
Les Merveilles de l’Ouest
Du  samedi 18 juillet au samedi 8 août 2020 – 22 jours, 20 nuits

4  600 € par personne en chambre double
https://www.passion-usa.biz

contact@passion-usa.biz



Les points forts

• 8 parcs nationaux, de nombreux autres sites naturels
• Equilibre soigné entre visites, activités et déplacements
• 2 accompagnateurs de Paris à Paris , dont 1 expert USA bilingue
• Pendant les vacances scolaires, pour les familles avec enfants
• Un groupe restreint pour préserver flexibilité et convivialité 

Votre voyage

Ce grand classique des mille et une merveilles de l'Ouest Américain propose un savant équilibre entre villes,
visites et déplacements, soigneusement limités malgré les distances énormes. Pour séduire les familles
avec enfants et les personnes ayant des contraintes professionnelles, il coïncide avec les vacances scolaires
d'été.

Réservé à un groupe de 10 participants maximum pour préserver la convivialité, ce circuit se démarque des
habitudes du genre. Il séduira celui ou celle qui veut prendre une dernière photo ou faire un dernier achat.

Vous visiterez 8 parcs nationaux dont le Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion, Death Valley, Sequoia et
Yosemite, de nombreux autres sites remarquables, comme Monument Valley ou Horseshoe Bend, et une
ville fantôme. Vous découvrirez aussi une des parties les plus authentiques de la légendaire Route 66.

De San Francisco à San Francisco, embarquez pour trois semaines de nature, de paysages western et de
décors de légende.

L'Ouest est à vous !

Les Merveilles de l’Ouest
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Circuit accompagné - 10 participants, 2 accompagnateurs
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Des parcs nationaux

• Joshua Tree et les écosystèmes des déserts
• Grand Canyon et sa majestueuse beauté
• Bryce Canyon et son amphithéâtre d’aiguilles rouges
• Zion, son canyon et ses randonnées
• Death Valley et ses paysages lunaires
• Sequoia, Kings Canyon et leurs arbres géants
• Yosemite, ses cascades et sa vie animale foisonnante

Des sites naturels

• Big Sur, Morro Bay
• Le désert Mojave
• Monument Valley
• Horseshoe Bend
• Le lac Powell
• Antelope Canyon
• Valley of Fire
• Point Reyes, Stinson Beach

Des villes, grandes et petites

• San Francisco, sa diversité, sa contre-culture
• Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, luxe et 

glamour
• Oatman, Seligman, Williams et la Route 66,
• Las Vegas et ses néons.

Des routes

• Pacific Coast Highway, de San Francisco à 
Los Angeles,

• La Route 66 Historique et sa légende,
• L’emblématique US-163 à Monument 

Valley.
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Circuit accompagné - 10 participants, 2 accompagnateurs

Votre voyage

De Paris à San Francisco et retour sur vols 
réguliers en classe économique
(British Airways, Lufthansa, American Airlines, 
United, Air France ou similaire)
Repas et bagages inclus
1 escale à l’aller et au retour

Votre hébergement

Hôtels  ★★ ou ★★★ (normes locales)
Petit déjeuner compris ou pris en charge sur place 
par Passion USA
Accès wifi

Vos repas

• Petit déjeuner à l’hôtel
• Midi : pique-nique ou restauration légère 

proposés par Passion USA
• Soir : 2 dîners en groupe, 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 : 4 600 euros en chambre double de 
Paris à Paris,

• Supplément chambre individuelle : 1 600 
euros

• Survol du Grand Canyon en hélico : 160 euros
• Assurance complémentaire assistance-

annulation : 140 euros
• Pour partir d’une autre ville : nous contacter


