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JOUR 1 – GRANVILLE – PARIS  ✈ LOS ANGELES  

Rendez-vous sur le parking de votre entreprise pour un transfert vers l’aéroport de PARIS. 

Envol à desGnaGon de Los Angeles sur vol régulier. 

Arrivée à L.A., la «Cité des anges», ville de la démesure et du «Rêve Américain».  
Los Angeles n'a pas de centre urbain distinct. La ville est constituée d'un réseau de nombreuses 
communes reliées par un réseau complexe de routes et d'autoroutes urbaines. Chaque communauté a 
son caractère bien particulier. Ensemble ils forment une énorme métropole appelée Los Angeles.  

A votre arrivée, notre correspondant local vous emmènera à votre hôtel. 

Dîner libre  
Nuit à l’hôtel  

JOUR 2 -  LOS ANGELES  

 

PeGt-déjeuner. 

Départ pour une visite guidée de Los Angeles : 
- le Civic Center et le Los Angeles City Hall, le L.A Times North Building, le QuarGer des affaires et le 
WesXn Bonaventure, cinq tours cylindriques. 
Plongez dans la réalité des hauts lieux de tournage de Los Angeles, ville la plus filmée au monde : 
- Sunset Boulevard, rue de plus de 30 kilomètres qui dévoilent ses affiches publicitaires géantes 
- Promenade sur Hollywood Boulevard et la célèbre « piste aux étoiles ». Arrêt au Grauman’s 
Chinese Theater pour admirer les empreintes de stars, l’hôtel historique Roosevelt.  
-  Le Beverly Hills quarXer avec des maisons, toutes plus magnifiques les unes que les autres et dont 
les habitants forment une des plus riches communautés des Etats-Unis. 

Déjeuner 

ConXnuaXon par les célèbres plages. Après-midi de découverte des communautés résidenXelles 
balnéaires le long de la côte Pacifique :  
- Venice Beach: l’esprit bohême et art deco de la ville avec un réseau de canaux et la célèbre plage de 
Venice Beach, lieu de rassemblement de la communauté hippies dans les années 60. Vous marcherez 
sur le ‘boardwalk’ face au front de mer  
- Santa Monica : située sur la côte pacifique à 20 km du centre-ville. Communauté prospère de Los 
Angeles. Ballade sur la Promenade, artère commerçante et animée face à la mer et dirigez-vous vers 
la jetée qui offre une vue sur Malibu. 

Dîner au restaurant Bubba Gump sur le quai de Santa Monica et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 - LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN   (470 Km – env 5h15) 

PeGt-déjeuner. 

Départ pour Barstow par la freeway # 15 et traversée du désert de Mojave, également appelé le haut 
désert en raison de l'alXtude qui dépasse souvent 1.800 mètres. Le paysage déserXque est parsemé de lacs 
asséchés et d'une végétaXon rare. 

Déjeuner. 

Visite de la ville fantôme de Calico. Fondée en 1881 à la suite de la découverte d'argent dans la 
montagne. Dix ans plus tard, le cours de l'argent s'effondra et la ville se vida de ses habitants pour 
devenir une véritable ville fantôme. Restaurée en 1950, la grande rue de ceqe bourgade vous 
replonge dans des décors western dignes des plus grands films relatant la ruée vers l'or. Avec ses 
saloons, ses maisons, son école, son église et même sa prison et son bureau de shérif, vous aurez le 
senXment de revivre, en parXe, les sensaXons des premiers pionniers qui affrontèrent la nature pour 
conquérir ceqe parXe du territoire. 

Découverte du célèbre "Bagdad Café". Il est plutôt rare de pouvoir visiter le lieu de tournage d'un film 
culte qui, presque inchangé, est tel que vous l'imaginiez. Le Bagdad Café est un de ces endroits, situé à l'écart 
de la route joignant Los Angeles à Las Vegas, en plein milieu d'un désert mysXque et juste à l'encolure de la 
mythique Route 66. 

ConXnuaXon, et arrivée dans la ville casino de Laughlin, sur les bords du fleuve Colorado, considérée 
comme l’avant-scène de Las Vegas. 

