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RUÉE VERS L’OR 
12 JOURS / 10 NUITS - ENTRÉE LOS ANGELES – SORTIE SAN FRANCISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre itinéraire :  

1. Votre Aéroport – Los Angeles 
2. Los Angeles 
3. Los Angeles – Calico – Laughlin 
4. Laughlin / Route 66 / Grand Canyon / Flagstaff 
5. Flagstaff – Monument Valley - Lake Powell – Page 
6. Page – Bryce Canyon - Bryce 
7. Bryce - Zion Park - Las Vegas 
8. Las Vegas – Vallée de la Mort – Bakersfield 
9. Bakersfield – Sequoia National Park – Modesto 
10. Modesto – San Francisco 
11. San Francisco – Aéroport 
12. Votre Aéroport 

 
 

Les temps forts de votre voyage 
- Visite guidée de Los Angeles et de San Francisco 
- Arrêt au mythique Bagdad Café 
- Découverte des parcs nationaux de Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion, Death Valley et Sequoia  
- Découverte de Monument Valley en 4x4 et du Lake Powell 
- Hôtels Centre-ville à Laughlin, Las Vegas et San Francisco 



 

    

 

 
 
 

JOUR 1 : VOTRE AEROPORT  LOS ANGELES 
 
Assistance aux formalités. 
 
Décollage de Marseille sur vol régulier Air France 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.  
 
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. + 19 € (non utile en raison des repas dans l’avion et du décalage horaire) 
 
Nuit en hôtel 3***. 
 
 
 

JOUR 2 : LOS ANGELES 
 
Petit déjeuner américain. 
 
VISITE DE LA VILLE "PAILLETTE", le rêve américain pour des millions de personnes du monde entier : 
 Hollywood, le symbole du royaume du cinéma et du rêve américain où n'importe quel inconnu peut, du jour 

au lendemain, devenir une star internationale.  
 le Mann's Chinese Theatre dont l'entrée de cette salle de cinéma rappelle la forme d'une pagode chinoise. 

C'est ici qu'ont lieu les premières mondiales pour les productions hollywoodiennes.  
 le Dolby Theater où se déroule tous les ans la cérémonie des Oscars regardée par des millions de 

téléspectateurs à travers le monde.  
 le Walk of Fame constitué de plus de 2 000 étoiles, chacune d’elle étant dédiée à un artiste. Amusez-vous à 

trouver celle de votre idole.  
 
 
RAPIDE DÉCOUVERTE DES COMMUNAUTÉS BALNÉAIRES de Los Angeles :  
 Marina del Rey, une marina totalement artificielle et construite par l’homme. 
 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. 



 

    

 
 

 
 

JOUR 2 : LOS ANGELES (SUITE) 
 
  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. 
 
Option à la place : visite des Universal Studios : + 86 € 
qui sont à la fois un parc d'attraction à thème, une visite des plateaux de cinéma et des animations expliquant 
les effets spéciaux utilisés dans les grands moments cinématographiques de la compagnie. Découverte en tram 
des secrets du cinéma hollywoodien et participation aux attractions basées sur des films célèbres produits par 
Universal dont la plupart ont été conçues avec le concours de Steven Spielberg: Tremblement de Terre, King 
Kong, Shrek, Jurassic Park...). 
 
Diner et Nuit en hôtel 3***. 
 
 
 

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN (470 KM) 
 
Petit déjeuner américain. 
 
Continuation de la VISITE PANORAMIQUE DE LOS ANGELES 
 Le Downtown qui est le quartier des affaires 
 Le Pueblo, Olvera Street site de la première colonisation officielle de la ville 
 Le Sunset Boulevard célèbre à cause de ses panneaux publicitaires géants 
 Le Hollywood Boulevard aux pieds des montagnes de Santa Monica avec son sigle 
 Le Théâtre Chinese Mann’s  
 Le Beverly Hills quartier 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 de hamburger dans une cafétéria typique années 50’s 
 
Séance shopping dans les MAGASINS D’USINE DE BARSTOW («OUTLETS»).  
 
