
 

 

 

 

 
 

 

LOS ANGELES – SAN FRANCISCO 

13 JOURS / 11 NUITS 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

LOS ANGELES - CALICO – LAUGHLIN – GRAND CANYON – GRAY MOUNTAIN – MONUMENT VALLEY – LAKE POWELL –       
KANAB – BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS – VALLEE DE LA MORT – BAKERSFIELD – SEQUOIA – MERCED – COTE 

PACIFIQUE – SAN FRANCISCO 

 

 



 
 

JOUR 1 :  PARIS / LOS ANGELES 

 
Rendez-vous des participants à l'aéroport.  Accueil, assistance aux formalités 
d'enregistrement et d'embarquement, puis décollage à destination de Los 
Angeles sur vol AIR FRANCE. (Durée du vol 11h.45, vol direct ) 
Arrivée à L.A. à 15h45.A votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel pour 
la nuit à l’hôtel QUALITY INN ARTESIA 
La ville compte 3 694 820 habitants, et le comté 9 802 800 (2000) alors qu'elle 
n'en comptait que 11 500 en 1887, ce qui en fait la deuxième agglomération des 
États-Unis, après New York.  
La région métropolitaine de L.A ne compte pas moins de 20 millions d’habitants, 
soit le tiers de la population habitant la France. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 :  LOS ANGELES 

 
Petit déjeuner.   
 
Le matin, visite de Los Angeles avec le quartier des affaires de Downtown, le 
Pueblo, Olvera Street site de la première colonisation officielle de la ville, 
Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard avec son fameux Chinese Mann’s 
Théatre, sa promenade de célèbrités et empreintes dans le béton de 
nombreuses personnalités du cinéma américain. Le Beverly Hills qui jouit d'un 
immense prestige dans le monde entier et dont les habitants forment une des 
plus riches communautés des Etats-Unis.  
Déjeuner à Hollywood puis visite d’Universal Studios, les plus grands studios 
cinématographiques du monde où vous pourrez voir de près des effets spéciaux 
tels que l'effondrement d'un pont ou le déraillement d'un train. Découverte en 
tram des secrets du cinéma hollywoodien. Participation aux attractions basées 
sur des films célèbres produits par Universal dont la plupart ont été conçues 
avec le concours de Steven Spielberg comme Tremblement de Terre, King Kong, 
ou Jurassic Park. 
 
 Dîner méxicain (fajitas) et retour à l’hôtel QUALITY INN ARTESIA pour la 
nuit. 
 
 



 
 
 
JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN 510 km – 5h30 

 
Petit déjeuner.  
Départ route via traversée du désert de Mojave et visite de la ville fantôme de 
Calico. Née en 1881 avec l’arrivée massive des prospecteurs d’argent, avant la 
ruée vers l’or, la ville comptait plus de 1.200 habitants, pour 22 saloons et 500 
mines d’argent. Dix ans plus tard, le cours de l’argent s’effondra et la ville se vida 
de ses habitants pour devenir une véritable ville fantôme en 1907.  
Déjeuner et arrêt shopping Outlet Center à Barstow. 
Continuation vers Laughlin, considérée comme l’avant scène de Las Vegas. 
Dîner buffet et nuit hôtel à Laughlin au COLORADO BELLE AND CASINO 
 
 
 

JOUR 4:  LAUGHLIN / ROUTE 66/ GRAND CANYON / WILLIAMS  420 km – 5h30 

 
Petit déjeuner. départ en direction du Grand Canyon via la Kaibab Forest, considéré comme l’une des sept merveilles naturelles du monde, 
certainement le plus impressionnant musée géologique naturel du monde situé à 2125 mètres d’altitude, le Grand Canyon mesure entre  1,5 Km 
et 29 Km d’une rive à l’autre. Il est le résultat de millions d’années d’érosion par le vent et les eaux. La rivière Colorado s’écoule plus de 1500 
mètres plus bas. A chaque minute de la journée, la lumière change les couleurs et les formes de ce grandiose spectacle. Arrêt à Mather Point, 
lieu particulièrement spectaculaire où le Colorado semble n’être qu’une petite échancrure entre deux falaises. Puis, Yavapai Point et Desert 
View avec sa tour d’observation offrant une vue extraordinaire sur le Colorado. Déjeuner et visite du Grand Canyon puis route pour Dîner et 
nuit hôtel DAYS INN WILLIAMS. 



