
Sous les Etoiles
Du  dimanche 11 octobre au dimanche 25 octobre 2020 – 15 jours, 13 nuits

4 000 € par personne en chambre double
https://www.passion-usa.biz

contact@passion-usa.biz



Les points forts

• 7 séances dédiées à la photo, dont 6 soirées, selon la météo,
• 6 parcs nationaux et de nombreux sites naturels,
• 2 accompagnateurs de Paris à Paris : 1 expert photo, 1 expert USA 

bilingue,
• Un équilibre soigneusement ménagé entre déplacements, visites 

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

préserver flexibilité et convivialité.

Votre voyage

Vous êtes passionné de nature et de photo. Peut-être vous intéressez-vous déjà à l’observation du ciel.
Alors rejoignez-nous sous les étoiles, pour découvrir ou approfondir vos connaissances et votre pratique.
L’Ouest Américain vous attend, avec ses parcs, ses paysages, sa vie animale foisonnante, ses ciels libres de
toute pollution lumineuse et son incomparable lumière.

Vos guides ont conçu ce programme spécialement pour vous. L’un, totalement bilingue, a parcouru l’Ouest
de multiples fois. L’autre est photographe et expert en observation du ciel. Ensemble, ils vous
accompagnent de Paris à Paris, participent à vos activités, assurent vos déplacements et vous libèrent
totalement des contraintes d’organisation, d’intendance et de langue.

Votre mission, si vous l’acceptez, sera de prendre des photos, d’apprendre différentes techniques de prise de
vue, notamment nocturne, avec notre expert, et surtout d’accumuler des souvenirs et de vous faire plaisir
tout au long de ces deux semaines en notre compagnie.
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Des parcs nationaux

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

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 !

7 séances photo, dont 6 soirées

• Zion
• Bryce Canyon : coucher du soleil
• Capitol Reef : coucher du soleil et soirée
• Corona Arch
• Arches National Park : Delicate Arch ou Balanced

Rock
• Monument Valley ou Forrest Gump Point
• Grand Canyon

Des visites, des activités, des rencontres

• Randonnées et visites,
• Géographie, géologie, histoire et 

environnement avec votre expert USA
• Visite de Lower Antelope Canyon avec un 

guide navajo
• En option : Monument Valley en 4x4 et

survol du Grand Canyon
• La Route 66 en Arizona
• Les Mormons à Grafton et Fruita



Sous les Etoiles
Du dimanche 11 octobre au dimanche 25 octobre 2020 – 15 jours, 13 nuits
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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 : restauration légère ou pique-nique lors 

des soirées photo, autres dîners libres
• Boissons non alcoolisées incluses avec les 

repas du forfait
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Votre tarif et vos options

• Prix : 4 000 euros en chambre double de 
Paris à Paris,

• Supplément chambre individuelle : 1100 
euros

• Monument Valley en 4x4 : 120 euros
• Le Grand Canyon en hélicoptère : 320 euros
• Assurance complémentaire assistance-

annulation : 120 euros
• Partir d’une autre ville : nous contacter


