DECOUVERTE DE L’OUEST AMERICAIN
VOTRE RUEE VERS L’OR
DU 09 AU 20 OCTOBRE 2020

S'il est une région synonyme de rêve sur la Terre, ce pourrait bien être celle-ci : l'Ouest des USA. La
ruée vers l'or, Hollywood et ses usines à fabriquer de l'émotion sur grand écran, les plages de sable
fin de Malibu, Sunset Boulevard et le Golden Gate, San Francisco, le paradis des hippies et des
artistes, la Silicon Valley et ses informaticiens géniaux devenus en quelques années multimilliardaires.
La liste des lieux mythiques de cette région des USA est longue ! L'Ouest américain dispose par ailleurs
de paysages naturels grandioses : le Parc National Sequoia, la côte escarpée du littoral pacifique ou
le désert de la Vallée de la Mort. Le Nevada, uni par des liens historiques à son grand voisin, se
rattache davantage aux traditions du Far-West. Et au milieu de ce désert : Las Vegas, la première
destination touristique des États-Unis !

VENDREDI 09 OCTOBRE :
VOTRE REGION – PARIS – LOS ANGELES
Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de
Los Angeles. A l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.

SAMEDI 10 OCTOBRE :
LOS ANGELES
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de Los Angeles. Vous ferez une promenade dans le Parc historique
d’El Pueblo de Los Angeles et verrez l’église de la Vieille Mission ainsi que le centre-ville et ses gratte-ciels où se trouve
un grand nombre d’immeubles art déco et le magnifique Walt Disney Concert Hall dont l’architecture vous impressionnera.
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Vous découvrirez Hollywood et le célèbre Kodak Theater. En vous promenant sur les trottoirs, vous apprécierez le Walk of
Fame constitué de plus de 2000 étoiles. Déjeuner puis visite de Griffith Park, le poumon vert de Los Angeles, qui n’est rien
de moins que le plus grand parc urbain des Etats-Unis et dont l’observatoire vous offrira une vue exceptionnelle sur la cité
des anges et plus particulièrement sur le fameux Hollywood Sign. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

DIMANCHE 11 OCTOBRE :
CALICO – BARSTOW – LAUGHLIN
Vous prendrez ensuite la route vers Laughlin et découvrirez le désert de Mojave, également appelé le haut désert en raison
de son altitude qui dépasse souvent 1 800 mètres. Le paysage désertique est parsemé de lacs asséchés et la végétation
y est rare. En cours de route, vous découvrirez le village fantôme de Calico. Lorsqu’en 1848, de l'or fut découvert dans la
Sierra Nevada toute proche, une « fièvre » se propagea dans le monde entier marquant le début de la fabuleuse "Ruée
vers l'or" en Californie. En une année, plus de 80.000 personnes débarquèrent dans cette région, espérant y faire fortune
du jour au lendemain. Des villages et même des villes apparurent, se développèrent et disparurent comme ils étaient venus.
Vous ferez également une étape à Barstow, lieu de tournage du film culte « Bagdad Café ». Déjeuner en cours de route
dans une ambiance des années 50. Arrivée à Laughlin, la « Petite Las Vegas », en fin d’après-midi : vous y découvrirez de
nombreux casinos nichés sur les berges de la mythique rivière Colorado. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

LUNDI 12 OCTOBRE :
ROUTE 66 – GRAND CANYON – FLAGSTAFF
Petit déjeuner. Départ vers la Kaibab Forest avec ses paysages spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de tournage
de nombreux westerns. Vous emprunterez évidemment un bout de la mythique route 66, celle qui mène de Chicago à Los
Angeles, et qui traverse d'Est en Ouest pas moins de 8 états ! Asphalte favorite des Hells Angels et des amateurs d’Harley
Davidson, elle fut fort empruntée dans les années 1930 puis 1950, et c'est là que furent créés les premiers motels et les
premiers...fast food ! Déjeuner puis votre après-midi sera consacrée à la découverte du Parc National de Grand Canyon,
considéré comme l'une des sept merveilles du monde, certainement le plus impressionnant musée géologique naturel du
monde. Situé à 2125 mètres d'altitude, le grand canyon mesure entre 1,5 km et 29 km d'une rive à l'autre et s’étire sur 363
kilomètres. A chaque minute de la journée, la lumière change les couleurs et les formes de ce grandiose spectacle.
Différents points d'observation permettent d'admirer la rive sud de ce magnifique canyon. A regret, vous reprendrez la route
vers Flagstaff. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

