. Arrivée le jour-même (dès 13h si vous venez de Paris), grâce
au décalage horaire. Accueil de Pierre, puis transfert et installation dans un hôtel d’Hollywood
Boulevard. Première approche de LA by night… selon bien sûr vos horaires d’arrivée.
Voici le N° de Pierre en cas de pb aérien : + 33 6 64 97 72 89 mais idéalement joignez-le sur
What’s App au même numéro.
J2/J21
LA > Laughlin (450 km – 4h)
Matinée cool de « récupération ». Nous aurons le
temps de parcourir certains secteurs de cette ville
tentaculaire avant d’entamer la route vers le Grand
Canyon.
Visite de Calico, un village minier fantôme de 1881.
Arrêt au Bagdad Café (celui du film éponyme !).
Hébergement à la frontière du Nevada à Laughlin
appelée aussi la Petite Las Vegas.
J3/V22

Laughlin > Williams > Tusayan (GRAND CANYON) – (320 km – 3h)
Nous emprunterons des portions de la mythique
Route 66, dont la typique bourgade de Williams,
réminiscence des années 5O. Hébergement aux
portes du Grand Canyon. 2 nuits à Yupavai.

J4/S23
Grand Canyon
Journée complète dans le Parc National du Grand
Canyon (Bord Sud). Symbole de l’immensité et de la
démesure, les points de vue sont multiples et tous à
couper le souffle. Nombreuses possibilités de
marches ou balades selon les envies et possibilités.
Coucher de soleil sur le bord du canyon avant de
retourner à l’hébergement.
Possibilité de survol en hélicoptère tôt ou en fin de
journée, inoubliable (mais à réserver à l’avance).
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J5/D24
Grand Canyon > Page (220 km – 2h30)
Par la route 64 de Desert View en bordure du canyon,
nous rejoignons l’agréable ville de Page sur les rives
du lac Powell. Ce dernier a été créé par la construction
d’une immense retenue d’eau (le barrage de Glen
Canyon en 1963) sur le fleuve Colorado.
Les contrastes de couleur entre la roche et les eaux
turquoise sont d’une inoubliable majesté.
Plusieurs approches et points de vue seront possibles,
ainsi que des marches (2h max) et une baignade
bienvenue dans ses eaux claires.
Possibilité d’excursion en bateau.
Nuit à Page en motel, agréable petite ville au bord de
Lake Powell.
J6/L25
Page > Chinle (Canyon de Chelly)
(270Km -2h45)
Ballade vers Horse Shoe Bend en matinée.
Route vers Chinle pour explorer le Canyon de Chelly.
Ce lieu sacré du peuple Navajo est empreint de sérénité. Coucher du soleil au bord du canyon par
la route Nord.
J7/Ma26
Chinle
>
Bluff
(Navajo
Nation/Monument Valley) – (275 km – 3h)
Route Sud du Canyon, descente à la White House en
zone sacrée, et poursuite de la visite des nombreux
points-de-vue du Canyon.
Puis nous remontons plein Nord jusqu’à Bluff, petite
bourgade où se trouve notre motel.
Avant cela nous aurons sorti notre appareil photo
pour immortaliser notre passage à Monument
Valley en Nation Navajo. Idéal à visiter en fin de
journée quand les brumes de chaleur se dissipent.
Lieu mythique de tournage de Western mais aussi
vallée sacrée pour les Navajo, la puissance évocatrice
des « mesas » est un moment fort de tout voyage
dans l’Ouest Américain.
Possibilité d’incursion dans la vallée en 4X4 guidé par
des Navajos (à votre charge).
J8/Me27
Bluff > Moab (160 km -1h45)
Vous partirez le matin rejoindre la charmante petite
ville de
Moab,
base idéale pour les deux prochaines journées de
visite des parcs nationaux.
En fin de journée, début de la découverte de Arches
National Park. Une multitude (2000 !) de ponts
naturels et d’arches formés par l’érosion y abondent
dans un vaste plateau de grès multicolores en
altitude. Panoramas spectaculaires et petites
marches de 2h maximum.
Délicate Arch en est le symbole, reproduite d’ailleurs
sur les plaques minéralogiques de l’Utah.
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J9/J28
Moab (Arches NP, Island in
the Sky NP, Dead Horse Point)
Poursuite de notre exploration de Arches NP avec
une très belle balade de 2h.
Retour aux heures chaudes à Moab (baignade
possible dans le Colorado).
En milieu d’après-midi, nous montons à Island in
the Sky NP pour d’autres panoramas à couper le
souffle sur Canyonlands NP dont Mesa Arch et
Dead Horse point en fin d’après-midi.
Seconde nuit à Moab.
J10/V29

