USA ★ Canada ★ Bahamas

BAHAMAS

AVEC ALLIANZ TRAVEL

DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

ASSUREZ-VOUS 100 % DE SÉRÉNITÉ !

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

★
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IMPORTANT : aucune assurance ni assistance rapatriement n’est incluse dans nos voyages.
Nous vous recommandons vivement de souscrire l’assurance optionnelle suivante :

GARANTIE « PRIVILÈGE » VACANCES FABULEUSES
4 % du prix du voyage
Votre assurance avant, pendant et après le voyage

Vos frais médicaux à l’étranger sont étendus jusqu’à 300 000 € par personne.

★ ASSISTANCE RAPATRIEMENT

Si votre état de santé l’exige, Allianz Travel organise et prend en charge votre
rapatriement, quel que soit son coût. En cas de maladie ou de décès de l’un de vos
ascendants ou descendants, ainsi qu’en cas de dommages graves à votre résidence
principale ou secondaire, Allianz Travel organise et prend en charge votre retour
anticipé.

★ GARANTIE ANNULATION OPTIMUM

Lorsque vous devez annuler votre voyage, Allianz Travel vous rembourse les frais
prévus dans nos conditions de vente pour toutes garanties classiques moyennant
une franchise de 30 € par personne. Allianz Travel vous rembourse également
les frais prévus dans nos conditions de vente pour toutes raisons aléatoires et
indépendantes de votre volonté moyennant une franchise de 20 % du montant des
frais d’annulation (minimum de 150 € par personne). Remboursement maximum :
8 000 € par personne et 50 000 € par événement.

★ GARANTIE INTERRUPTION DE SÉJOUR

Si vous êtes rapatrié ou si vous faites l’objet d’un retour anticipé, Allianz Travel
vous rembourse la partie de votre séjour non effectuée.

Les résumés ci-dessus n’ont pas de valeur contractuelle.
Pour avoir plus de précisions sur le contenu de vos garanties, nous vous conseillons
de consulter nos conditions générales sur le site www.kuoni.fr.

★ GARANTIE BAGAGES

En cas de détérioration ou vol de vos bagages, Allianz Travel vous rembourse à
concurrence de 1 500 €. En cas de retard de plus de 24 heures de vos bagages
à l’arrivée, Allianz Travel vous indemnise jusqu’à 150 € par personne, afin
de subvenir à vos besoins d’urgence.

★ GARANTIE BAGAGES SPORT ET LOISIRS

En cas de disparition ou de détérioration, Allianz Travel prend en charge votre
matériel de sport et de loisirs pour un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

★ GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE
À L’ÉTRANGER
En cas de dommages matériels ou corporels causés à un tiers lors de votre voyage
à l’étranger, Allianz Travel garantit les conséquences financières de ces événements.

★ GARANTIE RETARD D’AVION

En cas de retard sur votre vol (régulier ou charter), Allianz Travel vous propose
une indemnité d’un montant maximum de 150 €.

★ ASSISTANCE COMPLÉMENTAIRE

En cas de rapatriement médical suivi de votre hospitalisation en France,
Allianz Travel vous offre les services suivants :
• une aide-ménagère (jusqu’à 20 heures),
• la garde de vos enfants (jusqu’à 20 heures),
• un garde-malade (jusqu’à 20 heures),
• la livraison de vos médicaments, etc.
NB : Cette assurance doit impérativement
être souscrite le jour de votre réservation.

vacancesfabuleuses.fr

vacances ★ fabuleuses

★ FRAIS MÉDICAUX À L’ÉTRANGER
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POURQUOI CHOISIR
VACANCES FABULEUSES ?
H

C’est en 1982, il y a près de 40 ans, que la Pan Am, mythique compagnie aérienne américaine, a créé Vacances Fabuleuses.
Spécialiste des voyages aux États-Unis et au Canada, Vacances Fabuleuses avait pour principale vocation de remplir
les avions de la Pan Am vers le continent nord-américain. Si la Pan Am a depuis longtemps disparu, l’ADN de Vacances
Fabuleuses n’a quant à lui pas changé. USA et Canada restent l’unique « terrain de jeu » des équipes de Vacances Fabuleuses.
Cette spécialisation est la garantie d’un savoir-faire et d’une expertise incomparables. Une connaissance qui nous permet
aujourd’hui de vous proposer l’offre la plus large et la plus pointue du marché. Véritables pays-continents, les États-Unis
et le Canada se prêtent, en toutes saisons, à de multiples voyages. Il ne vous reste plus qu’à décider du prochain !

H SAVOIR-FAIRE

Depuis toujours, les équipes Vacances
Fabuleuses sont reconnues pour
leur connaissance du terrain.

H TARIFS EN TEMPS RÉEL
Afin de vous garantir la meilleure
offre, nous disposons d'un système
de réservation mis à jour en temps
réel.

