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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

DE LOS ANGELES A MOAB  
ET SAN FRANCISCO 

Circuit autotour dans l’Ouest américain 

15 jours Paris / Paris – 13 nuits sur place 
 

 

DE JUIN A SEPTEMBRE 2020 
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DE LOS ANGELES A MOAB et SAN FRANCISCO 
Circuit autotour dans l’Ouest américain 

15 jours Paris / Paris 
 

Bien au de-delà de tous les clichés véhiculés par les journaux, les séries télévisées et le 
cinéma hollywoodien, l'Ouest américain est avant tout une terre à l’incroyable diversité 
géographique, naturelle et humaine … et riche d’une histoire millénaire, passionnante et 
mouvementée. Emblématique des enjeux climatiques, économiques, environnementaux 
et humains de notre époque, l’Ouest, ce sont des paysages époustouflants, démesurés, 
où se vivent au quotidien des espaces immenses et sans limites. Mais l’Ouest, ce sont 
aussi des villes effervescentes, des populations et des cultures très variées (améridiens, 
cow-boys, joueurs de casino à Las Vegas, fermiers des plaines centrales californiennes, 
jeunesse branchée de San Francisco, hommes d'affaires pressés de Los Angeles, hispanos 
des villes californiennes …). 
Après la visite de Los Angeles, ce circuit vous permettra de découvrir le Plateau du 
Colorado, l’incroyable Las Vegas, la Sierra Nevada et la magnifique San Francisco. A 
travers l’Arizona, l’Utah, le Nevada et la Californie, vous traverserez quelques-uns des 
sites les plus prestigieux de l’Ouest, rendus célèbres par tant de westerns: le désert du 
Mojave, le Grand Canyon, Monument Valley, Canyonlands, Arches, Bryce et Zion 
Canyon, la Vallée de la Mort, le parc du Yosemite, la côte californienne. Une belle 
plongée dans une région inoubliable !  

 

Les temps forts du voyage : 

• Le Grand Canyon du Colorado 

• Le pays indien navajo et Monument Valley 

• Moab, Canyonlands et Arches 

• La soirée à Las Vegas 

• Le Yosemite 

• San Francisco 
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PROGRAMME 
 

1er jour : PARIS – LOS ANGELES   

Vol Paris / Los Angeles 

Arrivée à Los Angeles – International Airport après 12 heures de vol environ 

Il y a 9 heures de décalage horaire entre la France et la côte Ouest des Etats-Unis. Quand il est 
12 heures à Los Angeles, il est 21 heures à Paris. 

Formalités d’entrée aux Etats-Unis. 

 

Prise en charge du véhicule au bureau de location de l’aéroport 

- Véhicule de catégorie B « éco » - 2 places – type Ford Focus 

- Véhicule de catégorie F « medium » - 5 places – type Ford Escape 

- Véhicule de catégorie V « monospace » - 7 places – type Chrysler Town and Country 

Tous les véhicules sont équipés d'autoradio, de l'air conditionné. Ils sont tous à transmission 
automatique. 

Route vers l’hôtel 

 

Nuit à l’hôtel près de l’aéroport ou dans le quartier de Hollywood 

 

 

 

2ème jour : LOS ANGELES 

Petit déjeuner 

Au cours de cette journée, vous ne manquerez pas de marcher sur Hollywood Boulevard, de 
découvrir la mythique «Beverly Hills, de vous promener sur Venice Beach ou Malibu Beach ... 
Nous vous conseillons aussi de consacrer du temps à la visite très ludique du parc d’attractions 
« Universal Studios » ! 

 

Nuit à l’hôtel 
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3ème jour : LOS ANGELES / WILLIAMS - 690 km 
Petit déjeuner 

 

Cette étape est une étape de transition. 

A travers le désert du Mojave, vous roulerez jusqu’aux rives du 
Colorado, que vous franchirez pour entrer en Arizona. Doucement, 
la route s’élève, pour s’approcher des 2 000 mètres d’altitude ... 
En route, ne manquez pas la visite de Seligman, village « hors du 
temps » situé sur la mythique « Route 66 » 

 

Nuit à l’hôtel à Williams 

 

 

4ème jour :  
WILLIAMS / Grand Canyon / TUBA CITY - 230 km 

Petit déjeuner 

 

Au programme d’aujourd’hui : le Grand Canyon du Colorado. 

Vous découvrirez le Grand Canyon depuis sa rive sud, qui possède 
de très nombreux points de vue. Dès votre sortie du Parc National, 
vous entrez sur le territoire de la Grande Réserve de la Nation 
Navajo 

 

Nuit à l’hôtel à Tuba City, au cœur du pays indien navajo 

 

 

 

5ème jour :  
TUBA CITY / Monument Valley / BLANDING – 280 km 

Petit déjeuner 

 

Très certainement une des étapes les plus spectaculaires de votre 
voyage ! Vous traverserez l’immense réserve indienne navajo (aussi 
grande que la Belgique) pour rejoindre Kayenta puis Monument 
Valley …  Le détour par le Lake Powell est un peu long … mais tout 
simplement inoubliable ! Nous vous conseillons la randonnée en 
4x4 dans Monument Valley avec des guides indiens. 