 
JOUR 5: WILLIAMS / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / KANAB 560 km - 7H45 

 
Petit déjeuner.  
Départ pour la visite de Monument Valley, vaste plaine 
aux paysages magnifiques, hérissée de monolithes de grès 
rouge atteignant parfois 300 m de haut. Vous découvrirez 
d'étonnantes formations rocheuses d'un rouge brun qui 
émergent de l'étendue désertique et alternent entre les 
dunes de sable et les arches naturelles. C’est grâce à un 
western tourné par John Ford en 1938 que le grand public 
a découvert ces formes étranges. Monument Valley 
appartient aux indiens Navajo qui ont la charge de 
préserver et d’administrer cet endroit unique, qui n’est 
pas en fait classé parc national mais en a toutes les 
caractéristiques. Déjeuner typique Navajo préparé par 
les indiens Arrêt au visitors Center et départ pour un 

tour en 4x4 d’ 1h30 dans la mythique vallée ! Puis route pour Page pour un arrêt photo sur le lac. Dîner animé western et nuit hôtel SHILO 
INN à Kanab. 
 
JOUR 6 : KANAB / BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS 550 km – 6h 

 
Petit déjeuner. Route pour visite de Bryce Canyon, caractérisé par ses paysages féeriques et baptisé par les indiens "les rochers ressemblant 
à des hommes". Ce lieu vous offre de splendides amphithéâtres de 300 à 400 mètres de profondeur remplis de gigantesques parois tuyaux 
d’orgue cuivrées et dentelées, tours majestueuses sculptées par les forces naturelles de l'érosion. Déjeuner  puis traversée de Zion. 
  
Dîner et nuit à Las Vegas hôtel EXCALIBUR (strip) 



 
 Jour 7 : LAS VEGAS / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS 110 km – 1h30 
 
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de la Vallée du Feu, une superbe vallée désertique faite de roches aux tons rouge et orange 
flamboyants auxquelles l'érosion a donné des formes fantastiques. Elle est située au milieu de l'immense désert de Mojave. Elle impressionne 
par sa puissante beauté et ses paysages à la fois lunaires et grandioses. Elle a servi de décor à de nombreux westerns et scènes de Star Trek. 
Déjeuner de buffet mongolien.  Après-midi de loisirs. Dîner libre et Nuit Las Vegas hôtel EXCALIBUR (strip) 
 

Jour 8 : LAS VEGAS / VALLEE DE LA MORT / BAKERSFIELD 560 km 
 
Petit déjeuner.  
 
Matin. Départ pour découvrir « La Vallée de la Mort », désert  étonnant aux paysages étranges, parsemé de lacs asséchés et d’une 

végétation rare.  
Elle abrite des paysages variés et impressionnants, une faune abondante et une flore 
très riche en plantes grasses.  
 
Déjeuner buffet au Furnace Creek Ranch.   
 
Apres midi continuation vers Bakersfield et installation a l’hôtel.  
 
Dîner et nuit hôtel BEST WESTERN CRYSTAL PALACE 
 



 
JOUR 9 : BAKERSFIELD / SEQUOIA / MERCED  

 
 
 
 
Petit déjeuner.  
 
Visite du Parc National de Sequoia. Jumelé au parc de Kings Canyon, 
le Sequoia National Park s’étend des contreforts de la San Joaquin 
Valley à la Sierra Nevada.  
 
Comme son nom l’indique, la principale curiosité de ce parc réside en 
une immense forêt de séquoias géants, ces arbres millénaires qui 
couvraient une grande partis de la planète il y a plusieurs millions 
d’années.  
 
