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CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / ETATS-UNIS

14 JOURS/12 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts 
arides, évoluez au sein des cinq conti-
nents à la découverte des espèces 
remarquables.

Circuits Découverte by

Sur les routes de l’Ouest
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  La beauté sauvage de cinq grands parcs nationaux.
•  À Las Vegas, assistez au show emblématique du Cirque du Soleil et profitez du 

temps libre avec guide et transport à disposition.
•  Les deux nuits à San Francisco et la visite de la célèbre prison d’Alcatraz.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants.
•  Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Los Angeles
Arrivée dans la journée à Los Angeles. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel Beverly Hilton****(1).

> Jour 2 : Los Angeles
Visite des collections de peinture du fameux musée Getty. Découverte de Venice Beach et déjeuner sur place. Tour de ville en passant par Beverly Hills et Hollywood : 
balade sur Hollywood avenue où, sur le bitume, sont gravées les empreintes des stars. Visite du "Dolby Theatre" (visite extérieure en cas d’évènement particulier) où se 
déroule la cérémonie des Oscars. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Los Angeles ✈ Phoenix/Sedona/Flagstaff (230 km)
Envol pour Phoenix. Déjeuner mexicain. Route à travers le Oak Creek Canyon pour Sedona et temps libre pour se promener dans les ruelles de cette ravissante bourgade. 
Route pour Flagstaff, ville traversée par la fameuse Route 66. Installation à l’hôtel Little America***(1). Dîner au restaurant Black Bart’s. Nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Flagstaff/Grand Canyon/Kayenta (375 km)
Route pour le “Grand Canyon National Park”. Arrêts aux plus beaux points de vue de la rive sud du parc : “Mather Point” et “Bright Angel Point”. Route pour “Desert View”. 
Déjeuner dans le parc. Route en direction de Kayenta. Dîner et nuit à l’hôtel Hampton Inn****(1).

> Jour 5 : Kayenta/Monument Valley/Page (230 km)
Départ vers Monument Valley, puis découverte en 4x4 de la plus grande des réserves amérindiennes. Déjeuner sur place. Les paysages grandioses regorgent de monolithes 
géants qui illuminent l’immense vallée où furent tournés de très nombreux westerns. Route vers Page et croisière sur le lac Powell (1 h 30). Formé par la retenue des eaux 
du Colorado, ce lac artificiel est un des plus beaux paysages du Far West. Dîner. Nuit à l’hôtel Lake Powell Resort Page***(1).

> Jour 6 : Page/Bryce Canyon (250 km)
Départ pour le “Bryce Canyon National Park”. Déjeuner à l’entrée du parc. Après-midi consacrée à la découverte du parc à pied : un magnifique festival géologique coloré. 
Dîner buffet et nuit au Bryce Canyon Grand Hotel***(1).

> Jour 7 : Bryce Canyon/Zion Canyon/Las Vegas (380 km)
Départ pour le parc national de Zion, aux splendides rochers en forme de cathédrales. Déjeuner dans le parc au Zion Mountain Ranch. Arrêt photo au temple mormon de 
Saint-George. Route pour Las Vegas. Installation au Park MGM Hotel****(1). Temps libre à l’hôtel. Dîner. En soirée, découverte de la ville lumière, capitale mondiale du jeu, à 
l’occasion d’une visite nocturne guidée. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Las Vegas
Journée libre pour profiter de la ville et de ses nombreuses attractions : bus et guide sont à disposition. Déjeuner et dîner à l’hôtel. Soirée spectacle du Cirque du Soleil, un 
show emblématique de Las Vegas. Nuit à l’hôtel.

> Jour 9 : Las Vegas/Death Valley/Bakersfield (620 km)
Départ en direction du parc national de “Death Valley”, où les conditions climatiques sont extrêmes. Déjeuner. Découverte du centre de “Death Valley” où vous pourrez 
admirer toutes les variétés de plantes et d’arbres présentes dans le parc. Continuation vers Bakersfield. Dîner au restaurant Black Angus. Nuit à l’hôtel Padre Hotel****(1).

> Jour 10 : Bakersfield/Yosemite (325 km)
Route vers le massif montagneux du “Yosemite National Park”▲ . Ce vaste parc au cœur de la Sierra Nevada regroupe de très belles forêts de conifères abritant pics 
vertigineux et parois rocheuses extraordinaires, lissées par le passage des glaciers : “Half Dome“, “Yosemite Valley”. Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit à l’hôtel Yosemite 
View Lodge***(1).

> Jour 11 : Yosemite/Sausalito/San Francisco (360 km)
Route vers Sausalito, située au bord de l’eau. Cette petite ville offre une superbe vue panoramique sur San Francisco. Déjeuner sur le port et temps libre. Traversée du 
célèbre Golden Gate Bridge et arrivée à San Francisco. Tour de ville : le Golden Gate Park, quartier des affaires et Union Square. Dîner sur le port. Nuit à l’hôtel Caza 
Fisherman’s Wharf****(1).

> Jour 12 : San Francisco
Transfert et embarquement sur le ferry pour la visite de l’île d’Alcatraz, la prison mythique. Au retour vous emprunterez le fameux “cable-car” (tram). Déjeuner. Temps 
libre. Retour libre à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 13 : San Francisco ✈ Aéroport d’arrivée
Envol pour l’aéroport d’arrivée.



CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / ETATS-UNIS

Sur les routes de l’Ouest
 ◆ 14 JOURS/12 NUITS

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/10/2022 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.

4Circuits Découverte by

> Jour 14 : 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).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/Los Angeles et San Francisco/Paris avec Air France. • Réservation en classe Q. • Le vol Los Angeles/Phoenix sur US Airways ou American Airlines ou Delta 
Airlines ou SouthWest Airlines. • Les taxes d’aéroport sur le vol intérieur. • 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 du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 13e jour (une boisson locale par repas avec thé ou café). • Les visites guidées, les excursions, les entrées 
sur les sites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris, assisté d’une guide-accompagnateur local francophone, dès 10 participants. De 9 à 4 
participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur/chauffeur local francophone durant toute la durée du Circuit en dessous de 3 participants. • 
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 5 : au déjeuner, la législation dans la réserve de Monument Valley interdit la vente et la consommation d’alcool.
Jour 9 : La visite de Death Valley pourrait être annulée en raison de trop fortes chaleurs (au delà de 41°C).

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
CUBA :
Les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 ou qui désirent y voyager avant un séjour aux Etats-Unis ne peuvent pas bénéficier du régime de l’ESTA et 
doivent obligatoirement faire une demande de visa auprès d’un consulat américain avant d’entreprendre un voyage aux Etats-Unis, et ce, même s’ils bénéficient d’un ESTA 
précédemment approuvé, sous peine de voir celui-ci annulé par les agents de la police aux frontières (Customs and Border Protection) lors de l’entrée sur le sol américain, 
ou de faire l’objet une décision de refus d’embarquement.

◊ 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)