MARDI 13 OCTOBRE :
MONUMENT VALLEY – LAKE POWELL – KANAB
Petit déjeuner à l’hôtel puis visite du Parc National de Monument Valley, véritable symbole de l’Ouest américain. Vous
découvrirez d'étonnantes formations rocheuses d'un rouge brun qui émergent de l'étendue désertique et alternent avec les
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dunes de sable et les arches naturelles. C'est grâce à un western tourné par John Ford en 1938 que le grand public a
découvert ces formes étranges. Monument Valley appartient aux indiens Navajos qui ont la charge de préserver et
d'administrer cet endroit unique. Balade en 4x4 avec les indiens dans le parc et déjeuner barbecue au pied d’une Mesa.
Départ vers le Lake Powell, situé à cheval entre l’Arizona et l’Utah. Vous le découvrirez depuis le barrage de Glenn Canyon
avec l'un des plus beaux paysages du Far West : les eaux turquoise d'un immense lac artificiel, baignant dans des sables
ocre et blancs, entre des falaises de grés gris et rouge, parmi des arches oranges et des pitons roses.
L'ambiance, irréelle, évoque l'art de Salvador Dali. Poursuite vers Kanab pour démarrer la soirée par un dîner ambiance
Western. Installation à l’hôtel et nuit.

MERCREDI 14 OCTOBRE :
BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Bryce Canyon avec un arrêt déjeuner en cours de route. A votre arrivée, visite de
ce Parc National, caractérisé par ses paysages féeriques. Poursuite de l’itinéraire avec le Parc National de Zion, le plus
ancien de l’Utah, canyon étroit et sinueux connu pour ses gigantesques formations de grés rose, rouge et blanc. Dans un
style radicalement opposé, vous arriverez ensuite à Las Vegas, réputée pour ses casinos, ses revues de Music-Hall et ses
attractions permanentes. La capitale du jeu et des lumières se découvre tel un mirage au beau milieu du désert du Nevada.
Installation à votre hôtel, sur le Strip, le boulevard le plus célèbre de la ville. Dîner et nuit.

JEUDI 15 OCTOBRE :
VALLEE DU FEU – LAS VEGAS
Petit déjeuner. Départ pour la Vallée du Feu, superbe région désertique au cœur du désert de Mojave dans le Nevada. Ce
site orné de grandes roches rouge orangé aux formes étranges rappelle parfois un paysage lunaire, au point d'avoir servi
de décor à de nombreuses scènes de la célèbre série Star Trek ! Des vestiges de bois pétrifiés témoignent de l'existence
d'une ancienne forêt et 300 ans avant J.C., le site était occupé par les Indiens Piautes. Retour à Las Vegas et déjeuner.
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville et tout particulièrement du Strip. La profusion d'enseignes
clignotant de toutes parts ne laisse aucune place au doute : vous voilà bien dans Las Vegas Boulevard. C'est ici que
s'alignent la plupart des gigantesques hôtels-casinos et les complexes mastodontes, tous rivalisant d'ingéniosité pour vous
attirer, vous et votre porte-monnaie. Mais bonne nouvelle : certains des meilleurs divertissements du Strip sont gratuits !
Du faisceau projeté vers les cieux depuis la pyramide du Luxor au chapiteau démesuré du Circus Circus en passant par la
vertigineuse Stratosphere Tower, l'ensemble du Strip offre déjà un spectacle unique. Pour les néophytes, impossible de
manquer le ballet musical des fontaines du Bellagio, entretenant l'illusion qu'un petit lac s'étend au milieu du désert du
Mojave. Quelques mètres plus loin a lieu l'irruption du volcan du Mirage, une attraction fraîchement rénovée encore plus
impressionnante. Pendant ce temps, au Treasure Island, juste à côté, des sirènes en tenue légère affrontent une bande de
marins tout en muscles dans une guerre très rock-and-roll. L'autre côté du Strip offre tout autant de distractions accessibles
à tous. Penchez-vous par-dessus les ponts élégants du Venetian pour admirer les gondoliers qui poussent la chansonnette
sur le réseau de canaux du casino. Puis parcourez quelques mètres jusqu'au Harrah's : son Carnaval Court est une boîte
de nuit à ciel ouvert où les barmen sont maîtres dans l'art de jongler avec les bouteilles. Un peu plus au sud se dresse le
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très kitsch Imperial Palace, où des dealertainers, imitateurs de stars comme Elvis ou Tina Turner, donnent un spectacle de
chant et de danse. En bref, avant même de penser à jouer le moindre cent, vous ne saurez plus où donner de la tête !
Nous vous laissons le diner libre afin que vous profitiez au mieux et à votre rythme de cette incroyable incursion dans le
monde des paillettes. Nuit à l’hôtel.