 
 
 
 
 
Mais c’est aussi ici que l’on trouve le plus haut sommet des Etats-Unis 
(hors Alaska) avec le Mont Whitney qui culmine à 4418 mètres. 
Relativement épargné par le tourisme, contrairement au parc de 
Yosemite, celui–ci regroupe une flore et une faune particulièrement 
riche.  
 
Déjeuner pique nique dans le parc. L’après midi continuation vers 
Merced.  
 
Dîner et nuit hôtel RAMADA INN MERCED 
 
 
 
 
 
 

 



 
JOUR 10 : MERCED / COTE PACIFIQUE / SAN FRANCISCO  

 
Petit déjeuner.  
En route pour la Cote Pacifique, visite de Monterey et du 
17 Mile Drive.  
 
Déjeuner à Carmel. Fin d’après midi continuation vers San 
Francisco.  
 
Dîner à Chinatown et nuit à l’hôtel STRATFORD (centre 

ville)   
 
 

 
 
JOUR 11 : SAN FRANCISCO 
 
Petit déjeuner.  
 Célèbre pour la beauté de sa baie et située dans un cadre exceptionnel, San Francisco s'étend sur un site de collines. 
 La ville est baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l'une les plus pittoresques des Etats Unis. Vous 
découvrirez le Quartier Financier, la Cathédrale, Twin Peaks, le Golden Gate Park, Chinatown qui regroupe l'une des plus importantes 
communautés asiatiques hors d’Asie, Nob Hill, quartier situé sur l'une des collines de la ville, le centre civique sans oublier Fisherman’s Wharf, 
aujourd’hui rénové et tout en bois, avec les lions de mer qui ont élus domicile sur le Pier 39.  

 
Déjeuner de poissons chez Bubba Gump sur Fisherman's Wharf . Apres midi visite de Alcatraz, “The Rock” a été rendu célèbre par le film 
sur l’évasion de cette prison réputée pour l’impossibilité de s’en échapper. Situé dans la baie de San Francisco sur une île balayée par de forts 
vents, la prison y avait été construite pour en assurer la sécurité par cet isolement exceptionnel. De nombreuses “célébrités” du banditisme et 



 
de la contrebande y ont séjourné et l’on peut aujourd’hui y visiter les cellules et les chambres communes. Fin d’après-midi libre ou découverte 
à pieds du centre ville.   Dîner ambiance jazz et nuit à l’hôtel STRATFORD (centre ville)   

 
 
JOUR 12 : SAN FRANCISCO / PARIS 
Petit déjeuner puis déjeuner tôt en ville. Transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris sur vol AIR FRANCE. Collation et diner à bord. 

 
 
JOUR 13 : SAN FRANCISCO / PARIS 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Roissy CDG. (durée du vol 10h40, vol direct) 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TARIF BASE SUR UN DOLLAR N’EXCEDENT PAS 0.75 € 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 L’accueil et l’assistance aux formalités d’enregistrement par  VERTYCAL VOYAGES à l’aéroport 
 Le transport aérien Paris / Los Angeles / San Francisco / Paris sur Cie Air France  
 Les taxes aéroports et surcharge carburant 300 € à ce jour 
 Les services d’un guide francophone durant votre circuit  
 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé, 49 ou 56 sièges pour transferts et circuit 
 L’hébergement en chambre double en hôtel de 1er Catégorie 
 Visite en 4X4 de Monument Valley   
 La pension complète,eau,bière,soda,café et thé inclus ;  
 Les visites mentionnées au programme et les entrées selon programme, 
 Une réunion de présentation de voyage, 
 Le carnet de voyage contenant « le programme, les infos pratiques, les étiquettes bagages, 
 Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation l’Européenne d’assurance, La garantie APS 
 Les pourboires obligatoires aux guides et aux chauffeurs (environ 5$ par jour et par personne) 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les extras et dépenses personnelles 
 Le supplément chambre individuelle :   € 

 

Prix par personne 
Base de réalisation 30/35 personnes 

 2105 € TTC 

Prix par personne 
Base de réalisation 25/29 personnes 

 2190 € TTC 

Période de réalisation SEPTEMBRE/OCTOBRE 2010 