Puis 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 cette 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 sentiment de revivre, en partie, les sensations 
des premiers pionniers qui affrontèrent la nature pour conquérir cette partie du territoire.  



 

    

 
 

 

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN (SUITE) 
 
TRAVERSÉE DU DÉSERT DE MOJAVE 
 
ARRÊT AU BAGDAD CAFÉ 
 
Diner buffet et Nuit en hôtel 3*** au centre de Laughlin, considérée comme l’avant-scène de Las Vegas. 
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.   
 
 
 

JOUR 4 : LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON / FLAGSTAFF (472 KM) 
 
Petit déjeuner américain. 
 
Départ pour GRAND CANYON à 2,200m d’altitude via arrêt à l’une des villes-étapes de l’ancienne Route 66. 
 
Découverte de 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. 
 
DÉJEUNER BUFFET À TUSAYAN.  
 
DÉCOUVERTE DU GRAND CANYON 
Le Grand Canyon où  l’éblouissement des yeux est assuré sur des milliers de kilomètres de vallées encaissées 
où prédominent les couleurs aux tons ocre, rouge et brun, Il est 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 disposées 
entre eux. Les couches sédimentaires multicolores exposées prennent des nuances variables suivant l'angle du 
soleil et les jeux d'ombre changeant au fil du jour. C'est vraiment une des grandes merveilles naturelles du 
monde. 
 
Arrêt à MATHER POINT, lieu particulièrement spectaculaire où le Colorado semble n’être qu’une petite 
échancrure entre deux falaises. 
 
Puis, YAVAPAI POINT offrant une vue extraordinaire sur le Colorado 
 
En option : Survol du Grand Canyon en hélicoptère – règlement sur place. + 179€ 
 
Diner et Nuit en hôtel 3***à Flagstaff. 
 



 

    

 
 

 
 

JOUR 5 :FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / PAGE (491 KM) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour MONUMENT VALLEY via TRAVERSÉE DU PAYS DES NAVAJOS. 
 
Arrêt au VISITORS CENTER DE MONUMENT VALLEY situé juste à l'entrée du parc. Il offre, depuis sa terrasse, 
une vue magnifique sur les Mittens & Merrick Butte. 
 
Puis EXCURSION EN 4X4 dans la vallée: immortalisée dans de nombreux westerns, est devenu une image 
mythique de l’Ouest Sauvage avec paysages uniques constitués de formations de grès très particulières. Ses 
arches et ses falaises rouges orangées (pouvant atteindre jusqu’à 300 mètres de haut) au sein d’un désert de 
sable ocre, laisse à chacun une impression inoubliable. C'est dans le western Stagecoach (1938), de John Ford, 
où John Wayne fit ses débuts, qu'on a pu découvrir ce paysage qui servit (et sert) de support à de nombreux 
films dont la Chevauchée Fantastique, Rio Grand etc. 
 
DÉJEUNER BBQ STEAK TYPIQUE NAVAJO en cours de visite. 
 
Traversée du PAINTED DÉSERT 
 
ARRÊT AU BARRAGE DE GLEN CANYON DU LAKE POWELL, créé suite à la construction du barrage en 1964 sur 
le fleuve Colorado. C’est l’un des plus grands lacs artificiels du monde.  
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 : Croisière  sur le Lac Powell à la découverte d’Antelope Canyon. + 49 € 
 
En option : Survol en avion de la région du Lac Powell – règlement sur place. + 160 € 
 
Dîner et Nuit en hôtel 3***à Page. 
 
 
 

JOUR 6 : PAGE / BRYCE (255 KM) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ via KANAB pour visite de de BRYCE CANYON NATIONAL PARK (altitude de 2,500m). Immense arène à 
couper le souffle en forme de fer à cheval d'une profondeur de 300 mètres. Il est considéré comme le plus



 

    

 
 

 

JOUR 6 : PAGE / BRYCE (SUITE) 
 
beau parc de l’ouest américain. Les tons roses et ocre des aiguilles rocheuses (Hoodoos), sont le fruit de 60 
millions d'années d'érosion. Cathédrales et flèches de pierre aux nuances et couleurs en perpétuel changement 
en fonction de l'heure. 
 
