
Nature et Randonnée
Du  samedi 23 mai  au samedi 6 juin 2020 – 15 jours, 13 nuits

3 300 € par personne en chambre double
https://www.passion-usa.biz

contact@passion-usa.biz



Les points forts

• Des randonnées dans des sites magnifiques, à sélectionner selon 
vos envies et vos capacités

• 6 parcs nationaux et de nombreux sites naturels
• 2 accompagnateurs de Paris à Paris, dont 1 expert USA bilingue
• Un équilibre soigneusement ménagé entre déplacements, visites 

et activités
• Et comme toujours avec Passion USA, un groupe restreint pour 

préserver flexibilité et convivialité

Votre voyage

Ce circuit met l'accent sur la découverte des merveilles naturelles du sud-ouest américain : parcs nationaux
bien sûr, mais aussi de nombreux autres sites, certains très connus, d'autres en dehors des sentiers battus.
Malgré la richesse du programme, nous avons tenu à préserver l'équilibre entre les visites, les activités et les
déplacements, soigneusement limités en dépit des distances énormes.

De Paris à Paris, vos accompagnateurs, qui ont conçu ce programme spécifiquement pour vous, conduisent
les véhicules, participent à vos activités et vous assistent en toutes circonstances. L'un d'entre eux, expert
des Etats-Unis, a parcouru l'Ouest à de multiples reprises et vous en fera découvrir les nombreuses facettes.
Totalement bilingue, il prend en charge la liaison avec les hôteliers et les guides locaux, vous affranchissant
de toute contrainte d'intendance.

De Las Vegas à Las Vegas, embarquez pour deux semaines de nature, de randonnée et de découverte dans
des paysages de légende.

L'Ouest est à vous !

Nature et Randonnée
Du samedi 23 mai au samedi 6 juin 2020 – 15 jours, 13 nuits

Circuit accompagné - 10 participants, 2 accompagnateurs
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Des parcs nationaux

• Grand Canyon
• Arches
• Canyonlands
• Capitol Reef
• Bryce Canyon
• Zion

Des sites naturels

• Corona Arch
• Dead Horse Point
• La Route 128 et les Fisher Towers
• Valley of Gods
• Monument Valley
• Le lac Powell
• Et beaucoup, beaucoup d’autres !

Des randonnées

• Grand Canyon : Rim Trail
• Horseshoe Bend
• Natural Bridges
• Canyonlands : Chesler Park Trail, Big Spring 

Canyon, Upheaval Dome, Mesa Arch …
• Arches : Landscape Arch, Delicate Arch, Windows 

Section
• Capitol Reef : Hickman Bridge,
• Bryce Canyon : Navajo Loop Trail
• Zion : Emerald Pools, Riverside Walk, Narrows

Des visites, des activités, des rencontres

• Géographie, géologie, histoire et 
environnement avec votre expert USA

• Visite de Monument Valley avec un guide 
navajo

• Survol du Grand Canyon (option)
• La Route 66 en Arizona
• Les Mormons à Grafton et Fruita



Nature et randonnée
Du samedi 23 mai au samedi 6 juin 2020 – 15 jours, 13 nuits

Circuit accompagné - 10 participants, 2 accompagnateurs

Votre voyage

De Paris à Las Vegas (1 escale) et retour (1 
escale) sur vols réguliers en classe économique
(British Airways, Lufthansa, American Airlines, 
United, Air France, Westjet 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 : restauration  légère ou pique-nique
• Soir : 1 dîner en groupe, restauration légère 

ou pique-nique lors des soirées photo, autres 
dîners libres

• Boissons non alcoolisées incluses avec les 
repas du forfait

Passion USA – SAS au capital de 20 000€ - RCS Evry 823 760 582 - Immatriculation Atout France: IM091170001
RCP : Gras-Savoye contrat RCPAPST/232 281 - Garantie financière : APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris 

Votre tarif et vos options

• Prix : 3300 euros en chambre double de Paris 
à Paris,

• Supplément chambre individuelle : 1400 
euros

• Survol du Grand Canyon en hélicoptère : 320 
euros

• Assurance complémentaire assistance-
annulation : 120 euros

• Pour partir d’une autre ville : nous contacter