Dîner buffet et nuit à l’hôtel à Laughlin. 

JOUR 4 – LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF (440 Km- env 5h)  

 

PeGt-déjeuner. 

Départ vers la Kaibab Forest. Paysages spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de tournage de 
westerns. Vous emprunterez un bout de la mythique route 66, celle qui mène de Chicago à Los 
Angeles, et qui traverse d'est en ouest 8 états. Elle fut fort empruntée dans les années 30 puis 50, et 
c'est là que furent crées les premiers motels et les premiers fast food. 

Déjeuner. 

Découverte du parc naGonal de Grand Canyon, considéré comme l'une des 7 merveilles du monde, 
certainement le plus impressionnant musée géologique naturel du monde ; situé à 2125 mètres 
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d'alXtude, le grand canyon mesure entre 1,5 km et 29 km d'une rive à l'autre. Il est le résultat de 
millions d'années d'érosion. La rivière Colorado s'écoule plus de 1500 mètres plus bas. A chaque 
minute de la journée, la lumière change les couleurs et les formes de ce grandiose spectacle. 
Différents points d'observaXon permeqent d'admirer la rive sud de ce magnifique canyon. 

En Op&on : Survol en hélicoptère du Grand Canyon (25 minutes) à réserver sur place 

Continuation pour Flagstaff. 
Dîner et nuit à Flagstaff. 
F 
JOUR 5 - FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAC POWELL / PAGE  (470 Km – env 5h30)  

 

PeGt-déjeuner. 

Départ maXnal pour Monument Valley situé dans le sud de l'Utah et au nord de l'Arizona, le site fait 
parXe de la réserve des indiens Navajos. Les Navajos nomment l'endroit Tsé Bii' Ndzisgaii, la vallée 
des rocs. Monument Valley est l’un des phénomènes naturels les plus extraordinaires des Etats-Unis, 
ce site est le symbole du paysage de western, aux vallées immenses plantées de formaXon de grès 
aux couleurs vives provenant de l'oxyde de fer et de manganèse. Monument Valley, est un lieu 
mythique dans l’histoire du cinéma : John Ford avec John Wayne contribua à rendre le site populaire. 
Le réalisateur uXlisa le paysage dans des nombreux westerns tels que La Prisonnière du désert et La 
Charge héroïque. Il existe d’ailleurs un point de vue bapXsé "John Ford Point."  
Arrêt au Visitors Center de Monument Valley situé juste à l'entrée du parc. Il offre, depuis sa terrasse, 
une vue magnifique sur les Miqens & Merrick Buqe. Puis tour en jeep dans la vallée avec les indiens 
navajos : ses arches et ses falaises rouge orangé (pouvant aqeindre jusqu’à 300 mètres de haut) au 
sein d’un désert de sable ocre, laisse à chacun une impression inoubliable.  

Déjeuner de spécialités Navajos. 

Départ vers le Lac Powell, un des plus larges réservoirs d’Amérique du nord.  
Arrêt au barrage de Glen Canyon. Il fut construit entre 1957 et 1964 donnant naissance au Lac 
Powell en amont, l’un des plus grands lacs arXficiels du monde. Ce site a été choisi pour la 
construcXon du barrage car le canyon était l’un des plus étroits (500 mètres) et la roche y est stable. 
Avant la construcXon de ce barrage, un détour de plus de 320 km était nécessaire pour passer d'un 
côté à l'autre du canyon.  D’une superficie de 405 000 hectares, long de 320 kilomètres et profond de 
170 mètres, l’immensité des lieux est prouvée par les 17 années qu’il fallut pour remplir le Lac 
Powell.  Véritable oasis de fraîcheur perdue au cœur d’un dédale de canyons, le panorama vous 
transporte dans une atmosphère magique…  
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Dîner ambiance country et nuit à Page. 

JOUR 6 – PAGE / BRYCE / ZION / LAS VEGAS (600 Km – env 7h) 

UR 5 – KANAB /  
PeGt-déjeuner. 

