Spécialiste du voyage sur mesure aux USA
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À partir de

503 $ / pers.

1 : Arrivée à Denver
2 : Denver / Parc Rocky Mountain (106 km / 01h38)
3 : Parc Rocky Mountain
4 : Parc Rocky Mountain / Rock Springs (579 km / 06h25)
5 : Rock Springs / Grand Teton (332 km / 03h39)
6 : Grand Teton
7 : Grand Teton / Yellowstone (235 km / 03h10)
8 : Yellowstone
9 : Yellowstone / Salt Lake city (603 km / 06h31)
10 : Salt Lake city / Bryce Canyon (411 km / 04h34)
11 : Bryce Canyon
12 : Bryce Canyon / Grand Canyon (464 km / 05h41)
13 : Grand Canyon
14 : Grand Canyon
15 : Grand Canyon / Lake Powell (222 km / 02h48)
16 : Lake Powell / Monument Valley (202 km / 02h26)
17 : Monument Valley / Parc des Arches (240 km / 02h57)
18 : Parc des Arches
19 : Parc des Arches / Colorado NM (191 km / 01h54)
20 : Colorado NM / Colorado Springs (442 km / 05h25)
21 : Colorado Springs / Denver (145 km / 01h46)

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Jour 1 : Arrivée à Denver

Bienvenue à Denver, la capitale du Colorado.
Remise de votre carnet de voyage personnalisé comprenant
la carte routière détaillée de votre itinéraire, votre roadbook
personnalisé, des guides touristiques des régions visitées, vos
bons d'échange, un numéro d'assistance 24 heures, etc.
Ne manquez pas de visiter les plus beaux attraits de Denver : le
Capitole de l'État du Colorado qui est une réplique miniature du
Capitole de Washington, l'Aquarium du centre-ville et l'Hôtel de
la Monnaie qui produit la moitié des pièces en circulation aux
USA.

Hébergement
Économique: Comfort Inn Central
Supérieur: Loews Denver
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Jour 2 : Denver / Parc Rocky Mountain ( 106 km / 01h38)

Ce matin, profitez encore de Denver et de ses deux centresvilles.
La prise en charge des camping-cars se fait entre 13h00 et
15h00.
Et que votre aventure commence sur les routes des États-Unis!
Votre première destination est le parc Rocky Mountain qui vous
offrira de superbes paysages de montagnes accidentées, de
vallées enneigées et de toundra alpine.
En route, les amateurs de Western voudront s'arrêter à Golden rencontrer Buffalo Bill dans son
musée éponyme.

Hébergement
Économique: Camping des Rocky Mountains

Jour 3 : Parc Rocky Mountain
Profitez de cette journée dans le parc pour parcourir la route
panoramique "Trail Ridge Road".
Il s'agit de la plus haute route d'Amérique du Nord, qui grimpe
depuis les forêts de conifères jusqu'à la toundra, à 3713 m
d'altitude.
Cette route panoramique est parsemée de paysages à couper le
souffle. Les principaux points de vue sont Many Parks Curve et
Forest Canyon Overlook.
Les familles et les moins sportifs apprécieront le court sentier de Rock Cut (tundra trail).

Hébergement
Économique: Camping des Rocky Mountains
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Jour 4 : Parc Rocky Mountain / Rock Springs (579 km / 06h25)
Reprenez la route vers Rock Springs, une ville étape vers Grand
Teton et Yellowstone.
En plein cœur du Wyoming, vous aurez l'impression d'être dans
une aventure typique du Far West. Les montagnes toujours en
arrière plan, des ranchs ici et là, sur le bord de la route. Vous
constaterez que vous êtes bien enfoui au fond du pays des
cowboys.

Hébergement
Économique: Camping Buckboard Crossing

Jour 5 : Rock Springs / Grand Teton (332 km / 03h39)
Votre destination aujourd'hui est le parc de Grand Teton qui fut
découvert par des trappeurs français.
S'élevant à plus de 4000 m, le massif du Teton Range est la
chaîne de montagnes la plus spectaculaire d'Amérique du Nord.
Avec des montagnes qui cachent des roches vieilles de plus de
deux milliards d’années, Grand Teton a de quoi impressionner
ses visiteurs.