H CARNET DE VOYAGE

H CLASSIFICATION

Pour vous guider dans le choix
des hôtels, nous avons créé la norme
Vacances Fabuleuses, allant de
1 à 5 étoiles, reflet de notre expertise
et de notre engagement.

H PRIX FIXES
DÈS LA RÉSERVATION

H ASSURANCE
ALLIANZ TRAVEL

Avec Allianz Travel, vous bénéficiez
d'une assurance avant, pendant
et après le voyage (en option).

H GARANTIES

Dès que vous confirmez, le prix de
votre voyage ne peut plus augmenter.

L’argent avancé pour réserver
votre voyage est garanti et remboursé
en cas de défaillance.

Numérique et gratuit !
Il est disponible sous iOS et Android,
pour vos smartphones et tablettes.

Sur les itinéraires au volant et voyages
à la carte, nous vous remettons un road
book : véritable compagnon de route, il
rassemble - jour par jour - votre itinéraire,
les adresses et cartes de vos hôtels,
les suggestions de visite, les contacts...

H ROAD BOOK

H BAGAGERIE

H FILES PRIORITAIRES

H ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE

H VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE

Profitez des files prioritaires
aux contrôles de sûreté et de police
dans les aéroports parisiens
(en option).

Basée en France, vous pouvez
la joindre 7j/7 et 24 h/24,
en cas d'imprévu.

Un ensemble de bagagerie Vacances
Fabuleuses vous est offert à chaque
départ avec un sac, une pochette,
des étiquettes bagages...

Dès votre retour, retrouvez
notre enquête de satisfaction en ligne
sur satisfaction.travellab.fr
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TRAVELER’S GUIDE

LEXIQUE POUR VOYAGEUR AVERTI
H
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H CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

Des voyages clés en main pour ceux qui recherchent la sécurité
et apprécient l’organisation d’un voyage en groupe, avec
la plupart des repas compris ! Vous serez accompagné par
un guide ou un chauffeur-guide francophone, qui vous fera
découvrir les richesses et la culture du pays. Vous vous
déplacerez en autocar ou minibus climatisé selon le nombre
de participants. Le circuit « Magic West » est réservé aux seuls
clients du Groupe Kuoni France (Vacances Fabuleuses et Kuoni).
Les autres peuvent regrouper des clients d’autres tour-opérateurs.
Tous ces programmes ne sont pas adaptés aux jeunes enfants
en raison des trajets longs et d’un rythme parfois soutenu.
Tous nos circuits accompagnés sont garantis à partir de 2 participants
(sauf « Magic West » et « La Route 66 à moto »). Aux États-Unis,
deux circuits - un dans l'Ouest et dans l'Est - se limitent
à seulement 12 participants. Le circuit « La Route 66 à moto »
est dédié aux passionnés de Harley Davidson. D'autres itinéraires,
en autocar ou à moto, sont également disponibles, nous consulter.

H SÉJOURS AVEC VISITES

Profitez de nos séjours combinant visites avec guide francophone
ET temps libre. Une façon ludique de découvrir New York,
Chicago ou Las Vegas !

H ITINÉRAIRES AU VOLANT

Pour tous ceux qui rêvent de sillonner l’Amérique librement, en
voiture ou à moto, sans contrainte d’organisation, nous proposons
une formule simple : le confort de programmes préétablis, étudiés
pour vous permettre de tout voir en parcourant chaque jour
un kilométrage raisonnable, avec des hôtels prévus à chaque étape
et le choix d’un hébergement en formule standard ou supérieure ;
des programmes adaptés à tous et notamment aux familles
avec la gamme Kids. Les visites mentionnées dans l’itinéraire
ne sont que des suggestions. Les droits d’entrée, de péage, frais
de parking et les petits déjeuners sont à régler sur place. Vous
pouvez bien sûr louer le véhicule qui correspond le mieux à vos
besoins, ajouter des nuits supplémentaires avant ou après votre
itinéraire et des excursions afin d’agrémenter votre voyage…

H5

H VOYAGE À LA CARTE

Vous souhaitez une totale liberté de découverte et une grande
flexibilité ? Construisez vous-même votre voyage en combinant
nos prestations à la carte : billet d’avion + hôtels + excursions +
voiture de location… Notre équipe de spécialistes vous conseille
et sait répondre à toutes vos attentes. La réalisation de ces voyages
spécifiques entraîne des frais de réservation de 60 € par dossier.
• THE guide
Pour bien profiter de chaque ville, parc national ou région
que vous visiterez, THE guide met en avant les sites à ne pas
manquer et tout ce qu’il faut savoir avant de partir.
• Vols transatlantiques
Une sélection de compagnies aériennes françaises, européennes
ou nord-américaines vous est proposée aux meilleurs tarifs sur
des vols transatlantiques sans escale ou permettant les meilleures
correspondances : grâce à notre service de tarification aérienne
informatique, vous bénéficiez de la meilleure offre disponible.
• Transferts
Pour que vous n’ayez pas de surprise et que vous puissiez
prévoir votre budget en toute tranquillité, nous vous donnons,
pour chaque grande ville, un exemple de prix pour le transfert
de l’aéroport au centre-ville. À noter que seuls les hôtels situés
en centre-ville sont desservis.

