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Grande balade dans l’Ouest Américain 

21 jours et 19 nuits 
 

 
 
 
Le mythe a un nom : l’Ouest Américain. C’est un subtil mélange de villes tantôt 
cosmopolites (San Francisco), tentaculaires (Los Angeles), clinquantes (Las Vegas). 
L’Ouest est aussi un spectaculaire kaléidoscope naturel grâce à ses nombreux parcs 
naturels façonnés par le temps. La liste est longue entre Bryce Canyon, Yosemite, La 
Vallée de la Mort, le Lake Powell… Autant de lieux magiques et si différents, où le 
temps semble s’être parfois arrêté au détour d’une montagne, d’une vallée, d’une 
rivière, d’une forêt… L’Ouest est une immensité où vous avalerez les kilomètres. 
Toutefois, nous vous proposons de ralentir cette cadence afin de vraiment profiter 
du temps qui passe, des habitants ou bien encore des grands espaces. Bonne 
promenade ! 
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Jour 1 : Vol pour Las Vegas 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy. Vol pour Las Vegas sur compagnie 
régulière. A votre arrivée, prise en charge de votre véhicule type Chrysler 200 Sedan 
ou SUV. Célèbre pour ses casinos spectaculaires, ses hôtels de luxe, ses spectacles 
éblouissants, ses normes sociales pour le moins relâchées et son côté un peu tape-
à-l'œil, Las Vegas n'a pas d'égale. Si cette ville qui constitue un paradis pour les 
amateurs de jeux de hasard a tenté une brève incursion dans le domaine des 
destinations familiales, elle est vite revenue à la personnalité débridée qui lui est 
coutumière. 
 
Votre soirée : nuit au GOLDEN NUGGET**** dans le vieux Vegas, une institution. 
 

Jour 2 : Las Vegas - Zion National Park (240km) – Bryce Canyon (140km) 
 

Prévoir du liquide pour l’entrée dans les parcs. Départ pour Zion (vous traverserez le 
Parc), baptisé ainsi par les mormons. Les paysages ont été façonnés par la Virgin 
River. Contraste entre les défilés encaissés et les impressionnantes falaises aux 
couleurs rouge vif ou orangées. Votre route continue vers Bryce. 
 
Vos 2 soirées : nuits au BEST WESTERN PLUS au cœur du Parc. 
En option : le pass pour les parcs nationaux. 
 

Jour 3 : Bryce Canyon 
 

Journée libre pour découvrir le parc. Vous serez admiratifs devant la beauté 
naturelle de ces étranges cheminées, les hoodoos, rassemblées dans un véritable 
amphithéâtre. Vous pourrez randonner au départ de Sunset Point. 
 

Jour 4 : Bryce – Capital Reef – Moab (440km) 
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Départ pour Capital Reef. C’est un des parcs les plus sauvages de la région, un peu à 
l’écart des parcs « vedettes ». Là encore, les profonds canyons laissent place à des 
falaises spectaculaires. A voir, Waterpocket Fold, Cathedral Valley, et la verdoyante 
oasis de Fruita. 
Vos 2 soirées : nuits au BEST WESTERN PLUS CANYONLANDS PLUS 
 

Jour 5 : Canyonlands – Arches (180km) 

 
Départ pour Arches, à proximité du Colorado. C’est un des plus petits parcs que 
vous traverserez mais aussi un des plus étonnants, notamment en raison de ses 
2000 arches et rochers suspendus. Puis, direction Canyonlands. Arches, rochers en 
forme de champignons, gorges où coulent le Colorado et la Green River. Le point le 
plus impressionnant est Island in The Sky, plateau dominant Canyonlands, à couper 
le souffle. C’est un des plus beaux parcs de l’Ouest. 
 

Jour 6 : Moab – Monument Valley (240km) 
 

Ce matin, départ pour Monument Valley, parc administré par les indiens Navajo. 
C’est un lieu magique et impressionnant, où les souvenirs de western resurgiront à 
la vue de ces formes rocheuses rouge brunes.  
Votre soirée : nuit à THE VIEW AT MONUMENT VALLEY, toutes les chambres avec 
vue ; Attention, il faut réserver très longtemps à l’avance pour avoir de la 
disponibilité. 
 

