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POUR L’ASSOCIATION 

COYOTE LINE DANCE 
A COUBLEVIE 

Septembre-Octobre 2016 
 

Circuit 12 jours 
 ( entrée  par Los Angeles  

et sortie par San Francisco) 
 

Des feuilletons télés à la politique spectacle, on croit 
tout savoir de ce pays. Abandonnez les idées reçues et 
entrez au galop dans le Nouveau Monde. Entre le rêve 
californien, les légendes de l’Ouest et les villes aux 
buildings démesurés, partagez l’émotion de la 
mosaïque des paysages : déserts saupoudrés de cactus 
et de canyons, forêts denses et grandes plaines. 
Bienvenue dans l’Ouest Américain ! 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

VOTRE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL 
OUEST AMERICAIN « Frisco Country Side » 12 Jours / 10 Nuits 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 

J1: France 

j1– Los Angeles  

J2: Los Angeles  -- Laughlin (450km-4h30) 

J3: Laughlin – Route 66 - Grand Canyon - Flagstaff (450 Km-5h) 

J4: Flagstaff – Navajo – Monument Valley – 4x4 - Page (470km – 5h) 

J5: Page – Lake Powell – Bryce – Ranch Mormons (300km-3h30) 

J6: Ranch – Vallee Du Feu - Las Vegas (430km-4h) 

J7: Las Vegas – Chapelle Sixtine du Désert - Vallee de la Mort – Las Vegas (400km-4h) 

J8 : Las Vegas – Secrets du Désert – Bakersfield (460km-4h30) 

J9: Bakersfield – Séquoias National Park - Modesto (450km-6h) 

J10: Modesto – San Francisco (180 km – 2h) 

J11: San Francisco – Temps libre – Décollage  

J12 : Arrivée En France 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 1 : DE LYON À LOS ANGELES 

         

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Envol à destination de Los Angeles. La distance en ligne droite est de 9.113 km – Distance 
parcourue: 9.295 km – La vitesse moyenne: 815 km/h – Et l’altitude moyenne sera de 11.500 
mètres – A bord: repas, boissons, snacks et films. Nous vous encourageons à prévoir une 
petite laine, les compagnies aériennes mettent toujours la climatisation très froide 
principalement pour éviter les odeurs de transpiration. 
 

 
Vous serez accueilli à l’aéroport par votre guide francophone. Votre guide est francophone 
de naissance, à un niveau universitaire mais il n’est pas académique, il ou elle a une solide 
formation assurée par l’entreprise (culturelle, psychologie du comportement du voyageur en 
groupe, brevet Croix-Rouge Premiers Secours, au statut de "directeur de circuit”, c’est-à-dire 
qu’il ou elle a le pouvoir de décision, ce qui fait parfois gagné du temps en cas d’incident. 
 
 

Installation dans votre bus. Le Véhicule est confortable et possède 56 siège. A l’intérieur, il y 
a des toilettes, les sièges sont rabatables avec des accoudoires. Il y aura aussi la 
climatisation, nous veillerons à ce qu’elle ne soit pas trop froide. Nous préférons vous 
prévenir : les bus américains n’ont qu’une seule porte et ceci pour des raisons de sécurité et 
d’assurance. Le chauffeur se devant d’assurer la descente des voyageurs du bus. 
 
Les appels seront gratuits et illimités durant tout le voyage. Fini les appels honéreux de 
votre portable ou les manipulations compliquées d’une cabine téléphonique. D’ailleurs, il n’y 
en a plus. Vous pourrez à tout moment et quelque soit l’endroit, solliciter votre guide. Il vous 
connectera immidatement vers le numéro désiré. Vous pourrez ainsi appelez gratuit et aussi 
logntemps que vous le désirez, vers les fixes en France. 
 

 
La Wi-Fi sera disponible dans le bus durant tout votre voyage. Installé confortablement dans 
le bus, vous pourrez, durant parfois les longs trajets, connecter votre Smart Phone ou votre 
IPad à la Wi-Fi dans le bus. Et ainsi envoyé en quelques secondes vos emails et vos photos à 
vos amis et famille restée en France. Ils seront ravis et rassurés. Et pour ceux qui ont la 
nécessité de rester connecté pour des raisons professionnelles, il n’y a maintenant plus de 
problèmes. 
 

 
Le diner du premier soir sera libre. Nous ne l’inclurons pas car la fatigue et la générosité des 
compagnies aériennes n’encouragent généralement pas à prendre encore un repas. Et nous 
ne voulons pas vous faire payer par avance ce que vous ne consommerez peut-être pas. Mais 
votre guide restera à votre disposition pour vous aider si vous changiez d’avis. 
 
 
 
 

 Dîner libre et nuit. 
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………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 2 : LOS ANGELES-LAUGHLIN  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Visite de Los Angeles. Ce matin, après votre petit-déjeuner continental, vous commencerez la 
visite de la ville de Los Angeles par le quartier des affaires. C'est là que se trouvent le 
gouvernement du Comté de Los Angeles et de la ville, la plupart des institutions d'arts et les 
complexes sportifs de la ville, ainsi qu'un grand nombre de gratte-ciels et de centres 
commerciaux. Los Angeles est aujourd’hui une mégapole de 15 millions d’habitants qui 
s’étalent sur plus de 100 km de longueur. 
 
 Le Quartier historique  El Pueblo. Ensuite, après avoir découvert la partie moderne de Los 
Angeles, vous ferez une pause dans le quartier historique de la ville : le Pueblo. Blotti entre 
Union Station et Olvera Street, il est le quartier le plus ancien. C’est là que Los Angeles fut 
fondée en 1881.  On y trouve d’anciennes habitations, des adobes, qui ont plus de 200 ans. Ce 
qui est beaucoup pour ce pays si jeune. Ce quartier très animé vous rappellera que nous ne 
sommes peine à 2h du Mexique. 
 
Hollywood et Bervely Hills. Comme vous le savez, Los Angeles est la capitale mondiale du 

cinéma. Vous découvrirez les lieux emblémathiques et incontournables qui ont un trait avec le 
cinéma. Hollywood qui est un véritable lieux de pèlerinage pour les amateurs de cinéma : avec 
le Chinese Theatre, le « Walk of Fame »,  le Théâtre des Oscars et bien-sûr le célèbre signe 
Hollywood. Nous vous emmenrons aussi à Beverly Hills surtout connue pour être le lieu de 
résidence des vedettes. 
 

Pause-déjeuner au Farmer’s Market.  Le quartier est un endroit animé d’échoppes de fruits et 
de restaurants. Il ouvrit pour la première fois en 1934. A l’époque, il était uniquement composé 
de maraichers venus de partout de Californie. C’est aujourd’hui un lieu historique de Los 
Angeles et une attraction touristique. Vous recevrez des coupons pour une valeur de $15 et 
pourrez ainsi composer à loisir votre déjeuner dans une des échoppes de votre choix.  

 
Le cimetière des Stars. Plusieurs lieux de sépultures accueillent les stars de la ville. Nous vous 
proposerons, sans obligation de nous joindre de votre part, une pause sur quelques tombes de 
vedettes qui ont marqué l’histoire du cinéma américain. Vous découvrirez entre autre celle de 
Marilyn Monroe, probablement la star là plus célèbres dans le monde, celle de Nathalie Wood, 
Dean Martin, Burt Lancaster, Peter Falk (l’inspecteur Colombo), Jack Lemon (Certains l’aiment 
chaud) et Farah Fawcett.  
 
