Circuit découverte • L'ouest américain USA
15 jours/14 nuits Hôtels 2**, 2** Sup & 3***

11 • 25 Oct 2020

Pour tous

2 469 €

2 999 €

Suivant descriptif
Départ de Paris

LE SEJOUR
Circuit CPOURNOUS l'Ouest Américain - Etats-Unis - Nouveauté 2020
CPOURNOUS vous propose de partir à la conquête de l'ouest.
Ce circuit a été spécialement conçu pour ne rien rater de cette destination mythique.
Voici en partie, ce que vous découvrirez pendant votre séjour : visite de 8 parcs nationaux célèbres, emprunt d'une portion de la "route
66", le Grand Canyon, les séquoias géants, Monument Valley, la découverte des villes de Los Angeles, San Francisco, Las
Vegas...

Laissez-vous tenter par ce circuit inoubliable avec d'autres célibataires CPOURNOUS.

Jour 1 - France, Los Angeles
Envol pour Los Angeles.
Transfert et dîner libre.
Installation pour 2 nuits à l’hôtel GuestHouse 2*, à Norwalk.

Jour 2 - Los Angeles
Visite de la "Cité des Anges" : Hollywood, Sunset Boulevard, les étoiles du Walk of Fame, puis le vieux quartier mexicain, à promixité
de la superbe gare.
Déjeuner puis transfert à Santa Monica pour admirer les plages du Pacifique.
Dîner.
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Jour 3 - Los Angeles, Santa Barbara, Lompoc (285 km)
Route vers Santa Barbara et ses superbes plages ! Découvrez le charme espagnol d’une des plus belles villes de la côte du
Pacifique.
Déjeuner.
Départ vers Solvang, un curieux village danois.
Dîner mexicain à Lompoc. Nuit à l’hôtel Inn of SureStay Plus by Best Western 3*.

Jour 4 - Lompoc , Carmel, Monterey (340 km)
Découvrez Carmel, charmant villages d’artistes, et Monterey, ancien port de pêche à la sardine cher à Steinbeck.
Déjeuner, puis suivez la route panoramique 17 Mile Drive qui offre de superbes points de vue sur la côte du Pacifique. Loutres,
phoques et baleines grises ne sont peut-être pas loin !
Dîner et nuit à Monterey à l’hôtel Days Inn 2*.

Jour 5 - Monterey, Séquoias, San Francisco (295 km)
Découvrez les séquoias géants du parc Henry Cowell avant de rejoindre San Francisco.
Route vers San Francisco et déjeuner tardif typique au cœur du quartier chinois. Tour de ville avec Union Square, le quartier
financier et le point de vue spectaculaire sur le célèbre pont du Golden Gate.
Dîner libre. En option : tour de ville de nuit en limousine avec vin californien (environ 55 $US/pers.).
Nuit en centre-ville à l’hôtel Embassy 2* ou Oasis Inn 2*.

Jour 6 - San Francisco, Fresno (300 km)
Découvrez l'immense Golden Gate Park, protégé par l'état de Californie, c'est aussi une réserve de la biosphère.
Transfert au port et déjeuner libre.
Route à l'Est par le Bay Bridge et arrivée à Fresno en fin de journée.
Dîner. Nuit à l'hôtel Days Inn 2*.

Jour 7 - Fresno, Yosemite, Bakersfield (475 km)
Visite de Yosemite, l’un des plus célèbres parcs des Etats-Unis. Les paysages de haute montagne, les dômes de granite et les
nombreuses chutes d’eau (en saison) forment un décor superbe.
Déjeuner pique-nique dans le parc national et continuation vers Bakersfield.
Dîner-buffet. Nuit à l’hôtel Super 8 Central 2*.
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Jour 8 - Bakersfield, Vallée de la Mort, Las Vegas (590 km)
Traversée de l’impressionnante Vallée de la Mort. Visite libre du musée du borax.
Déjeuner et continuation vers Las Vegas, capitale du jeu et du divertissement.
Dîner libre. En option : tour de ville de nuit (env. 55 $US/pers.). Installation à l'hôtel Mardi Gras 3* pour 2 nuits.

Jour 9 - Las Vegas
Le matin, découverte des couleurs flamboyantes des roches de la Vallée du Feu. Vous y verrez peut-être d’anciens pétroglyphes et
même quelques arbres pétrifiés.
Retour et déjeuner-buffet à Las Vegas.
Après-midi et dîner libres pour découvrir à votre rythme cette ville extraordinaire ! Nuit à l'hôtel.

Jour 10 - Las Vegas, Bryce Canyon, Page ou Kanab (650 km)
Arrêt photo devant un "truck stop", relais typique pour routiers, puis devant le temple mormon de St George.
Déjeuner-buffet à l’entrée du parc de Bryce Canyon.
Admirez ensuite les impressionnants amphithéâtres remplis de délicates tourelles de roche aux couleurs variées de ce parc très
"élégant".
Dîner animé. Nuit à l’hôtel Quality Inn Lake Powell 2*Sup à Page ou au Days Inn 2*Sup à Kanab.