• Location de véhicule
En voiture, en motor-home ou à moto, nos partenaires
vous proposent plusieurs formules pour sillonner les États-Unis
et le Canada à votre rythme. Certains loueurs proposent
des formules incluant les taxes, les conducteurs additionnels,
le plein d’essence ou le GPS pour répondre à la demande
de chacun !
Réservez votre voiture jusqu’au 29/2/20 et bénéficiez de 50 %
de réduction sur la location du GPS aux États-Unis avec Alamo !

H LES PRIX

Les prix d’appel mentionnés sont des prix « à partir de ».
Ils ont été calculés sur la base de deux personnes partageant
une chambre double, à la période la moins chère.
Pour les circuits, vous retrouverez les prix pour les autres
dates de départ dans les tableaux en bas de page.
Les taxes aériennes sont variables et susceptibles de modifications.
Elles ont été calculées au moment de l’impression de la brochure.
Le montant exact vous sera confirmé à la réservation.

H À SAVOIR

- La possession d'un smartphone est obligatoire pour toute
réservation de spectacle ou événement sportif, afin de présenter
le billet à l'entrée (pas de version papier).
- Pour faciliter l'organisation des transferts et des excursions
sur place, votre numéro de téléphone portable devra nous être
communiqué dès la réservation.

• Hébergement
Vous trouverez dans les pages qui suivent des hébergements
pour tous les goûts et tous les budgets : hôtels de 2 à 5 étoiles,
appartements, villas, chalets et pourvoiries au Canada...
Plus original encore : pourquoi ne pas séjourner dans un chariot
western ou une tente de luxe côté ouest américain ;
ou une cabine flottante, un dôme, une maison perchée,
un nichoir géant ou une yourte côté Canada ? Pour les hôtels,
notre classification 2 à 5 étoiles, norme Vacances Fabuleuses,
facilitera votre choix, car le système d’étoiles n’existe
pas outre-Atlantique.
• Escapades
Une escapade est un « mini » circuit ou séjour d’une ou deux
nuits au départ de la région que vous visitez. Vous les trouverez
au Canada.

• Expériences NEW
Dans une sélection de grandes villes américaines, profitez
d'un accueil personnalisé par un guide francophone pour
découvrir tous les bons plans ! Ou devenez star d'un jour
à l'occasion d'un shooting par un photographe professionnel
francophone local !

© Taylor Simpson/Unsplash

• Excursions et soirées
Mille et un choix s’offrent à vous pour agrémenter votre séjour :
spectacles, billets d’entrée pour les parcs d’attractions, visite
de grandes villes, découverte des parcs nationaux en véhicule
tout-terrain, survols en hélicoptère ou en avion des parcs
ou des grandes villes, randonnées à cheval ou croisières…
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CANADA
BEST OF
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1

L’EUROPE EN AMÉRIQUE

2

AMÉRINDIENS, NOUVELLE FRANCE ET ÂME CELTE

3

LE PAYS DE L’EAU

4

DESTINATION PACIFIQUE

LA NATION QUÉBÉCOISE
Celle qu’on nomme « la Belle Province » offre aux visiteurs un important
patrimoine architectural et de formidables étendues sauvages, riches en lacs,
fjords et forêts. C’est la seule région d’Amérique du Nord où l’on parle
français. Fort de cette différence, le Québec enthousiasme par sa culture
et sa cuisine spécifiques.
À déguster sans modération, Montréal et son ambiance américano-européenne
ou la ville historique de Québec, mais surtout un arrière-pays qui invite à
savourer le temps présent...

© Greg Schoeffl/Fotolia
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© Justin Roy/Unsplash

LES PROVINCES ATLANTIQUES
Le Nouveau-Brunswick, l’île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et
Terre-Neuve sont les terres du bout du fleuve, là où le Saint-Laurent devient
estuaire pour finalement se déverser dans l’océan… Cette région pittoresque
conjugue la splendeur de paysages côtiers et la richesse des traditions locales.
Ce coin de pays est aussi celui des Acadiens, peuple chaleureux et courageux
qui reste fidèlement attaché à ses origines françaises.

ONTARIO
Sur les rives du lac Ontario, Toronto, la ville la plus américanisée de l’Est,
s’enorgueillit de ses gratte-ciel à l’architecture gracieuse et élancée. De cette
ville cosmopolite où se côtoient toutes les cultures, vous rejoindrez aisément
le parc Algonquin. Là, à 4 heures de route, Niagara déploie la majesté de ses
chutes... Sans omettre Ottawa, capitale fédérale au charme tranquille avec ses
imposants édifices victoriens. Vous découvrirez un mélange harmonieux entre
nature sauvage et espaces urbains à la pointe de la modernité.

LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Avec ses vastes parcs qui oxygènent le centre-ville et l’océan Pacifique
à ses pieds, Vancouver a su développer un art de vivre et une grande qualité
de vie pour ses habitants. C’est sur l’immense île de Vancouver que se situe
la capitale de la province : Victoria. Non, vous ne rêvez pas, tout ici est
so british ! Partez observer les baleines du côté de Tofino, admirer les fresques
murales produites par les habitants de Nanaïmo. Et, à la pointe nord de l’île,
embarquez pour une traversée le long de l’Inside Passage jalonné de fjords
majestueux.
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ALBERTA
Outre Calgary, ville phare de l’État qui accueille chaque année en juillet
le Stampede, l’un des plus importants rodéos d’Amérique, on trouve en
Alberta les grands parcs nationaux de l’Ouest canadien : Banff et Jasper, au
creux des Rocheuses. Montagnes, glaciers, vallées, canyons, lacs aux couleurs
extraordinaires et fleuves torrentueux y déploient leurs fastes à l’infini.
De merveilleux écrins où l’on croise plus de grizzlis, bisons et wapitis que
d’habitants et qui raviront les amateurs de grands espaces.

© Liudmila Luchkina/Unsplash

YUKON
Situé au nord-ouest du pays, le Yukon, province voisine de l’Alaska, au cadre
naturel extraordinaire, fut le lieu des premiers gisements de la ruée vers l’or.
Aujourd’hui ce superbe territoire est idéal pour la pratique du traîneau à chiens
ou les balades en canot.
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ÉTATS-UNIS
BEST OF

BIG APPLE À CROQUER !

3
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5

GOLDEN STATE

7

LA NATURE À L’ÉTAT PUR

© Sean Pavone/Shutterstock
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NEW YORK, NEW YORK
Fondée en 1625 par les Hollandais,
New York fut la première capitale
des États-Unis. Aujourd’hui, la plus
importante agglomération du pays,
composée de cinq boroughs (Brooklyn,
Queens, le Bronx, Staten Island
et Manhattan), fascine par sa diversité,
ses monuments (Empire State Building,
statue de la Liberté, 5th Avenue, Broadway)
et ses musées de réputation mondiale
(Guggenheim, Metropolitan Museum
of Arts, MoMA…).

LA CALIFORNIE
Des plages aux pistes de ski, des déserts
aux villes mythiques comme Los Angeles,
royaume des stars et des paillettes,
ou San Francisco, ses rues en pente
et sa magnifique baie ; des séquoias géants
aux cactus de Joshua Tree, des vins
de la Napa Valley aux jus d’orange,
de la Silicon Valley aux surfeurs,
la Californie est l’État de toutes
les sensations. Un véritable concentré
d’Amérique.

LES GRANDS PARCS
Dès 1872, date de la création du premier parc
national au monde (Yellowstone),
le gouvernement s’est employé à préserver
le patrimoine naturel du pays. Le Grand
Canyon, Monument Valley, Arches,
Bryce, Zion… autant de zones protégées
époustouflantes. Répartis entre le Montana,
le Wyoming, le Dakota du Sud, la Californie
et les Four Corners (Arizona, Utah, NouveauMexique, Colorado), patrie des Indiens
Navajos, Hopi, Pueblos et des disparus
Anasazis, 50 parcs nationaux vous attendent.

© Bryan Goff/Unsplash

© Capital Region USA

CHICAGO, ILLINOIS
Dominant la région des Grands Lacs,
Chicago est un condensé d’Amérique
urbaine. Foisonnement architectural,
créativité culturelle et musicale,
dynamisme économique en font
une métropole qui mérite le détour.

© Mike Boening/Unsplash

© Willian West/Unsplash

© Viviana Rishe/Unsplash

© Sawyer Bengtson/Unsplash

© Nazar Yakymenko/Unsplash
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BERCEAU DES ÉTATS-UNIS

4

CULTURE ET DÉMOCRATIE

6

L’ULTIME FRONTIÈRE

8

CAPITALE DU JEU

BOSTON ET LA NOUVELLEANGLETERRE
À travers ses 6 États, la plus petite région
des États-Unis combine sophistication
et charme rural. Jolies maisons en bois,
vieux phares jalonnant les plages de la côte
Atlantique sans oublier Boston
et son atmosphère européenne :
ici commence l’Amérique.

WASHINGTON ET PHILADELPHIE
Washington est bien plus que la capitale
des États-Unis. C’est une ville
internationale, fière de sa place
dans l’histoire du pays qui rassemble
de nombreux jardins, musées et beaux
édifices.
Philadelphie, quant à elle, regorge
de richesses historiques et artistiques.

L’ALASKA
Terre de la ruée vers l’or à la toute fin
du xixe siècle, le 50e État des États-Unis,
grand comme 3 fois la France, est avant
tout celui de la nature : du fascinant mont
McKinkley aux glaciers bleutés
se déversant dans le Prince William Sound,
des ours aux aigles chauves, laissez-vous
emporter par cette échappée sauvage.