Le lieu de tournage de Bagdad Cafe.  Peut-être vous souvenez vous de ce film tourné en 1989 
et qui eut un succès retantissant en France. Si oui, vous pourrez revivre le film en pausant vos 
pieds à l’endroit où cela a été filmé. En plein désert, à 200km de Las Vegas, une bavaroise, 
Jasmine, quitte son mari et erre jusqu’à un hameau isolé. Elle s’installe dans le motel attenant 
au café. La patronne, Brenda, qui vient d’être abandonnée par son mari, est méfiante envers 
cette étrangère à l’accoutrement et aux manières originales…. (À voir et à revoir!) 

 
Arrivée en fin de journée à Laughlin au bord du fleuve Colorado. Fondée par Don Laughlin 
qui lui a donné son nom, c'est une petite ville du Nevada, située sur les rives du Colorado 
surnommée "Little Vegas" par les commerçants, elle offre un avant-goût de Las Vegas sans les 
contraintes de la circulation et les prix prohibitifs. Vous logerez dans un casino situé non loin 
du fleuve Colorado. Vous profiterez pleinement du buffet géant de votre hôtel-Casino.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 3 : LAUGHLIN -FLAGSTAFF  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Pause sur la célèbre Route 66. Après votre petit déjeuner buffet géant, vous prendrez la 
route à travers les régions arides de l’Arizona qui vous emmènera au Grand Canyon. Mais 
avant d’y arriver, vous aurez droit à une autre pause emblématique sur la célèbre Route 66 
au village de Seligman. Abandonnée par les voyageurs lors de la construction de l’autoroute 
à la fin des années 60, le village commença à renaître de ses cendres grâce aux voyageurs 
désireux de retrouver l’atmosphère des années 50. 
 

Le Grand Canyon. Vous y arriverez en fin de matinée. Certainement l’une des plus grandes et 
plus belles merveilles du monde. Ce mythique « grand fossé » offre des paysages grandioses. 
Après votre déjeuner, nous ferons divers arrêts le long de la gorge afin que vous puissiez 
mieux l’admirer et éventuellement, si vous le désirez, y flâner quelques instant. Formé il y a 
plus de 600 millions d’années, il mesure 320 km de long, fait entre 15 et 25 km de large et 
une profondeur de 1600 m.  
 
Pause au plus impressionnant des points de vue : Mather Point. C’est probablement l'un des 
meilleurs points de vue du grand canyon. De ce point, on peut apercevoir la partie Nord en 
face qui se trouve à plus de 16 km. Deux plate-formes assez avancées vers le précipice 
permettent de jouir d’une très large vue. Et vous pourrez bien-sûr vous promener à souhait sur 
le chemin qui borde la gorge. Stephen Mather fut le premier directeur du service des parcs 
nationaux américains. 
 
Le survol du Grand Canyon. Incontournable (en option) . Le Grand Canyon est peut-être trop 
grand pour avoir une juste valeur de sa démesure. Voilà pourquoi vous aurez l’opportunité, si 
vous le désirez, de le survoler. Nous avons priviligié le petit avion à l’hélicoptère car vous aurez 
qinsi la garantie d’être assis à une fenètre, le vol est plus long et moins cher. Il dure 40 
minutes et vous coûtera $180. Vous décollerez du versant sud, survolerez la gorge et le fleuve 
Colorado pour rejoindre ainsi le versant nord pour revenir ensuite à votre point de départ. 
 

Un diner dans un vrai « diner » (prononcé « dayneur ») des années 50’.  Ce soir, nous vous 
emmènerons dans un endroit typique des Etats-Unis. Un ancien restaurant des années 50 situé 
sur la route 66. Oublié par le temps qui passe, l’architecture d’intérieure des années 50 vous 
fera revivre un instant l’époque du feuilleton « Les Jours Heureux »avec « Fonzie » ! Ce type de 
restaurant jalonnait avant la route mythique afin de restaurer les voyageurs qui partait du 
nord-est dans la région de Chicago et qui descendaient chercher du travail en Californie. 
 
Ce soir, vous logerez à Flagsatff. Cette ville de 70.000 habitants est traversée par la Route 66 
et est situé à plus de 2100 m d’altitude. Elle est situé au nord de l’État de l'Arizona. en bordure 
sud-ouest du plateau du Colorado et au sud des San Francisco Peaks, la chaîne de montagnes 
la plus haute de l’État. Flagstaff est le siège du comté de Coconino et la ville centrale d'une 
aire urbaine de 122 000 habitants. Elle est connue pour son université, son chemin de fer et 
son utilité à loger les voyageurs qui se rendent au Grand Canyon. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 4 : FLAGSTAFF-PAGE   

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

La tribu indienne des Navajos. Après votre petit-déjeuner continental, vous prendrez la 
route de la réservation indienne des Navajos. Il y a plus de 562 tribus indiennes 
aux Etats-Unis, celle que vous visiterez en est la plus grande. Elle est grande 
comme la Suisse, soit 44.000 km² et est composée de 300.000 habitants. Leur 
territoire est une véritable palette de couleurs. Le guide vous parlera de leur histoire et de leurs 
traditions. Bienvenu chez les « Américains d’origine ». 
 
Monument Valley. Ce dont les indiens  Navajos sont le plus fiers, c’est bien de ce petit coin de 
terre composé de « Mesa » et de « Buttes ». La roche y est d’un rouge éclatant et le ciel 
souvent d’un bleu limpide. Ici, sous la caméra de John Ford, John Wayne fit rêver le monde 
entier. Et peut-être vous-même. Tous les grands westerns y furent tournés ici dont la 
Chevauchée Fantastique, qui reçut un oscar à Hollywood en 1938 et offrit la renommée 
mondiale à ce site, à John Ford et à John Wayne. 

 

Au cœur de Monument Valley, une balade en 4x4 d’une heure trente. Le merveilleux site de 
Monument Valley est inaccessible en bus car principalement composé de piste de sable. C’est 
la raison pour laquelle les indiens vous emmenerons abord de leur 4x4 afin de découvrir en 
profondeur la beauté de site mais aussi leur propre territoire. Vous ferez des pauses sur des 
points de vue d’exception tel que le John Ford’s Point ou le North Window. 
 
Un moment exceptionnel : le déjeuner dans une propriété privée indienne. Au cœur de 
Monument Valley, vous quiterrez la piste principale pour pénétrer dans une propriété 
appartenant à une famille indienne. Le décors est époustouflant et le moment privilégié. 
Valentino et sa famille vous prépareront une délicieuse spécialité indienne dont la base est une 
galette de maïs frite, des haricots et de la salade. Tendre et savoureux, vous apprécierez ce 
repas, le lieu et leur gentillesse. 
 
Visite d’un Hogan et démonstration de tissage indien. Lors de votre déjeuner dans la propriété 

indienne, vous apercevrez une habitation traditionnelle appelée un Hogan. La famille y vivait 
jusque dans les années 70. Nous vous inviterons à y pénétrer et feront appel à la grand-mère 
Suzy Helen de 82 ans pour nous faire une démonstration de tissage à l’ancienne et partager les 
secrets du double tissage navajo qui servait à confectionner tapis, couvertures et landau de 
bébé. 
 

