
Un circuit accompagné Passion USA
Du samedi 4 juin au dimanche 19 juin 2022 – 16 jours, 14 nuits

En couple : à partir de 3 800 euros par personne, chambre double
En famille : à partir de 3 300 euros par personne, chambre quadruple

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

Texas



Les points forts

• Des villes, des parcs, des routes, les fondamentaux sont là.
• De Langtry à Dallas, en passant par San Antonio et Houston, 

passé, présent et avenir se rejoignent.
• Des immenses champs de l’est aux déserts de l’ouest et du sud, 

une incroyable diversité de paysages, avec une incursion dans 
l’est de l’Etat, rarement visité,

• Osez aller à la rencontre des Texans et de leur identité. Ils n’ont 
pas fini de vous étonner !

• Un format compact, sur deux semaines, adapté aux couples 
comme aux groupes d’amis.

Votre voyage

Du boom économique de Dallas aux immenses marchés aux bestiaux de Fort Worth, en passant par Houston
et son centre de contrôle de la NASA, Austin, son Capitole et sa vie nocturne, San Antonio et son riverwalk
illuminé, le Texas pourrait presque passer pour un Etat urbain.

Mais le Texas, ce sont aussi les grands espaces du far-west, les routes interminables au milieu des puits de
pétrole ou des immenses champs d'éoliennes, les petites villes chargées d'histoire, comme Langtry et son
juge emblématique ou Bandera, auto-proclamée Capitale Mondiale des Cowboys.

Le Texas, c'est aussi une identité forgée dans l'adversité de l'occupation mexicaine, puis lors de
l'Indépendance, jusqu'en 1845. Pas étonnant, dès lors, qu'ici, on ne fasse rien comme ailleurs. Au pays de
l'Etoile Solitaire, on est américain, bien sûr, mais Texan avant tout.

Alors, votre Texas, mythe ou réalité ? Villes ou nature ? Passé ou avenir ? Accompagnés par Passion USA,
partez à la découverte d'un Etat à nul autre pareil.
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Circuit accompagné – 10 participants, 2 accompagnateurs
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Des villes, petites et grandes

• Dallas et son univers impitoyable
• Houston et le centre de contrôle de la NASA
• Austin, une ville jeune, vibrante et cosmopolite
• San Antonio et son riverwalk
• Bandera, Capitale Mondiale des Cowboys
• Amarillo, Cadillac Ranch, la Route 66, les steaks géants du 

Big Texan Ranch
• Fort Worth et ses marchés aux bestiaux

Des parcs et des sites naturels

• Les Pineywoods, une région rarement visitée à 
l’est du Texas

• Galveston, la Baie, le Golfe du Mexique
• Big Bend National Park, sa flore, sa faune, ses 

paysages et le Rio Grande
• Guadalupe Mountains, ses falaises abruptes, 

ses randonnées en montagne
• Carlsbad Caverns, les plus grandes grottes du 

monde
• Palo Duro Canyon et ses roches rouges

Cinq siècles d’histoire de l’Amérique

• Sur les traces de JFK à Dallas, le Sixth Floor
Museum

• L’Alamo à San Antonio, une ancienne mission 
espagnole

• Langtry et le saloon-tribunal du juge Roy Bean
• Terlingua et Lajitas, des villes fantômes
• Fort Davis, l’histoire de l’Ouest
• La Route 66 à Amarillo

Des activités

• Randonnée dans les parcs nationaux
• Photo : paysages, villes, flore, faune
• Dégustation de vin dans une exploitation 

viticole à Fredericksburg
• Promenade à cheval dans un ranch à 

Bandera
• En option, soirée rodéo à Fort Worth



Votre voyage

• De Paris à Dallas et retour 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

• 2 nuits dans un ranch familial à Bandera
• Petits déjeuners inclus
• Accès wifi

Votre circuit accompagné et vos déplacements

• Un ou deux accompagnateurs à votre 
disposition pendant la durée du circuit

• Un ou deux SUV 7-8 places avec chauffeur, 
radio satellite ou FM, GPS, climatisation

• Assistance 24x7 par vos accompagnateurs
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Votre tarif et vos options

• En couple : à partir de 3 800 euros par personne en 
chambre double

• En famille : à partir de  3 300 euros par personne 
en chambre quadruple

• De Paris à Paris, tout compris sauf dîners, aucun 
supplément à régler sur place

• Assurance complémentaire assistance-annulation : 
120 euros

• Partir d’une autre ville, voyager surclassé : nous 
contacter
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