
Oregon, nature, villes et contrastes
Suggestion de voyage – 9 jours, 7 nuits

En couple : à partir de 1 900 € par personne,  moyenne saison, chambre double
En famille : à partir de 1 500 € par personne,  moyenne saison, chambre quadruple

https://www.passion-usa.biz
contact@passion-usa.biz



Les points forts

• Oregon, un Etat moins recherché par les touristes
• Une terre de contrastes : nature sauvage, vallées fertiles, et Portland 

qui cultive soigneusement sa différence
• L’emblématique Crater Lake et son lac d’un bleu profond
• La Côte Pacifique, ses falaises, ses phares, ses dunes
• Un format sur une grande semaine, du samedi au dimanche suivant
• Un voyage à faire en couple, en famille, entre amis, à votre rythme
• A personnaliser selon vos envies : activités, visites, extensions

Votre voyage

Moins recherché par les touristes, l'Oregon est assurément un Etat à découvrir. Il est composé de trois
principales régions : la Côte Pacifique, avec ses falaises, ses phares dominant l'océan et, un peu plus au sud,
ses immenses plages de sable clair, au centre la vallée de la Willamette, extrêmement fertile, terre de
champs, de vergers et de vignes, et à l'Est ses hautes plaines nettement moins arrosées. Ces régions sont
séparées par deux magnifiques chaînes de montagnes. C'est dans la chaîne des Cascades, au nom
particulièrement approprié, que se trouve le superbe Crater Lake.

Sur un format d'une grande semaine, nous vous proposons un road-trip vous permettant de découvrir la
très attachante ville de Portland, les trois régions principales de l'Oregon et leurs paysages, ainsi que
quelques merveilles emblématiques de cet Etat.

En Oregon, construisons ensemble le voyage qui vous ressemble.
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Portland

• Promenez-vous sur le Waterfront Park et découvrez 
le jardin japonais du Washington Park

• Immergez-vous dans la richesse gastronomique de
Portland, et laissez-vous tentez par les food-trucks
aux influences multiples

• Passionné d’art, de culture et d’histoire, notamment 
amérindienne ? Vous trouverez de nombreux musées 
à votre goût

La Vallée de la Willamette

• C’est la vallée fertile de l’Oregon : vergers, champs et
vignes y composent un paysage de couleurs vives

• Visitez une exploitation viticole
• Passionné par l’aviation et l’espace ? Ne manquez sous 

aucun prétexte L’Evergreen Aviation and Space
Museum à McMinnville

• De McMinnville à Cannon Beach, traversez la
montagne ou suivez la vallée de la Columbia River

La Côte Pacifique

• De Cannon Beach à Coos Bay, découvrez la
diversité de la côte de l’Oregon : falaises escarpées, 
phares colorés, pittoresques ports de pêche, dunes

• Ne manquez pas le Three Capes Scenic Drive, une 
spectaculaire route dominant l’océan

• Sea Lion Caves : des grottes donnant sur l’océan où 
viennent se reposer les lions de mer

• Oregon Dunes : de jolies dunes de sable le long de 
la plage

La Chaîne des Cascades et les hautes plaines

• Découvrez la Rogue River, ses rapides encaissés, et 
laissez-vous tenter par une descente en raft

• Près de Klamath Falls, arrêtez-vous le long du lac et 
découvrez une nature sauvage et protégée

• Bien sûr, ne manquez l’emblématique Crater Lake 
sous aucun prétexte !

• Traversez la montagne par la magnifique Cascade 
Lakes Scenic Byway

• En revenant vers Portland, ne manquez pas les 
Multnomah Falls et les gorges de la Columbia River
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Votre voyage

• De Paris à Portland et retour sur vols 
réguliers en classe économique

• Votre compagnie : British Airways, Lufthansa, 
American Airlines, United, Air France ou 
similaire

• Repas et bagages inclus
• Une escale 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 toute 
la durée de votre séjour

• Berline classique, SUV, monospace, cabriolet, 
faites-vous plaisir !
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Votre tarif et vos options

• En couple : à partir de 1 900 euros par 
personne, moyenne saison, chambre double, 
de Paris à Paris

• En famille : à partir de 1 500 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 : 

80 euros par personne