Pause au Lake Powell et dégustation d’un petit rosé californien. En sortant de la réserve, vous 
découvrirez le Lake Powell. La construction du barrage Glen Dam permit de retenir l’eau du 
fleuve Colorado et de créer ainsi l’un des plus étranges et plus beaux lacs de cette terre : un 
labyrinthe de 97 canyons, s’entremêlant sur plus de 300 kilomètres de long. Un petit rosé de 
Californie vous y sera offert ! Le lac est très beau vu du ciel, nous vous donnerons la possibilité 
de le survoler et d’en découvrir sa réelle beauté et grandeur. Le vol dure 40 minutes et côute 

$180. 
 
Diner dansant avec un band country. Ce soir, vous irez dîner dans le village de Page et un 
orchestre country accompagnera votre repas. Mais après le dîner, le Band Country continuera 
de jouer pour vous. Une belle piste de bois devance la scène, pourrez-vous y résister ?  
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 5 : PAGE  -BRYCE CANYON –LE RANCH  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Pause au barrage Glen Dam : Après le petit-déjeuner continental, vous ferez une pause à 
l’édifice qui retient le Lake Powell. vous dominerez cet impressionnant barrage de 217 mètres 
de haut. C’est sa construction qui à permit de retenir le fleuve Colorado et de créer 
l’extraordinaire Lake Powell. Il aura fallu huit ans pour le construire et autant de bêtons 
nécessaires à la construction d’une autoroute qui irait de Chicago à Los Angeles. 
 
Déjeuner western « Série B » pas très sérieux. A midi, sur la route de Bryce et porte de 
l’Utah, vous déjeunerez dans le petit village de Kanab. Là, Tony et sa famille vous attendent 
pour le dîner. Il est passionné par le Far-West et a gardé beaucoup de décors de films tournés 
dans la région. Il a aussi beaucoup d’humour, laissez-vous faire, les américains sont de grands 
enfants ! Vous mangerez un plat que les pionniers avaient l’habitude de préparer lors de leurs 
voyage. 
 
Bryce Canyon. Dans l’après-midi, vous arriverez sur le plateau de Paunsaugunt. Ce plateau a 
la particularité d’être composé de calcaire dur de de grès rouge tendre et friable. C’est 
l’association des deux qui a provoqué le phénomène naturel de Bryce Canyon. Un 
amphithéâtre naturel vous attend et s’ouvre à vous, dévoilant des centaines de tours ocre et 
roses. N’hésitez pas à accompagner votre guide à travers les petites pistes qui zigzaguent 
entre les « cheminées de fées ». 
 
 

Nuit dans un ranch mormon. En fin d’après-midi, toujours dans l’état de l’Utah, vous arriverez 
dans un petit village de 156 habitants. Le village a été créé par les mormons au siècle dernier. 
Dans un décor très isolé, ce plante un petit ranch qui c’est organisé aujourd’hui à accueillir les 
voyageurs. Le ranch appartient à une famille mormon et posséde quelques chevaux et du 
bétail. Les chambres sont simples mais vous êtes dans un ranch. 
 
Une balade sur un chariot tiré par des chevaux au son de chansons country chantée 
par Withney. Brandon, le propriétaire du ranch, sortira sa vieille cariole sur laquelle il a posé 
quelques bottes de foin. Prenez place, il vous emmene pour une balade à la découverte de son 
tout petit village perdu au milieu de nulle part. Withney accompagnera votre balade en 
chantant quelques chansons country. Peut-être en connaîtrez-vous quelques unes. 
 
 
Un cours privé  de country line dance! Sarah et Alexia font de la dance country depuis qu’elles 
sont petites. Ce n’est pas une activité pour elles, mais cela fait simplement partie de leur 
culture. Elle vous initierons à des pas de danse populaire aux Etas-Unis chez les amateurs de 
danse country. Il y aura des pas que vous connaîtrez et d’autres que vous découvrirez. Bonne 
danse ! 
 
 
Une soirée dansante privée avec un band country que pour vous ! Après le dîner, toujours 
dans le ranch, vous aurez l’occasion de danser au son d’une bonne musique country. Un 
orchestre viendra spécialement pour vous. Deux guitaristes, un chanteur et un batteur. nous 
ferons venir un band country local qui animera votre soirée dansante privée ! Vous pourrez leur 
demander des chansons de votre propre playlist, s’ils les connaissent, ils vous les joueront avec 
plaisir. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 6 : BRYCE CANYON –LE RANCH –LAS VEGAS 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Le petit déjeuner du ranch – Ce matin, Ben, Miles et Whitney vous attendent à la salle du 
restaurant. Ils vont ont préparé un bon petit-déjeuner à l’américaine, composé entre autre 
d’œufs, de lards et de hashbrown, c’est-à-dire des pommes de terres rissolées coupées en 
fines lamelles. Tout cela est présenté sous forme de buffet et il y a d’autres choix !   
 
 

 
Pause au temple mormon de Saint George. Sur la route de Las Vegas, vous ferez une pause 
devant le temple mormon de Saint George. Les temples sont exclusivement dédiés pour les 
mariages, les baptêmes et les enterrements. Vous ne pourrez pas y rentrer sauf si vous êtes 
mormons. Mais l’arrêt au pied de l’édifice en vaut la peine, il est très beau et majestueux. En 
1861, la localité est peuplée sous les ordres de Brigham Young. Il souhaitait y développer la 
culture du coton. Celle-ci, non rentable, fut abandonnée plus tard. Le temple fut lui construit 
en 1877. 
 
 

Arrêt dans un truck stop. Toujours sur la route de Las Vegas, vous ferez une pause insolite 
dans une station d’essence réservée aux camionneurs. Vous y verez de magnifiques camions, 
autre symbole de ce pays. Les lieux ont été  spécialement aménagé pour eux avec des 
douches, des lave-linges, un salon pour ce reposer, etc. 
Peut-être sympathiserez vous avec un camionneurs. Certains vous proposent fièrement de 
jetter un coup d’oeuil à l’intérieur. N’hésitez-pas. 
 
 
La Vallée du Feu. Avant d’arriver dans la capitale mondiale du jeu, nous ferons un crochet par 
un parc d’état très insolite. La Vallée du Feu. Surnommée aussi « La plaine de jeu des dieux ». 
Moins connue que la Vallée de la Mort mais aussi spectaculaire, elle offre un chaos 
anarchique de roches rouge flamme qui est à l’origine de son nom. Vous y découvrirez aussi 
de parfaits exemples d’art pétroglyphe indien vieux de 3000 ans. 
 
 
Installation à l’hotel à Las Vegas. Avant le dîner, vous aurez l’occasion de vous rafraichir dans 
votre chambre. Ce soir, après le dîner, nous vous emmènerons sur le Strip. Le Las Vegas Strip 
(ou simplement le Strip, littéralement la « bande ») est une portion de 6,7 km de la partie Sud 
du « Las Vegas Boulevard ». Nombre des plus grands hôtels, casinos et centres de villégiature 
du monde y sont situés sur le Strip. En plus des grands hôtels et casinos, le Strip accueille des 
attractions comme M&M's World, Adventuredome ou le Fashion Show Mall.  
 

