
de Yosemite d’est en ouest étant impossible en 

hiver, cette étape est remplacé par Bakersfield.

Jour 11 / MAMMOTH LAKES – YOSEMITE 

Vous entrerez dans le parc de Yosemite par le col 

de la Tioga (ouvert de mai à octobre). Explorez ce 

parc avec ses dômes en granit, ses lacs et cas-

cades. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 / YOSEMITE – SAN FRANCISCO

Route vers le Pacifique pour atteindre San Fran-

cisco, capitale culturelle de l’Ouest Américain qui 

borde l’une des plus belles baies du monde.

Jour 13 / SAN FRANCISCO

Journée libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 / SAN FRANCISCO

Restitution de la voiture à l’aéroport.

Jour 15 / ARRIVÉE EN SUISSE

Extension possible de 3 nuits en Californie. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable sur les départs du 01.04 au 31.10.19 incluant: Voiture 

de location – 13 nuits en hôtels standards (logement seul). Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / SUISSE – LOS ANGELES

Arrivée et prise de votre location de voiture à l’aé-

roport. Première découverte rapide de Los Ange-

les. Installation à l’hôtel à Los Angeles pour 2 

nuits.

Jour 2 / LOS ANGELES

La journée libre dans la «Cité des Anges». La ville 

de Los Angeles est reconnue pour son cinéma, 

ses quartiers chics, ses célébrités, ses plages 

mythiques et ses palmiers, mais aussi ses musées 

et ses boutiques. 

Jour 3 / LOS ANGELES – KINGMAN

Destination Kingman, le cœur historique de la 

Route 66. Arrêt à Oatman, village minier dans les 

montagnes. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / KINGMAN – GRAND CANYON 

Poursuivez sur la route 66 jusqu’à Seligman et Wil-

liams, avant de prendre au nord en direction du 

Grand Canyon. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY

Vous entrez sur le territoire des indiens Navajos, 

rendu célèbre à travers les nombreux westerns. 

Nuit à Kayenta.

Jour 6 / MONUMENT VALLEY – PAGE 

Arrivée à Page, ville au bord du Lake Powell. 

Formé artificiellement par la construction du 

barrage sur le Colorado. Nuit à Page.

Jour 7 / PAGE – BRYCE

Direction Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs 

naturels de l’Utah. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / BRYCE – LAS VEGAS 

Vous passerez du calme et de la sérénité des 

parcs, à la démesure et l’extravagance de la ville 

mythique. Oasis perdue dans le désert du Nevada, 

Las Vegas est la ville du luxe et de la démesure, 

avec ses lumières, ses jeux, ses strass et ses stars. 

Nuit sur le Strip.

Jour 9 / LAS VEGAS – DEATH VALLEY

Poursuivez votre séjour dans l’ouest, vers la 

mythique région de la Vallée de la Mort et ses 

paysages. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / DEATH VALLEY – MAMMOTH 

Vous emprunterez la route de crête de la Sierra 

Nevada vers Mammoth Lakes, station de sport 

d’hiver réputée. Ne manquez ni le Lac Mono, ni la 

ville fantôme de Bodie. Nuit à l’hôtel. La traversée 

Villes et Parcs du Grand Ouest Américain

USA AUTOTOUR – 15 JOURS / 13 NUITS DÈS CHF 1’710.-* 28

NOUS AVONS AIMÉ

• La découverte des parcs nationaux

• La diversité des villes visitées

https://www.travel360.ch/destination/usa+ouest+-+etats+unis


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/usa+ouest+-+etats+unis
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2391