LAS VEGAS, NEVADA
L’État du Nevada est un véritable paradoxe.
Désertique et sous-peuplé, il est pourtant
l’un des plus prospères… Son secret :
accueillir les casinos de l’exubérante
Las Vegas. Une ville hors du commun
aux hôtels gigantesques, aux spectacles
extraordinaires, aux buffets gargantuesques
qui ne peut laisser insensible… surtout
lorsque l’on s’y marie !
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NEBRASKA

NEVADA

CALIFORNIE

UTAH

OKLAHOMA

NOUVEAU
MEXIQUE
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ÉTATS-UNIS

11

AMBIANCE TROPICALE

LA FLORIDE
La Floride, c’est bien sûr Miami, la plus latine
et branchée des villes américaines, et Orlando,
royaume du rêve et du divertissement. C’est
aussi une nature unique dans le parc national
des Everglades et de somptueuses plages
au bord du golfe du Mexique, de Sarasota
à Naples. Côté Atlantique, vous roulerez sur
la mythique plage de Daytona et visiterez
le Kennedy Space Center, avant de traverser
les ponts reliant les 32 îles des keys pour
arriver à Key West, ancien repaire de pirates.

4

VIRGINIE

KENTUCKY

ARKANSAS

9

ALABAMA

MISSISSIPPI

CAROLINE
DU NORD
CAROLINE
DU SUD

GÉORGIE
FLORIDE

LOUISIANE

11

10

AU PAYS DES COW-BOYS

12

L’OUEST AUTREMENT

LE TEXAS
Le pays des grands espaces et des longhorns
(bétail à longues cornes) est également
l’État symbole de la production de pétrole
rendu célèbre avec la série Dallas. La haute
technologie est aussi présente, en particulier
à Houston avec la NASA.
© Andreas Dress/Unsplash

DEEP SOUTH

© Cristofer Jeschke/Unsplash

9

LOUISIANE, MISSISSIPPI,
TENNESSEE, GÉORGIE
Blues, rock, jazz, country... le « sud
profond » est sans conteste le berceau
de la musique américaine. L'histoire
des plantations de coton qui a marqué
les anciens États confédérés de la Guerre
de Sécession y est sans nul doute liée...
Le long du Mississipi, vous découvrirez
un sud authenique... Sans oublier
les saveurs de la cuisine cajun !

1

NEW JERSEY

MARYLAND
DELAWARE

VIRGINIEOCCIDENTALE

MISSOURI

TEXAS

© Alexey Rotanov/Shutterstock

OHIO

TENNESSEE
ARIZONA

© Jason Briscoe/Unsplash

INDIANA

KANSAS

7

8

PENNSYLVANIE

3

IOWA

ILLINOIS

COLORADO

MASSACHUSETTS
NEW YORK
CONNECTICUT

WISCONSIN

WASHINGTON & OREGON
Washington compte trois grands parcs
nationaux avec des paysages démesurés
et l’une des plus anciennes forêts du monde.
Seattle, capitale du rock alternatif qui
a vu naître Jimmy Hendrix, est une ville
multiculturelle, aux nombreux festivals
et au centre-ville design. L’Oregon offre
des paysages encore plus extrêmes : plages
immenses, montagnes au nord, région
agricole autour de Willamette et déserts à l’est,
le fameux Far West... Portland vit entourée
de montagnes, de rivières et de vignobles...
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CHECK-LIST
AVANT DE PARTIR
H

