
ETATS-UNIS 
Les parcs Américains 

 
 
Jour 01 : FRANCE / LAS VEGAS 
Envol de France sur Las Vegas. Mise à disposition à l’aéroport d’une voiture de location. 
Nuit à l’hôtel Excalibur.  
 
Jour 02 : LAS VEGAS / GRAND CANYON  

Départ pour le Grand Canyon via Flagstaff, l’une des sept merveilles du monde 
classée par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus grandioses des 
Etats-Unis. Le Grand Canyon est long de 430 km, large de 17 km en moyenne et 
1600 m de profondeur. C’est un spectacle indescriptible à chaque instant qui 
s’offre à vous. Vous pourrez admirer un coucher du solei l inoubliable au Grand 
View Point.   
Nuit à l´hôtel Red Father Lodge à Tusayan (entrée du parc) 
 
 

 
Jour 03 : GRAND CANYON / PAGE 
Départ vers Page au bord du Lac Powel.  
Arrêt possible au barrage de Glen Canyon. Le lac Powell doit son existence au ”Glen Canyon Dam”. Le Barrage de 
Glen Canyon fait partie du "Colorado River Storage Pro-ject" qui approvisionne des villes dans tout l'ouest des Etats-
Unis en électricité.  
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express & Suites  
 
Jour 04 : PAGE 
Journée libre au bord du Lake Powel. Le matin, excursion en option à Antelope 
Canyon : Ce magnifique Canyon  qui se trouve dans le nord de l'Arizona est petit 
mais d'une beauté inégale due à ses formations géologiques. Cela ne prend 
seulement qu'une à deux heures pour faire tout le tour, mais cela vaut vraiment le 
détour. C'est un endroit rêvé pour les adeptes de photographie.  
Ce canyon se trouve sur le territoire des indiens Navajo et de ce fait, on peut visiter 
et pénétrer dans ce canyon uniquement escorté par les indiens Navajo 
L’après-midi, possibilité de croisière sur le Lac ou d’activités nautiques variées. 
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express & Suites  
 
 

 

  



Jour 05 : PAGE / MONUMENT VALLEY     
Départ pour Monument Valley, site administré par les Navajos, célèbre lieu de 
tournage de nombreux westerns et surnommé ‘’la terre de l’espace et du temps 
suffisant’’. Vous découvrirez d´étonnantes formations rocheuses d´un rouge-brun qui  
émergent de ĺ étendue désertique et alternent avec les dunes de sable et les arches 
naturelles. Visite libre ou organisée en véhicule tout-terrain guidée par des chauffeurs 
Navajos, qui vous entraînera dans des paysages grandioses.   
Nuit à l´hôtel Deseert Rose Inn à Bluff.  
 

 
Jour 06 : MONUMENT VALLEY / MESA VERDE     
Départ sur Mesa Verde. Ce parc fut crée pour conserver les ruines de centaines d'habitations construites par les 
indiens dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Vous verrez les ruines les plus spectaculaires autour de 
Chapin Mesa : Spruce Tree House, ensemble d'habitations abritées dans une grotte naturelle; Cliff Palace, la plus 
grande et la plus célèbre demeure du parc.  
Nuit à l’hôtel Far View Lodge ou similaire (dans le parc).  
 
Jour 07 :   MESA VERDE / MOAB 
Départ pour Moab aux portes d’Arches  u
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Jour 11 : BRYCE  
Journée libre pour continuer la visite du parc.  Possibilité de randonnée randonnée pédestre dans le parc.  

Nuit à ĺ hôtel Bryce View Lodge  
 
Jour 12 : BRYCE / ZION / SPRINGDALE 
Départ pour Zion National Park et traversée de ce canyon étroit et sinueux connu pour ses formations de grès rose, 
rouge et blanc.  Possibilité de randonnée pédestre dans le Parc le long de la rivière. 
Nuit à ĺ hôtel Hampton Inn. 
 
Jour 13 : ZION / LAS VEGAS  
Retour sur Las Vegas.  
Réputée pour ses casinos – palaces, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique 
au monde.  Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos, vous serez fascinés par cette ville qui  se 
consacre au jeu 24 heures sur 24.  Installation à l’hôtel.  
Nuit à ĺ hôtel New York New York.   
 
Jour 14 : LAS VEGAS / FRANCE 
Journée libre pour continuer les visites. Départ de Las Vegas. Nuit à bord. 
 
Jour 15 : FRANCE  
Arrivée en France. 

 

 

TARIF 
 
 
 
Prix par personne : 2550€ 
(base 04 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  un  devis 
personnalisé) 

 
 
CE  PRIX COMPREND :  
 

 Les vols France/Las Vegas/France sur vols réguliers  
 Les taxes d’aéroport  
 La location d’un véhicule de catégorie Full Size type Dodge Charger ou Ford Fusion ou similaire pris et 

rendu à L’aéroport de Las Vegas en kilométrage i llimité assurances CDW, et EP incluses avec 1 
conducteur additionnel inclus 

 Le logement  sur la base d’une chambre quadruple (2 grands lits), dans les hôtels mentionnés au 
programme ou similaires selon disponibi lité au moment de la réservation  

 Le service assistance/conciergerie 7 jours/7 aux USA en français 
 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

 Les repas 
 Les boissons, les extra et dépenses personnelles  
 Les visites, excursions et entrées sur les sites   
 L’essence et les assurances optionnelles pour la voiture 
 Les assurances annulation/assistance/rapatriement : nous consulter 



 Les frais d’ESTA (obligatoire pour l’entrée aux USA)  


