Grands Parcs et Californie
CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / ETATS-UNIS
13 JOURS/11 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts
arides, évoluez au sein des cinq continents à la découverte des espèces
remarquables.
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• Le site troglodytique peu fréquenté de Montezuma Castle.
• Les contrastes des plus beaux parcs de l’ouest : le Grand Canyon▲, Monument
Valley, Bryce, Zion.
• Les deux nuits à Las Vegas.
• La côte californienne à Monterey en passant par La route privée : “17 Mile Drive”
aux paysages sauvages peuplés d’animaux marins.

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur local francophone.
• Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 3*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Phoenix (via Dallas)/Scottsdale
Transfert à Scottsdale. Dîner. Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express North***(1).

> Jour 2 : Scottsdale/Montezuma Castle/Grand Canyon (385 km)
Départ vers Montezuma Castle, abritant à flanc de falaise une impressionnante structure troglodytique de cinq étages bâtie au xiie siècle par les Indiens Sinagua. Route à
travers le Oak Creek Canyon vers Sedona, déjeuner et temps libre pour se promener dans les ruelles de cette ravissante bourgade, avant d’arriver à Tusayan, à l’entrée du
Grand Canyon. Dîner et nuit à l’hôtel Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express***(1).

> Jour 3 : Grand Canyon/Page (220 km)
Balade sur la crête sud du Grand Canyon▲ puis déjeuner sur place. Route vers le Lake Powell. Ce lac artiﬁciel formé par la retenue des eaux du Colorado est un des plus
beaux paysages de l’Ouest. Dîner ambiance western à Page. Nuit à l’hôtel Courtyard by Marriott***(1).

> Jour 4 : Page/Monument Valley/Bryce (650 km)
Découverte de Monument Valley et ses fameux monolithes géants qui servirent de décor à de très nombreux westerns. Tour en 4x4 avec les Indiens Navajos. Déjeunerbarbecue. Continuation pour la région de Bryce, en Utah. Dîner. Nuit à l’hôtel Ruby’s Inn***(1).

> Jour 5 : Bryce/Zion/Las Vegas (395 km)
Départ pour le "Bryce Canyon National Park". Découverte du parc à pied : un magnifique festival géologique coloré. Route pour le parc national de Zion, aux splendides
rochers en forme de cathédrales. Déjeuner. En fin d’après-midi, arrivée à Las Vegas. Dîner buffet et nuit à l’hôtel Park MGM***(1).

> Jour 6 : Las Vegas
Journée libre pour découvrir les très impressionnants hôtels-casinos Las Vegas, la capitale du jeu. Déjeuner, dîner buffet et nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Las Vegas/Calico/Los Angeles (485 km)
Route vers Calico pour découvrir cette petite ville fantôme qui retrace l’histoire de la ruée vers l’or. Départ vers Los Angeles. Dîner. Nuit à l’hôtel Millenium Biltmore****(1).

> Jour 8 : Los Angeles
Tour de la "cité des anges" : Hollywood et son avenue aux fameuses aux empreintes de stars, le "Downtown", centre-ville partagé entre le quartier des affaires et l’ancien
centre mexicain. Déjeuner à proximité du Pacifique et temps libre pour profiter de la plage. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 9 : Los Angeles/Santa Barbara/San Luis Obispo (305 km)
Découverte de Griffith Park qui, avec son observatoire qui surplombe la ville, offre une vue imprenable sur L.A. et ses environs. Route vers Santa Barbara, déjeuner et
découverte de cette charmante cité balnéaire. Dîner à San Luis Obispo. Nuit à l’hôtel Apple Farm Inn***(1).

> Jour 10 : San Luis Obispo/Monterey/Carmel/San Francisco (425 km)
Route vers la charmante Carmel et déjeuner. Découverte de la "17 Mile Drive" aux falaises sauvages, jusqu’à Monterey, son port de pêche et sa pittoresque rue des
conserveries. Départ pour San Francisco. Dîner à Chinatown. Nuit à l’hôtel Park Central****(1).

> Jour 11 : San Francisco
Traversée du fameux pont Golden Gate Bridge, vers le parc de Muir Woods et ses Séquoias Géants. Promenade dans cette pittoresque forêt. Déjeuner à Tiburon puis retour
en ferry vers San Francisco. Tour de ville : Union Square, Chinatown, Sausalito. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 12 : San francisco ✈ Dallas ✈ Aéroport d’arrivée
Transfert à l’aéroport et envol pour l’aéroport d’arrivée (via Dallas).

> Jour 13 : Arrivée dans la matinée
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/Phoenix (via Dallas, Chicago, Philadelphie ou Charlotte) et Los Angeles/Paris (via Dallas, Chicago, Philadelphie ou Charlotte) avec American Airlines.
Réservation sur contingent. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La
pension complète et du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 12e jour. • Les visites guidées, les excursions, les entrées sur les sites selon le descriptif de votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guideaccompagnateur local francophone. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les frais d’E.S.T.A. • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel • Les frais supplémentaires à compter
du 2e bagage • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® Club Med”
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : jour 3 : au déjeuner, la législation dans la réserve de Monument Valley interdit la vente et la consommation d’alcool.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Un passeport en cours de validité est exigé (il est recommandé d’avoir un passeport valable plus de 6 mois après la date d’entrée aux Etats-Unis).
Une autorisation de voyage E.S.T.A. est nécessaire avant le départ (voir site: https://esta.cbp.dhs.gov).
Consulat des États - Unis : 2, avenue Gabriel - 75382 Paris Cedex 08 - Tél : 01 43 12 22 22 - Fax : 01 42 66 97 83 - Horaires d’ouverture : 8h-17h pour les visas (du lundi au
vendredi) - http://french.france.usembassy.gov
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
Sandpiper Bay

(Etats Unis)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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