Moab > Bryce (400 km -4h30) -

Bryce Canyon NP
Nous poursuivons vers l’Ouest en direction du
célèbre Bryce Canyon et ses amphithéâtres de
« Hoodoos », sorte de cheminées de fées.
Notre itinéraire permettra d’en apprécier les
multiples facettes aux plus belles heures, en
milieu de journée, au coucher du soleil et le
matin
(balade
matinale
de
2h
dans
l’amphithéâtre par le Navajo Loop trail) le
lendemain matin.
*hébergement à Tropic ou Bryce.
J11/S30
Bryce > Zion (115 km) - Zion NP
La route permettant de rejoindre Zion est
splendide.
Ce Parc est moins connu que d’autres, il est
pourtant spectaculaire. Contrastes de roches
ocres rouges et de végétation printanière vert
vif, il mérite largement que l’on y passe du
temps pour en faire le tour et l’une des
nombreuses marches bien aménagées. 2 nuits
à Springdale, à l’entrée du parc.
J12/Dimanche 1er Mai
Zion
Journée entière dédiée à explorer Zion.
Nombreuses possibilités et options selon vos
attentes.
J13/L2
Zion > Las Vegas (265 km – 2h30) (Utah > Nevada) - Las Vegas « by night »
Pays de contrastes, cette journée en sera le meilleur symbole. Nous quittons brièvement la
sérénité intacte des parcs (et l’état des prudes Mormons) pour une soirée et nuit dans le délire
artificiel de Las Vegas, meilleur moment pour en
apprécier la mégalomanie et le sens du spectacle
que « Sin City » offre aux visiteurs.
*hébergement dans l’un des hôtel-casinos
mythiques de Las Vegas.
J14/Ma3
Las Vegas > Lone Pine
(370 km – 4h)(Nevada > Californie)
Vallée de la Mort, Sierra Nevada
Longue route, aujourd’hui mais elle nous fera
traverser la Vallée de la Mort et plusieurs de ses
points de vue célèbres. Drôle de contraste entre
ce lieu qui est le plus bas des USA à -85 m sous
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le niveau de la mer alors que nous serons aux pieds de la Sierra
Nevada et du plus haut sommet des USA (hors Alaska), le Mount
Whitney culminant à 4421m.
J15/Me4 Lone Pine > Oakhurst (350 km, 4h, Californie)
Nous contournerons la Sierra Nevada par le Sud.
Aprés Isabella Lake et la traversée de la Sequoia National Forest,
nous remontons vers le Nord sur les flancs du parc du Yosemite
jusqu’à Oakhurst.
J16/J5
Oakhurst (Yosemite) > San Francisco
(320 km – 4h) Sequoia de Mariposa Grove
Visite de Mariposa Grove et de ses séquoias géants.
Route vers San Francisco en début d’après-midi.
Première soirée a San Francisco. 3 nuits.
J17/V6