H FORMALITÉS

• États-Unis
Tous les voyageurs, y compris les enfants, doivent présenter
un passeport individuel biométrique ou électronique
(avec le symbole de la puce électronique sur la couverture)
en cours de validité. Chaque voyageur, adulte et enfant
(quel que soit son âge), doit obtenir une pré-autorisation
d’entrée (ESTA), au plus tard 72 h avant le départ, en créant
un dossier sur le site officiel https://esta.cbp.dhs.gov (inscription
payante obligatoire : 14 USD/personne), valable 2 ans.
Nous recommandons d’en faire la demande dès la réservation
et d’imprimer votre autorisation ESTA. Pour les femmes
mariées, nous recommandons fortement de renseigner le nom
complet, c’est-à-dire les deux noms, tels qu’ils figurent
sur le passeport. Les noms renseignés doivent être identiques
à ceux donnés lors de la réservation afin de correspondre
au nom figurant sur le billet d'avion. Un billet de retour
ou en continuation est exigé ainsi que des fonds suffisants (soit
une carte de crédit). Si vous accédez aux États-Unis par la route
depuis le Canada, l’ESTA n’est, en principe, pas nécessaire.
Dans la pratique, cette règlementation est parfois diversement
suivie et l'ESTA est exigée de manière indistincte. Il est donc
préférable de présenter cette autorisation. Vous devez également
vous acquitter d’une taxe de 6 USD, payable uniquement
en espèces et présenter également votre passeport (valable
pour rentrer sur l’itinéraire américain). Le passeport d’urgence
ou temporaire ne permet pas de se rendre ou de transiter aux
États-Unis sans visa. De même, si vous avez effectué un séjour
en Iran, Irak, Libye, Soudan, Syrie, Somalie ou au Yémen
depuis le 1er mars 2011, une demande de visa est obligatoire.
Pour toute information, nous vous invitons à consulter le site
internet de l’ambassade : https://fr.usembassy.gov/fr/
• Canada
Chaque personne, y compris les enfants, doit présenter
un passeport en cours de validité dépassant d'au moins
un jour le séjour et un billet de retour ou de continuation.
De plus, chaque voyageur, adulte et enfant (quel que soit
son âge), doit obtenir une pré-autorisation d’entrée (AVE),
avant le départ en créant un dossier sur le site officiel
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp
(inscription payante obligatoire : 7 CAD/personne).
Nous recommandons d’en faire la demande dès la réservation
et d’imprimer votre autorisation AVE. Demande obligatoire
également en cas de transit au Canada. Cette autorisation reste
valable durant 5 ans. Pour les femmes mariées, le nom
de jeune fille seul doit être renseigné pour la demande d’AVE.
Les billets d’avion doivent impérativement être émis au nom
de jeune fille complété ou non du nom de femme mariée. Pour
les ressortissants français transitant via une ville américaine
ou séjournant aux États-Unis, voir les formalités pour les ÉtatsUnis. Si vous accédez au Canada par voie terrestre ou maritime
depuis les États-Unis, l’AVE n’est pas nécessaire.

• Bahamas
Chaque personne, y compris les enfants, doit présenter
un passeport valable 6 mois après la date de retour et un billet
de retour ou de continuation. Pour les ressortissants français
transitant via une ville américaine, voir formalités pour
les États-Unis.

H CONTACTS UTILES

• États-Unis
Office de tourisme des États-Unis - www.office-tourisme-usa.com
0899 70 24 70 (3 €/appel) - infos@office-tourisme-usa.com
• Canada
Ambassade du Canada - 35 avenue Montaigne 75008 Paris
01 44 43 29 00 - www.canada.travel
Québec Original - 0800 90 77 77 (gratuit depuis la France)
info@quebecoriginal.com
• Bahamas
Office du tourisme des Bahamas - 01 45 26 62 62 - info@bahamas.fr

H DÉCALAGE HORAIRE

Attention, le changement d’heure d’été n’intervient pas aux mêmes dates
qu’en France, donc il peut y avoir 1 h de décalage en plus.

• États-Unis
New York/Boston/Washington : - 6 h
Chicago/La Nouvelle-Orléans : - 7 h
Grand Canyon : - 8 h
Los Angeles/San Francisco : - 9 h
Hawaï : - 11 h
• Canada
Montréal/Québec : - 6 h
Toronto : - 7 h
Calgary/Rocheuses : - 8 h
Vancouver/Victoria : - 9 h
• Bahamas
Nassau : - 6 h

H DURÉE DE VOL

De Paris vers :
• New York : environ 8 h
• Los Angeles ou San Francisco : environ 11 h (en vol direct)
• Miami : environ 10 h
• Orlando : environ 12 h (avec transit)
• Chicago : environ 9 h
• La Nouvelle-Orléans : environ 13 h (avec transit)
• Montréal : environ 8 h
• Vancouver : environ 12 h (en vol direct)
• Bahamas : environ 13 h (avec transit)

H VOLTAGE

110 volts, fiches plates ; pensez à vous munir d’un adaptateur.
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H LANGUE OFFICIELLE

États-Unis et Bahamas : l’anglais.
Dans certains endroits des États-Unis, l’espagnol est très répandu
(Californie, Nouveau-Mexique, Floride, New York).
Canada : l’anglais et le français (Québec et Nouveau-Brunswick).

H MONNAIE

États-Unis : dollar américain (USD)
Canada : dollar canadien (CAD)
Bahamas : dollar des Bahamas (BSD) mais dollars américains
acceptés partout.
Une carte de crédit internationale est indispensable car elle
vous sera demandée dans les hôtels pour garantir le règlement
des extras (téléphone, mini-bar, repas…) et servira de caution
pour votre location de véhicule, d’appartement ou de villa.
La plus largement acceptée est la carte Visa International mais
aussi Mastercard, American Express… Important : ne quittez
pas l’hôtel sans avoir vérifié le montant débité. Pour les locations
de voiture, une carte de crédit à débit différé est indispensable.

H TAXES

Une taxe d’environ 6 à 15 % sera systématiquement ajoutée selon
chaque État ou province en plus du montant total de la facture
quel que soit l’achat (habits, souvenirs, cartes postales, repas…).