 
Le Las Vegas By Night est inclus (valeur 55$). Le meilleurs moments pour découvrirLas Vegas, 
c’est bien-sûr la nuit. Eblouissant sous ses illuminations, votre guide vous en fera découvrir, 
sans concession, toutes ses  extravagances architecturales: le Caesar’s palace, le Luxor, le 
MGM grand, le New-York, le Bellagio, le mirage, le Mandalay Bay, le Paris et le Venitien, qui 
est officiellement, avec sa nouvelle annexe « le Pallazio », le plus grand hôtel du monde avec 
7027 chambres ! 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 7 :LAS VEGAS-VALLEE DE LA MORT-LAS VEGAS 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
La « Chapelle Sixtine » du Désert. Après un bon petit déjeuner buffet, vous partirez sur la 
route de la Vallée de la Mort. Au milieu de nulle part et dans un décor aride, un immeuble 
blanc se dresse. Insolite. L’endroit semble abandonné. La température de 44° qui règne dans 
cette région pourrait vous laisser penser qu’il n’y a pas âme qui vive. Et pourtant. Suivez votre 
guide. L’histoire de ce lieu est exceptionnelle. Spécialement pour vous, nous vous en ouvrirons 
les portes. Et vous découvrirez ainsi les plus belles fresques de l’Ouest américain. 
 

La Vallee de la Mort. La Vallée de la Mort est avant tout une atmosphère. Pesantepar sa 
chaleur, elle surprend par son histoire et sa beauté. Malgré sa chaleur, les hommes 
préhistoriques et ensuite les pionniers l’ont habitées. Malgré sa sécheresse, la nature et la 
faune y sont omniprésent. Vous traverserez dans le confort de votre bus, le deuxième endroit 
le plus chaud de la planète et l’endroit le plus bas du continent. Vous découvrirez Zabriski 
Point, Furnace Creek et Bad Water qui est situé à 86 mètres sous le niveau de la mer. 
 
Déjeuner a Furnace Creek Ranch. Cette propriété, située en plein milieu de la Vallée de la 
Mort à exactement au niveau de la mer, est posée sur la plus grande source d’eau de la 
région. Ce qui en fait une oasis naturelle et ce qui explique la présence de fleurs, du Golf et du 
Motel. Vous déjeunerez au restaurant buffet de cette oasis. Difficile de croire que vous êtes 
dans un des désert les plus chaud du monde. Mais ce désert regorge d’eau. On compte entre 
200 et 300 sources d’eau dans la Vallée de la Mort, le chiffre variant en fonction des saisons.  
 

Arrêt à 86 mètres sous le niveau de l’eau : Bad Water. Vous pauserez vos pas sur le point le 
plus bas du continent américain, mais aussi le deuxième point le plus chaud de la terre : Bad 
Water. Comme vous pouvez l’apercevoir sur la photo à gauche, vous pourrez aussi poser vos 
pieds sur le Salt Pan. C’est une immense couche de sel de plus de 2 mètres de profondeur. La 
Vallée fut pendant longtemps un grand lac salé de plus de 180 km de longueur. Au fur et à 
mesure de son évaporation, le sel fut drainé vers le point le plus bas, c’est-à-dire Bad Water. 
 
Installation à l’hotel à Las Vegas. Avant le dîner, vous aurez l’occasion de vous rafraichir 
dans votre chambre. Ce soir, après le dîner, nous vous emmènerons sur le Strip. Le Las Vegas 
Strip (ou simplement le Strip, littéralement la « bande ») est une portion de 6,7 km de la partie 
Sud du « Las Vegas Boulevard ». Nombre des plus grands hôtels, casinos et centres de 
villégiature du monde y sont situés sur le Strip. En plus des grands hôtels et casinos, le Strip 
accueille des attractions comme M&M's World, Adventuredome ou le Fashion Show Mall. 
 
Après le dîner, votre soirée est libre. Profitez pleinement de votre soirée. Vous pourrez à 
loisir visiter les 14 plus extravagants hôtels-casino du monde, ou vous balader dans les 
centres commerciaux dantesques. Ou bien-sûr tenter votre  chance sur une des 200.000 
machines à sous qui se trouve en ville. Ou tout simplement vous poser au bar et siroté un 
verre. Le guide reste à votre disposition pour vous aider à orchestrer votre soirée. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 8 : LAS VEGAS-BAKERSFIELD 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Journée insolite de la traversée du Désert de Mojave.  Petit-déjeuner. Aujourd’hui vous 
traverserez le Désert De Mojave. Avec ses  38 850 km², il est plus grand que la région PACA. 
Nombreux sont ceux qui pensent qu’il n’y a rien à voir dans ce désert. Et pourtant. Il est 
beaucoup plus insolite qu’on pourrait le penser. Aujourd’hui vous découvrirez une kyrielle de 
sites peu connu et peu spectaculaires en apparence, mais intérressants car ce désert regorge 
de records technologiques.  
 
Le village fantome de Calico. Vous arriverez en fin de matinée à Calico, un village fantôme né 
de la ruée vers l’Argent au 19e siècle. Il fut restauré en 1958 par le millionnaire Walter Knott, le 
roi de la confiture. Le lieu n’a pas beaucoup changé depuis son abandon en 1907. Et Il y reste 
encore le témoignage de ceux qui y ont habités. Et pour notre grand plaisir, les personnes qui 
travaillent dans ce village sont habillées comme à l’époque. Vous déjeunerez dans le saloon du 
village. 
 
La maison de travers. Dans le village fantôme habitait un petit malin nommé Harry Dover qui 
avait fait un pari audacieux avec son patron. Il orchestra sa maison en conséquence. Vous 
expérimenterez les exploits miraculeux et les signes confus au fur et à mesure de votre visite 
dans cette maison mystérieuse. Vous pourrez observer des effets magiques bizarres tels que 
l’eau qui remonte dans la gouttière ou un balai qui tient debout tout seul.  Sourires garantis. 
 
La plus grande mine de borax de la planète. Vous pénétrerez au cœur de l’entreprise qui gère 
la mine de Borax la plus large au monde. Elle fournit plus de la moitié de la production 
mondiale.   L’entreprise est un groupe minier multinational anglo-australien.  En 2006, elle a 
déclaré un chiffre d'affaires de 22,5 milliards de dollars et des revenus de 8,6 milliards. En 2007, 
la société a été évaluée à 147 milliards de dollars. Un point de vue vous permettra de dominer 
la mine à ciel ouvert. 
 

 
Le Centre Aéronautique Air & Space Port. Cet endroit est peu spectaculaire en apparence mais 
très intéressant par son histoire. Le lieu grouille de hangars et de professeurs Tournesol qui 
profitent des avantages du relief et de l’hygrométrie pour s’adonner à des essais aéronautiques. 
Nous vous y présenterons entre autre le Voyager et le  Air Space Ship One. Deux avions 
d’exceptions inventés ici. Le lieu habrite aussi un cimetère d’avions que vous pourrez 
partiellement apercevoir. 
 
La Ferme Eolienne de Tehachapi. Dans l’après-midi, sur la route de Bakersfield, vous 
traverserez la ferme éolienne de Tehachapi. Avec plus de 5000 turbines, elle est la plus grande 
productrice d’énergie éolienne du monde. Elle produit plus de 800 millions de kilowattheures 
d’électricité, soit suffisamment pour fournir 350.000 personnes chaque années. D’autres projets 
sont en cours dans le désert de Mojave, la météorologie étant très propices à ce type 
d’exploitation. 
 
