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Mammoth Lakes, Ski californien - 10 jours / 8 

nuits 
 

Le mythe a un nom : l’Ouest Américain. Mais au-delà des paysages fabuleux du Grand Canyon, des villes 
tentaculaires comme Los Angeles, il y a les montagnes de Mammoth Lakes et ses 150 pistes de ski à 
l’enneigement exceptionnel. Vous êtes dans la Sierra Nevada dans l’Est Californien, tout proche du Parc 
National de Yosemite, à 3h30 de San Francisco. La station vous proposera ses pistes de descente, ses 
balades en traineau, ses pistes de snowboard, et de la poudreuse d’excellente qualité. Après les journées 
d’efforts, vous chercherez les sources d’eaux chaudes, comme celle de Hilltop Tub.  

 
 

 
 

Jour 1 : Vol pour Los Angeles 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy. Vol pour Los Angeles. A votre arrivée, transfert à votre hôtel.  
Votre soirée : nuit au MONDRIAN****. Petits déjeuners non inclus.  
 

Jour 2 : Los Angeles – Mammoth Lakes 
Départ pour l’aéroport et vol pour Mammoth Lakes. Transfert à votre hôtel.  
Vos 6 soirées : nuits au THE VILLAGE LODGE****, piscine extérieure chauffée, appartement 1 chambre (4 
personnes). Petits déjeuners non inclus. Taxe locale de 20$ à payer sur place. 

 

Jour 3 à 7 : Mammoth Lakes 
Vous pourrez skier sur les pistes de la station. En dehors des temps de ski, vous pourrez profiter des 
nombreuses boutiques ou restaurants. Les activités : ski de descente, snowboard, traineau, ski de fond, 
écoles de ski… 
Si la station de MAMMOTH MOUNTAIN est à 2400m d’altitude, le point culminant est à 3369m, et le 
domaine skiable s’étend sur 1500 hectares. La station est traditionnellement parmi les première à ouvrir et 
les conditions d’enneigements permettent aussi de prolonger la période de ski jusqu’en mai, voir plus !  
150km de pistes (45/40/65, bleu/rouge/noir), 28 remontées mécaniques. Il y a 8 snowparks, la piste la plus 
longue fait 5km. 
Non loin de là, vous avez aussi la station de JUNE MOUNTAIN. 
 

Jour 8 : Mammoth Lakes – Los Angeles 
Départ pour l’aéroport et vol pour Los Angeles. Transfert à votre hôtel. 
Votre soirée : nuit au MONDRIAN****. Petits déjeuners non inclus.  

 

Jour 9 : Los Angeles - Paris 
Départ pour l’aéroport en début de matinée. Vol pour Paris. Nuit à bord. Possibilité de prolonger votre 
séjour à San Francisco. 
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Jour 10 : Paris 
Arrivée à Paris dans la matinée. 

 
 

Les options 

 

 

 

 
 

 

 Une station de ski enneigée jusqu’en mai, période creuse, 
 Hôtel au cœur de la station, 
 Prise en charge de tous vos déplacements, et des vols intérieurs, 
 Prise en charge de l’équipement et des forfaits. 

Forfait de ski 
De 180 à 430€/adulte pour 6 jours. En fonction de la saison, tarifs spéciaux ados, enfants et séniors. 

Leçon de ski 
A partir de 70€ la demi-journée et jusqu’à 350€. En groupe ou en privé. 

Matériel de ski 
A partir de 95€/adulte pour 6 jours. Selon le niveau d’équipement (jusqu’à 270€/6 jours). 

Prolongez le séjour à San Francisco ou Los Angeles, ou les 2 

San Francisco, à partir de 150€/pers/nuit avec taxes incluses. Passez quelques jours à San Francisco. 
Au FAIRMONT*****. 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. ATTENTION, les tarifs sont sous réserve. 

Los Angeles, à partir de 150€/pers/nuit avec taxes incluses. Passez quelques jours à Los Angeles. Au 
MONDRIAN****. Ville tentaculaire, nous pourrons vous louer une voiture pour sillonner la ville, 
Beverly Hills, Rodeo Drive, Santa Monica, les Studios Universal, Hollywood Boulevard… Nous pourrons 
vous faire assister à un tournage de série (sous réserve de disponibilité). ATTENTION, les tarifs sont 
sous réserve. 
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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 la Sierra Nevada, à Mammoth Lakes, l’enneigement est excellent, depuis novembre jusqu’à mai. Si 
vous aimez skier en périodes creuses, c’est le moment ! Les températures peuvent être très froides la nuit 
(-20°) et douces la journée (15°). 
Meilleure période : de novembre à mai. 
 

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 = 0,80€ environ. Les distributeurs sont nombreux (cash point) et 
les commerces acceptent généralement Visa et Mastercard, American Express. 
 

Electricité 
Vous devez vous munir d’un adaptateur car les USA utilisent le 110-115V. 
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TARIF PAR PERSONNE  A PARTIR DE 

De décembre 2015 à mai 2016 2 990 € 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
 
 
 
 

Le prix comprend 
- les vols internationaux au départ de Paris sur compagnies régulières, 
- les vols intérieurs, 
- tous les transferts, 
- l'hébergement selon le programme, 
- les taxes américaines, 
- les documents de voyage (carte + guide vert Michelin Ouest) 
 

 
 
 

Le prix ne comprend pas  
- tous les repas, 
- la location du matériel en option, 
- les forfaits en option, 
- les assurances (optionnelles : 4%), 
- le formulaire ESTA (15$/pers). 
 
 
 
 
 
Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
 