Départ vers Kanab, le "PeXt Hollywood de l'Utah", où furent tournés de nombreux films et séries : "La planète 
des singes", "Daniel Boone", "Lassie", "l'homme qui valait 3 milliards"... 

DirecXon Bryce Canyon, l'un des plus beaux parcs naturels de l'Utah. 

Visite du parc naGonal de Bryce Canyon. Incomparable merveille naturelle et considéré comme la 
perle des parcs naXonaux américain, le parc de Bryce Canyon se caractérise par l’atmosphère 
féérique que reflètent ces pitons rocheux comparables à des « orgues de pierre » appelés 
« hoodoos » par les indiens. Cet amphithéâtre naturel de dentelles de pierre serait l’œuvre de 
représentaXons magiques dans d’anciennes légendes amérindiennes… 

Déjeuner. 

Départ pour la traversée du parc naGonal de Zion, réputé pour sa grandeur sauvage dont la plupart 
des merveilles sont visibles de la route principale qui longe le lite de la rivière Virgin.  

ConXnuaXon vers Las Vegas. 
Arrivée à Las Vegas connue sous le nom de « sin city » (la « Ville du Péché »). Grâce aux lois libérales 
en maXère de jeux de l'État du Nevada, la ville a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et 
ses revues. En raison de l'énorme capacité hôtelière de la ville (actuellement plus de 120 000 
chambres d'hôtel, ce qui en fait la première ville hôtelière du monde), on trouve 10 des 20 plus 
grands hôtels casinos du monde : le Wynn, le Treasure Island, le VeniXan, le Bellagio et son ballet de 
jets d’eau, le Louxor, le Paris et sa tour Eiffel de 150 mètres de hauteur, le Mirage et son volcan…  

Dîner et nuit à Las Vegas.  

INCLUS : Visite guidée de « Las Vegas by night » à pied et en autocar (environ 3h) :  
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Votre guide vous fera découvrir le « Strip », parmi tant d’autres choses, véritable artère de Las Vegas 
et vous serez émerveillé devant les différents spectacles proposés par les extravagants hôtels-casinos. 
Aucune ville sur terre n’est comparable à Las Vegas ! 

JOUR 7 – LAS VEGAS / LA VALLEE DU FEU / LAS VEGAS (200 Km) 

PeGt-déjeuner. 

Départ pour la découverte de la Vallée du Feu, superbe région déserXque au cœur du désert de 
Mojave dans le Nevada. Ce désert impressionnant comprend des formaXons de roches volcaniques 
érodées de couleur rouge qui vous transporteront sur une autre planète, des plantes déserXques et 
une vie sauvage importante. C’est là que beaucoup de films hollywoodiens ont été tournés, 
notamment Star Trek. 
Déjeuner. 
Temps libre pour une découverte personnelle de Las Vegas  

EXCURSION OFFERTE PAR LECLERC VOYAGES : Ascension de la Stratosphère  
L’observatoire offre une vue panoramique à 360° sur tout Las Vegas et ses environs de jour comme de 

nuit. L’ascenseur vous monte en 37 secondes au sommet. 

Dîner buffet à l’hôtel EXCALIBUR.  

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 – LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD (600 Km – env 6h30)  

PeGt-déjeuner. 

Départ pour la traversée et découverte de la Vallée de la Mort, terre extrêmement chaude et sinistre 
qui est étrangement belle…) On y trouve des dunes de sable, des lacs salés, des volcans, des villes 
fantômes et des oasis. 
Des dunes de sable procurent à la parXe nord de la vallée l'aspect classique d'un désert. Les parois 
érodées et les canyons latéraux prennent des teintes mulXcolores des dépôts de minéraux exposés. A 
l'extrémité sud, qui avec 86 m sous le niveau de la mer, est le point le plus bas des États-Unis, un lac 
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peu profond nourri des eaux chargées de minéraux provenant des montagnes avoisinantes se forme 
en hiver et évapore en été pour exposer de brillantes surfaces de sel blanc.   

Déjeuner à l’oasis de Furnace Creek au milieu des palmiers.   

