
 
 

LOS ANGELES – SAN FRANCISCO 
12 jours / 11 nuits 

 
 
1er jour : Los Angeles 
A l'arrivée à Los Angeles dans l’après-midi, accueil par votre guide local. 
Los Angeles est une agglomération dépourvue d’un véritable centre-ville. Ses habitants 
la comparent a une orange a 80 quartiers, dont chacun possède son centre et sa propre 
identité comme Hollywood, Westwood, Beverly Hills, Santa Monica, Burbank, Pasadena, 
Brentwood... Ensemble ils forment une énorme métropole appelée Los 

Angeles. Transfert à l'hôtel. Diner de Bienvenue. 
 
2eme jour : Los Angeles 
Visite de la plus grande ville de la côte Ouest des USA avec le quartier des affaires : le 
Downtown et le quartier des milliardaires : Beverly Hills, ou résident les acteurs et 
Producteurs de cinéma. Puis Hollywood, avec Sunset Boulevard et ses affiches 
Lumineuses à la gloire de l'industrie du disque et Hollywood Boulevard avec son théâtre 
Chinois. Après-midi découverte des communautés balnéaires de Venice Beach, Santa 
Monica et Marina Del Rey. Ou bien en option visite d’Universal Studios qui vous 
emmène au cœur des films qui ont fait l’histoire du cinéma… 
 
3eme jour : Calico – Laughlin 
Départ via traversée du désert de Mojave vers Barstow, déjeuner puis route pour la 
Ville fantôme Calico, une authentique ville de mineurs, entretenue et restaurée. Un 
Décor rappelant les plus grands westerns avec ses maisons en bois, ses saloons, 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. 
Route pour diner, buffet et nuit à Laughlin. 
 
4eme jour : Grand Canyon 
Départ via un tronçon de la Route 66 pour déjeuner libre et visite du Grand Canyon. 
Ce parc naturel est un des lieux les plus spectaculaire et impressionnant du monde avec 
ses rochers et ses profonds ravins vertigineux de toutes formes et couleurs. Arrêt aux 
divers points d'observations, tous plus fascinants les uns que les autres parmi Mather 
Point, lieu particulièrement spectaculaire ou le Colorado semble n’être qu’une petite 



échancrure entre deux falaises, Désert View avec sa tour d’observation offrant une 
vue extraordinaire et imprenable des eaux tumultueuses du Colorado qui, avec l’aide du 
vent et de l’érosion ont contribué à la formation du Grand Canyon. En OPTION Survol 
en hélico. Continuation pour diner et nuit d’Hôtel a Tuba City. 
 
5eme jour : Monument Valley – Lac Powell 
Départ pour Monument Valley via traversée du pays des Navajos. Arrêt au Visitors 
Center situé juste à l'entrée du parc. Il offre, depuis sa terrasse, une vue magnifique 
sur les Mittens & Merrick Butte. Déjeuner typique Navajo. (En OPTION tour en 4x4 dans 
la vallée). Cette vallée immortalisée dans de nombreux westerns, est devenue une 
image mythique de l’Ouest Sauvage avec paysages uniques constitues de formations de 
grès très particulières. Après-midi, traversée de Painted Desert pour arrêt panoramique 
sur l'un des plus grand lac artificiel du monde, le Lake Powell créé suite à la 
construction du barrage Glen Canyon sur le fleuve Colorado. Diner et nuit à Page. 
 
6eme jour : Bryce Canyon – Las Vegas 
Départ pour la visite de Bryce Canyon. Immense arène à couper le souffle en forme 
de fer à cheval d'une profondeur de 300 mètres. Il est considéré comme le plus beau 
parc de l’ouest américain. Cathédrales et flèches de pierres aux nuances et couleurs en 
perpétuel changement en fonction de l'heure. Arrêt a inspiration, points et promenades 
à pieds entre le Sunrise et Sunset Point, déjeuner en cours. Route via arrêt 
panoramique devant le temple mormon à St George 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. 
Diner buffet et nuit à l’hôtel Golden Nugget. 
 
7eme jour : Vallée du Feu 
Excursion de la matinée à la Vallée du Feu, endroit convoité pour les tournages de 
films d'Hollywood. Cette vallée est la plus belle découverte que peut s'offrir un amateur 
de nature. En effet, dans ce coin de désert vous découvrirez un amalgame 
impressionnant de sculptures de sable pétrifié, formant une chaine de montagnes 
rouges comme le feu. Cet espace phénoménal est sillonné de sentiers. Les Amérindiens 
y ont laissé des vestiges et des pétroglyphes.  
 
8eme 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 sables ou 
apparaissent soudainement sources, riche flore …. Des dessins rupestres sont les 
témoins des premiers habitants du site. 
L'après-midi, continuation vers Bakerfield.  
 



9eme jour : Séquoia National Park 
Départ pour la découverte de Séquoia National Park. Ce parc connu pour la 
concentration importante de sequoias géants abrite aussi la plus haute montagne des 
Etats-Unis hors Alaska, le Mont Whitney qui culmine à 4418 m. Déjeuner pique-nique 
dans le parc. Vers la fin de journée continuation pour diner et nuit à Merced. 
 
10eme jour : San Francisco 
Départ tôt vers San Francisco, sans aucun doute, la ville la plus agréable et 
européenne des Etats-Unis: Vous découvrirez : Lombard Street, petite rue appelée la 
rue la plus tortueuse du monde, Market Street, Union Square, les collines chics de la 
ville Russian Hill, Nob Hill et Pacific Heights avec leurs photogéniques maisons 
victoriennes, le magnifique Golden Gate Bridge, les magnifiques jardins du parc Golden 
Gate et "Cliff House" d’où la vue sur l’océan est extraordinaire. Déjeuner a Chinatown. 
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 anime de la ville. 
Diner libre. 
Nuit. 
 
11eme jour : San Francisco 

Journée libre. En OPTION Excursion à Napa Valley et dégustation de vins. 
Dîner d’Adieu au restaurant. 
 
12eme jour : San Francisco 
Transfert à l’aéroport de San Francisco pour votre vol retour. 


