
Route 66
Suggestion de voyage à personnaliser selon vos envies – 15 jours, 13 nuits

En couple : à partir de 2 200 euros par personne, juin ou septembre, chambre double
En famille : à partir de 1 500 euros par personne, juin ou septembre, chambre quadruple

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



Les points forts

• Immergez-vous dans l’histoire de l’Amérique et des Américains,
• De Chicago à Los Angeles, la Route 66 Historique traverse villes 

grandes et petites,
• Parcourez à votre rythme les grands espaces de l’Ouest, plaines,  

montagnes, déserts.
• 85% du parcours de la Route d’origine existe toujours,
• Un format sur 2 semaines, à personnaliser selon vos envies.
• Un programme adapté aux familles et aux couples.
• Choisissez votre véhicule : berline, décapotable, moto …

Votre voyage

La Route 66, c'est l'histoire de l'Amérique et de ses habitants : fermiers en faillite de la Dépression chassés
de chez eux partant chercher fortune en Californie, ouvriers de la Seconde Guerre Mondiale allant travailler
dans les usines de Californie, familles des années 1950 et 60 en vacances vers les rivages du Pacifique ...
Tous gardaient un esprit pionnier, tous rêvaient de grands espaces à perte de vue.

En 2 semaines, 8 Etats et près de 4000 km, immergez-vous dans la Légende. Parcourez la Mère des Routes,
la Rue Principale de l'Amérique, à votre rythme et à votre manière, en puriste dénichant le moindre néon ou
en visiteur avide de souvenirs pour plus tard. De garage en motel et de diner en musée, la Route 66 n'attend
plus que vous.

Avec Passion USA, cette suggestion de voyage peut être personnalisée à l'infini : une semaine de plus pour
prendre votre temps, quelques excursions supplémentaires (Monument Valley, Grand Canyon, Las Vegas ...),
décapotable, moto, faites-vous plaisir ! Après tout, on ne vit qu'une fois.

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

• Chicago et son activité permanente
• Saint Louis, la Porte de l’Ouest
• Tulsa, le pétrole et les indiens
• Santa Fe et ses maisons en adobe
• Albuquerque et sa vieille ville espagnole
• Williams et son centre-ville à l’ambiance western
• Seligman, ses motels authentiques, ses magasins de 

souvenirs
• Oatman et ses ânes sauvages
• La tentaculaire et mythique Los Angeles

Des parcs et des sites naturels

• Traversez les immenses plaines du Midwest
• Palo Duro Canyon, un site photogénique
• Sandia Peak, un point de vue panoramique sur 

toute la région d’Albuquerque
• Petrified Forest National Park et ses arbres 

pétrifiés
• Les montagnes d’Arizona entre Kingman et 

Needles
• Le désert Mojave
• L’Océan Pacifique

L’histoire de l’Amérique et des Américains

• Musées de la Route 66 : Pontiac (IL), Clinton (OK), 
Kingman (AZ), Victorville (CA) et bien d’autres

• Le musée Abraham Lincoln à Springfield
• La Conquête de l’Ouest à Gateway Arch, Saint Louis
• Les peuples natifs à Tulsa et Oklahoma City
• La vieille ville d’Albuquerque
• Petroglyph National Monument, près

d’Albuquerque
• Les missions espagnoles à Los Angeles

Des icônes de la 66 !

• Garages et stations-service désaffectés
• Gemini Giant, Wilmington
• Chain of Rocks Bridge, Saint Louis
• La Baleine Bleue de Catoosa
• Cadillac Ranch, Amarillo
• Motels : le Blue Swallow à Tucumcari, le 

Wigwam à Holbrook, l’Aztec à Seligman, 
Roy’s Motel à Amboy, Peggy Sue’s à Yermo

• Bagdad Café, lieu de tournage du film
• Magasins de souvenirs : Williams, Seligman,

Hackberry General Store



Votre voyage

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

• Repas et bagages inclus
• Vol direct ou une 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 voyage

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

• En couple : à partir de 2 200 euros par personne 
en chambre double

• En famille : à partir de 1 500 euros par personne 
en chambre quadruple

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

annulation : à partir 100 euros
• Extensions : semaine supplémentaire, 

Monument Valley, Grand Canyon, Las Vegas …
• Partir d’une autre ville, voyager surclassé : nous 

serons ravis de vous aider
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