
Colorado
Suggestion de voyage à personnaliser selon vos envies – 15 jours, 13 nuits

En couple : à partir de 2 300 euros par personne, juin ou septembre, chambre double
En famille : à partir de 1 700 euros par personne, juin ou septembre, chambre quadruple

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



Les points forts

• Diversité des paysages : montagnes, dunes, déserts, lacs, villes
• Diversité des activités : photo, randonnée à pied ou à cheval, train 

historique, quad, surf des sables
• Diversité des climats : de la chaleur torride de Great Sand Dunes à 

la fraîcheur alpine des sommets des Rocheuses
• Diversité des époques : demeures précolombiennes de Mesa 

Verde, ambiance western à Durango et Ouray, modernité de 
Denver

Votre voyage

Vous aimerez ses sommets vertigineux et apprécierez le calme de ses petits lacs en pleine forêt. Laissez-
vous tenter par une séance de surf des sables à Great Sand Dunes, une journée dans un ranch ou prenez de
la hauteur à Pikes Peak, et découvrez la faune, la flore et la toundra de Rocky Mountain National Park.

Le Colorado, c'est aussi une terre d'histoire : Union Station à Denver, musée Buffalo Bill à Golden, mines
abandonnées près de Silverton, ambiance western à Durango, Telluride ou Ouray, chemins de fer
historiques, présence amérindienne à Mesa Verde, un site classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Sur un format de deux semaines, nous vous invitons à la découverte d'un Etat extrêmement attachant, qui
vous touchera par son incomparable diversité : nature, activités sportives, paysages, flore, faune, histoire.

Avec Passion USA, cette suggestion de voyage peut être personnalisée à l'infini : ajout ou suppression
d'étapes ou de jours pour mieux profiter de vos endroits préférés, ajout d'activités sportives, ludiques,
gastronomiques ou culturelles,

Ensemble, construisons un voyage qui ne ressemble qu'à vous.
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Des villes, petites et grandes

• Denver la cosmopolite, ses musées, sa vie nocturne
• Colorado Springs, tradition et modernité
• Durango, son centre historique, ses boutiques
• Silverton, Ouray, Telluride, Breckenridge : ambiance

western garantie !
• Grand Junction, au milieu des rochers rouges
• Estes Park, repos ,sérénité … et shopping !

Des parcs et sites naturels

• Garden of the Gods, près de Colorado Springs
• Royal Gorge et son canyon vertigineux
• Great Sand Dunes, ou la plage à 2500 m

d’altitude
• Black Canyon of the Gunnison
• Colorado National Monument, près de Grand

Junction
• Rocky Mountain National Park, sa flore, sa 

faune, ses paysages

Des activités et de l’aventure

• Randonnée
• Photo
• Promenade à cheval
• Rafting
• Tyrolienne à Royal Gorge, la plus haute des Etats-

Unis
• Shopping à Denver, Colorado Springs ou Durango

De l’histoire

• Musée et tombe de Buffalo Bill à Golden,
près de Denver

• Demeures précolombiennes de Mesa Verde
• Chemin de fer historique de Durango à

Silverton
• Mines abandonnées des San Juan Mountains



Votre voyage

• De Paris à Denver et retour sur vols réguliers 
en classe économique (British Airways,Delta, 
Lufthansa, American Airlines, United, Air 
France ou similaire)

• Repas et bagages inclus
• 1 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 toute la 
durée de votre séjour

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

• En couple : à partir de 2 300 euros par 
personne en chambre double

• En famille : à partir de 1 700 euros par 
personne en chambre quadruple

• De Paris à Paris, juin ou septembre
• Assurance complémentaire assistance-

annulation : 100 euros
• Partir d’une autre ville, voyager surclassé : 

nous contacter
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