PHOENIX – SAN FRANCISCO
11 jours / 10 nuits

1er jour : Phoenix
A l'arrivée à Phoenix dans l’après-midi, accueil par votre guide local. Transfert à
l'hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
2eme jour : Phoenix – Sedona
Le matin, tour de la ville de Phoenix, puis départ pour Sedona en Arizona.
Nous nous arrêterons à Sedona qui a longtemps été considérée par les indiens
américains comme un lieu de sanctuaire et de méditation.
Puis, nous visiterons Tuziggoo monument, site apache de 20ha au dessus du lit de
la Verde River, Tuziggo signifie en langue apache ‘eau tordue’.
Dîner. Nuit à l’hôtel à Sedona.
3eme jour : Grand Canyon
Considéré comme l'une des Sept Merveilles du Monde, avec ses 2 125 mètres
d'altitude, le Grand Canyon situé au Colorado serpente sur plus de 400 kilomètres .
L'après-midi, nous découvrirons le versant sud du Grand Canyon ou « South Rim », la
partie la plus impressionnante avec de superbes panoramas que l’on pourra apprécier
depuis les belvédères tels que Mather Point, Grand View Point, Lipan Point, Navajo Point
ou Desert View...
Nous pourrons également emprunter le sentier qui commence du Grand Canyon
Village et suit le canyon vers l’ouest sur quelques centaines de mètres ; nombreux
belvédères tels que Trailview Overlook, Maricopa ou Powell Points avec une vue du
« Bright Angel Trail » sentier qui descend au fond du Grand Canyon.
Déjeuner.
Retour en fin d’après-midi à notre hôtel
Dîner et nuit.
4ème jour : Monument Valley
Le matin, départ pour la visite de Monument Valley, parc administré par les Navajos,
surnommé ‘la terre de l'espace et du temps suffisant’. Etonnantes formations rocheuses
d'un rouge brun qui émergent de l'étendue désertique et alternent avec les dunes de
sable et les arches naturelles.

Déjeuner typique en compagnie des indiens Navajos.
Excursion en véhicule tout-terrain guidée par des chauffeurs Navajos.
Puis, départ pour Page et le Lac Powell. Arrêt au barrage de Glen Canyon.
Dîner et nuit sur la région du lac.
5ème jour : Lac Powell – Kanab – Bryce Canyon
Le matin, croisière sur le lac Powell (pendant 2h30). On y découvrira le spectacle
de ces énormes falaises rouges qui tombent dans le lac.
Continuation vers Kanab et le Bryce Canyon National Park aux paysages féériques
de pinacles et de tours majestueuses sculptés par les forces naturelles de l'érosion.
Déjeuner en cours de route.
On suivra la route panoramique du canyon Rim et l’on découvrira ce site exceptionnel
à partir de belvédères tels que Sunrise, Sunset ou Bryce Points.
Dîner et nuit à l’hôtel.
6ème jour : Zion National Parc – Las Vegas
Le matin, découvert du parc de Zion, le plus ancien des parcs de l'Utah. Cette faille
d’une douzaine de kilomètres de longueur a été creusée dans le gré par la rivière Virgin.
Parcours le long de la Zion Canyon Scenic. Déjeuner.
L’après-midi, continuation vers Las Vegas, la capitale du jeu.
Réputée pour ses casinos, 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 qui
ne ferment jamais leurs portes, vous serez fascinés par cette ville qui se consacre au
jeu 24 heures sur 24.
Dîner libre.
Soirée libre.
PS : Les prix n’incluent pas la nuit à Las Vegas le Vendredi ou Samedi, donc prévoir une
arrivée à Phoenix du Mardi au Samedi.
7eme jour : Vallée de la Mort
Le matin, route vers la Vallée de la Mort, vaste dépression située en dessous du niveau
de la mer, l'une des régions les plus chaudes du globe. Tour de la Vallée , classée site
national depuis 1933. Formée de déserts rocheux et de dunes de sable où apparaissent
soudainement sources, riche flore …. Des dessins rupestres sont les témoins des
premiers habitants du site.
Déjeuner.
L'après-midi, continuation vers les lacs Mammouth.
Dîner et nuit.
Ps : Température très chaude dans la Vallée de la Mort pendant l’été
8eme jour : Yosemite National Parc
Le matin, route vers le Yosemite National Park, l'un des plus anciens parcs des USA,
créé depuis 1890. Il couvre des milliers d’hectares de forêts, c’est aussi une zone
privilégiée pour la faune et la flore.
Déjeuner pique-nique dans le parc.
Après-midi consacrée à la découverte du parc de Yosemite : Tour en Tram.

Nous pourrons admirer les considérables différences d'altitude, qui en font le refuge des
cerfs, chevreuils, ours bruns, coyotes ... Sur un des secteurs forestiers, se dressent 500
Sequois adultes dont un Grizzly géant de 64m, l'arbre le plus haut du parc.
Dîner et nuit vers Oakhurst.
9eme jour : San Francisco
Le matin, route pour San Francisco.
Déjeuner chinois.
A l’arrivée, 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 Etats-Unis. Nous découvrirons Chinatown, Union Square, le
Fisherman’s Wharf, le fameux Golden Gate Bridge franchissant la Porte d'Or, l'un des
plus beaux ponts du monde.
Fin d’après-midi libre pour effectuer votre shopping, flâner dans les rues et profiter des
diverses attractions que vous propose San Francisco.
Dîner libre.
Nuit.
10eme jour : San Francisco
Le matin, départ en bateau pour rejoindre l'île d'Alcatraz et sa prison-forteresse. Au
retour, promenade dans le quartier de Fisherman Wharf : le quai des Pêcheurs, le
quartier le plus animé de la ville.
Déjeuner libre.
Après-midi libre pour une découverte personnelle des musées ou de la ville. Les
courageux pourront grimper la Lombard Street, la rue la plus tortueuse du monde.
Dîner d’Adieu au restaurant.
11eme jour : San Francisco
Transfert à l’aéroport de San Francisco pour notre vol retour.

Le prix comprend :












les trajets et les transferts en autocar grand tourisme comme mentionnés dans le programme,
l’hébergement 10 nuits en hôtel 3*, petit-déjeuner compris,
les repas comme mentionnés dans le programme,
les visites guidées comme mentionnés dans le programme,
les entrées dans les sites comme mentionnés dans le programme.

Le prix ne comprend pas :












les boissons,
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs de bus,
les dépenses personnelles,
les assurances assistance-rapatriement et annulation-bagages.
toutes prestations non mentionnées au programme.
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