Californie, nature et parcs
Suggestion de voyage – 16 jours, 14 nuits
En couple : à partir de 2 900 € par personne, moyenne saison, chambre double
En famille : à partir de 1 900 € par personne, moyenne saison, chambre quadruple
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Californie, nature et parcs
16 jours, 14 nuits
Suggestion de voyage à personnaliser selon vos envies
Les points forts
• Le nord de la Californie est moins recherché par les touristes
• Villes, parcs, nature riche et variée, flore, faune, gastronomie,
viticulture, la Californie vous accueille dans son infinie diversité
• Yosemite, la côte Pacifique, le lac Tahoe, des sites naturels
emblématiques
• Un format sur deux grandes semaines, du samedi au dimanche
• Un voyage à faire en couple, en famille, entre amis, à votre rythme
• A personnaliser selon vos envies : activités, visites, extensions

Nature
Ville
Art et culture
Rythme
Familles

Votre voyage
Terre de contrastes, la Californie vous propose ses villes, ses parcs, sa nature extrêmement diverse et sa
côte Pacifique.

D'après les locaux, San Francisco est et n'est pas l'Amérique. Les régions viticoles de Napa et Sonoma
retiendront l'attention des connaisseurs ... et des autres. Le nord de l'Etat, nettement moins visité, ne
demande qu'à vous dévoiler ses merveilles. Bordées de hautes montagnes, les eaux bleues du Lac Tahoe
vous enchanteront par leur sérénité. Les parcs nationaux de Lassen, Yosemite, Kings Canyon et Sequoia
offrent de multiples paysages, connus ou non. La frénésie de Los Angeles séduira les amateurs du 7ème Art.
Enfin, la spectaculaire Pacific Coast Highway multipliera les arrêts photo.
En Californie comme ailleurs, construisons ensemble un voyage qui ne ressemble qu’à vous.

San Francisco
• Promenez-vous le long de la Baie, découvrez les
lions de mer du Pier 39, descendez les lacets de
Lombard Street, visitez l’île-prison d’Alcatraz
• Goûtez les cuisines du monde de cette ville
délicieusement cosmopolite
• Un point de vue unique : Twin Peaks, dominant la ville
et la Baie
• Envie de shopping ? Union Square, Market Street,
Ghirardelli Square, North Beach, il y en a pour tous les
goûts et toutes les bourses !
Les parcs nationaux
• Redwood, au bord du Pacifique, et ses séquoias
• Lassen Volcanic, ses coulées de lave et ses fumerolles.
Rassurez-vous, le volcan est éteint !
• Yosemite, ses cascades innombrables, ses falaises
vertigineuses, sa vie animale foisonnante
• Kings Canyon, Sequoia et leurs arbres géants, jusqu’à
85 m de haut !
• Photo, rando, faune, flore ou simple plaisir des yeux,
régalez-vous du spectacle de la nature

Los Angeles
• Ville de tous les excès, la Cité des Anges vous
surprendra par sa taille, son opulence, sa diversité
• La cité du cinéma : Hollywood Boulevard, Studios
Warner et Paramount, Grauman’s Chinese Theater
• Des parcs d’attractions innombrables : Universal,
Disneyland, Knott’s Berry Farm …
• Choisissez votre coucher de soleil : Griffith
Observatory et sa vue sur la ville, Venice, ou
l’incontournable Santa Monica

Pacific Coast Highway
• Laissez-vous séduire par la vue plongeante sur
l’océan
• Promenez-vous sur le front de mer à Santa Barbara,
Morro Bay ou Pismo Beach
• A Monterey, l’Aquarium de la Baie est une pure
merveille océanographique
• Découvrez le Bixby Bridge ou les McWay Falls
• Surtout n’oubliez pas l’appareil photo, les arrêts
seront nombreux !
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Votre voyage
• De Paris à San Francisco et retour sur vols
réguliers en classe économique
• Votre compagnie : British Airways, Lufthansa,
American Airlines, United, Air France ou
similaire
• Repas et bagages inclus
• Vol direct ou avec une escale à l’aller et au
retour

Votre hébergement et vos repas
• Hôtels ★★ ou ★★★ (normes locales), proches
des lieux visités ou en centre ville, accessibles en
voiture
• Petits déjeuners inclus
• Accès wifi

Vos déplacements
• Un véhicule est à votre disposition pour la
durée de votre circuit
• Berline classique, SUV, monospace, cabriolet,
faites-vous plaisir !

Votre tarif et vos options
• En couple : à partir de 2 900 euros par
personne, moyenne saison, chambre double,
de Paris à Paris
• En famille : à partir de 1 900 euros par
personne, moyenne saison, chambre
quadruple, de Paris à Paris
• Ajoutez extensions, excursions et activités
• Partir d’une autre ville : nous contacter
• Assurance complémentaire Europ Assistance :
100 euros par personne
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