Jour 7 : Monument Valley – Page – Lake Powell (194km) 
 

Prenez la route pour le LAC POWELL et la ville de Page. Le barrage de Glen Canyon 
où vous pourrez vous arrêter alimente la plupart des villes de l’Ouest du pays en 
électricité. C’est le Colorado qui constitue cet immense réservoir. Le Visitor Center 
vous montrera les étapes de la construction du barrage. 
Vos 3 soirées : nuits au COURTYARD BY MARRIOTT (golf à l’hôtel). 
 

Jour 8 à 9 : Page – Lake Powell – Antelope Canyon 
 

 
 
 

mailto:info@terra-mundi.com
mailto:info@terra-mundi.com


 

 

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-
mundi.com - IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière APS - TVA 

intracommunautaire FR90524891082 

 

 
 
 
Journée libre pour vous balader autour ou sur le lac. Vous pourrez également visiter 
Antelope Canyon.  
Le site fabuleux d’Antelope Canyon se trouve à quelques miles à l’est de Page. Ce 
Canyon fait 2m de large pour 200m de long et c’est entre 10h et 12h que les 
couleurs sont les plus belles. Possibilité de louer un bateau sans permis pour se 
promener sur le lac, à la demi-journée ou à la journée. Vous pourrez également 
choisir en option de survoler au soleil couchant le lac qui vous offrira lui aussi des 
couleurs superbes. 
 
En option : 

 

• Location d’un bateau (pas besoin de permis), 

• Location d’un kayak pour vous promener sur le lac. Exemple de bateau : 19’ 

Runabout, 150 chevaux, coque fibre de verres, 7 personnes, 

• Survol du lac à la tombée de la nuit, 

• NOUVEAUTE TERRA MUNDI : vivez l’expérience TOP GUN ou COMBAT 

AERIEN à Las Vegas. 
 

Jour 10 : Page – Grand Canyon (186km) 
 

Départ pour le Grand Canyon en milieu de journée. 
Vos 2 soirées : nuit au EL TOVAR**** très beau lodge au pied du Grand Canyon, 
emplacement exceptionnel. Attention, il faut réserver très longtemps à l’avance 
pour avoir de la disponibilité. 

 

Jour 11 : Grand Canyon 
 

Nous vous proposons de scinder la journée en 2. Le matin, prenez l’option survol en 
hélicoptère. 45 minutes de vol hallucinant au-dessus de ce labyrinthe de plus de 
300km de long. Une des incontournables activités à faire dans le Grand Ouest. 
L’après-midi, vous marcherez le long du Canyon, au départ de votre hôtel.  Comme 
vous dormirez là ce soir, vous pourrez juger des changements de tons du Canyon 
selon les heures de la journée.  
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Les sédiments multicolores provoquent de très belles nuances. 
 
En option : survol du Grand Canyon en hélicoptère.  
 

Jour 12 : Grand Canyon- Las Vegas (480km) 
 

Départ dans la matinée pour Las Vegas et passez une soirée à arpenter le STRIP et 
rentrez dans tous les grands hôtels comme le Bellagio ou le Venitian. 
Votre soirée : nuit au LUXOR sur le Strip. 
En option, dormez sur le Strip au ENCORE THE WYNN***** un des plus beaux 
hôtels de Vegas. 
 

Jour 13 : Las Vegas – Vallée de la Mort (200km) 
 

Death Valley s’enfonce à 86m sous le niveau de la mer. Certains points de vue sont 
extraordinaires comme Zabriskie Point qui domine plusieurs Canyon. Autre Point de 
vue magnifique, Dante’s View, culminant à 1600m et offrant un panorama sur ce 
qui ressemble à une étendue de lac salé qui aurait séché. Vous dormez dans le parc, 
profitez pleinement ces 2 jours de la Vallée de la Mort. 
Votre soirée : nuit au FURNACE CREEK RANCH RESORT***. 