Ce soir, diner dansant country au Crytal Palace de Buck Owens 

Ce soir, vous dînerez dans un endroit mythique. La star américaine Buck Owens rêva toujours 
de créer dans sa ville un endroit entièrement consacré à la musique Country. C’est ainsi que 
naquit le Cristal Palace. Un orchestre  animera la soirée et une belle piste en bois attend vos 
triple steps ! Vous êtes ici dans le temple californien de la country music. (fermé dimanche et 
lundi). 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 9 : BAKERSFIELD-MODESTO  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 Traversée de la Vallée San Joaquin. La vallée de San Joaquin est la région de la vallée 
Centrale de. C'est l'un des greniers des États-Unis, produisant 50 % des fruits et légumes et 90 
% des amandes, artichauts, avocats et tomates des États-Unis. Les amandes sont le premier 
produit d'exportation agricole de la Californie, qui produirait près de 80 % des amandes dans 
le monde. 
 
 
 
Le Parc des Séquoias Géants. Ce parc est renommé pour ses nombreux séquoias géants. On y 
trouve notamment le General Grant, un séquoia mesurant 81 m de hauteur et 8 m de 
diamètre : il est parfois considéré comme l'un des êtres vivants le plus volumineux de la 
planète. Le nombre de séquoias géants que l'on trouve dans ce parc est aussi impressionnant 
que leurs tailles. Vous effectuerez une balade avec votre guide au milieu de ses arbres géants. 
L’endroit se prête aussi pour un agréable picnic en pleine nature. Nous vous y servirons un 
petit vin rosé californien. 
 
Les Séquoias Géants. Le Séquoia géant  (Sequoiadendron giganteum) se reconnaît à son 
tronc qui s'élargit à la base. Un sujet, aux États-Unis, a atteint une telle largeur (10 m), qu'on 
a creusé un étroit tunnel routier à travers son tronc. Le séquoia géant détient le record de 
durée de vie (2.000 ans), de volume et de poids : le plus gros d'entre eux, baptisé Général 
Sherman, à une masse de 1 256 tonnes pour un volume de 1 480 m3. 
 
 
Déjeuner picnic dans le parc. Vous vous installerez sur une agréable aire de picnic posée sous 
les Séquoias géants. En accompagnement, nous offrrirons un petit rosé de californie, les 
vignes qui les produisent ne sont pas si loin que ça. 
 
 
 
 
 
Pause dans un Boot Barn Lorsque l’on va aux Etats-Unis et que l’on aime la country, il faut au 
moins avoir mis les pieds dans un Boot Barn. C’est un magasin de vêtements western. Vous y 
trouverez un très grand choix de bottes, Santiag et autres, des chemises, des jeans, des 
foulards, des bandanas, des ceintures, des chapeaux, des vestes en cuir, des clips de cravates, 
des money clips pour les billets, des CD de musique country, etc. Tous ce que vous aurez 
besoin pour paraître le plus country du club ! 
 
 

 Diner et logement a Modesto. Détendez-vous, une agréable piscine vous attend. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 10 : MODESTO –SAN FRANCISCO  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 Civic Center. Vous commencerez la visite de la ville par le cœur administratif de San Francisco.  
Construit après le tremblement de terre de 1906, il regroupe aujourd’hui les institutions de la 
ville telle que l’hôtel de ville, sa librairie et un important musée d’art asiatique. Cette place fut 
aussi le centre des événements politiques les plus importants de la ville. Les habitants de la ville 
sont très fiers de leur mairie. L’architecte Arthur Brown s’est inspiré de l’église Saint Pierre à 
Rome. 
 
Twin Peaks. Ensuite, en passant par le côté Sud de la ville, vous grimperez en haut de la plus 
haute colline de San Francisco : Twin Peaks. La colline se situe à 281 mètres d’altitude. Vous 
dominerez toute la ville ainsi que la Baie. S’il n’y a pas trop de brouillard, ce qui est plutôt rare, 
vous apercevrez au loin le Bay Bridge, le Golden Gade Bridge et l’île d’Alcatraz. Twin Peaks en 
anglais signifie les collines jumelles. 
 
 
Le Golden Gate Bridge. Ensuite, vous rapprocherez de la Baie de San Francisco afin 
d’apercevoir de très près le plus grand des symboles de la ville, le Golden Gate Bridge. Il est 
composé de deux piliers de 227 mètres de haut, qui soutiennent deux câbles de 90 centimètres 
de diamètre composés de 27.000 fins câbles d’aciers épais comme une mine de crayon. Il aura 
fallu 4 ans et 35 millions de dollars pour le terminer en 1937. Il avait été peint en rouge afin 
qu’il soit mieux visible de la mer. 
 
Déjeuner sur le port de la baie. Pour le repas du midi, nous amènerons dans un endroit bien 
agrable situé le long de la Baie. Vous déjeunerez au milieu du port de plaisance sur le ponton 39 
où l’ont trouve bien nombre de bons restaurants, des échoppes et des magasins de toutes sortes. 
Les habitants de la ville disent que c’est l’endroit où il faut être en cas de tremblement de terre. Si 
le ponton se détache de la terre, vous floterez avec des dizaines de bons restaurants. 

. 
Fisherman’s Wharf & temps libre  Grand centre touristique de la ville, il s’étale sur 2,5 
kilomètres le long de la Baie de San Francisco et du port des pêcheurs. Achalandé de 
nombreuses boutiques et de restaurants, il est un endroit agréable où flâner, faire ces derniers 
achats ou écouter les nombreux artistes de rues. 
 

 Chinatown. Officiellement, Chinatown est la plus grande ville chinoise hors d’Asie. Avec une 
estimation de 100.000 habitants et une superficie de 3.5 km², cette ville dans la ville est un 
mode de vie à part. Ce fut après le ruée vers l’or de 1849 que les chinois commencèrent à 
arriver. Ils aident principalement à la construction des routes et du chemin de fer. Leur difficulté 
à se fondre avec les américains les poussa à ce regrouper et à créer leur propre ville.  
 
Une soirée d’adieu dîner-dansant dans le cœur du Chinatown non touristique.  
Ce soir, nous vous inviterons à dîner dans le quartier chinois. Non pas dans la rue des touristes, 
mais dans une rue adjacente, ou un orchestre et une chanteuse chinoise accompagneront votre 
dîner, pendant que des couples chinois, jeunes et vieux, se réjouissent à la danse. Le répertoire 
de l’orchestre et de la chanteuse est varié mais ne contient pas de la danse country. Il y aura du 
rock & Roll, du disco, de la valse, et le tout chanté en chinois (dansant tous les jours sauf le 
week-end et le lundi). 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 11 : SAN FRANCISCO –FRANCE  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
San Francisco. Selon les horaires de décollage, vous ferez une dernière pause au cœur de la 
ville, à Union Square. C’est là que se situe le centre commercial de la ville. Vous y trouverez 
toutes les boutiques nécessaires pour vos derniers achats. C’est à Union Square que la 
Californie décida, lors de la guerre de sécession de rester dans « l’Union » des états du nord 
et de soutenir leur président Lincoln. 
 
 

Déjeuner libre. Afin de ne pas pénaliser votre matinée libre, nous n’incluerons pas votre 
déjeuner. Un grand choix s’offre à vous à l’endroit de votre temps libre et votre guide se tient 
de toutes façons à votre disposition pour vous conseiller si nécessaire. 
 
