Spécialiste du voyage sur mesure aux USA
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À partir de

563 $ / pers.

1 : Arrivée à Los Angeles
2 : Los Angeles / Kingman (529 km / 05h25)
3 : Kingman / Grand Canyon (278 km / 03h03)
4 : Grand Canyon
5 : Grand Canyon / Monument Valley (288 km / 03h33)
6 : Monument Valley / Lake Powell (217 km / 02h40)
7 : Lake Powell / Bryce Canyon (239 km / 02h54)
8 : Bryce Canyon / Zion (138 km / 01h57)
9 : Zion / Las Vegas (262 km / 02h56)
10 : Las Vegas
11 : Las Vegas / Barstow (234 km / 02h24)
12 : Barstow / Yosemite (547 km / 06h20)
13 : Yosemite
14 : Yosemite / San Francisco (307 km / 03h46)
15 : San Francisco

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.

Hébergement
Économique: Sheraton Universal
Charme: Elan Hotel
Supérieur: Intercontinental Century City
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Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville en français
Visite des Studios Warner
IRIS | Cirque du Soleil
Universal Studios - 1 jour

Jour 2 : Los Angeles / Kingman (529 km / 05h25)

Prenez la matinée pour profiter encore un peu de Los Angeles.
La prise en charge du camping-car se fait entre 13h00 et
15h00.
Aujourd'hui, votre destination est Kingman, le coeur historique
de la Route 66.
Chemin faisant, découvrez de petits villages typiques en bordure
de la Route 66 avec des "dinners", des motels, d'anciennes
pompes à essence et de vieux panneaux publicitaires.

Hébergement
Économique: Kingman KOA

Jour 3 : Kingman / Grand Canyon (278 km / 03h03)
Aujourd'hui, prenez la route vers la section est du Grand
Canyon, South Rim, qui est la partie la plus impressionnante.
Commencez votre découverte du Grand Canyon à Mather
Point, 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
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Jour 4 : 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 et/ou en navette, rendezvous 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 également de
toute beauté. Particulièrement à Lipan Point qui vous offrira un
spectacle haut en couleur.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Grand Canyon
Activité(s) optionnelle(s)
Survol du Grand Canyon en Hélicoptère
IMAX Grand Canyon

Jour 5 : Grand Canyon / Monument Valley (288 km / 03h33)
L'aventure se poursuit 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
mythique. Cependant, cette route de terre n'est pas conseillée
en camping-car. Mieux vaut prendre un guide local Navajo qui
vous y conduira en 4x4.
John Ford Point est très certainement le plus beau point de
vue de la région. Et de plus, c'est le plus accessible. Vous n'avez aucune raison de le manquer.

Hébergement
Économique: Camping Goulding's Lodge
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Jour 6 : Monument Valley / Lake Powell (217 km / 02h40)

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.
Mais juste avant d'arriver à destination, arrêtez-vous
à Horseshoe Bend. Il s'agit d'une randonnée de 30 minutes
aller-retour qui vous donnera un point de vue à couper le souffle
sur le fleuve Colorado.
Au Lake Powell, vous serez sans mots devant les jeux de lumière
sur Antelope Canyon.

Hébergement
Économique: Camping Wahweap
Activité(s) optionnelle(s)
Excursion à Antelope Canyon
Croisière sur le Lake Powell
Survol du Lake Powell

Jour 7 : Lake Powell / Bryce Canyon (239 km / 02h54)

Votre destination aujourd'hui est Bryce Canyon, certainement
un des parcs les plus spectaculaires du sud-ouest des États-Unis.
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.
Les amateurs de randonnée pédestre ne manqueront pas le
sentier de Queen's Garden pour observer de près les colonnes
de pierre et les arches. Ici, c'est ailleurs.
Enfin, au coucher du soleil, la valse des lumières offre un paysage à couper le souffle à Sunset
Point.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Bryce Canyon
Charme: Bryce Valley KOA
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Jour 8 : Bryce Canyon / Zion (138 km / 01h57)

Poursuivez maintenant vers le parc national de Zion.
Zion signifie "paradis" pour les mormons qui découvrirent ce
lieu. C'est dire la forte impression que laissent ces paysages de
cartes postales.
Parcourez la route de Mount Carmel, préférablement d'est en
ouest pour de meilleurs points de vue sur le canyon.
Un arrêt au Canyon Overlook est obligatoire pour admirer la
beauté singulière de ce parc remarquable.