 

Jour 14 : Vallée de la Mort – Yosemite (400km) 
 

Départ pour le parc de Yosemite. Protégé en 1890, c’est un des premiers Parcs 
Nationaux américain. Il se caractérise par ses prairies alpines, ses pics enneigés 
plusieurs mois de l’année, ses lacs et rivières, ses cascades ou ses majestueuses 
forêts. Propice à la randonnée, c’est une bouffée d’air frais après les hautes 
températures de la Vallée de la Mort. Vous aurez peut-être la  chance d’observer 
l’ours noir, le coyote et les nombreux animaux du parc. 
Vos 2 soirées : nuits au TENAYA LODGE**** dans un environnement exceptionnel. 

 

Jour 15 : Yosemite 

 
Journée libre dans le Parc. Randonneurs, profitez de ces grands espaces. 
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Jour 16 : Yosemite – San Francisco (300km) 
 

Profitez encore un peu de votre bel environnement. Départ pour San Francisco. 
C’est une ville un peu à part aux Etats-Unis. Elle offre un cadre de vie plus tolérant 
pour certaines minorités, ethniques, sociales ou culturelles. Au niveau architectural, 
vous noterez le mélange des immeubles modernes et anciens. Mais il y a beaucoup 
moins de gratte-ciel que dans les autres grandes villes du pays. C’est aussi un décor 
de film qui vous fera dire que finalement vous connaissez déjà un peu San 
Francisco. 
Vos 4 soirées : nuits à l’hôtel club DONATELLO**** (45 chambres) centre-ville, ou 
BEST WESTERN PLUS THE TUSCAN sur Fisherman’s Wharf. 

 

Jour 17-18-19 : San Franscico 
 

Sillonnez la ville en Tram, Cable Car ou tout simplement à pied. Les rues en pente 
offrent de belles perspectives sur le front de mer et sur la ville. Chinatown, 
Fisherman’s Wharf, le Pier 39 où se sont installées les célèbres otaries, le Golden 
Gate Bridge, les Twin Peaks… Nous vous proposons également Alcatraz en option. 
Une des plus belles scénographies permet de vivre une expérience inoubliable. Il ne 
faut pas hésiter à réserver car parfois sur place les bateaux sont complets. 

 

Jour 20 : Retour à Paris 
 

Départ pour l’aéroport en début de matinée. Vol pour Paris. Nuit à bord. 
 

Jour 21 : Paris 

 

Arrivée à Paris dans la matinée. 
 

Autres options : 

 

Le Pass pour les parcs américains 
Environ 75€ pour la voiture 
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Un tour en Cadillac privé de 4h (guide Francophone si possible) à L.A. 
Environ 410€  
 
Un tour d’hélico au Grand Canyon 
45 min : environ 240€/pers 
 
Location d’un bateau au Lac Powell 
Une journée : environ 530€ 
 
Un tour d’avion couché de soleil au Lac Powell 
30 min : environ 120€/pers 
 
Location d’un bateau au Lac Powell (sans permis) 
1 journée, 7 places : environ 530€, 19’ Runabout, 150 chevaux, coque 
fibre de verres 
 
Alcatraz 
Alcatraz : environ 35€/pers 
 
Un match de baseball ou basketball à San Francisco ou Los Angeles 
A partir de 45€/billet, environ 150€ pour de très bonnes places 
 
Un tour guidé en 4x4 à Monument Valley 
Environ 60€/pers pour 2h30.  
 
La nuit supplémentaire à San Francisco 
A partir de 110€/pers.  
 
La nuit au ENCORE AT THE WYNN***** LAS VEGAS 
A partir de 110€/pers ou 55€/pers si 2 adultes et 2 enfants  
 
NOUVEAUTE TERRA MUNDI : vivez l’expérience TOP GUN, VOLTIGE ou 
COMBAT AERIEN à Las Vegas 
A partir de 250€/pers (selon les places disponibles). Jusqu’à 500€ 
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Les options : Parcs d’attraction 
 

Disneyland 90€/pers environ. C’est le premier des parcs Disney. A faire en 

famille. 