DÉJEUNER AU RUBY’S INN en cours de visite.  
 
Plusieurs arrêts dont l’INSPIRATION POINT et RANDONNÉE À PIED ENTRE LE SUNRISE ET SUNSET POINT  
 
DÎNER AMBIANCE WESTERN. 
 
Nuit en hôtel 3***dans la région de Bryce. 
 
 
 

JOUR 7 : BRYCE / ZION / LAS VEGAS (403 KM) 
 
Petit déjeuner américain. 
 
Départ pour la découverte du ZION NATIONAL PARK, où, une fois de plus, la nature s'est déchaînée: il fut un 
refuge aussi naturel que merveilleux pour les pionniers Mormons. Il est caractérisé par d'immenses cheminées 
de grès verticales qui s'élèvent à plus de 350 mètres du sol, et ses formations rocheuses ressemblent a des 
temples et cathédrales. Il est aussi le plus ancien parc de l’Utah.  
 
Arrêt photo devant le TEMPLE MORMON À ST GEORGE. 
 
DÉJEUNER AU RESTAURANT. 
 
Trajet vers LAS VEGAS, la capitale du jeu.  
Surnommée "Sin City" (ville des pêchers), elle n'est née qu'en 1931, en plein désert. Las Vegas ne peut laisser 
indifférent : on la déteste ou on l'adore. Nulle part ailleurs vous ne verrez d'hôtels aussi extravagants et aussi 
gigantesques (Las Vegas compte 18 des 20 plus grands hôtels du monde !). 
 
Installation à votre hôtel 3*** situé sur le Strip en plein centre de Las Vegas. 
 
TEMPS LIBRE et nuit à Las Vegas. 
 
En option : Découverte de Las Vegas By night. + 46 € 
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 8 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD (560 KM) 
 
Petit déjeuner américain. 
 
Départ pour la découverte de la VALLÉE DE LA MORT, terre extrêmement chaude et sinistre qui 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. 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 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-PALMERAIE DE FURNACE CREEK RANCH en cours de visite. 
Vous découvrirez le passé minier de la vallée en observant les outils autrefois utilisés pour l’extraction du Borax. 
 
Note : En cas de températures dépassant 40 °C cette visite sera annulée, remplacée par du shopping à Las 
Vegas ou par la visite du zoo de Bakersfield, musée vivant dans lequel vous pourrez voir des animaux locaux 
tels que les ours noirs et les coyotes. 
 
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. 
 
Dîner et Nuit en hôtel 3***. 
 
 
 

JOUR 9: BAKERSFIELD / SEQUOIA / MODESTO (497 KM) 
 
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!! 
 
DÉJEUNER PIQUE NIQUE DANS LE PARC en cours de visite. 



 

    

 
 

 

JOUR 9: BAKERSFIELD / SEQUOIA / MODESTO (SUITE) 
 
Continuation pour diner et nuit en hôtel 3***dans la région de Modesto. 
 
 
 

JOUR 10 : MODESTO / SAN FRANCISCO (141 KM) 
 
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 GUIDÉE 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 TwinPeaks, ces collines culminant à 280 m et qui offrent une vue panoramique sur la ville et 
toute la baie.  

 
DÉJEUNER À CHINATOWN, la plus importante communauté chinoise en dehors de l’Asie. 
 
Installation à votre hôtel 3*** situé au centre de San Francisco. 
 
TEMPS DE DÉTENTE. 
 
DINER AMBIANCE JAZZ et retours individuels à l’hôtel. 
 
Nuit à San Francisco. 
 
En option : Tour d’1h en limousine avec Champagne après le dîner. + 45 € 



 

    

 
 

 
 

JOUR 11 : SAN FRANCISCO / AÉROPORT 
 
Petit déjeuner. 
 
 
Transfert en CENTRE VILLE et TEMPS LIBRE pour poursuivre votre découverte de la ville ou faire vos derniers 
achats. 
 
Transfert à l´aéroport.  
 
Assistance aux formalités d´enregistrement et d’embarquement. 
 