Hébergement
Économique: Camping du Parc Zion
Charme: Zion Canyon Campground

Jour 9 : Zion / Las Vegas (262 km / 02h56)
Dirigez-vous aujourd'hui vers la plus excentrique des
destinations de l'ouest des USA: Las Vegas.
Commencez votre séjour ici en montant en haut de
la Stratosphere qui offre une vue panoramique sur la ville.
Profitez aussi de votre première soirée pour aller admirer le
spectacle impressionnant des fontaines de l'hôtel Bellagio.
C'est un incontournable.
Votre camping est magnifiquement situé au centre-ville de Vegas.

Hébergement
Économique: Circus Circus KOA
Activité(s) optionnelle(s)
KÀ | Cirque du Soleil
Love | Cirque du Soleil
Tour de la Strip en limousine
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Jour 10 : Las Vegas

Aujourd'hui, parcourez la Strip, cette portion du Las Vegas
Boulevard bordée de mille et un casinos et hôtels tous plus
flamboyants les uns que les autres. Les plus impressionnants
sont le Wynn, Treasure Island et The Venetian.
Aussi, le parc d'attraction Adventuredome du Circus
Circus saura plaire aux familles.
En après-midi, laissez-vous tenter par une expérience typique:
une courte randonnée à cheval et surtout, une rencontre avec
les cowboys de l'ouest (activité optionnelle ci-dessous).

Hébergement
Économique: Circus Circus KOA
Activité(s) optionnelle(s)
Rencontre avec les Cowboys
Survol de Las Vegas en hélicoptère

Jour 11 : Las Vegas / Barstow (234 km / 02h24)

Ce matin, profitez encore un peu de Las Vegas.
Votre destination aujourd'hui est une ville étape entre Las Vegas
et le parc Yosemite afin de couper la distance. Ceux qui n'ont
pas peur des kilomètres pourraient décider de supprimer cette
étape et de parcourir les 800 km qui les séparent du parc
Yosemite.
Votre camping est bien situé à Barstow, dans le désert Mojave.

Hébergement
Économique: Camping Calico KOA
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Jour 12 : Barstow / Yosemite (547 km / 06h20)

Ce matin, prenez d'assaut les belles routes panoramiques pour
vous rendre jusqu'au parc Yosemite.
Le parc Yosemite est considéré, à juste titre, comme un des
joyaux des grands parcs américains.

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

Jour 13 : 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 14 : Yosemite / San Francisco (307 km / 03h46)

Reprenez la route vers San Francisco, la plus européenne et la
plus tolérante des villes américaines.
Remise du camping-car et de ses équipements avant 16h00
aujourd'hui.
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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?
Avec les enfants, vous pourriez aussi observer les otaries à Fisherman's Wharf ou la faune
aquatique du Bay Aquarium.
En fin de journée, ne manquez pas de traverser le Golden Gate à pied au coucher du soleil.

Hébergement
Économique: King George Hotel
Charme: Holiday Inn Fisherman's Wharf
Supérieur: Argonaut Hotel
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville à pied en français
Croisière sous le Golden Gate
Survol de San Francisco en hélicoptère
Excursion d'un jour à Napa Valley

Jour 15 : San Francisco
Derniers moments pour profiter de votre voyage chez nous, en Amérique.
Départ en direction de l'aéroport de San Francisco et embarquement pour le vol de retour.
Et vous quittez le pays de l'Oncle Sam avec des souvenirs impérissables!!!

TARIFS
À partir de

563 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•

14 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 (Compte en fidéicommis/Permis
702429)
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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.

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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