
*Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable sur les départs du 26.03 au 22.12.19 incluant: Circuit en autocar Grand Tourisme climatisé avec 

accompagnateur bilingue dès 23 pers. ou en minibus climatisé avec chauffeur francophone jusqu’à 22 pers. – Demi-pension, sauf dîner du jour 1 et déjeuner 

du dernier jour – Visites selon programme. Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / SUISSE – LOS ANGELES

Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.

Jour 2 / LOS ANGELES

Visite des fameux Universal Studios. Vous assiste-

rez à des shows «live» retraçant le cinéma hol-

lywoodien, puis revivrez en direct des films tels 

que ET & Jurassic Park. Déjeuner dans le parc. Nuit 

à Los Angeles.

Jour 3 / LOS ANGELES – LAUGHLIN 

Le matin, tour de ville. Visite de Santa Monica, de 

Beverly Hills et de Hollywood avec promenade 

sur la Hollywood Avenue et son fameux Chinese 

Theatre aux empreintes de stars, puis le quartier 

des affaires et le quartier mexicain. Route à l’est 

et arrêt au Baghdad Café. Arrivée à Laughlin, 

temps libre. Dîner et nuit à Laughlin.

Jour 4 / LAUGHLIN – GRAND CANYON – FLAGSTAFF 

Départ vers le Grand Canyon. Arrêt à Selingman 

sur la Route 66. Déjeuner. Balade sur la crête sud 

du Grand Canyon et observation de l’une des plus 

belles merveilles du monde. Nuit à Flagstaff.

Jour 5 / FLAGSTAFF – MONUMENT VALLEY – 

KANAB 

Départ pour Monument Valley et visite de ce site 

impressionnant. Déjeuner de spécialités navajo. 

En option: tour en jeep avec les indiens navajo. 

Continuation vers Page et arrêt sur les bords de 

Lake Powell, au barrage de Glen Canyon. Nuit à 

Kanab.

Jour 6 / KANAB – BRYCE CANYON – LAS VEGAS 

Route vers Bryce Canyon et visite de l’un des plus 

beaux parcs naturels de l’Utah. Poursuite vers 

Saint George et visite du centre d’accueil du 

temple des Mormons. Puis arrêt photo dans un 

Truck Stop. Continuation vers Las Vegas. Dîner et 

nuit à l’hôtel Circus Circus.

Jour 7 / LAS VEGAS & DEATH VALLEY

Direction Pahrump et Shoshone, à travers le 

désert du Nevada. Entrée en Californie et des-

cente vers la Death Valley, puis découverte de 

Furnace Creek et des dunes de sable de Stove-

pipe. Déjeuner puis visite du Borax Museum. 

Arrêt au Factory Outlet. Nuit à Las Vegas.

Jour 8 / LAS VEGAS – CALICO – FRESNO 

Départ pour l’ancienne ville minière de Calico, 

étape typique du Far West. Accueil par des cow-

boys et shérifs. Plongez dans le Far West des 

années 1880… Poursuite vers Fresno. Dîner et nuit 

à Fresno.

Le Meilleur de l’Ouest Américain

USA CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE – 12 JOURS / 10 NUITS DÈS CHF 2’270.-* 27

NOUS AVONS AIMÉ

• La journée complète à Universal Studios

• Les 2 nuits sur le Strip de Las Vegas

Jour 9 / FRESNO – YOSEMITE – MODESTO 

Route vers Yosemite National Park. Découverte 

du Half Dome, de la Yosemite Valley, de Bridalveil 

Falls et des Yosemite Falls et d’un village pionnier. 

Si le climat permet le passage de l’autocar, le 

guide vous conduira au pied des fameux séquoias 

géants. Route vers San Francisco. Arrivée à 

Modesto dans la soirée. Dîner et nuit à Modesto.

Jour 10 / MODESTO – SAN FRANCISCO 

Départ pour San Francisco. Arrivée visite guidée 

de l’une des villes les plus photographiées, fil-

mées et décrites du monde…. Visite du quartier 

des affaires, Union Square, Chinatown, Sausalito 

le Golden Gate Bridge. Déjeuner à Chinatown. 

Après-midi libre. Nuit à San Francisco.

Jour 11 / SAN FRANCISCO

Matinée libre. Transfert à l’aéroport pour le vol de 

retour.

Jour 12 / ARRIVÉE EN SUISSE

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=2388