Hébergement
Économique: Camping Snake River Koa
Activité(s) optionnelle(s)
Excursion panoramique en rafting
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Jour 6 : Grand Teton

Prenez d'assaut ce parc généreux de nature!
Nous vous conseillons vivement de prendre le téléphérique de
Teton Village qui vous transportera à vive allure vers le ciel. Il
parcourt 1200 mètres en 12 minutes pour marquer un arrêt à
Rendezvous Peak, à plus de 3000 mètres.
Vous aurez le souffle coupé devant ce paysage digne des plus
belles cartes postales.
Plusieurs randonneurs redescendent à pied par le sentier pentu
de Granite Canyon Trail, long de 16 km.

Hébergement
Économique: Camping Snake River Koa

Jour 7 : Grand Teton / Yellowstone (235 km / 03h10)

Ce matin, traversez le parc Grand Teton du sud au nord pour
vous rendre vers une autre beauté sauvage, le parc de
Yellowstone.
Si ce parc est bien connu pour ses sources chaudes multicolores,
ses puissants geysers et son impressionnant canyon, il constitue
également un important refuge faunique.
L'emblème de ce parc est très certainement le geyser. À ce titre,
vous pourrez compter sur les éruptions régulières du geyser Old
Faithful.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Yellowstone
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Jour 8 : Yellowstone

Essayez de vous lever tôt pour assister aux lumières de l'aube
sur le lac Yellowstone. Tout simplement magique!
Ensuite, parcourez la route panoramique "Grand Loop Road".
C'est le long de cette route que vous pourrez observer les plus
beaux geysers et hot springs qui font du parc sa renommée.
Vous remarquerez qu'ici comme nulle part ailleurs, la faune se
laisse apercevoir, ce qui ravira les petits et les grands. L'appareil
photo est indispensable.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Yellowstone

Jour 9 : Yellowstone / Salt Lake City (603 km / 06h31)
Reprenez la route vers Salt Lake City, là où l’histoire religieuse
des mormons prend tout son sens.
À ce chapitre, ne manquez pas le site de Temple Square, avec
ses bâtiments reliés à leur histoire. Il s'agit certainement de la
plus importante attraction de la ville.
La visite en vaut vraiment la peine pour celui qui cherche à
comprendre cette importante religion du monde moderne.

Hébergement
Économique: Camping Cottonwood
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Jour 10 : Salt Lake city / Bryce Canyon (411 km / 04h34)
Et l'aventure se poursuit vers Bryce Canyon, certainement un
des parcs les plus spectaculaires du sud-ouest des États-Unis.
En chemin, pourquoi ne pas faire une halte au parc Capitol Reef
pour la palette de couleurs qu'offrent ses falaises et ses gorges.
En route, empruntez la très belle Route 24 qui vous offre des
paysages saisissants.
Au parc Capitol Reef, nous vous proposons de partir en
randonnée dans la Capitol Gorge.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Bryce Canyon

Jour 11 : Bryce Canyon

Le parc de Bryce Canyon, c'est une forêt de colonnes effilées et
de piliers de grès bien plantés au creux d'un amphithéâtre
naturel.
Au lever ou au coucher du soleil, la valse des lumières offre un
paysage à couper le souffle à Sunset Point.
Enfin, pour les amateurs de randonnée, à pied ou à cheval, ne
manquez pas le chemin de Queen's Garden pour observer de
près les colonnes de pierre et les arches.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Bryce Canyon

www.AuthentikUSA.com

6

Spécialiste du voyage sur mesure aux USA

Jour 12 : Bryce Canyon / Grand Canyon (464 km / 05h41)
Votre destination aujourd'hui est le légendaire parc du Grand
Canyon, secteur South Rim, qui est la partie la plus visitée.
Impossible de ne pas marquer un temps d'arrêt à Mather Point,
qui est sans contredit le plus beau point de vue du parc. Malgré
le nombre de visiteurs qui s'y pressent, le silence s'impose de
lui-même devant la majesté du Grand Canyon.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Grand Canyon
Charme: Grand Canyon Railway RV Park

Jour 13 : Grand Canyon

Dans le parc du Grand Canyon, ne manquez pas de faire la
randonnée de Hermit Road. Le long de ce sentier qui se fait à
pied ou en navette organisée, rendez-vous à Mohave Point. Ce
belvédère offre en effet un très large point de vue vers l'ouest,
d'où on a littéralement l'impression de flotter sur le Grand
Canyon.
La route de Desert View au coucher du soleil est aussi de toute
beauté. Particulièrement à Lipan Point qui vous offrira un
spectacle haut en couleur.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Grand Canyon
Charme: Grand Canyon Railway RV Park

