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VERS L’OUEST DES ETATS-UNIS, 

LA MYTHIQUE ROUTE 66  

21 jours et 19 nuits 
 

 
 

 

Si le mythe a un nom : il s’appellerait Route 66 ! Cette fameuse route, 
indubitablement un des mythes les plus représentatifs de l’Amérique. Les Etats-
Unis dans toute leur splendeur ! Elle fut un temps appelée Main Street of USA, du 
fait qu’il s’agissait de la seule route reliant l’est à l’ouest puis aujourd’hui 
surnommée affectueusement Mother Road. Si vous arpentez la route 66, vous 
traverserez 8 états de l’Illinois (Chicago) à la Californie (Santa Monica) et 3 fuseaux 
horaires. Derrière la véritable attraction touristique se cache une histoire et une 
âme.  
 

Bonne promenade !  
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Jour 1 : Paris – Chicago 
 
Rendez-vous à l'aéroport de Paris. Vol pour Chicago. Arrivée et transfert inclus à votre 
hôtel en centre-ville. Repas libres. 

Vos 3 soirées : nuits dans un hôtel 3*** type La Quinta Inn & Suites Chicago Downtown 
 

Jour 2 : Chicago 
 
Chicago est la troisième plus grande métropole des Etats Unis et constitue la capitale 
culturelle et économique du « Midwest ». C’est une étape incontournable qui ne 
manquera pas de vous séduire grâce à ses joyeux d’architectrure, ses gratte-ciels, ses 
musées… Un véritable concentré de l’Amérique ! 
 

EN OPTION, prix sur demande : visite guidée privée de 3h. 
 

Jour 3 : Chicago 
 
Journée libre, continuer d’explorer toutes les richesses que cette ville a à vous offrir.  
 

Jour 4 : Le grand départ – Chicago – Springfleid (Illinois) 
 
Dans la journée, départ chez le loueur pour prendre le véhicule.  
Tout commence ici, sur les rives du lac Michigan. Selon les habitants eux-mêmes, on 
embrasse du haut du John Hancock Center le panorama le plus spectaculaire sur la 
skyline de la « Windy City », à l'abri d'un observatoire à 360° entièrement vitré.  
Elancez vous le long de cette route mythique, q 
ui symbolise à elle seule la grandeur des Etats-Unis.  
 

Nous vous aurons préparé un carnet de route spécial pour cet itinéraire. 
 

Votre soirée : nuits dans un hôtel 3*** type Hilton Garden Inn Springfield 
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PRINCIPALES VILLES SUR LA 66 EN ILLINOIS : Chicago, Joliet, Pontiac, Normal-
Bloomington, Lincoln, Springfield, Litchfield, East St. Louis 

 

Jour 5 : Springfleid – St Louis 
 
Départ pour St Louis. 

Votre soirée : nuits dans un hôtel 3*** type Hampton Inn St. Louis-Downtown (At the 
Gateway Arch) 

 

Jour 6 : St Louis – Springfleid (Missouri) 
 
Départ pour Springfield. 

Votre soirée : nuits dans un hôtel 3*** type Best Western Route 66 Rail Haven 

 

Jour 7 : Springfleid – Oklahoma City 
 
Départ pour Oklahoma City. 

Votre soirée : nuits dans un hôtel 4**** type Residence Inn Oklahoma City 
Downtown/Bricktown. 

 

Jour 8 : Oklahoma City – Amarillo 
 
Départ pour Amarillo. 

Votre soirée : nuits dans un hôtel 3*** type Best Western Santa Fe 

 

Jour 9 : Amarillo – Santa Fe 
 
Départ pour Santa Fe. 

Vos 2 soirées : nuits dans un hôtel 4*** type Hilton Santa Fe Historic Plaza 

 

Jour 10 : Santa Fe 
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Étape obligatoire pour cette belle ville. Mariage réussi des cultures indienne, espagnole 
et américaine, Santa Fe est une ville mythique et métissée. Une certaine spiritualité 
New Age anime les habitants, et se marie aux croyances catholiques et à la ferveur des 
danses sacrées des Pueblos. L'architecture est douce et aux couleurs chaudes, 
l'exubérance créative se mêle à une fantaisie posthippie : c'est le Santa Fe Style. La ville 
s'est toutefois embourgeoisée, et ses richesses tranchent avec le reste du Nouveau-
Mexique, plus pauvre. 

 

Jour 11 : Santa Fe – Gallup 
 
Départ pour Gallup 

Votre soirée : nuits dans un hôtel 3*** type Best Western Plus Gallup Inn and Suites 

 

Jour 12 : Gallup – Flagstaff 
 
Départ pour Flagstaff 

Vos 2 soirées : nuits dans un hôtel 3*** type Courtyard By Marriott Flagstaff 

 

Jour 13 : Grand Canyon 
 
Journée incontournable au Grand Canyon. 
Impossible de ne pas faire un arrêt devant se spectacle majestueux qui dévoile sa gorge 
immense et vertigineuse et offre un paysage sans cesse renouvelé. Le parc national de 
4 931 km2 s'étend de Lees Ferry jusqu'au lac Mead, mais seule une petite partie est 
facilement accessible par voie terrestre. 