Jour 11 - Page ou Kanab, Monument Valley, Flagstaff (480 km)
En option : faites un survol matinal en avion du lac Powell pour vous rendre compte de ses dimensions impressionnantes (environ 190
$US/pers.).
Route vers la plus grande réserve indienne du pays.
Déjeuner puis découverte des paysages de western de Monument Valley depuis la terrasse panoramique du Visitor Center.
En option, excursion en véhicule tout-terrain conduit par un Navajo et déjeuner BBQ dans Monument Valley (env. 55 $US).
Continuation vers Flagstaff.
Dîner dans un restaurant de cuisine familiale américaine. Nuit à l’hôtel Howard Johnson 2*.

Jour 12 - Flagstaff, Grand Canyon, Laughlin (435 km)
Route vers le célèbre Grand Canyon. Admirez les couleurs variées de cette impressionnante curiosité naturelle aux dimensions
gigantesques.
En option : survol en hélicoptère (env. 220 $ US/pers.).
Déjeuner-buffet puis route vers Seligman, pour un arrêt kitsch sur la mythique Route 66.
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Dîner-buffet à Laughlin. Nuit à l’hôtel-casino Colorado Belle 2*.

Jour 13 - Laughlin, Calico, Los Angeles (465 km)
Traversée du désert mojave vers la ville fantôme de Calico. Pour un moment, retour au temps du Far West.
Déjeuner Burger puis pause shopping dans un Outlet géant à Bartow.
Route vers Los Angeles.
Dîner. Nuit à l’hôtel Saddleback 2*, à Norwalk.

Jour 14 - Los Angeles, France
Transfert à l’aéroport.
Déjeuner libre.
Envol pour la France.
Dîner et nuit à bord.

Jour 15 - France
Petit déjeuner à bord.
Arrivée en France.

L'itinéraire du circuit peut être modifié ou inversé selon la disponibilité des hôtels à certaines périodes. Hôtels mentionnés donnés à
titre indicatif. Ils pourront être remplacés par des hôtels de catégorie similaire.

LES EXTRAS
En option
Jour 5 : San Francisco - tour de ville de nuit en limousine avec vin californien (environ 55 $US/pers.)
Jour 8 : Las Vegas - tour de ville de nuit (env. 55 $US/pers.)
Jour 11 : Monument Valley - excursion en véhicule tout-terrain conduit par un Navajo et déjeuner BBQ dans Monument Valley (env. 55
$US)
Lac Powel - survol matinal en avion du lac Powell pour vous rendre compte de ses dimensions impressionnantes (environ 190
$US/pers.)
Jour 12 : Grand Canyon - survol en hélicoptère (env. 220 $ US/pers.)

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Le RDV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel).
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La convocation est envoyée 3 à 4 semaines avant le départ sur la messagerie CPOURNOUS.

Tarifs

Prix en chambre partagée : 2 469 €
Prix en chambre individuelle : 2 999 €
Nb. participants minimum : 2

Nos prix comprennent :
Circuit non privatisé pour le groupe CPOURNOUS
Le transport aérien France / Los Angeles / France avec Air Tahiti Nui (ou similaire)
Les transferts aéroport A/R, le transport en véhicule climatisé
l’hébergement en chambre choisie dans les établissements cités ou similaires (normes locales)
La pension complète (repas selon programme)
Le transport en autocar climatisé grand confort
Un guide accompagnateur francophone
Les taxes aériennes + redevances de 133 € et la surcharge transporteur de 225 € soumises à modification
Les visites et excursions indiquées au programme

Nos prix ne comprennent pas :
les repas libres (jours 1, 5, 6, 8, 9 et 14)
Pre-autorisation ESTA : https://esta.cbp.dhs.gov (15€), à obtenir par vos soins,
Les boissons
Les frais de service
Les excursions et visites optionnelles
Le port des bagages
Les pourboires aux différents guides et chauffeurs
Les dépenses de nature personnelle
Toutes les autres prestations non mentionnées : visites, excursions, activités payantes, repas, etc.,
Les frais liés aux formalités
Supplément en cas de modification de la formule de restauration
Taxe de séjour ou "Resort fees" selon la destination à régler sur place
l’assurance annulation : 80 €
l’assurance multirisques: 100 €
Les frais de dossiers : 10 €

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport en cours de validité pour les ressortissants français
Depuis le 21/01/2016, Annulation automatique des autorisations ESTA accordées aux personnes ayant voyagé/traversé les
pays suivants au cours des 5 dernières années : IRAN - IRAK - SYRIE - SOUDAN. Ou ayant la double nationalité avec un des
pays mentionnés. Ces personnes doivent impérativement obtenir un visa avant leur voyage. L'ESTA, même accordé dans le
passé, n'est plus valable. Pour les personnes concernées et détentrices d'un visa obtenu avant cette nouvelle information, une
vérification doit être faite auprès du consulat américain.
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