RUEE VERS L’OR
12 JOURS / 10 NUITS
ENTREE LOS ANGELES – SORTIE SAN FRANCISCO

VOTRE ITINERAIRE :
1. France – Los Angeles
2. Los Angeles
3. Los Angeles – Calico – Laughlin
4. Laughlin – Seligman - Grand Canyon NP –Flagstaff
5. Flagstaff –Monument Valley – Lake Powell – Kanab
6. Kanab - Bryce Canyon NP – Zion NP – Las Vegas
7. Las Vegas – Vallée du Feu – Las Vegas
8. Las Vegas – Death Valley – Bakersfield
9. Bakersfield – Sequoia NP – Modesto
10. Modesto – San Francisco
11. San Francisco – France
12. France
LES TEMPS FORTS DE VOTRE VOYAGE
- Visite guidée de Los Angeles et de San Francisco
- Excursion en 4x4 dans Monument Valley avec déjeuner de steak au pied d’une Mesa
- Découverte des parcs nationaux de Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion, Death Valley et Sequoia
- Découverte de la Vallée du Feu
- Deux (2) nuits à Las Vegas
- Une (1) nuit à San Francisco

JOUR 1 : FRANCE  LOS ANGELES
Rendez-vous des participants à l´aéroport. Décollage à destination de Los Angeles. Repas servis à
bord.
Arrivée à LOS ANGELES, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.
Renommée pour ses plages, ses musées, les studios d'Hollywood, ses attractions et spectacles en tout
genre, vous découvrirez les facettes étonnantes, extravagantes et séduisantes de cette ville
tentaculaire.
En option : Découverte des communautés balnéaires de Los Angeles (Venice Beach et Santa Monica)
! Votre vol doit arriver avant 16h pour permettre cette visite.
Installation à l´hôtel.
En raison du décalage horaire et des services de repas lors du vol, le dîner est libre.
En option : dîner à l’hôtel ou à proximité.
Logement à l’hôtel 3* standard.

JOUR 2 : LOS ANGELES
Petit déjeuner.
Début de la VISITE DE LOS ANGELES, une agglomération sans centre- ville véritable.
Ses habitants la comparent à une orange" divisée en 80 quartiers, dont chacun possède son identité
et sa vie propre.
Vous découvrirez le DOWNTOWN, l’origine de la ville,
qui est en pleine renaissance après avoir été un « no
man’s land » pendant de nombreuses années.
Réinvestit par les artistes depuis le début des années
2000, on y voit refleurir de nombreuses galléries d’Art,
des restaurants branchés fréquentés par de nombreuses
stars hollywoodiennes.
Vous verrez le Staples Center, où s’entraine l’équipe de
basket des Lakers, le Theatre Nokia (salle de concert) et
le centre financier. Arrêt au Disney Symphony hall
(extérieur).
Puis passage par le luxueux quartier de “ Los Feliz “ où l’on peut voir des très belles résidences, avant
une vue panoramique du GRIFFITH OBSERVATORY, centre astronomique datant de 1935 ou ont été
tournés des scènes de la “ fureur de vivre” et qui offre une vue spectaculaire de la ville et de la
colline d’Hollywood.
Continuation sur HOLLYWOOD BOULEVARD, l'artère principale et animée d'Hollywood.
Quartier où le cinéma est roi ! Célèbre pour ses empreintes de mains
sur le ciment. Devant l'édifice, on peut voir et toucher les empreintes
de mains et de pieds des plus grandes stars comme Marilyn Monroe,
Mickey Mouse, ou encore Arnold Schwarzenegger. A proximité, le
célèbre Dolby Theater où se déroule tous les ans la cérémonie des

Oscars regardée par des millions de téléspectateurs à travers le monde. En se promenant sur les
trottoirs, on apprécie le Walk of Fame constitué de plus de 2000 étoiles, chaque étoile étant dédiée à
un artiste.
DEJEUNER A HOLLYWOOD.
L’après-midi, passage par BEVERLY HILLS, le quartier résidentiel de nombreux professionnels et
vedettes du cinéma, en empruntant Sunset Blvd.
Puis DECOUVERTE DES COMMUNAUTES BALNEAIRES de Los Angeles :
 Venice Beach, dont la principale attraction est de loin l’Ocean Front Walk. Cette promenade de
près d’1,5 Km de long est très animée : jongleurs, musiciens et diseuses de bonnes aventures sont
au rendez-vous.
Temps libre à Venice Beach pour vous promener.
 Santa Monica, une des plus agréables villes côtières de Los Angeles avec son centre piétonnier,
son pittoresque quartier commerçant et son ponton datant du début du siècle.
En alternative avec supplément : Visite libre des Studios Universal (Minimum 15 participants)
DINER. Logement à l’hôtel 3* standard.