San Francisco- Visite de la ville

Journée consacrée à la visite de cette exceptionnelle
ville pour beaucoup presque idyllique. Les trésors et
la concentration de merveilles à y admirer n’est pas
qu’une légende. Déjeuner libre.
J18/S7
San Francisco
Visite de la région autour de San Francisco
Journée d’excursion vers le Nord qui combinera la
traversée du Golden Gate Bridge, et de ses divers
points de vue panoramiques, la traversée du Marine
County jusqu’à Point Reyes, et un retour en fin de
journée sur San Francisco par la région des fameux
vins de Sonoma Valley (partiellement calcinée).
J19/D8
San Francisco > Monterey - Carmel
by the Sea (200 km – 2h)
A Monterrey se situe le célèbre Aquarium of the
Pacific,
certainement l’un de plus beaux de son genre pour
mieux comprendre l’intense richesse et biodiversité
du biotope océanique. Visite possible en option (à vos
frais).
Selon notre avancement, ce jour ou le lendemain,
nous pourrons effectuer une marche dans l’un des
trésors nationaux, le Point Lobos State Park.
Phoques, avifaune et végétation endémiques
participent à créer là un environnement unique au
monde d’une rare splendeur.
J20/L9
Monterrey > San Luis Obispo (250 km – 3 à 4h)
Scenic Route N°1
Nous pourrons encore explorer aujourd’hui Carmel By the Sea, petite ville à haute densité de
milliardaires au m2 et qui mérite d’y planer un peu. Mais aussi la « 17 miles drive » et Pebble
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Beach. Départ aussi matinal que possible. Les occasions de s’émerveiller ne manqueront à
nouveau pas aujourd’hui. Considérée comme l’une de plus belle route au monde, nous longeons
la côte Pacifique par la « Scenic Route » n°1.
Les panoramas de la Coastal Range plongeant en de vertigineuses falaises dans le Pacifique
multiplient les points de vue époustouflants.
En route, nous verrons des plages où des phoques viennent se regrouper par milliers. Les petites
bourgades
idylliques
comme Big Sur, havre de
luxe et de paix pour les
« rich
and
famous »
ponctuent cette côte ou
quelque rares accès au
niveau de la mer laissent
place à des plages de
sable noir de toute
beauté.
Hébergement entre San
Luis de Obispo, Santa
Maria, et Santa barbara.
J21/Ma10
(San Luis de Obispo ou) Santa Barbara > Los Angeles
Dernière journée de route et de découverte. Ultime de nuit, à Los Angeles.
J22/Me11
Los Angeles puis Vol de retour en Europe
Visite de la ville et de ses nombreux points d’intérêt (Hollywood…) en fonction de vos attentes et
de vos heures de départ pour le vol retour. (Généralement entre 14h et 19h40).
J23/J12

Arrivée en France.

CONDITIONS
Départ le Mercredi 20 Avril 2022, et retour le Jeudi 12 Mai (depuis LAX), ou 3
jours plus tôt si vous désirez repartir de San Francisco.
Cette aventure se veut avant tout conviviale.
Notre itinéraire très complet est optimal pour découvrir et profiter de la majorité des parcs
les plus remarquables de l’Utah, d’Arizona, du Nevada et d’une partie de la Californie.
Les distances sont parfois longues, mais le paysage vous tiendra en haleine sans jamais
perdre ce qualificatif qui lui va si bien « spectaculaire ».
Les étapes sont conçues de manière à pouvoir toujours prévoir des marches plus ou moins
longues et admirer les endroits clés aux meilleures heures de la journée.
L’hébergement et la restauration sont une partie intégrante de ce Road trip. Motel, diners,
coffee shops, parfois barbecue, et de nombreux pique-niques en pleine nature.
C’est un voyage qui ne cache pas son objectif : vous en mettre plein les yeux afin de
rester une expérience inoubliable par la démesure dont vous serez témoins.
Nous fermons ce départ à 10 participants.
Nous louerons un gros van de 15 places, et enlèverons la dernière banquette pour les
bagages.
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Pierre, 20 ans d’expérience en accompagnement touristique, qui a vécu 10 ans aux USA
(principalement Californie), et qui a de nombreuses fois accompagné ce genre de circuit
aux USA pour ARVEL, sera le guide. Il conduira, accompagnera les randos, et préparera
les pique-niques du midi.
C’est un fin cuisinier, ce qui ne gâche rien !
Les hébergements seront variés, mais plutôt conforts. Souvent des Motel avec des
chambres spacieuses pour 2 personnes, et quelques fois des gîtes, appartement-hôtel
avec chambres à lits multiples et pièces communes (dont les sanitaires).
Niveau sportif : quelques randonnées dépassant rarement 3h. Il faut savoir qu'aucune
marche n'est obligatoire, ce circuit est ouvert à tous, quel que soit votre niveau de marche.
Il fera à peine chaud, température tempérée, avec quelques pluies possibles, et de la
fraîcheur au Yosemite. Quand il y a de la chaleur, elle est très acceptable car sèche. Pas
de moustiques, les nuits resteront relativement fraîches, les conditions sont donc très
agréables.
Vaccin Covid à ce jour obligatoire, visa électronique ESTA valable 2 ans (à faire) coûtant
14 $.