 

Nuit à l’hôtel dans la région de Bluff et Blanding 

 

 

OPTION AVEC NUIT AU LAKE POWELL : 

4ème jour : WILLIAMS / GRAND CANYON / PAGE – 310 km 

Nuit à l’hôtel à Page 

5ème jour : PAGE / Monument Valley / BLANDING – 320 km 
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6ème jour : BLANDING / MOAB - 120 km 

Petit déjeuner 

 

Moab, petite ville de l’Utah, est aux portes de deux des plus beaux sites de tout l’Ouest : le parc 
National de Canyonlands et le parc national Arches. Offrez vous sur la route de Moab un 
premier point de vue sur Canyonlands depuis Needles Overlook ! 

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville à Moab 

 

 

7ème jour : MOAB / Canyonlands et Arches 
Petit déjeuner 

 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous aujourd’hui pour découvrir la région de Moab ... que vous 
n’oublierez pas de sitôt: 

- randonner le long du Colorado au coeur des paysages de Canyonlands 

- faire du rafting sur le Colorado 

- découvrir la région en VTT (pour les courageux !) 

- randonner à cheval (au coucher du soleil par exemple)  

- tout simplement, découvrir à votre rythme et par les belles routes goudronnées, les parcs de 
Canyonlands (ne manquez à aucun prix le point de vue de Dead Horse Point) et de Arches (avec 
une belle randonnée pédestre vers Delicate Arch). 

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville à Moab. 
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8ème jour :  
MOAB / Bryce Canyon / PANGUITCH - 480 km 

Petit déjeuner 

 

Encore une étape extrêmement spectaculaire, avec un col à 2 865 
mètres d’altitude. Après avoir traversé le désert de San Rafael, 
vous entrerez dans le parc national de Capitol Reef puis 
grimperez la Boulder Mountain. Vous traverserez ensuite les 
paysages tourmentés du plateau d’Aquarius avant d’arriver sur 
Bryce Canyon. Ne manquez pas de faire la belle randonnée 
pédestre dans le fond du canyon . Panguitch est à moins de 20 
minutes de Bryce. 

 

Nuit à l’hôtel dans la région de Panguitch et du Bryce Canyon 

 

 

 

9ème jour : PANGUITCH / LAS VEGAS - 360 km 
Petit déjeuner 

 

Une étape très contrastée : vous quitterez aujourd’hui le plateau 
du Colorado pour atteindre le désert du Nevada et les lumières 
artificielles de Las Vegas ... En route, prenez le temps de 
découvrir Zion Canyon et de marcher le long de la Virgin River. 

 

Nuit dans un l’hôtel-casino  

 

 

 

10ème jour : 
LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES- 480 à 530 km selon trajet choisi 

Petit déjeuner à votre charge 

En route pour une des étapes les plus contrastées de votre 
voyage !Si vous choisissez de passer par la Vallée de la Mort (ce 
que nous vous conseillons vivement !), n’oubliez pas de veiller à 
la température de votre moteur quand vous la traverserez ! Vous 
découvrirez ensuite les somptueux paysages de la Sierra Nevada, 
au cœur de laquelle vous passerez la nuit, dans la station cossue 
de Mammoth Lakes … à près de 2 400 m d’altitude ! 

 

Nuit à l'hôtel dans le bourg de Mammoth Lakes 

mailto:contact@larbre-a-voyages.fr


33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE 
contact@larbre-a-voyages.fr + 33 6 79 78 01 22 

RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 - garantie financière APST 

11ème jour :  
MAMMOTH LAKES / YOSEMITE / MARIPOSA –215 à 290 km 

Petit déjeuner 

 

Une journée pour découvrir le parc national du Yosemite, un des plus beaux (et des plus 
fréquentés) des Etats Unis … à juste titre : paysages de montagne superbes, impressionnants 
massifs de sequioas géants, cascades sont au rendez-vous de ce parc magnifique. 

Vous entrez dans le Parc par le Tioga Pass (ouvert de juin à septembre uniquement) que vous 
franchissez à 3 030 m d’altitude avant de redescendre vers la Yosemite Valley. 

 

Nuit à l’hôtel dans le bourg de Mariposa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ème jour :  
MARIPOSA / SAN FRANCISCO - 280 km  

Petit déjeuner 

 

Plusieurs trajets sont possibles vers la belle « Frisco » : route directe, route par Monterey et 
Carmel, par le Mount Tamalpais ….Dans tous les cas, nous vous conseillons d’arriver par le Bay 
Bridge, pour une vue magnifique sur la ville et la baie ! 