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN (ENV. 475 KM, 5H30 DE ROUTE)
Petit déjeuner.
Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de Mojave.
ARRET SHOPPING A BARSTOW.
Les Outlets sont des magasins d’usine où de grandes marques écoulent leurs fins de collections. Vous
pourrez faire des affaires incroyables dans des magasins tels que Calvin Klein, Gap, Guess, Polo Ralph
Lauren, Tommy Hilfiger, Reebok, Quicksilver ou encore Timberland.
Visite de CALICO GHOST TOWN.
Née en 1881 avec l’arrivée massive des prospecteurs
d’argent, avant la ruée vers l’or, la ville comptait plus de
1200 habitants, pour 22 saloons et 500 mines d’argent.
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 en 1907. Elle fut reconstruite en 1951.
DEJEUNER DANS UN SALOON.
Route vers Laughlin et arrêt en chemin au mythique BAGDAD CAFE.
Arrivée à LAUGHLIN en fin de journée et installation à l´hôtel.
Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin ressemble à un mirage. Vous pourrez tenter votre
chance au casino de l’hôtel ou vous balader le long du Colorado.
DINER BUFFET et logement à l’hôtel 3* standard.

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF (ENV. 450 KM, 4H30 DE ROUTE)
Petit déjeuner.
Départ pour le GRAND CANYON via KINGMAN, fondée en 1880 pour faire office d’étape du futur
chemin de fer de l’Atchison, Topeka et Santa Fe Railroad.
Kingman est le cœur de l’historique Route 66 et l’un des trésors cachés de l’Arizona. Située en plein
désert Mojave, à 1 000 m d’altitude Kingman vous offre la possibilité de découvrir la culture même de
la Route 66.
Puis arrêt à SELIGMAN, petite ville où le temps semble s’être arrêté dans les années 50 et où l’on
découvre la fameuse Route 66.
DEJEUNER.
Dans l'après-midi, VISITE DU GRAND CANYON NATIONAL PARK, site classé par l’Unesco et l’un des
phénomènes géologiques les plus grandioses des États-Unis.
Ce n'est pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges
érodées dans la roche avec des buttes peu communes, des mesas et des éperons rocheux.
Le Grand Canyon est immense : plus de 300 kilomètres de long et 20 à 30 kilomètres de large. Les
couches sédimentaires multicolores exposées prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil
et les jeux d'ombre changeant au fil du jour.
VOUS ADMIREREZ LA FAILLE DEPUIS LES PROMONTOIRES AMENAGES.
C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous; l’une des grandes merveilles naturelles du monde.
En option : Survol du Grand Canyon en hélicoptère – règlement sur place.
Continuation vers FLAGSTAFF. Installation à l’hôtel en fin de journée.
DINER. Logement à l´hôtel 3* standard.

JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE / KANAB (ENV. 530 KM, 5H30 DE ROUTE)
Petit déjeuner.
Départ pour la VISITE DE MONUMENT VALLEY en VEHICULES 4X4.
Découverte du parc et les vallées indiennes, paysages « western » incontournables et rendus célèbres dans
le monde entier par le réalisateur John Ford.
Ce site est devenu « la » réserve indienne Navajo où vivent 190.000 Indiens ; découverte de leur mode de vie
actuel, mélange étonnant de vieilles traditions et d’adaptation au monde moderne.
DEJEUNER DE SPECIALITES NAVAJO AU PIED D’UNE MESA.

Départ en direction de PAGE avec un ARRET SUR LE LAKE POWELL.
Le lac Powell doit son existence au « Glen Canyon Dam ». Le barrage de Glen Canyon fait partie du
"Colorado River Storage Project" qui approvisionne des villes dans tout l'ouest des États-Unis en
électricité.
ARRET AU BARRAGE DE GLEN CANYON.
Terminé en 1964 et haut de 216m, le barrage, qui retient les eaux du Colorado, a pour but de
constituer un réservoir d'eau, de contrôler les inondations et de produire de l'hydroélectricité.
Le “Carl Hayden Visitor Center”, à côté du ”Glen Canyon Bridge”, offre aux visiteurs une exposition sur
la construction du barrage et du pont. Vous serez impressionné par cette méga structure.
En option : Survol en avion de la région du Lac Powell – règlement sur place.
Continuation vers KANAB. Installation à l’hôtel.
DÎNER AMBIANCE COUNTRY. Logement à l’hôtel 3* standard.