ConXnuaXon de l’exploraXon de ce lieu légendaire qui a vu traverser Mormons et aventuriers en tout 
genre. Vous découvrirez Badwater Point, le point le plus bas de la vallée, Furnace Creek, les dunes de 
sable de Stovepipe. 

Route pour la région agricole de Bakersfield dans la vallée de San Joaquim. La plus grande parXe de la 
vallée est rurale. C'est l'un des greniers des États-Unis, produisant 50 % des fruits et légumes et 90 % 
des amandes, arXchauts, avocats et tomates des États-Unis. Les amandes sont le premier produit 
d'exportaXon agricole de la Californie, qui produirait près de 80 % des amandes dans le monde.  

Dîner buffet et nuit à Bakersfield. 
  
JOUR 9 – BAKERSFIELD / YOSEMITE /MERCED (480 Km – env 5h30)  

PeGt-déjeuner. 

Route vers le célèbre Yosemite NaGonal Park. Ce parc est l’un des plus beaux de Californie.  
Vous apercevrez "El Capitan", gigantesque muraille de 900 mètres de hauteur, la cascade du "Voile de la 
Mariée" qui lui fait face, le "Half Dome" visible de n'importe quel autre point du parc et les célèbres "Yosemite 
Falls".... (L'accès à Mariposa Grove, où se trouvent les séquoias géants, dû à une grande affluence de touristes, 
est très limité. L'accès aux bus est restreint, et il se peut que le bus ne soit pas autorisé à s'arrêter si le parking 
est plein. Ceci est régit directement par les autorités du parc et est totalement indépendant de notre volonté) 

Déjeuner sous forme de pique-nique dans le parc de Yosemite. 

Route pour Merced. 

Dîner et nuit. 

JOUR 10 – MERCED / SAN FRANCISCO (215 Km – env 2h30)  

 

PeGt-déjeuner. 
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Départ tôt pour San Francisco sans doute la plus séduisante des grandes villes américaines. Elle se disXngue 
par l'architecture victorienne de ses quarXers résidenXels, ses panoramas excepXonnels, l'ambiance du 
centre-ville et la beauté de sa baie enjambée par le légendaire Golden Gate Bridge.  

Visite guidée de la ville de San Francisco. Célèbre pour la beauté de sa baie et située dans un cadre 
excepXonnel, San Francisco s'étend sur un site de 7 collines. La ville est baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses tradiXons en font l'une des plus piqoresques des Etats-Unis. Vous découvrirez 
: Market Street, Union Square, Chinatown, Fisherman's Wharf et les lions de mer qui ont élu domicile sur le 
Pier 39, Nob Hill et le magnifique Golden Gate Bridge. 

Déjeuner dans Chinatown. 
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. Le guide vous rememra un Gcket de 
cable car. 

Inclus : Croisière d’1h dans la Baie de San Francisco :  
Promenade en bateau au départ de Fisherman’s Wharf avec vues sur North Beach, l’Aqua^c Park, les 
vaisseaux historiques de Hyde Street Pier. Puis en allant vers l’ouest à l’encontre du Golden Gate 
Bridge, vous naviguerez près de Fort Mason et du quar^er de la Marina avec une vue imprenable sur 
le Presidio et Crissy Field. De retour vers la baie, vous passerez près des réserves sauvages de Marin 
Headlands et de la ville piboresque de Sausalito. Vous contournerez l’ile d’Alcatraz et pourrez admirer 
la Coit Tower et l’Oakland Bay Bridge. 

Dîner  avec ambiance jazz au Fisherman’s Wharf 

Nuit à l’hôtel dans San Francisco.  

En Op&on : By night de San Francisco en limousine avec 1 verre de vin mousseux : 50€ 

JOUR 11 – SAN FRANCISCO ✈ PARIS 

PeGt-déjeuner. 

En foncXon des horaires de votre vol, vous disposerez de temps libre pour approfondir votre 
découverte personnelle de la ville  

Déjeuner libre. 

Puis vous parXrez en direcXon de l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’enregistrement, envol à desXnaXon de la France sur vol régulier. 