H POURBOIRE

Le pourboire est une véritable institution aux États-Unis,
aux Bahamas et au Canada et le service n’est jamais compris :
dans les bars, restaurants ou taxis, il est d’usage de donner
un pourboire de 20 %.
Pour les circuits accompagnés, il est recommandé de donner
4 à 5 USD/CAD par personne et par jour au chauffeur
et au guide aux États-Unis et au Canada ou 7 à 10 USD/CAD
pour le chauffeur-guide. Pour les excursions, prévoir 3 à 5 USD/
CAD par personne pour une demi-journée et 8 à 10 USD/CAD
par personne pour une journée.

H HÔTELS

En Amérique du Nord, la classification par le système
d’étoiles n’existe pas. Notre classification de 2 à 5 étoiles,
norme Vacances Fabuleuses, facilitera votre choix.
Aux États-Unis, les hôtels imposent la présence
d’au moins un adulte de 21 ans ou plus dans la chambre.
Beaucoup d’hôtels 2/3 étoiles en dehors des villes sont de style
motel, situés en bordure des routes et de confort simple
et disposent rarement d’un ascenseur ou d’une salle pour le petit
déjeuner.
Les chambres sont équipées d’un grand lit (140 à 180 cm)
ou de deux lits doubles (120 à 160 cm).

Si vous avez choisi d’être hébergé en chambre triple
ou quadruple, les 3e et 4e personnes partagent les lits existants.
Un lit d’appoint (souvent un lit pliant de confort sommaire)
peut être demandé moyennant un supplément de 20 à 25 USD
par jour, à régler directement à l’hôtel.
Certains hôtels, notamment dans les grandes villes, imposent
le paiement de Resort fees (taxes hôtelières). Ces Resort fees
ne sont pas toujours incluses dans nos prix et sont parfois à régler
sur place (de 15 à 50 USD par chambre et par nuit). À Hawaii,
certains hôtels imposent le paiement de Cleaning fees (frais
de nettoyage) sur place lors du départ. En effet, certaines
chambres (suite avec 1 ou plusieurs chambres) sont considérées
comme des appartements de vacances et les frais de nettoyage
sont à régler sur place.

H REPAS

En Amérique du Nord, la cuisine est aussi diverse que
la population. Les déjeuners sont souvent sous forme de légères
collations, de sandwiches, de restauration rapide, etc.
Les repas du midi dans les restaurants coûtent moins chers
que ceux du soir. Comptez environ 20 USD pour un déjeuner
et 30 USD pour un dîner (hors boissons, taxes et pourboires).
Attention : les repas sont plus copieux qu’en France ;
prenez cela en compte quand vous commandez ! N’oubliez pas
de compter 20 % en plus pour le pourboire. Les petits déjeuners
sont rarement compris dans le prix de la nuit ; quand ils sont
inclus, un supplément peut être demandé sur place pour les 3e et 4e
personnes occupant la chambre. Ils sont parfois servis sous forme
de buffet dans le lobby de l’hôtel, de quantité et qualité variables
d’un hôtel à l’autre, parfois avec vaisselle jetable.

H ROUTES

Les infrastructures routières sont bonnes en Amérique du Nord.
Aux États-Unis, l’unité de mesure de distance est le mile :
1 mile = 1,6 km. Tenez-en compte également pour les limitations
de vitesse : 50 mp/h = 80 km/h.
Au Canada, le système kilométrique est utilisé.
Tous les véhicules sont équipés de boîte de vitesse automatique.
Peu de routes sont payantes aux États-Unis. Les péages (tolls)
sont automatisés et certaines bornes sont réservées aux détenteurs
d’un abonnement par paiement électronique (équivalent
de notre télépéage). Empruntez uniquement les bornes avec
paiement sur place. Certains axes comme le pont du Golden Gate
à San Francisco et la Florida Turnpike ne disposent pas
de gares de péage : les droits de péage et des frais de dossier vous
seront directement facturés par le loueur. Certaines voies sont
également réservées au covoiturage (carpool) et sont interdites
aux personnes voyageant seules (minimum 2 ou 3 personnes
par véhicule).
© Lise Gagne/iStock
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Fenêtres sur l'Est canadien
p. 16

À partir de

1 290 € TTC

Tadoussac

CANADA

8 jours
6 nuits

Québec

QUÉBEC

À partir de

Tadoussac
Région de
Charlevoix

CANADA
QUÉBEC

Saint-Alexis-des-Monts
Montréal
Ottawa

Montréal
Ottawa

ONTARIO

Fascinant Canada
p. 18

1 490 € TTC

10 jours
8 nuits

QUÉBEC

Mille-Îles
Toronto

À partir de

15 jours
13 nuits

CANADA
QUÉBEC

Sainte-Anne-des-Monts

Rimouski
Chicoutimi Tadoussac

Lac Saint-Jean/Alma
Saint-Siméon

ONTARIO

Trois-Rivières

Percé

Carleton
Rivière-du-Loup

Québec

Montréal

Ottawa
Mille-Îles

Océan
Atlantique

Toronto

CANADA

Acadie et Gaspésie,
l'Est authentique p. 24

À partir de

1 775 € TTC

11 jours
9 nuits

Québec

15 jours
13 nuits

CANADA
QUÉBEC

NOUVEAU
Baie-des-Chaleurs
Sainte-Anne-des-Monts
Percé BRUNSWICK
Caraquet
Rimouski
Bouctouche
Rivière-du-Loup
Moncton
Baie de Fundy
Québec
GrandSaint John
Falls
Saint Andrews
Montréal
Fredericton
Ottawa
ONTARIO
Océan
Mille-Îles Kingstown
Atlantique
Toronto