JOUR 6 : KANAB / BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS (ENV. 540 KM, 6H DE ROUTE)
Petit déjeuner.
Route pour découverte de BRYCE CANYON NATIONAL PARK.
Baptisé par les indiens "les rochers qui ressemblent à des
hommes", ce lieu vous offre des paysages féeriques de
pinacles et de tours majestueuses sculptés par les forces
naturelles de l’érosion. Les panoramas sur
l’Amphithéâtre abritant toutes les aiguilles de pierre est
saisissant.
Vous pourrez vous adonner à une randonnée pédestre
dans le parc (pour ceux qui ont la forme physique) afin
de vous approcher de ces magnifiques hoodoos ou
cheminées des fées. Vous pourrez parcourir un sentier à
travers ces tours au départ de Sunset Point dans un décor incroyable. Photos inoubliables garanties!
Continuation en direction du PARC NATIONAL DE ZION, un des plus anciens de l’UTAH qui a servi de
refuge aux pionniers Mormons.
Zion National Park où une route sinueuse et étroite sur 30
km qui mène à travers le parc, longeant la puissante Virgin
River qui sculpte depuis des millions d’années les roches en
grès. Du fond de la vallée verdoyante au grès couleur crème
des falaises imposantes, Zion est un pays miraculeux
d’images visuelles. Les sculptures dans les roches
monolithiques, les forêts verdoyantes et les rivières sont
époustouflantes par le jeu de couleurs, un vibrant mélange
de magenta, d’azur, de vermeil et de bleu de Prusse.
DÉJEUNER BUFFET A ST GEORGES.
Puis route pour LAS VEGAS.
Réputée pour ses casinos – palaces, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las
Vegas est unique au monde. Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos, vous serez
fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures sur 24.
Installation à l’hôtel.
DINER BUFFET. Logement à l’hôtel 3* standard.
En option : Découverte de Vegas By night.
Cette visite vous permettra de découvrir en un temps
record les 15 km du Strip et de ne pas manquer les
différentes animations programmées à heures
régulières : Fremont Experience, spectacles de feu
(Caesar Palace et Treasure Island), d’eau (Bellagio) et
de lumières (Luxor) entre autres. Transfert retour à
l’hôtel en fin de visite.

JOUR 7: LAS VEGAS – VALLEE DU FEU – LAS VEGAS (180 KM, 2H DE ROUTE)
Petit déjeuner.
Visite de la VALLÉE DU FEU.
Un des endroits les plus chauds et sec du désert : un désert superlatif de roches rouges, de couche
multicolores de roche, de gorges aux eaux cannelées et trois millions d’acres de désert en pierre. La
vallée de Feu a souvent été l’emplacement pour les tournages de films d’ Hollywood comprenant les
séries de Star Trek et plusieurs sagas préhistoriques.
Retour à l’hôtel en fin de matinée et FIN DE JOURNEE LIBRE.
(Bus à disposition avec possibilité de transfert sur le Strip ou dans un centre commercial).
Repas libres.
Logement à l’hôtel 3* standard.

JOUR 8: LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD (ENV. 560 KM, 8H DE ROUTE)
Petit déjeuner.
Départ pour la VISITE DE LA VALLEE DE LA MORT.
La vallée de la mort détient son nom d'un incident
qui se produisit pendant la ruée vers l'or en
Californie en 1849.
Une petite expédition de chercheurs d'or tentant un
raccourci vers la Californie se perdit dans la vallée.
Avant de trouver une issue, certains membres du
groupe périrent de la chaleur intense et du manque
d'eau.
Cette terre extrêmement chaude et sinistre est
étrangement belle. Des dunes de sable procurent à
la partie nord de la vallée l'aspect classique d'un
désert. Les parois érodées et les canyons latéraux prennent des teintes multicolores des dépôts de
minéraux exposés.
À l'extrémité sud, qui avec 86 m (282 pieds) sous le niveau de la mer, est le point le plus bas des ÉtatsUnis, un lac peu profond nourri des eaux chargées de minéraux provenant des montagnes
avoisinantes se forme en hiver et s’évapore en été pour exposer de brillantes surfaces de sel blanc.
DEJEUNER EN COURS.
Note : En cas de températures dépassant 40 °C cette visite sera annulée, remplacée la visite d’un
vignoble avec dégustation de vins en Californie.
Arrivée à BAKERSFIELD en fin de journée et installation à l´hôtel.
Bakersfield doit son nom à un colon : le colonel Baker, qui eu la charge de constituer un village, à la
suite de la découverte de pétrole et d’or dans la région dans les années 1850.
DINER. Logement à l´hôtel 3* standard.

