Spécialiste du voyage sur mesure aux USA
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À partir de

413 $ / pers.

Arrivée à Los Angeles
Los Angeles / Santa Barbara (170 km / 02h01)
Santa Barbara / Monterey (380 km / 04h18)
Monterey / San Francisco (125 km / 01h32)
San Francisco
San Francisco / Yosemite (322 km / 03h59)
Yosemite
Yosemite / DisneyLand (547 km / 06h28)
DisneyLand / Los Angeles (43 km / 00h32)

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Jour 1 : Arrivée à Los Angeles

Bienvenue dans la cité des Anges, Los Angeles.
Remise de votre carnet de voyage personnalisé comprenant
la carte routière détaillée de votre itinéraire, votre roadbook
personnalisé, des guides touristiques, vos bons d'échange, un
numéro d'assistance 24 heures, etc.
Ne manquez pas de profiter des plus beaux attraits de Los
Angeles: les studios d'Hollywood et le Hollywood boulevard,
une promenade à Venice Beach et Santa Monica, puis les
gratte-ciel du downtown et Miracle Mile.
Ne quitter pas Los Angeles sans aller sur Olvera Street pour savourer un repas mexicain.

Hébergement
Économique: Sheraton Universal
Charme: Elan Hotel
Supérieur: Intercontinental Century City
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville en français
Visite des Studios Warner
Universal Studios
IRIS | Cirque du Soleil
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Jour 2 : Los Angeles / Santa Barbara (170 km / 02h01)

Petit-déjeuner et matinée libre à Los Angeles. La prise en charge
des camping-cars se fait entre 13h00 et 15h00.
Votre destination aujourd'hui est Santa Barbara, immortalisé par
une série télévisée éponyme.
Le soir venu à Santa Barbara, profitez d'une balade le long
d'East Beach au coucher du soleil.

Hébergement
Économique: Rancho Oso
Activité(s) optionnelle(s)
Safari aux baleines

Jour 3 : Santa Barbara / Monterey (380 km / 04h18)
La journée est dédiée à parcourir la plus belle section de
la Route 1, entre Carmel et San Simeon, en passant par Big
Sur. Les décors vous convaincront de vous arrêter souvent pour
les admirer.
Votre destination est Monterey, un village typique de la côte
californienne.
S'il y a un incontournable à Monterey, c'est la route
panoramique "17-Mile Drive". Cette route privée traverse l'un
des plus riches et des plus célèbres quartiers résidentiels de la côte ouest.

Hébergement
Économique: Monterey Bay KOA
Activité(s) optionnelle(s)
Aquarium de Monterey Bay
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Jour 4 : Monterey / San Francisco (125 km / 01h32)

Poursuivez votre "roadtrip" en camping-car vers San Francisco,
la plus européenne et la plus tolérante des villes américaines.
San Francisco a tant à offrir... Pour commencer votre séjour,
pourquoi ne pas vous rendre au dernier étage du "De Young
Museum" pour admirer le plus beau point de vue sur la ville?
Aussi, la visite de la prison d'Alcatraz à la tombée de la nuit a
quelque chose de particulier.

Hébergement
Économique: San Francisco RV Resort
Activité(s) optionnelle(s)
Croisière sous le Golden Gate

Jour 5 : San Francisco
Ne manquez pas de faire un tour du célèbre "cable car" tôt ce
matin, afin d'éviter les foules. C'est certainement l'expérience la
plus typique de San Francisco.
Avec les enfants, vous pourriez aussi observer les otaries
à Fisherman's Wharf ou la faune aquatique du Bay Aquarium.
En fin de journée, pourquoi ne pas traverser le Golden Gate à
pied? Au coucher du soleil, le moment est magique!

Hébergement
Économique: San Francisco RV Resort
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville à pied en français
Survol de San Francisco en hélicoptère
Tour de ville en GoCar
Excursion à Napa Valley
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Jour 6 : San Francisco / Yosemite (322 km / 03h59)
Votre destination aujourd'hui est le parc Yosemite, considéré à
juste titre comme l'un des joyaux des grands parcs américains.
Vous passerez ainsi de l'océan aux montagnes de la Sierra
Nevada.
Profitez bien des belles routes panoramiques de l'arrière-pays de
la Californie.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Yosemite
Charme: Camping Yosemite Lakes

Jour 7 : Yosemite
Ce matin, rendez-vous dans la section de la vallée Yosemite.
Prenez à droite à la première intersection pour vous rendre au
point de vue "Tunnel View" qui vous offre un panorama à
couper le souffle et une vue d'ensemble sur le parc.
Les familles et les moins sportifs vont adorer le sentier qui mène
aux chutes Yosemite. Une marche facile d'à peine 30 minutes
aller-retour vous fera découvrir un décor de rêve.
Enfin, ne manquez pas de vous rendre à Glacier Point via une
route sinueuse qui impressionne. Le point de vue est certainement le plus beau du parc.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Yosemite
Charme: Camping Yosemite Lakes

Jour 8 : Yosemite / DisneyLand (547 km / 06h28)
Départ en direction du parc d'attractions Disneyland, en
Californie, qui fût le premier parc Disney à avoir été créé et le
seul à avoir été conçu par Walt Disney lui-même.
Situé à environ 30 kilomètres de Los Angeles, on dit de ce parc
que c'est l'endroit le plus joyeux du monde.
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La situation géographique de ce joyeux camping est parfaite car vous devez faire la remise de votre
camping-car demain avant 10h00.

Hébergement
Économique: Anaheim RV Village

Jour 9 : DisneyLand / Los Angeles (43 km / 00h32)
Derniers moments pour profiter de votre voyage chez nous, en Amérique.
Remise du camping-car avant 10h00. Départ en direction de l'aéroport de Los Angeles et
embarquement pour le vol de retour.
Et vous quittez le pays de l'Oncle Sam avec des souvenirs impérissables!!!

TARIFS
À partir de

413 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•

8 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires)
Carnet de voyage personnalisé
Assistance de votre conseiller local francophone
Toutes les taxes applicables
La GARANTIE FINANCIÈRE des fonds déposés chez Authentik USA (Compte en
fidéicommis/Permis 702429)

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Le transport aérien
La location de camping-car
Les activités et séjours optionnels
La protection annulation
L'entrée dans les parcs nationaux
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MODIFIEZ CE VOYAGE SUR MESURE
1- Faites une demande de devis instantané sur notre site Internet ou contactez-nous directement.
2- Demandez ensuite à votre conseiller attitré d'apporter les modifications souhaitées.

RÉSERVEZ CE VOYAGE
Dépôt : 20% pour confirmer la réservation et disponibilités
Solde: Payable 45 jours avant votre arrivée
* Les paiements peuvent être faits par carte bancaire (visa, MasterCard ou Amex) ou virement
bancaire.

CONTACTEZ-NOUS
Nous sommes situé aux États-Unis
201, South Biscayne Blvd
28 th Floor
Miami, Florida 33131
Tél. 1 855 591 1291
Site Web : www.AuthentikUsa.com
Email : info@authentikusa.com
NUMÉRO VERT GRATUIT
France : 0 805 080 055
Belgique : 0 800 262 15
Suisse : 0 800 834 970
Canada : 1 855 591 1291
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