 

Six Flags Magic Mountain environ 50€/pers. Pour les adolescents, un large 

choix de manèges. Six Flags Hurricane Harbor, parc aquatique situé juste à 

côté. 

 

Knott Berry Farm environ 50€/pers. Le Knott Berry Farm est l’un des plus 

anciens parcs d’attraction de Californie. Les montagnes russes sont 

gigantesques.  

 

Universal Studios environ 65€/pers. Entièrement dédié au cinéma, à ne pas 

manquer lors d’un passage à Los Angeles. 

 
IDEE LONG SEJOUR : prolongez jusqu’à Los Angeles en passant par la National 
1. Monterey, Big Sur, San Luis Obispo, Carmel, Santa Barbara. Voir à la fin de la 
présentation en dernière page 

 

 

• Vous dormez au cœur des grands parcs, 

• 3 nuits au Lac Powell, 

• 4 nuits à Las Vegas, 

• Des hôtels au cœur des sites touristiques, catégorie très bon confort 

(attention les hôtels mentionnés sont sous réserve de disponibilité au 

moment de votre demande de devis), 

• De nombreuses options pour un voyage en famille et pour une plus 

grande immersion. 
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L’accès 

 

Vols sur compagnies régulières au départ de Paris. Pour la province, la Belgique ou 
la Suisse, départs possibles. 
 

Formalités administratives 

 
Pour les ressortissants Français, passeport en cours de validité et le formulaire Esta 
(15$). 
 

Santé 
 

Aucun vaccin n’est exigé.  
 

Climat 
 

Dans l’Ouest américain, vous pourrez, selon la saison, passer par des températures 
très variables. 45° l’été dans la Vallée de la Mort, de la neige à Yosemite en avril. En 
revanche, sur la côte, le climat est agréable toute l’année. Los Angeles est toutefois 
plus chaude que San Francisco. 
Meilleure période : d’avril à novembre.  
 

Décalage horaire 
 

9 heures de décalage entre la France et la Côte Ouest. Quand il est 18h à Paris, il est 
9h à Los Angeles. 

 

Argent 
 

La monnaie est le dollar américain. 1USD = 0,89€ environ. Les distributeurs sont 
nombreux (cash point) et les commerces acceptent généralement Visa et 
Mastercard, American Express. 
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Electricité 
 

Vous devez vous munir d’un adaptateur car les USA utilisent le 110-115V. 
 

 

 
       

TARIF TOUTE L’ANNEE PAR PERSONNE A PARTIR DE 
Base 2 personnes 3 200 € 

Base 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) 2 290 € 
Options TARIF PAR PERSONNE 

Assurances 4% 
 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
 
 

Le prix comprend 
 

- les vols au départ de Paris sur compagnies régulières, 
- l'hébergement pour 19 nuits (il pourra y avoir quelques petits déjeuners), 
- les taxes américaines, 
- les documents de voyage (carte + guide vert Michelin Ouest), 
- la location de voiture : cat SFAR type Santa Fé, GPS, kms illimités, assurance 0 
franchise en cas de vol ou sinistre, responsabilité Civile (matériel et corporel 
limité à 1, 000,000), 1 conducteur additionnel, Road Side Assistance (« RSA »), 
les frais jeunes conducteurs (si -25ans) et les taxes. 
 

 

 

Attention non inclus pour la location de voiture : l'essence sauf 1er plein, les assurances optionnelles 
(PAI, PEP, autres …) et la location d'accessoires (siège bébé, pneus neige etc...), les frais jeunes 
conducteurs si applicables ($25USD + taxes à régler directement sur place), les frais d'abandon du 
véhicule si applicables (nous consulter) et le "Energy Recovery Fee" (ERF) si applicable (max $15 USD) à 
régler directement sur place. Les frais d'abandon du véhicule (ce montant dépend du loueur) 
Éventuels frais de dossier d’environ 12$ + taxes (si applicables). 
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Le prix ne comprend pas  

 

- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les entrées dans les parcs de l’ouest américain (tarifs selon les parcs par 
exemple Bryce Canyon : 25$ pour le véhicule ; Arches : 10$). Prévoir du liquide 
car beaucoup ne prennent pas les cartes de crédit. Voir en option le Pass, 
- les repas et boissons, 
- les assurances (optionnelles : 4%), 
- le formulaire ESTA (15$/pers). 
 