 

Transfert Aéroport. Après votre temps libre, le guide vous accompagnera à l’aéroport qui se 
trouve plus ou moins à 25 minutes de la ville. Et oui, toute bonne chose à une fin. 
 

 

Assistance à l’embarquement et adieu à votre guide et à votre chauffeur. Votre aéroport de 
départ est très grand et très complexe. Votre guide vous accompagnera jusqu’au comptoir 
d’embarquement et vous assistera. Tous les agents de comptoir ne parlent pas le français, sa 
présence vous sera bien utile.  
 
 
 
Décollage. . La distance en ligne droite est de 9.113 km – Distance parcourue: 9.295 km – La 
vitesse moyenne: 815 km/h – Et l’altitude moyenne sera de 11.500 mètres – A bord: repas, 
boissons, snacks et films. Nous vous encourageons à prévoir une petite laine, les compagnies 
aériennes mettent toujours la climatisation très froide principalement pour éviter les odeurs 
de transpiration. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 12 : FRANCE –LYON  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Après un petit déjeuner servi à bord , arrivée en France et à Lyon. 

Fin de nos services . 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

FORMALITÉS DOUANIÈRES & SANITAIRES 

 

Formalités douanière : les ressortissants français doivent se munir  d’un passeport en cours de validité et effectuer un 
enregistrement ESTA (réalisé par chacun des participants sur Internet-démonstration par votre commercial) valeur 

14usd/ personne (paiement CB) 
Pour les ressortissants de l’UE : se renseigner auprès du consulat concerné. 

Pour les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné. 

Formalités sanitaires : néant. 
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13 BONNES RAISONS DE CHOISIR CE CIRCUIT 
 
 

 

Notre correspondant local est amateur de country line dance et membre de la FFCLD ! il 
 habite à Las Vegas et a organisé ce circuit pour vous ! Le pas chassé et le triple step il 
connait, mais surtout, votre circuit sera sur haute surveillance. Tout dans ce circuit a été 
pensé pour les danseurs country. Il y a un juste de mélange entre les découvertes, les bonus, 
les endroits propres à la country et du temps pour se poser entre les arrivées à l’hôtel et les 
soirées dansantes. Les distances entre l’hôtel et les lieux de sorties sont raisonnables. 
 

Votre guide locale est une passionnée de country line dance ! Nicki est membre d’un club 
de Country Line Dance, c’est dire si elle comprendra votre groupe ! Et c’est clair pour elle : on 
est là pour découvrir, apprendre et dancer ! Nicki est d’origine belge. Lorsqu’elle a 20 ans, elle 
traverse de long en large les Etats-Unis et commence ainsi une longue histoire d'amour avec 
l'Ouest Américain. 
 
 
 

Un circuit équilibré ! Un circuit dans l’ouest qui comportent des soirées dansantes country se 
dessine d’une manière différente qu’un circuit ouest américain classique. L’environement 
émotionel du voyageur doit être protégé, la bonne humeur ambiante ne peut pas être 
atténuée par un kilométrage excessif ou des journées trop longues. Une pause de deux nuits à 
Las Vegas en milieu de voyage est d’ailleurs vivement conseillée. 
 
 
Un déjeuner dans une propriete privée indienne au milieu d’un nul part magnifique ! 
Exclusivité ! Vous pénétrerez dans une propriété privée indienne en empruntant des pistes de 
sables rouge. La famille indienne navajo vous y accueillera pour déguster une spécialité 
indienne, vous faire découvrir une habitation ancienne et le grand –mère de 82 ans vous 
rejoindra pour vous montrer comment « à son époque » on tissait les couvertures qui leur 
servaient de matelas. 
 

 
Une nuit dans un ranch mormon. Encore au milieu de nulle part encore, dans un décor du far-
west, vous serez accueilli par une famille mormon dans un village de 156 habitants. Vous y 
arriverez assez tôt, alors nous comptons sur vous pour nous donner un coup de main pour 
nourrir les bêtes. Les mormons font le Shabat le dimanche, donc pas d’arrivée possible ce jour 
là. 
 
 
 
Une soirée dansante privée avec un band country que pour vous ! Après le dîner, toujours 
dans le ranch, vous aurez l’occasion de danser au son d’une bonne musique country. Un 
orchestre viendra spécialement pour vous. Deux guitaristes, un chanteur et un batteur. nous 
ferons venir un band country local qui animera votre soirée dansante privée ! Vous pourrez 
leur demander des chansons de votre propre playlist, s’ils les connaissent, ils vous les joueront 
avec plaisir. 
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Un cours privé  de country line dance! Sarah et Alexia font de la dance country depuis qu’elles 
sont petites. Ce n’est pas une activité pour elles, mais cela fait simplement partie de leur 
culture. Elle vous initierons à des pas de danse populaire aux Etas-Unis chez les amateurs de 
danse country. Il y aura des pas que vous connaîtrez et d’autres que vous découvrirez. Bonne 
danse ! 
 
 
Une balade sur un chariot tiré par des chevaux au son de chansons country chantée par 
Withney. Brandon, le propriétaire du ranch, sortira sa vieille cariole sur laquelle il a posé 
quelques bottes de foin. Prenez place, il vous emmene pour une balade à la découverte de son 
tout petit village perdu au milieu de nulle part. Withney accompagnera votre balade en 
chantant quelques chansons country. Peut-être en connaîtrez-vous quelques unes. 
 

Diner dansant avec un band country. Ce soir, vous irez dîner dans le village de Page et un 
orchestre country accompagnera votre repas. Mais après le dîner, le Band Country continuera 
de jouer pour vous. Une belle piste de bois devance la scène, pourrez-vous y résister ?  
 
 
 
Déjeuner western « Série B » pas très sérieux. A midi, sur la route de Bryce et porte de l’Utah, 
vous déjeunerez dans le petit village de Kanab. Là, Tony et sa famille vous attendent pour le 
dîner. Il est passionné par le Far-West et a gardé beaucoup de décors de films tournés dans la 
région. Il a aussi beaucoup d’humour, laissez-vous faire, les américains sont de grands enfants ! 
Vous mangerez un plat que les pionniers avaient l’habitude de préparer lors de leurs voyage. 
 
Un diner dans le temple californien de la musique country . Dîner dansant avec orchestre live 
dans le temple californien de la country music. Le Crystal Palace fut fondé par la méga-star 
américaine de la chanson country, l’inventeur du « Bakersfield Sound » : Buck Owens. 
 
 
Pause dans un Boot Barn Lorsque l’on va aux Etats-Unis et que l’on aime la country, il faut au 
moins avoir mis les pieds dans un Boot Barn. C’est un magasin de vêtements western. Vous y 
trouverez un très grand choix de bottes, Santiag et autres, des chemises, des jeans, des 
foulards, des bandanas, des ceintures, des chapeaux, des vestes en cuir, des clips de cravates, 
des money clips pour les billets, des CD de musique country, etc. Bref tus ce que l’on a besoin 
pour les sorties country en France. 
 

