Spécialiste du voyage sur mesure aux USA
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À partir de

568 $ / pers.

Arrivée à Los Angeles
Los Angeles / Parc Sequoia (369 km / 03h48)
Parc Sequoia / Yosemite (85 km / 00h59)
Yosemite
Yosemite / San Francisco (333 km / 03h43)
San Francisco / Monterey (184 km / 02h09)
Monterey / Santa Barbara (377 km / 04h10)
Santa Barbara / Los Angeles (159 km / 01h48)

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 des régions visitées, 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: Crowne Plaza LAX
Charme: Inn at Playa del Rey
Supérieur: Elan Hotel
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Jour 2 : Los Angeles / Parc Sequoia (369 km / 03h48)

Que l'aventure commence sur les routes de la Californie.
Votre première destination est l'impressionnant Sequoia National
Park.
Petit enclave protégé au coeur de la Sierra Nevada, le Sequoia
National Park est l'hôte d'une forêt de sequoias géants. Vous
aurez certainement l'impression d'être minuscule dans cette
nature démesurément grande.
Ne manquez pas le sentier qui mène au General Sherman Tree. D'une hauteur de 84 m et une
circonférence de 31 m, cet arbre est le plus grand organisme vivant au monde.
Nuitée à Fresno, à environ 100 km du parc.

Hébergement
Économique: Quality Inn
Charme: Best Western Plus
Supérieur: Hampton Inn
Séjour(s) optionnel(s)
DisneyLand
Séjour à Las Vegas

Jour 3 : Parc Sequoia / Yosemite (85 km / 00h59)
Votre destination aujourd'hui est Yosemite Park, considéré à
juste titre comme le joyau des parcs américains.
À votre arrivée au parc Yosemite, rendez-vous directement 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 carte postale.
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Hébergement
Économique: Shilo Inn
Charme: Best Western Plus

Jour 4 : Yosemite

Aujourd'hui, partez explorer la section "High Sierra" du parc,
située plus au nord.
Au volant de votre voiture de location, empruntez la route
panoramique "Tioga road".
En route, ne manquez pas de vous arrêter au point de vue
"Olmsted Point". Vous aurez le souffle coupé devant toute cette
beauté.
Enfin, la section "Tuolumne Meadows" est certainement la plus
belle partie de cette route panoramique. Vous pourrez y admirer la plus grande prairie subalpine de
la Sierra Nevada.

Hébergement
Économique: Shilo Inn
Charme: Best Western Plus

Jour 5 : Yosemite / San Francisco (333 km / 03h43)
Reprenez la route 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?
Ne manquez pas de faire un tour du célèbre "cable car", visiter
l'ancienne prison d'Alcatraz et de traverser le Golden Gate à pied
au coucher du soleil.

Hébergement
Économique: Cova Hotel
Charme: Holiday Inn Fisherman's Wharf
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Activité(s) optionnelle(s)
Safari Urbain et Alcatraz
Tour de ville en GoCar
Croisière sous le Golden Gate
Survol de San Francisco en hélicoptère
Séjour(s) optionnel(s)
Vignobles de la Napa Valley

Jour 6 : San Francisco / Monterey (184 km / 02h09)
Profitez de la matinée pour continuer votre découverte de San
Francisco.
Ensuite, empruntez la route panoramique 1 (Highway 1) qui
longe la côte du Pacifique, désigné par certain comme étant la
plus belle côte du monde.
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: Mariposa Inn & Suites
Supérieur: Intercontinental The Clement Monterey
Activité(s) optionnelle(s)
Aquarium de Monterey Bay

Jour 7 : Monterey / Santa Barbara (377 km / 04h10)
Votre "roadtrip" se poursuit vers Santa Barbara, immortalisé par
une série télévisée éponyme.
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.
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Le soir venu à Santa Barbara, profitez d'une balade le long d'East Beach au coucher du soleil.

Hébergement
Économique: Best Western Pepper Tree Inn
Charme: Upham Hotel
Supérieur: Canary Hotel

Jour 8 : Santa Barbara / Los Angeles (159 km / 01h48)
Derniers moments pour profiter de votre voyage chez nous, en Amérique.
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

568 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•

7 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires)
Les petits-déjeuners
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 voiture
Les activités et séjours optionnels
La protection annulation

www.AuthentikUSA.com

5

Spécialiste du voyage sur mesure aux USA

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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