Bon à savoir 
 

- tarifs sous réserves de disponibilités dans les hébergements ainsi que de 
l’augmentation éventuelle des prestations le jour de la réservation et du cours 
du dollar. 
- passeport obligatoire valide 6 mois après le retour. Attention de bien vérifier 
que votre passeport est valable pour les USA. 
- prévoir un permis de conduire international. 

 

 

Jour 20 : San Francisco – Monterey (190km) 
 

C’est parti pour une route mythique qui longe la côte jusqu’à Los Angles. Vous 
pourrez ainsi admirer des paysages très variés, falaises, forêts, paysages agricoles… 
Première étape, Monterey et son célèbre aquarium. La ville est une agréable station 
balnéaire. Plus loin, vous irez à Carmel, ravissante commune de bord de mer. Vous 
croiserez peut-être son ancien maire à la fin des années 80, Clint Eastwood.  
Vos 2 soirées : nuits au CENTRELLA INN B&B (26 chambres)  
 

 

 

Idée de long séjour : prolongez jusqu’à Los Angeles en passant par la 

National 1 

mailto:info@terra-mundi.com
mailto:info@terra-mundi.com


 

 

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-
mundi.com - IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière APS - TVA 

intracommunautaire FR90524891082 

 

 

 

Jour 21 : Monterey 
 

Journée libre. 

 

Jour 22 : Monterey – San Luis Obispo (217km) 

 
Et puis, vous partez ce matin vers Big Sur, rencontre entre la montagne et l’océan, 
propice à la formation de criques. Vous êtes le long de la Sierra Nevada. Un petit 
paradis. Continuez jusqu’à San Luis Obispo en fin de journée. 
Votre soirée : nuit au SAN LUIS CREEK LODGE (25 chambres). 

 

Jour 23 : San Luis Obispo – Santa Barbara (183km) 
 

Vous reprenez votre route en direction de Santa Barbara, station balnéaire réputée. 
Ses maisons en terre rouge sont le témoignage de son passé espagnol. Les stars 
apprécient beaucoup cette ville. L’atmosphère y est très agréable. 
Votre soirée : nuit au BEST WESTERN PLUS. 
 

Jour 23 : Santa Barbara – Santa Monica (145km) 
 

Vous reprenez votre route en direction de Santa Barbara, station balnéaire réputée. 
Ses maisons en terre rouge sont le témoignage de son passé espagnol. Les stars 
apprécient beaucoup cette ville. L’atmosphère y est très agréable. Plus loin, vous 
arrivez à Santa Monica, faubourg de Los Angeles. C’est ici que la Route 66 se jette 
dans l’océan. Elle fut le lien pendant plus de 60 ans de l’Est et de l’Ouest. 
Vos 3 soirées : nuits au BEST WESTERN PLUS GATEWAY, Santa Monica. 
 

Jour 25 à 26 : Los Angeles 

 

Roulez sur Sunset Boulevard, faites les boutiques sur Rodeo Drive, comptez les 
étoiles d’Hollywood Boulevard, et avant de partir à LA, regardez quelques films à la 
maison pour vous plonger dans l’atmosphère. 
Et si vous visitiez les Studios, ou un parc d’attraction, assistez à un match de 
Baseball ou de basket selon la saison ? Voir les options possibles. 
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Jour 27 : Los Angeles - Paris 

 

Départ pour l’aéroport en début de matinée. Vol pour Paris. Nuit à bord. 

 

Jour 28 :  Paris 

mailto:info@terra-mundi.com
mailto:info@terra-mundi.com