Une soirée d’adieu dîner-dansant dans le cœur du Chinatown non touristique. Ce soir, nous 
vous inviterons à dîner dans le quartier chinois. Non pas dans la rue des touristes, mais dans 
une rue adjacente, ou un orchestre et une chanteuse chinoise accompagneront votre dîner, 
pendant que des couples chinois, jeunes et vieux, se réjouissent à la danse. Le répertoire de 
l’orchestre et de la chanteuse est varié mais ne contient pas de la danse country. Il y aura du 
rock & Roll, du disco, de la valse, et le tout chanté en chinois (dansant tous les jours sauf le 
week-end et le lundi). 
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LES 12 GRANDS SITES DE CE CIRCUIT 
 

 

Le Grand Canyon. Vous y arriverez en fin de matinée. Certainement l’une des plus grandes et 
plus belles merveilles du monde. Ce mythique « grand fossé » offre des paysages grandioses. 
Après votre déjeuner, nous ferons divers arrêts le long de la gorge afin que vous puissiez 
mieux l’admirer et éventuellement, si vous le désirez, y flâner quelques instant. Formé il y a 
plus de 600 millions d’années, il mesure 320 km de long, fait entre 15 et 25 km de large et 
une profondeur de 1600 m.  
 
 

Monument Valley. Ce dont les indiens  Navajos sont le plus fiers, c’est bien de ce petit coin de 
terre composé de « Mesa » et de « Buttes ». La roche y est d’un rouge éclatant et le ciel 
souvent d’un bleu limpide. Ici, sous la caméra de John Ford, John Wayne fit rêver le monde 
entier. Et peut-être vous-même. Tous les grands westerns y furent tournés ici dont la 
Chevauchée Fantastique, qui reçut un oscar à Hollywood en 1938 et offrit la renommée 
mondiale à ce site, à John Ford et à John Wayne. 
 
 
Bryce Canyon. Dans l’après-midi, vous arriverez sur le plateau de Paunsaugunt. Ce plateau a 
la particularité d’être composé de calcaire dur de de grès rouge tendre et friable. C’est 
l’association des deux qui a provoqué le phénomène naturel de Bryce Canyon. Un 
amphithéâtre naturel vous attend et s’ouvre à vous, dévoilant des centaines de tours ocre et 
roses. N’hésitez pas à accompagner votre guide à travers les petites pistes qui zigzag entre les 
« cheminées de fées ». 
 
 
La Vallee de la Mort. La Vallée de la Mort est avant tout une atmosphère. Pesantepar sa 
chaleur, elle surprend par son histoire et sa beauté. Malgré sa chaleur, les hommes 
préhistoriques et ensuite les pionniers l’ont habitées. Malgré sa sécheresse, la nature et la 
faune y sont omniprésent. Vous traverserez dans le confort de votre bus, le deuxième endroit 
le plus chaud de la planète et l’endroit le plus bas du continent. Vous découvrirez Zabriski 
Point, Furnace Creek et Bad Water qui est situé à 86 mètres sous le niveau de la mer. 
 
Le Lake Powell. En sortant de la réserve indienne, vous découvrirez le Lake Powell. La 
construction du barrage Glen Dam permit de retenir l’eau du fleuve Colorado et de créer ainsi 
l’un des plus étranges et plus beaux lacs de cette terre : un labyrinthe de 97 canyons, 
s’entremêlant sur plus de 300 kilomètres de long. Un petit rosé de Californie vous y sera 
offert ! Le lac est très beau vu du ciel, nous vous donnerons la possibilité de le survoler et d’en 
découvrir sa réelle beauté et grandeur. Le vol dure 40 minutes et côute $180. 
 
La « Chapelle Sixtine » du Désert. Après un bon petit déjeuner buffet, vous partirez sur la 
route de la Vallée de la Mort. Au milieu de nulle part et dans un décor aride, un immeuble 
blanc se dresse. Insolite. L’endroit semble abandonné. La température de 44° qui règne dans 
cette région pourrait vous laisser penser qu’il n’y a pas âme qui vive. Et pourtant. Suivez votre 
guide. L’histoire de ce lieu est exceptionnelle. Spécialement pour vous, nous vous en ouvrirons 
les portes. Et vous découvrirez ainsi les plus belles fresques de l’Ouest américain. 
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La tribu indienne des Navajos. Après votre petit-déjeuner continental, vous 
prendrez la route de la réservation indienne des Navajos. Il y a plus de 562 
tribus indiennes aux Etats-Unis, celle que vous visiterez en est la plus grande. 
Elle est grande comme la Suisse, soit 44.000 km² et est composée de 300.000 
habitants. Leur territoire est une véritable palette de couleurs. Le guide vous parlera de leur 
histoire et de leurs traditions. Bienvenu chez les « Américains d’origine ». 
 

 
La Vallée du Feu. Avant d’arriver dans la capitale mondiale du jeu, nous ferons un crochet par 
un parc d’état très insolite. La Vallée du Feu. Surnommée aussi « La plaine de jeu des dieux ». 
Moins connue que la Vallée de la Mort mais aussi spectaculaire, elle offre un chaos 
anarchique de roches rouge flamme qui est à l’origine de son nom. Vous y découvrirez aussi 
de parfaits exemples d’art pétroglyphe indien vieux de 3000 ans. 
 
 
Los Angeles. Vous commencerez la visite de la ville de Los Angeles par le quartier des affaires , 
ensuite le quartier historique, mais aussi Hollywood, Beverly Hills, Sunset Boulevard, le 
cimetière des satrs incluant entre autre la tombe de Marylin Monroe, le Farmers Market où 
vous aurez l’occasion de déjeuner au milieu des échoppes, la côte du Pacfique avec Venice 
Beach et Santa Monica. Los Angeles est aujourd’hui une mégapole de 15 millions d’habitants 
qui s’étalent sur plus de 100 km de longueur. 
 

Las Vegas. Le meilleurs moments pour découvrirLas Vegas, c’est bien-sûr la nuit. Eblouissant 
sous ses illuminations, votre guide vous en fera découvrir, sans concession, toutes ses  
extravagances architecturales: le Caesar’s palace, le Luxor, le MGM grand, le New-York, le 
Bellagio, le mirage, le Mandalay Bay, le Paris et le Venitien, qui est officiellement, avec sa 
nouvelle annexe « le Pallazio », le plus grand hôtel du monde avec 7027 chambres ! 
 
 
Le Parc des Séquoias Géants. Ce parc est renommé pour ses nombreux séquoias géants. On y 
trouve notamment le General Grant, un séquoia mesurant 81 m de hauteur et 8 m de 
diamètre : il est parfois considéré comme l'un des êtres vivants le plus volumineux de la 
planète. Le nombre de séquoias géants que l'on trouve dans ce parc est aussi impressionnant 
que leurs tailles. Vous effectuerez une balade avec votre guide au milieu de ses arbres géants. 
L’endroit se prête aussi pour un agréable picnic en pleine nature. Nous vous y servirons un 
petit vin rosé californien. 
 
San Francisco. Visite guidée de San Francisco, une des villes les plus photographiées, filmées 
et décrites du monde... délicieux mélange d'histoire et de modernité sophistiquée. Elle est 
bâtie sur plusieurs collines qui se déversent dans une magnifique baie dont la ville semble 
être le joyau. Vous visiterez le quartier des affaires, Union Square, Chinatown, Sausalito et 
pourrez apprécier le Golden Gate Bridge. Déjeuner sur la Baie de san Francisco. Après-midi 
libre ou découverte à pieds du centre-ville. Dîner dansant insolite dans Chinatown. 
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LES 26 BONUS DE CE CIRCUIT 
 
 
NE VOUS CONTENTEZ PAS DE L’ESSENTIEL : Il y a dans ce circuit une kyrielle de petits sites insolites ou intéressants et 
qui ne nécessitent aucun kilométrage supplémentaire ni coûts supplémentaires. Pourquoi s’en priver ! 
 