JOUR 9: BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK / MODESTO (ENV. 530 KM, 6H30 DE ROUTE)
Petit déjeuner.
Départ pour la visite de SEQUOIA NATIONAL PARK.
L’un des plus beaux parcs de la Californie, Sequoia, se situe le long de la
partie occidentale de la Sierra Nevada. Avec ses sommets de 4,200 m, ses
lacs alpins et ses futaies de grands séquoias, il présente un paysage
luxuriant se distinguant bien du Mojave, plat et sec.
Ces merveilles naturelles se glissent dans un paysage extraordinaire où les
montagnes s'élèvent dans le ciel infini. Il offre une flore et une faune d’une
prodigieuse variété.
Vous profiterez d`une balade d’une rare intensité à 2,000 mètres d’altitude
dans une forêt de séquoias géants pour accéder au célèbre arbre de la
nation américaine : le General Grant Tree un des plus beaux spécimens de
sequoia giganteum!!
DEJEUNER PIQUE NIQUE DANS LE PARC.
Continuation vers MODESTO. Arrivée en fin de journée.
DINER. Logement à l´hôtel 3* standard.

JOUR 10 : MODESTO / SAN FRANCISCO (ENV. 150 KM, 1H30 DE ROUTE)
Petit déjeuner.
Départ pour SAN FRANCISCO et arrivée dans la matinée.
Durant ce trajet, vous pourrez admirer un paysage magnifique dont le relief est vallonné.
Sur ces collines, vous verrez parfois des milliers d’éoliennes, ainsi que de nombreux vergers, la
Californie étant l’état producteur de fruits pour une grande partie des Etats-Unis.
VISITE GUIDEE DE LA VILLE.
Située dans un cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses
traditions en font l´une des villes les plus pittoresques des États-Unis.
Vous découvrirez :
 Chinatown, à découvrir pour son ambiance et
son côté pittoresque. Ruelles de magasins et de
restaurant, recoins inattendus et richesse
d’histoire sont au rendez-vous.
 Union Square, le centre touristique de la ville
avec ses magasins de luxe et ses hôtels de
prestige.
 Le Fisherman´s Wharf, les anciens quais du port
où se dressent désormais des centres
commerciaux, des musées et de nombreux
hôtels. Vous découvrirez le Pier 39, réaménagé
où s’est installées une colonie d’otaries.
 Le Golden Gate Bridge, un des ponts le plus célèbres du monde, construit en 1937 à la suite d’une
frénésie de reconstruction causée par un tremblement de terre (The Big One en 1906).

 Les célèbres Twin Peaks, ces collines culminant à 280 m et qui offrent une vue panoramique sur la
ville et toute la baie.
DEJEUNER DANS CHINATOWN en cours de visite.
APRES-MIDI LIBRE pour effectuer votre shopping, flâner dans les rues et profiter des diverses
attractions que vous propose San Francisco.
Rendez-vous à Fisherman’s Wharf pour DINER D’ADIEU AU BUBBA GUMP.
En option : Tour d’1h en limousine avec Champagne Californien après le dîner.
Transfert retour et logement à l’hôtel 3* standard.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO / AEROPORT
Petit déjeuner.
Transfert en ville et TEMPS LIBRE pour poursuivre votre
découverte de la ville ou faire vos derniers achats.
Déjeuner libre.
En fonction de votre horaire aérien, transfert à
l´aéroport. Assistance aux formalités d´enregistrement
puis décollage à destination de la France. Dîner et nuit
dans l´avion.

JOUR 12 : FRANCE
Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée en France dans la journée.