 

Nuit à l’hôtel dans le centre-ville 
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13ème jour : SAN FRANCISCO 

Petit déjeuner 

 

Utilisez votre véhicule pour faire un tour d’orientation de la ville (et 
découvrir le Golden Gate Bridge) puis promenez vous à pied dans 
cette magnifique cité, une des plus belles villes américaines. 

 

Nuit à l’hôtel dans le centre-ville 

 

 

 

14ème jour :  

SAN FRANCISCO et départ  

Petit déjeuner 

 

Remise du véhicule à la station de location de l’aéroport de San 
Francisco 3 heures avant le décollage 

Enregistrement et embarquement à destination de Paris 

Dîner et nuit à bord 

 

 

 

15ème jour : PARIS 

Petit déjeuner à bord 

Arrivée à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle après 11 heures de vol environ 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

FORMALITES :  

• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR 

+ AUTORISATION PREALABLE DE VOYAGE (procédure « ESTA » sur le site 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 

Les enfants, quel que soit leur âge, doivent être munis de leur propre passeport 

 

• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES : 

Se renseigner auprès de la Section Consulaire de l’Ambassade des Etats Unis 

Hôtel Talleyrand 2 rue St Florentin 75382 PARIS Cedex 08 

 

Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

et le site de l’Ambassade des Etats-Unis : http://french.france.usembassy.gov/fr/visas.html 

 

 

POUR CONDUIRE UN VEHICULE DE LOCATION : 

▪ Etre âgé de plus de 21 ans – Attention : frais supplémentaires pour les conducteurs âgés 
de moins de 25 ans. 

▪ Etre titulaire du permis de conduire depuis plus d’un an 

▪ Etre en possession d’une carte de crédit internationale (pour le dépôt de caution) au nom 
du conducteur principal 

 
 

DECALAGE HORAIRE : 

La Californie et le Nevada font partie du fuseau horaire dit « Pacific Standard Time» : 9 heures 
de décalage avec la France. L’Arizona et l’Utah font partie du fuseau horaire dit « Mountain 
Standard Time» : 8 heures de décalage avec la France. Lorsqu’il est midi à Los Angeles, il est 
13h00 à Phoenix et 21h00 à Paris 

 

 

ELECTRICITE : 

Les installations électriques fonctionnent en 110 volts / 60 Hz. Les prises électriques sont de type 
américain.  

 

 

TAXES ET POURBOIRES : 

Les taxes ne sont jamais incluses sur les produits manufacturés et les services (sauf restaurants). Les prix 
affichés sont des prix hors-taxes, auxquels il convient d’ajouter les taxes locales 

Les pourboires ne sont jamais inclus. Il est d’usage de laisser 10 à 15% de pourboire aux serveurs (cafés, 
restaurants) , aux chauffeurs de taxis etc … 
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DE LOS ANGELES A MOAB ET SAN FRANCISCO 

autotour dans l’Ouest Américain - 15 jours Paris / Paris – 13 nuits sur place 

 

1/ PARTIE TERRESTRE, sur la base de 4 participants : 

 

Départ en août 2019 
Prix par personne 

en chambre 
quadruple 

en chambre 
triple 

en chambre 
double 

en chambre 
individuelle 

A partir de  1 050 € 1 250 € 1 450 € 2 400 € 
 

NOS PRIX SONT GARANTIS JUSQU’A 1 USD = 0,89 €. Ils sont donnés sous réserve de disponibilités 
dans les classes tarifaires correspondantes au moment de la réservation. 

 

La prestation comprend: 
- hébergement en hôtels et motels 3* normes locales, avec petits déjeuners 
- mise à disposition de véhicule(s) dans la catégorie retenue pour 13 jours 
- assurances LDW (vol et accident), assurance ALI (responsabilité civile jusqu’à 1 million de USD), taxes 
fédérales et gouvernementales, surcharges aéroports et autres taxes locales 
- un descriptif détaillé de chaque étape, avec plans d’accès aux hôtels 
- taxes, pourboires et services obligatoires 
- la garantie totale des fonds déposés (Garantie APST) 
- la compensation carbone des vols 
*une chambre « triple » est une chambre occupée par 3 personnes. Ces chambres sont dans la plupart des 
hôtels équipées de 2 grands lits doubles. Une chambre « quadruple » est une chambre occupée par 4 
personnes. Ces chambres sont dans la plupart des hôtels équipées de 2 grands lits doubles. 
 

La prestation ne comprend pas: 
- l’autorisation ESTA (14 USD à ce jour) 

- vols Paris / Los Angeles – San Francisco / Paris 

- les assurances « annulation » : 45 € / personne OU -assurances annulation, bagages, assistance-

rapatriement : 67 € / personne 
- les repas autres que les petits déjeuners, les boissons, extras et dépenses personnelles 
- toute prestation non-mentionnée 
- les frais de conducteur supplémentaire 
- l’essence 
 

 

 

 

 

2/ PARTIE AERIENNE – prix par personne : à partir de 850 € 
(prix et horaires sous réserve de disponibilités à la réservation) 
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