EN OTION, PRIX SUR DEMANDE : survol en hélicoptère du Grand Canyon (un souvenir 
impérissable) 

 

Jour 14 : Flagstaff – Kingman 
 
Départ pour Kingman. 

Votre soirée : nuits dans un hôtel 3*** type Best Western Plus King's Inn & Suites 
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Jour 15 : Kingman – Las Vegas 
 
Départ pour Las Vegas. 

Vos 2 soirées : nuits dans un hôtel 4**** type MGM Grand Hotel And Casino. 45$ de 
taxe à payer sur place 

 

Jour 16 : Las Vegas 
 
Paillettes, strass et dollars : Las Vegas ! Ville artificielle fondée au milieu du désert, 
Vegas s’affiche comme un parc d’attractions pour adultes. Casino-hôtels, salles de 
spectacle, boutiques… un mélange d’outrance, et de classe ! Car Las Vegas se tourne 
vers le haut de gamme et est en bonne place pour compter parmi les plus grandes 
capitales gastronomiques de la planète. 
 

Jour 17 : Las Vegas – Los Angeles 
 
Départ pour Los Angeles 

Vos 3 soirées : nuits dans un hôtel 3*** type Dunes Inn Sunser. 

 
Jours 18 & 19 : Los Angeles 
 
Gigantesque ville que Los Angeles. Ses quartiers et banlieues juxtaposés autour d’un 
impressionnant réseau routier, près de 18 millions d’habitants…  
Vieille d'un siècle seulement, elle est animée d'une énergie créatrice, qui en a fait le 
deuxième pôle économique du pays, et d'une vitalité culturelle symbolisée par ses 
fantastiques musés. 
 
EN OPTION, prix sur demande : un match de baseball, un cours de surf, Studio 
Universal, une visite guidée privée en vieille voiture américaine, un parc d’attraction, 
une sortie kayak. 
 

Jour 20 : Los Angeles – Départ 
 
Retour vers la France, restitution de votre voiture. 
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Jour 21 : Arrivée à Paris 

 

 

✓ Des vols directs 
✓ De très bons hôtels 
✓ 2 nuits dans les sites importants 
✓ De nombreuses options pour vivre des expériences 
✓ Assistance 7j/7 

 

L’accès 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris 3h au minimum avant le décollage. 

 

Formalités administratives  
 
Pour les ressortissants Français, un passeport BIOMETRIQUE VALIDE 6 mois après la 
date de retour. Le formulaire ESTA, obligatoire pour rentrer aux USA (15$ environ). 
Pour toute autre information nous vous invitons à consulter www.diplomatie.gouv.fr. 
Permis de conduire international à faire à la préfecture (gratuit). 

 

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. 
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Meilleure période : d’avril à novembre.  

 

Décalage horaire  
 
Il y a 9h de décalage horaire avec la Californie. Quand il est 18h à Paris, il est 9h à Los 
Angeles. Vous irez dans des Etats où vous devrez décaler votre montre de +1h (en 
Arizona). 

 

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. 

 

 
        

TARIF BASE 4 PERSONNES BASSE SAISON PRIX PAR PERSONNE 
A PARTIR DE 

Base 4 personnes dans la même chambre (2 lits queen) 4200€ 

Version Motel sauf Las Vegas/Chicago/Sante Fe et Los 
Angeles 

3990€ 

 

 

OPTIONS PRIX PAR PERSONNE A 
PARTIR DE  

Extension San Francisco  Sur demande 

Visite guidée privée Chicago 50€ 
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Survol du Grand Canyon en hélico, 45mn 295€ 

Circuit guidé à Vegas à la tombée de la nuit Sur demande 

Cascades aériennes à Vegas Sur demande 

Cours de surf Sur demande 

Les Studios Universal Sur demande 

Un parc d’attraction Sur demande 

Visite en vieille voiture américaine Sur demande 

Sortie en Kayak Sur demande 

Match de baseball   70€ 

ASSURANCES TOTAL 

Assurances rapatriement, annulation, bagages 4% 

 

 

Le prix comprend : 
 
- les vols au départ de Paris  
- l'hébergement pour 19 nuits 
- la location de voiture pour tout le circuit (Ford Mustang, Camaro, cabriolet, similaire) 
- le transfert privé aéroport Chicago vers votre hôtel 
- les documents de voyage (guide vert Michelin, cartes et road book complet du circuit) 
 

Le prix ne comprend pas : 
 
- tous les repas et toutes les boissons 
- le formulaire ESTA (15$/pers) 
- le GPS 
- les visites et les entrées non mentionnées (pass parcs 80$) 
- les taxes à Vegas (environ 45$/chambre/nuit) 
- les dépenses personnelles 
- les assurances 
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