Repas et nuit à bord 

JOUR 12  - PARIS -GRANVILLE 

Avant d’aqerrir en France, un peGt-déjeuner vous sera servi à bord. 
RécupéraXon des bagages. Transfert en autocar vers Granville. Fin de nos services.  

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
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VOS HOTELS (ou similaire)  
(Noms donnés à Xtre indicaXf sous réserve de confirmaXon lors de la réservaXon) 

Première catégorie (2/3*) : 

LOS ANGELES  HOWARD JOHNSON 

LAUGHLIN  EDGEWATER & CASINO ou COLORADO BELLE 

FLAGSTAFF   ECONOLODGE ROUTE 66 

PAGE   QUALITY INN LAKE POWELL 

LAS VEGAS  PLAZA HOTEL & CASINO 

BAKERSFIELD  RODEWAY INN & SUITES 

MERCED  STUDIO 6 

SAN FRANCISCO THE MONARCH ou FITZGERALD (centre-ville) 

Suite à la crise sanitaire Covid 19, les compagnies aériennes pourraient être amenées à adapter 
leur plan de vol et à augmenter leur tarif afin de respecter les disposi<fs de préven<on sanitaire. 

PRIX TTC PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE: 2483 € 32 
Tarif incluant une marge de 5% d’augmentaGon par an pour 20212 et 2023 

Supplément chambre individuelle : 395 €  
RéducGon chambre triple (2 grands lits) : -70 € par personne pour tout le circuit 
RéducGon chambre quadruple (2 grands lits) : -110€ par personne pour tout le circuit 
Supplément base de parGcipants par personne :  
35/39 personnes : 145 € 
30/34 personnes : 195 € 

Tarif garan& jusqu’au taux de 1$ = 0.90€ 

CE PRIX COMPREND  

- Les transferts en autocar Granville / Paris / Granville  

-Les vols Paris/ Los Angeles // San Francisco / Paris sur vols réguliers avec escale Luyhansa/Swiss, 
ou BriGsh Airways, ou Air France/KLM/Delta, ou American Airlines ou autre compagnie régulière 
avec escale sous réserve de disponibilité au moment de la réservaGon  

-Les taxes d'aéroport calculées à ce jour à 130€ de Paris sur Luyhansa (au 16/07/20) 

-Les transferts et le circuit en autocar privé climaXsé avec chauffeur   

-L'hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie    

-La pension complète du peGt déjeuner du jour 2 au peGt déjeuner du jour 11 (sauf les dîners des 
-jours 6, 7 & 10)   

-Les excursions et visites menXonnées au programme 

-L’assistance de notre bureau sur place 

-Les taxes et services hôteliers 
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-Le café aux repas (sauf pendant le pique-nique à Yosemite) 

-Les services d’un guide francophone de Los Angeles à San Francisco 

-Excursion offerte le jour 7 : Ascension de la stratosphère  

-Les excursions opXonnelles : dîner à Vegas le jour 6, dîner à l’hôtel Excalibur le jour 7 ; Visite guidée 
de Las Vegas By Night le jour 6. 

-Les pourboires (à Xtre indicaXf 3$ par jour et par personne pour le chauffeur et 4$ par jour et par 
personne pour le guide) 

-Les frais ESTA à faire en ligne : 14 $ par personne à ce jour 

-Assurance MulXrisques ALLIANZ : 2888.59 € pour un groupe de 40 personnes (soit 72€22 /personne)  

  

CE PRIX NE COMPREND PAS 

-Les dîners du jour 1 

-Les boissons (sauf le café) et les dépenses à caractère personnel  

-Le port des bagages    

-Le supplément week-end (vendredi ou samedi) sur Las Vegas et Laughlin 25 € par personne et par 
nuit en double (+20€ sur le sup single)  

-Supplément hôtel sur le Strip à Las Vegas (hors week-end) : 60€ par personne en double (+30€ sur 
le sup single) – hôtel Excalibur ou similaire  

-Forfait boissons : 

• 1 eau minérale ou 1 soda : 6€ par personne et par repas 

• 1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière : 8€ par personne et par repas (bière non disponible à 
Las Vegas, Laughlin et Monument Valley) 
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