Jour 14 : Grand Canyon
Aujourd'hui, pourquoi ne pas simplement relaxer devant ces
paysages mythiques de l'Ouest américain?
Après tout, c'est les vacances!
Pour les plus actifs, vous ne manquerez pas de choses à voir au
Grand Canyon, ni de sentiers à découvrir.
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Hébergement
Économique: Camping du Parc Grand Canyon
Charme: Grand Canyon Railway RV Park

Jour 15 : Grand Canyon / Lake Powell (222 km / 02h48)
Aujourd'hui, dirigez-vous vers Lake Powell. Ce lac d'un bleu azur
et vif est tout en contraste avec la roche rouge et rose qui le
borde. Le spectacle est impressionnant.
Ne manquez pas de faire une excursion au Rainbow Bridge ou
encore, les jeux de lumière sur Antelope Canyon.
Aussi, le point de vue sur le fleuve Colorado à partir de
Horseshoe Bend vaut vraiment le détour.

Hébergement
Économique: Camping Wahweap

Jour 16 : Lake Powell / Monument Valley (202 km / 02h26)
Reprenez la route vers l'icône naturel du Far West et des films
western américains, Monument Valley.
Ne manquez pas de parcourir la "Monument Valley scenic drive"
pour découvrir toute la beauté de ce territoire.
John Ford Point est très certainement le plus beau point de vue
mais il est cependant très fréquenté. Il faudra savoir faire
abstraction de la horde de touristes.

Hébergement
Économique: Camping Goulding's Lodge
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Jour 17 : Monument Valley / Parc des Arches (240 km / 02h57)
Ce matin, reprenez la route vers le parc national des Arches.
En chemin, nous vous proposons un arrêt au parc Canyonlands,
un des plus sauvages de l'Ouest. Ne manquez pas Shafer Trail,
une ancienne piste utilisée par les cowboys.
C'est ici que fût tournée la scène finale du film Thelma et Louise,
lorsque les 2 complices se jettent dans le vide, au-dessus du
canyon.

Hébergement
Économique: Camping Canyonlands

Jour 18 : Parc des Arches
Profitez de cette journée pour explorer le parc des Arches.
Comme son nom l'indique, le parc national des Arches se
distingue par un nombre étonnant d'arches naturelles.
Ne manquez pas Fiery Furnace, une randonnée en labyrinthe
entre les falaises, les pics et les canyons étroits.
Gardez Delicate Arch pour la soirée, quand la lumière fait
rougeoyer cette beauté naturelle. Delicate Arch est la plus belle
des arches du parc, si bien qu'elle est devenue le symbole de
l'Utah.

Hébergement
Économique: Camping Canyonlands
Activité(s) optionnelle(s)
Safari Hummer et Rafting
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Jour 19 : Parc des Arches / Colorado NM (191 km / 01h54)
Aujourd'hui, vous reprenez la route vers Grand Junction, la porte
d'entrée du parc Colorado National Monument.
Ce parc méconnu offre à lui seul un concentré de paysages de
l'Ouest américain.
Ici, il est obligatoire de suivre la route panoramique de Rim Rock
Drive, une route de 35 kilomètres qui traverse le parc d'est en
ouest. Cette route s'élève entre les falaises pour longer ensuite
une série de canyons vertigineux. De nombreux points de vue
magnifiques vous permettront d'admirer des paysages
saisissants.

Hébergement
Économique: Camping RV Ranch

Jour 20 : Colorado NM / Colorado Springs (442 km / 05h25)
Vous quittez le parc Colorado National Monument ce matin pour
vous diriger vers Colorado Springs, la deuxième plus grande ville
de l’État du Colorado.
Gageons que vous ne verrez pas le temps passer, en longeant
quelques parcs nationaux et des forêts nationales.
À votre arrivée à Colorado Springs, vous vous retrouverez au
pied des montagnes, avec Pikes Peak toujours en arrière-plan.

Hébergement
Économique: Camping Mountaindale
Activité(s) optionnelle(s)
Survol en hélicoptère
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Jour 21 : Colorado Springs / Denver (145 km / 01h46)

Réveil à l'aube, petit-déjeuner et retour vers Denver pour la remise du camping-car et de ses
équipements (les remises de camping-car se font avant 10h00).
Court transfert à l'aéroport et embarquement pour le vol de retour.
Et vous quittez le pays de l'Oncle Sam avec des souvenirs impérissables !!!

TARIFS
À partir de

503 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•

20 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires)
Carnet de voyage personnalisé
Assistance de votre conseiller nord-américain (avant, pendant et après le voyage)
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

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.
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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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