Décollage sur vol régulier direct Air France à destination de Paris. Dîner et nuit dans l´avion.  
 
 
 

JOUR 12 : VOTRE AEROPORT 
 
Petit déjeuner dans l’avion.  Arrivée à Paris puis continuation vers votre aéroport sur vol Air France direct. 
 
 
 
 
 

IMPORTANT 
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique pour se rendre aux États-
Unis et pour y transiter, cependant les passeports à lecture optique (modèle « DELPHINE ») délivré avant le 25 

octobre 2005 sont toujours valables. 
De plus, à compter du 12 janvier 2009, les ressortissants français devront avoir obtenu des autorités 

américaines, avant leur départ, une autorisation électronique d’entrée aux USA à remplir en ligne sur le site 
internet de l’ESTA (Système Électronique d’Autorisation de Voyage)  https://esta.cbp.dhs.gov 

Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php


 

    

 
 

 
 
 

 
 
 

NOS  PRIX COMPRENNENT 
 

TRANSPORT & GUIDE : 
 Les vols réguliers Air France votre aéroport / Los Angeles  –  San Francisco / votre aéroport via Paris 
 Les taxes d’aéroports et surcharge carburant : 366 € à ce jour  
 Les services d’un autocar grand tourisme climatisé pendant la durée du circuit,  
 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit,  
 
HEBERGEMENT : 
 Le logement sur la base d’une occupation double, dans les hôtels de 1ère catégorie (ou similaire)  : 

Hôtels prévus (ou similaires) 1
e
 Cat. Villes/Etapes 

Ramada Commerce (excentré) Los Angeles 

Tropicana Resort Hôtel & Casino Laughlin (non valable pour des nuits de vend. et sam.) 

Aspen Flagstaff 

Travelodge Page 

Bryce View Lodge Bryce 

Circus Circus Hotel & Casino (sur le Strip) Las Vegas 

Rosedale Inn Bakersfield 

Clarion Modesto Modesto 

Whitcomb (centre-ville) San Francisco  

REPAS : 
 Les petits déjeuners américains mentionnés, 
 Les 17 repas mentionnés avec eau en carafe, thé ou café (sauf pendant pique-nique), 
 Les taxes et le service dans les restaurants. 

 
VISITES ET DECOUVERTES : 
 Les visites et excursions mentionnées dont : 

 La visite guidée de Los Angeles 
 La visite de Calico Ghost Town 
 La visite de Grand Canyon National Park 
 La visite de Monument Valley 
 La visite de Bryce Canyon National Park 
 La visite du Zion National Park 
 La visite de la Vallée de la Mort 
 La visite de Séquoia National Park 
 La visite guidée de San Francisco 



 

    

 
 

 

NOS  PRIX COMPRENNENT (suite) 
  
 Les taxes locales sur les services inclus dans le prix, 
 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants, 
 Le port d’un bagage à Laughlin et Las Vegas. 
 La garantie APS (Garantie totale des fonds déposés) 
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 
 Les assurances Assistance / Rapatriement (incluant couverture de frais médicaux aux USA) : OFFERTES 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
  
 Les autres boissons, les extra et dépenses de nature personnelle,  
 Le supplément chambre individuelle : 315 € 
 Les réductions par personne en chambre triple : 50 € et en chambre quadruple : 75 € 
 La réduction enfant de moins de 12 ans dans la chambre de 2 adultes : 160 € 
 Les pourboires usuels au chauffeur (3$ p/p par jour) et guide (5$ p/p par jour. En Amérique du Nord il est 

d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez restera cependant à votre appréciation 
 Les assurances Multirisques Bagages / Annulation Toutes Causes : 4%   3% 
 L’assurance Garantie des Prix des Prix sur taxes aéroports, hausse carburant et devise : 15 € 

 

Tarif calculé sur une base de 45 participants 
Autres bases de participants : nous consulter 

 
CONDITIONS GENERALES :  
Nos tarifs sont calculés sur la base d’1$US ne dépassant pas 0.89 € sur la base de 975 US$ par personne, 
sujets à modifications en cas de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du 
transport aérien. Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent 
être modifiés ou remplacés. 
 


