OFFRE
SPECIALE

L’OUEST
AMERICAIN

Circuit 11 jours / 9nuits

A partir de 1899 € ttc*
Visite du Grand Canyon et du Parc National de Brice Canyon
Visite des villes mythiques : Las Vegas, San Francisco et Los
Angeles
Visite du parc Studios Universal
Visite de la prison d’Alcatraz
Pension complète
Jour 1 : France - Los Angeles
Jour 2 : Los Angeles
Jour 3 : Los Angeles / Laughlin
Jour 4 : Laughlin / Grand Canyon / Flagstaff
Jour 5 : Flagstaff / Monument Valley / Kanab ou Page
Jour 6 : Kanab ou Page / Bryce Canyon / Las Vegas
Jour 7 : Las Vegas / Death Valley / Fresno
Jour 8 : Fresno / San Francisco
Jour 9 : San Francisco / Lampoc ou Los Angeles
Jour 10 : Los Angeles / France
Jour 11: Arrivée en France

Prix par personne au départ de Paris, 16 Novembre 2015 et 14 Décembre 2015 comprenant les taxes aériennes (450 € révisables), les vols directs avec
la compagnie AirTahiti Nui, l’hébergement en chambre double standard en hôtel 3*, la pension complète sauf dîner du jour 4, les transferts et
transports en bus, les visites mentionnées dans le programme et le guide francophone. Le prix ne comprend pas : les frais de visa, les assurances, les
boissons, les pourboires et les dépenses personnelles. Possibilité de départ de province nous consulter. Autres départs sont disponible, 19/09, 3 et
16/10 et 2 Novembre 2015 à 1899 € ttc. Conditions selon brochure Aya Désirs d’Orient et des Iles 2015. IM075100068

Votre programme
Jour 1 : France  Los Angeles

Envol à destination de Los Angeles sur vols réguliers. A Los Angeles, vous serez accueillit par votre guide et serez transféré à
l’hôtel.

Jour 2 : Los Angeles

Tour de ville et visite du parc d’Universal Studios. Tour en train dans les studios et participation aux différentes attractions et
spectacles.

Jour 3 : Los Angeles – Laughlin

Visite de Los Angeles et shopping au Tanger Outlet à Barstow, magasins d’usines qui rassemblent les principales marques. Arrêt au
Bagdad Café sur la route 66. Arrivée dans la ville casino de Laughlin.

Jour 4 : Laughlin – Grand Canyon – Flagstaff

Vous empruntez la route 66 et découverte du Grand Canyon. Le site surplombe les falaises de 2100m d’altitude et dévoile la
gorge vertigineuse. Direction Flagstaff, nichée au cœur de la plus grande forêt de pins ponderosa au monde.

Jour 5 : Flagstaff – Monument Valley – Kanab ou Page

Excursion à Monument Valley, vaste plaine aux paysages magnifiques. Puis découverte du Lac Powell un des plus larges
réservoirs d’Amérique du nord. Arrêt sur le barrage de Glen Canyon.

Jour 6 : Kanab ou Page – Bryce Canyon – Las Vegas

Visite du parc Bryce Canyon en commençant par le Red Canyon, composé de roches colorées aux formes coniques et âgées de
dizaines de millions d'années. Ensuite découverte de la ville Mormon de Saint George. Arrivée le soir à Las Vegas, située au
milieu du désert.

Jour 7 : Las Vegas – Death Valley – Fresno

Départ pour la Vallée de la Mort, vestige d’un lac asséché. Paysage immense entre canyons découpés, dunes de sable, collines
chamarrées et champs de sel. En fin d’après midi arrivée à Fresno.

Jour 8 : Fresno – San Francisco

Tour de la charmante ville de San Francisco, traversée du célèbre Golden Gate Bridge et visite de Sausalit.

Jour 9 : San Francisco – Lampoc ou Los Angeles

Visite d’Alcatraz, des cellules de la prison reconstruites sur les traces d’Al Capone, tour de l'île et découverte de son patrimoine
ornithologique. Route vers Lampoc ou Los Angeles.

Jour 10 : Los Angeles  France

Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol vers la France

Jour 11 : Arrivée en France

Arrivée en France. Fin de nos services.
Périodes de départs
Du
Au

19/09/2015
03/10/2015
16/10/2015
02/11/2015
16/11/2015
30/11/2015
14/12/2015

29/09/2015
13/10/2015
26/10/2015
12/11/2015
26/11/2015
10/12/2015
24/12/2015

Le forfait comprend

Prix par personne (taxes incluses) - Départs Garantis
Prix par personne en
Supp. chambre individuelle
euros Base chambre
double
1899
348
1899
348
1899
348
1899
348
1849
348
1949
348
1849
348

Les vols PARIS - LOS ANGELES - PARIS avec les compagnies régulières
AIR TAHITI NUI
Départs possibles de province en TGVR
Les taxes d'aéroports et de sécurité, 450€ au 01/05/15, sous réserve
de modification
Le transport en autocar climatisé tout confort
L'hébergement pour un total de 09 nuits en chambre double
Les repas selon programme
Les services d'un guide francophone local selon programme
Les visites mentionnées au programme
Les taxes locales à ce jour et sous réserve de modification
VISITE ALCATRAZ ET UNIVERSAL STUDIOS

Le forfait ne comprend pas

L'obtention et les frais d'ESTA 14 euros à ce jour
Les boissons et les repas non mentionnés
Les pourboires: nous suggérons $3 à $5 par personne, par guide, par
chauffeur, par jour
Les dépenses d’ordre personnel
Les visites non mentionnées au programme
L’assurance assistance rapatriement et bagages
Les assurances complémentaires et l’assurance annulation, nous
consulter