Dans l’ordre des icônes ci-dessous: la tombe de Marylin Monroe, la plus grande mine de borax au monde, la maison de 
travers, un barrage de 200 m, Bagdad Café, le pays mormon, une ferme de 5000 éoliennes, une habitation 
traditionnelle indienne, la Route 66, les Côtes du Pacifique, le plus grand thermomètre du monde, surplomber un pont 
de 213 m, un vrai village fantôme, un centre de recherche plein de professeur Tournesol, une démonstration de tissage 
par une grand-mère indienne, une balade en 4x4 dans Monument Valley, un arrêt chez les camionneurs tatoués, un 
million de dollars sur une table, la plus grosse pépite d’or du monde, un hôtel avec des gondoles vénitiennes, le plus 
grand écran du monde, une piscine avec des vrais requins, les sous-sols du plus grand hôtel du monde avec 7200 
chambres, des fontaines de 100 m de haut, une tour Eiffel de 160 m de haut, une pyramide de 127 m de haut. 
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LES 10 REPAS ORIGINAUX DE CE CIRCUIT 
 
 
DES REPAS ORIGINAUX (dans l’ordre des icônes) : un déjeuner sur le marché ouvert de Los Angeles , un dîner Années 
50 style le feuilleton américain « Les Jours Heureux », un déjeuner dans un saloon, un dîner « Western Série B » pas 
très sérieux, un déjeuner indien dans une propriété privée au milieu d’un nul part magnifique, un déjeuner dans une 
oasis naturelle dans le cœur de la Vallée de la Mort, un dîner dansant country, un diner dansant country dans un ranch 
avec un band country privatif, un dîner dansant dans le temple de la musique country et un dîner d’adieu dansant dans 
le cœur de Chinatown. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
QUALITE DE GUIDAGE GARANTI : Tous nos guides ont suivi une formation culturelle poussée, ainsi qu’une formation 
de psychologie sur le comportement des voyageurs en groupe. Ils ont tous un brevet Premiers Secours dispensé par la 
Croix-Rouge. Le guide s’engage à connaître le nom de chaque voyageur dans les 48 premières heures, à avoir une tenue 
correcte durant tout le voyage, à ne pas vendre d’excursions bidons et à ne pas parler de leur pourboire. Les 
commentaires du guide sont parfois accompagnés d’une musique de circonstance afin de créer l’émotion. Le guide a le 
pouvoir de décision et n’a pas à attendre l’aval du bureau pour réagir en cas de soucis. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Un déjeuner dans une propriété 
privée indienne au milieu d’un  
nulle part magnifique !  

Votre guide 

Nicki ! 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 

OUEST AMERICAIN« Frisco Country Side » 12 Jours / 9 Nuits 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

TARIF PAR PERSONNE ET PERIODE(S) DE DEPART(S) 

Septembre-Octobre  2016 – Minimum 45 participants. 

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES ET DE LA CONFIRMATION DES TARIFS AU MOMENT DE LA RESERVATION 

 

 

 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 

Transports 

 Le vol régulier Lyon / Los Angeles-San Francisco  / Lyon sur vols réguliers sur Air France  
 Les transferts en car Aéroport / Hôtel / Aéroport 

 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé durant le circuit 

Hébergements 

 Nuits en hôtels 1ère catégorie en chambre double avec bain ou douche  
 2 nuits à Las Vegas  

Repas 

 Pension complète selon le programme du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 10ième  jour avec les 

repas typiques mentionnés  

Visites et excursions 

 Telles que mentionnées au programme dont :  

oo  GGrraanndd  CCaannyyoonn  NNPP  

oo  MMoonnuummeenntt  VVaalllleeyy  

oo  EExxccuurrssiioonn    gguuiiddééee  ppaarr  ddeess  nnaavvaajjooss  àà  MMoonnuummeenntt  VVaalllleeyy  

oo  BBrryyccee  CCaannyyoonn  NNPP  

oo  DDeeaatthh  VVaalllleeyy  eett  FFiirree  VVaalllleeyy  eecctt..........llee  ttoouurr  ddee  vviillllee  ““bbyy  NNiigghhtt  ddee  LLaass  VVeeggaass””  eett  lleess  aanniimmaattiioonnss  

““ccoouunnttrryy””  ((ddaannsseess,,  ddiinneerrss  ,,ssppeeccttaacclleess,,  ccoouurrss    eecctt....))    

Guides 

 Guide local francophone durant toute la durée du circuit 

Taxes 

 Taxes aéroport et de sécurité : 350 € (à ce jour, révisable) 

Assurances et garanties 

 Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages et Responsabilité Civile  

 Assurance Annulation  incluant couverture des maladies antérieures…. 

 Garantie APS (Garantie totale des fonds déposés) 

 

Services Selectour Afat Ailleurs Voyages 

 Pochette de voyage complète 

 Une réunion d’information 

 Un N° d’urgence communiqué sur votre convocation 

 

PPéérriiooddeess  ddee  ddééppaarrtt  SSeepptteemmbbrree--OOccttoobbrree  ((hhoorrss  TToouussssaaiinntt))    22001166  

DDééppaarrtt  ddee  LLYYOONN  11992299  €€  
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 

Vos dépenses personnelles : Boissons d’une façon générale, Visites optionnelles proposées sur place, Port des 

bagages, etc 

  
Pourboires « obligatoires » aux guides et chauffeurs : environ 40 dollars par personne (prévoir environ 22 dollars 

us par personne pour le guide et environ 18 dollar us par personne pour le chauffeur), 
 

 Repas non mentionnés au programme, etc 
 

Chambre individuelle ................................................................................................................................... +  365 € 

 

SUPPLEMENTS BASE 

Base 40 à 44 personnes ................................................................................................................................................. 45 € 
Base 35 à 39 personnes ............................................................................................................................................... 105 € 
Base 30 à 34 personnes ............................................................................................................................................... 180 € 
Base 25 à 29 personnes ............................................................................................................................................... 285 € 

AMENAGEMENT DE PROGRAMME 

Las Vegas By night ........................................................................................................... 50 € (55 usd) offert  
Survol du Grand Canyon en hélicoptère (tarif à confirmer à la réservation) ..................................... 160 € (env 180 usd) 

 

TRANSPARENCE DES PRIX 

 Parité monétaire : Tarif garanti jusqu’ à 1 USD = 0,92 € 
  

VOTRE CONTACT COMMERCIAL 

Votre contact : René MEZIN        M. 06 60 53 07 80               rene.mezin@ailleurs.com 

Directeur Commercial ~ Groupe Marietton Developpement~ Tendances Ailleurs    
www.groupe-ailleurs.com 

 
20, Avenue Rene Cassin 69257 LYON cedex 09 

 

 

 

Retrouvez nos brochures individuelles sur le site : http://www.voyagesmarietton.com/ 

Ce devis a été établi le 14/10/15 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la part de nos 
prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de disponibilité des prestations. 
Ce devis n'a fait à ce jour l'objet d'aucune réservation ferme. Tarif terrestre garanti pour un prix du baril de pétrole allant jusqu’à 109 $ maximum. 

 

mailto:rene.mezin@ailleurs.com
http://www.groupe-ailleurs.com/
http://www.voyagesmarietton.com/