NOS POINTS FORTS
•

Road Trip au grand large, avec une boucle au départ de Los Angeles qui passe par
tous les parcs et les hauts lieux mythiques du Grand Ouest -dont Las Vegas- et la
route mythique littorale du Pacifique.
• Tous les parcs incontournables, et des pépites loin des sentiers battus.
Arches NP, Bryce NP, Zion NP, Monuments Valley, la Vallée de la Mort, le Grand Canyon,
Big Sur, Point Lobos, et bien d’autres encore.
• Road Trip de découverte et de contemplation, accompagné par un connaisseur.
Cette région du monde ne se décrit vraiment que par superlatifs.
A cheval sur plusieurs états, l’Ouest des Etats Unis abrite de nombreux Parcs Nationaux.
L’environnement y est immensément « Nature ».
Elle y a été intentionnellement préservée dans son état originel, totalement intacte dans
sa majeure partie.
Mais ce voyage sera également immanquablement «culturel»: Tant dans les villes que les
petites bourgades et même sur les routes, les clichés véhiculés par les médias, les films
et les légendes de ce pays hors-normes ne manquent pas. Vous repartirez avec des idées
renouvelées sur ces Américains en forgeant votre propre opinion !
L’indicible beauté naturelle de l’Ouest Américain se déroule comme un film que vous
verrez projeté sous vos yeux au fil des jours.
Sa géologie unique au monde qui remonte à la formation de notre planète se lit à livre
ouvert.
Des étapes et des marches choisies vous laisseront comme imprégné d’un souffle venu
de la nuit des temps.
Les incursions en territoire Indien (Navajo Nation), vous feront pressentir avec une
certaine nostalgie, la sagesse des Anasazi et des Pueblos, ces Amérindiens qui étaient les
gardiens de ces contrées avant l’arrivée des pionniers.
Paysages intacts spectaculaires, lieux mythiques, et ultra modernité.
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Dans ses délires urbains et consuméristes de Las Vegas, comme dans ce laboratoire d’un
monde nouveau qu’est San Francisco, ce pays n’en peut plus de démesure.
Il fascine, agace, mais toujours surprend.
Il ne laisse jamais le voyageur curieux indiffèrent.

TARIF
23 jours, 3700 € sans le vol (à partir de 500 €).
Il est possible de repartir de San Francisco si vous connaissez déjà la Californie, et que
vous souhaitez économiser un peu de temps et d’argent.
LE PRIX COMPREND
•
•

•
•

•

Toute la logistique, en Van Minibus confortable conduit par le guideaccompagnateur, Pierre.
L'hébergement (20 nuits principalement en Motel, mais aussi (rarement) en apparthôtel, gîte ou back-packers. La plupart des nuits seront en base double, et
quelquefois en chambre à partager ;
Tous les repas, qu’ils soient pris dans des restaurants simples, dinners, ou en mode
pique-nique préparé par l’accompagnateur (sauf pour un déjeuner à SF) ;
Quelques boissons. Eau minérale à disposition dans le van. Le guide pourra
certaines fois offrir un apéro, ou des boissons à table. Mais la norme est que les
boissons au restaurant sont à votre charge ;
Toutes les entrées des parcs, et certaines excursions mentionnées.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

•
•

•
•

Frais de dossier : 30 €/personne ;
Le vol international aller-retour : Europe Los Angeles.
Les boissons prises dans les restaurants (ils servent toujours gratuitement de l’eau
avec des glaçons, il n’est donc pas obligatoire de commander une boisson) ;
L'assurance voyage si vous en avez besoin. Nous pouvons vous proposer une
Multirisque très complète à 60 € comprenant l'annulation + bagages + interruption
de séjour.
Dépenses personnelles. Souvenirs… ;
Repas et boissons lors de vos temps libres, notamment un déjeuner à San Francisco
et les déjeuners de Los Angeles car vos horaires d’arrivée-départ ne sont pas encore
connus.
Excursions facultatives (aquarium, balades en bateau, hélicoptère…)
ESTA : le visa électronique. 14 $ à ce jour. A vérifier. Valable 2 ans. Nous pouvons
vous aider à l’obtenir.

SAS AUTENTIKA -229 Route de Montaiguët - 42310 SAIL LES BAINS
axel@autentika.fr – 04.26.24.22.20 – 06.66.48.01.50 – www.autentika.fr
Siret : 818 398 588 000 33 / N° Agrément tourisme : IM042160004
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