
L’Ouest, nature et parcs
Suggestion de voyage – 22 jours, 20 nuits

A partir de 2 500 € par personne en chambre quadruple
https://www.passion-usa.biz

contact@passion-usa.biz



Les points forts

• 10 parcs nationaux, de nombreux autres sites naturels,
• Equilibre soigné entre visites, activités et déplacements,
• Voyage en autonomie, en couple, en famille, entre amis,
• Départ à la date de votre choix, de mai à octobre 2019
• Personnalisez votre voyage : activités, visites et excursions, choix du

véhicule, sélection d’hôtels, ajout, modification ou suppression 
d’étapes,

• Pendant le voyage, restez en contact avec votre voyagiste.

Votre voyage

Ce grand classique de l'Ouest Américain se décline de mille manières, selon vos centres d'intérêt, la durée
que vous prévoyez et votre style de vie. Sur ce thème infiniment flexible, vous découvrirez ou redécouvrirez
avec un plaisir sans cesse renouvelé ses multiples facettes : sport et aventure, photo, vie sauvage, ou tout
simplement profiter des paysages uniques,

Dans l'exemple proposé, vous visiterez 10 parcs nationaux dont Sequoia, Yosemite, Death Valley, Bryce
Canyon, Arches et le Grand Canyon, de nombreux autres sites remarquables, comme Monument Valley ou
Horseshoe Bend, et deux villes fantômes. Vous découvrirez aussi une des parties les plus authentiques de la
Route 66.

De Los Angeles à Los Angeles, en autonomie mais toujours en contact avec Passion USA, embarquez pour
trois semaines de nature, de paysages western et de décors de légende.

L’Ouest est à vous !
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Des parcs nationaux

• Sequoia, Kings Canyon et leurs arbres géants,
• Yosemite, ses cascades, ses falaises de granit gris,
• Death Valley et son désert,
• Zion et ses randonnées,
• Bryce Canyon et son amphithéâtre d ’aiguilles rouges,
• Capitol Reef et sa géologie très particulière,
• Canyonlands et ses roches nues,
• Arches et l’infinie variété de ses formes,
• Le Grand Canyon, majestueux et hors normes,

Des sites naturels

• Le lac Mono,
• Valley of Fire,
• Goblin Valley  et ses formes étranges,
• Natural Bridges,
• Goosenecks State Park,
• Monument Valley,
• Le lac Powell,
• Horseshoe Bend,
• Le désert Mojave,

Des villes

• Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, Santa 
Monica, luxe et glamour,

• Las Vegas, ses casinos, ses boutiques de luxe, ses 
néons,

• Williams, Seligman, Oatman, petites villes typiques 
de l’Ouest,

• Des villes fantômes : Bodie, Calico,

Des routes

• Pacific Coast Highway, de Santa Monica à Ventura,
• L’emblématique US-163 à Monument Valley,
• La Route 66 Historique et sa légende.
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Votre voyage

De Paris à Los Angeles et retour sur vols 
réguliers en classe économique
(British Airways, Lufthansa, American Airlines, 
United, Air France ou similaire)
Repas et bagages inclus

Votre hébergement

Hôtels  ★★ ou ★★★ (normes locales)
Petit déjeuner compris
Accès wifi

Vos repas

• Petit déjeuner à l’hôtel
• Midi et soir : restauration libre
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Votre tarif et vos options

• En couple : à partir de 3600 euros par 
personne en chambre double, de Paris à Paris

• En famille : à partir de 2500 euros par
personne, en chambre quadruple, de Paris à
Paris

• Options : activités et excursions au choix
• Pour partir d’une autre ville : nous contacter
• Assurance complémentaire : 120 euros par 

personne


