ETATS-UNIS
Parc des Glaciers et Yellowstone
Jour 1: FRANCE / S ALT LAKE CITY / KALISPELL
Départ de F rance sur Kalispell (avec esca les). Mise à disposition à votre arrivée d'une voiture de location. Temps
libre pour visiter la petite vi lle de Kalispell, porte d'entrée du somptueux G la cier Na tiona l Park.
Logemen t à l’hôtel R ed Lion Kalispell Cen ter ou similaire.
Jour 2: KALISPELL / ST MARY (GLACIER NATIONAL P ARK)
Départ de Ka lispell en passant par la route pa noramique « Going-to-the-sun Road »
Le Glacier National Park, est un g la cier préservé à deux pas de la frontière
canadienne ou vivent plus de 70 espèces de mammifères et plus de 260 espèces
d'oiseaux. Spectaculaires terres gla cées, 50 gla ciers, 200 lacs, torrents, cascades, et
une faune et une f lore très diverses en font un pa radis pour les marcheurs. Apgar est
le point de départ de plusieurs sentiers.
Logemen t à l’hôtel Rising Sun Motor Inn sou similaire.
Jour 3: ST MARY / EAST GLACIER
Continuation de l’ex ploration du Gla cier Nationa l Park.
Logemen t à l’hôtel Glacier Park Lodge ou similaire.
Jour 4: EAST GLACIER / HELEN A
Continuation sur Hel ena près du Helena nationa l Forest Park qui s’étend sur
4000km2. Helena, la capita le du Montana, à l'agréable centre piéton doit son
existence à l’or découvert en 1864. Vous pourrez voir ses vieilles demeures
victoriennes autour de la ca thédrale et les fresques du Ca pitole.
Logemen t à l’hôtel R ed Col onial ou similaire.
Jour 5: HELENA / R EDLODGE
Départ pour R ed Lodge, ancienne petite vi lle minière au charme western.
Logemen t à l’hôtel C omf ort Inn ou similaire.
Jour 6: REDLODGE / MAMMOTH HOT SPRING
Départ pour rejoindre le Parc National de Yell owstone en emprunta nt une route qui suit la Shoshone River dans
Wapiti Va lley et traverse une pa rtie de l'immense Soshone Nationa l Forest. Le pa ysage est ponctué de forma tions

rocheuses de grès rouge modelées par le vent qui portent des noms amusants: Playground of the Gods, Chinese
Wall, Laughing Pig... Arrivée da ns le Yellowstone.
Nuit à l’hôtel Mammoth Hot Springs (frontier cabin).
Jours 7 à 10: PARC Y ELLOWSTONE
Les sources d'eaux chaudes aux couleurs improba bles de Mammoth Hot Springs sauront vous convaincre : vous êtes
dans un lieu lunaire où la nature est tout simplement surnaturelle! L'oxyde de fer a broui llé les couleurs naturelles,
et l'eau a creusé sur la roche en dentelle une succession de bassins étagés
Vous ne pourrez être qu'époustouf lés devant les paysages grandioses de Grand Teton :
montagnes aux contours déchiquetés, gla ciers, neiges éternelles, lacs et rivières, sans
oublier les animaux, omni présents. Traversée du parc puis nuit à W est Yellowstone.
4 jours ne seront pas de trop pour visiter le parc de Yellowstone, considéré par tous
comme le plus beau parc de l'ouest américain et l'un des plus beaux au monde. I l faut
dire qu'i l offre une variété de paysages impressionnante : canyon, la c, terrasses de
ca lcaire ainsi que des centaines de sources d'eau chaudes aux couleurs christa llines et
geysers, dont le très célèbre Old Faitful, qui entre en éruption toutes les heures. Sans
oublier les animaux en totale li berté que l'on croise partout. Prudence sur la route !
2 nuit à l’hôtel Lake Y ell owstone h ôtel (western cabin).
2 nuits à l’hôtel Old Faithfull Inn (West wing room) avec twilight tour inclus
Jours 11 et 12: PARC YELLOWSTONE / PARC DU GRAND T ETON
Départ pour Jackson Hole en reprenant la route du Yellowstone afin de traverser le parc du Gra nd Teton. La Snake
River se noue et s'enlace en contrebas offrant des pa noramas sublimes tout au long de votre chemin vers le s ud,
mais bientôt les pics sailla nts du Grand Teton National Parc glisseront leurs ref lets dans l'eau du lac Jenny où
s'abreuve les bisons! Profitez de la petite Ja ckson et de ses airs de W estern.
Logemen t 2 nuits au Signal Mountain Lodge ou similaire.
Jour 13: JACKSON HOLE / SALT LAKE CITY / PARIS
Matinée libre. Véhi cule restitué à l'aéroport et envol de Jackson Hol e à 13h15. Arrivée à Salt Lake City à 14h12.
Continuation sur Paris à 17h11. Nuit à bord.
Jour 14: PARIS / LY ON
Arrivée à Paris à 11h10. Continuation sur Lyon à 13h20. Arrivée à 14h30.

TARIF
Prix par personne : 2990€
(base 02 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour un devis personnalisé)

CE PRIX COMPREND :
Les vols France/ Kalispell// Jackson Hole/Fance sur vols réguliers
Les taxes d’aéroport
La loca tion d’un véhicule compa ct type Nissan Versa ou similaire pris à l'a éroport de Ka lispell et rendu à
l'aéroport de Jackson Hole, assurances CDW (rachat de franchise), EP incluses et un conducteur a dditionnel
Le logement sur la base d’ une chambre double dans les hôtels mention