VENDREDI 16 OCTOBRE :
VALLEE DE LA MORT – BAKERSFIELD
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la Vallée de la Mort, ancien lac gigantesque de l’époque glaciaire, désert étonnant à
la végétation rare. Elle abrite des paysages variés et impressionnants, une faune abondante et une flore très riche en
plantes grasses. Un arrêt est prévu à Zabriskie pour admirer le point de vue sur les paysages chaotiques de cette vallée
aux airs de bout du monde. Déjeuner dans le parc puis continuation en direction de Bakersfield. Dîner, installation à l’hôtel
et nuit.

SAMEDI 17 OCTOBRE :
PARC NATIONAL SEQUIOA – MODESTO
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour le Parc National Sequoia. Situé sur le versant est de la Sierra Nevada dans le
centre de la Californie, le Sequoia National Park s’inscrit dans un impressionnant environnement montagnard. Célèbre pour
ses séquoias géants, ce parc aux changeantes nuances de verts invite à s’immerger dans la démesure, avec des
spécimens qui peuvent atteindre l’âge canonique de 3000 ans. Déjeuner dans le parc. A l’issue de la visite, vous ferez
route vers Modesto. Dîner, installation à l’hôtel et nuit.

DIMANCHE 18 OCTOBRE :
SAN FRANCISCO
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour San Francisco, la plus européenne des villes américaines. Votre journée sera
consacrée à la découverte de cette ville chaleureuse, s’étendant sur un site de 7 collines, dont l’histoire et les traditions en
font l’une des plus pittoresques des Etats-Unis. Au programme : Union Square, Financial district, North Beach renommé
comme quartier italien, le Mission District comme communauté hispanique, le Pont du Golden Gate qui enjambe la Baie
de San Francisco et les célèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute la baie sans oublier l’emblématique
Fisherman’s Wharf, où un déjeuner de spécialités de crabes vous attend. Puis départ pour Sausalito, pittoresque petit port
qui fait face à San Francisco où vous pourrez flâner sur l’artère principale toujours très animée sur laquelle se trouvent de
nombreuses galeries d’art. Retour à San Francisco par le ferry. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

LUNDI 19 OCTOBRE :
SAN FRANCISCO
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Petit-déjeuner à l’hôtel puis temps libre en fonction des horaires de vols. Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement. Déjeuner libre puis envol pour la France. Dîner et nuit à bord.

MARDI 20 OCTOBRE :
PARIS – VOTRE REGION
Petit-déjeuner à bord et arrivée à Paris. Transfert retour dans votre région.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

•

Les trois villes mythiques : Los Angeles, Las Vegas, San Francisco

•

Les plus beaux parcs nationaux, une plongée vertigineuse dans les grands espaces

•

Un temps de séjour permettant des découvertes sans fatigue

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

2890 €

2925 €

2930 €

Suppl. chambre individuelle : 490 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Réservation sur demande uniquement.

sur demande

Ce prix comprend :
● Le transfert en autocar grand tourisme jusqu’à l’aéroport, aller-retour
● Le transport aérien Paris / Los Angeles – San Francisco / Paris sur vols réguliers directs
● Les taxes aériennes en vigueur à ce jour – 10/2019
● Les transferts et le transport terrestre en autocar grand tourisme
● Le logement en hôtels 1ère catégorie en périphérie (normes locales)
● La pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 11 (sauf dîner du jour 7 et déjeuner du jour 11)
● Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit
● Les visites et excursions mentionnées au programme
● La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
● Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants
● Les pourboires guide et chauffeur
● Le formulaire ESTA
● La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
● Les extras et les dépenses personnelles
● Le dîner du jour 7 et le déjeuner du jour 11
● Les boissons aux repas (en dehors de carafe d’eau/ thé/ café américain à chaque repas)
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 109 € par personne
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Formalités pour les ressortissants français : passeport en cours de validité obligatoire et valable 6 mois après
la date de retour – formulaire ESTA
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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