White Mountains
Boston

Toronto

CANADA

New York

Washington

Québec

Toronto

15 jours
13 nuits

Montréal

Ottawa

ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS

Croisière sur le SaintLaurent p. 34

À partir de

2 450 € TTC

Mille Îles

Chutes du Niagara
Welland Canal
Détroit
New York
Chicago
Cleveland
Philadelphie
Indiana Dunes South Bend Pittsburgh Pays amish

Philadelphie

Pays amish

Rocheuses canadiennes
p. 26

À partir de

3 025 € TTC

12 jours
10 nuits

COLOMBIEBRITANNIQUE
Wells Gray

CANADA
Jasper

Kamloops

ALBERTA

Lac Louise

Whistler

Banff

Squamish
Victoria

Calgary

Revelstoke
Vancouver

Extension

L'essentiel de l'Est
et les grands lacs p. 30

Montréal

Chutes du Niagara

À partir de

2 730 € TTC

Chutes du Niagara

Chutes du Niagara

L'Est canadien et américain
p. 28

Chutes du Niagara

Chutes du Niagara

2 595 € TTC

12 jours
10 nuits

ONTARIO

Toronto
Chutes du Niagara

Du Niagara aux rivages
de Gaspésie p. 22

1 750 € TTC

Québec

Saint-Alexis-des-Monts
Montréal
Ottawa

Mille-Îles

Toronto

À partir de

Tadoussac
Région de
Charlevoix

CANADA

Québec

ONTARIO

Mille-Îles

Fantastique Canada
p. 20

Washington

Panorama des Rocheuses
p. 32
COLOMBIE- Wells Gray
BRITANNIQUE

Kamloops
Vancouver

Jasper

Hell’s Gate

Seattle
WASHINGTON

À partir de

5 260 € TTC
ALBERTA

18 jours
16 nuits

Lac Louise
CANADA
Banff
Calgary

Parc des Lacs-Waterton

Kalispell Parc de Glacier
Chaîne des Cascades Lac Flathead

Pendleton
OREGON

ÉTATS-UNIS

IDAHO

Boise
Crater
of the Moon

Butte
Idaho
Falls
Jackson

MONTANA

Bozeman
Yellowstone

Grand Teton

WYOMING

À partir de

5 499 € TTC

12 jours
10 nuits

CANADA

SAINT-PIERREET-MIQUELON
Saint-Pierre

QUÉBEC

Cap-aux-Meules

Baie Comeau

Gaspé

Tadoussac
Québec

Montréal

Océan
Atlantique

© Nic Amaya/Unsplash

Saguenay
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FENÊTRES SUR L’EST CANADIEN

Découvrez les incontournables de l’est canadien avec cet itinéraire qui vous
mène de Toronto à Montréal : les chutes du Niagara, les Mille-Îles, Ottawa,
Québec et enfin Tadoussac, renommée pour sa baie magnifique et ses baleines.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
8 jours/6 nuits
En pension complète (sauf 2 repas)

à partir de

1 290

€ TTC

au départ de Paris le 8/6/20 sur vol Air Transat

LES POINTS FORTS
CANADA

QUÉBEC

ONTARIO

Tadoussac

Québec

Montréal
Ottawa
Mille-Îles

Toronto
Chutes du Niagara

★ 3 croisières incluses : au pied des chutes
du Niagara, dans l’archipel des Mille-Îles
et sur le Saint-Laurent pour observer
les baleines.
★ Visite des grandes villes de l’est canadien :
Toronto, Ottawa, Québec et Montréal.
★ La visite du Musée canadien de l’histoire
à Gatineau (Ottawa).

DATES DE DÉPART
★ 8 (1) et 29 juin
★ 13 et 27 juillet
★ 10, 17 et 31 août
★ 14, 21 et 28 septembre
(1)

Date Offre spéciale

CANADA ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 17

01 Paris / Toronto

Départ de Paris à destination de Toronto. Accueil
et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Comfort Inn Brampton.
02 Toronto / Chutes du Niagara / Toronto
(300 km)
Départ en direction de Niagara et ses
chutes légendaires. Arrêt à Niagara-on-theLake et balade à pied dans cette charmante
petite ville. Déjeuner puis croisière au pied
des célèbres chutes. Temps libre. Possibilité
de survol des chutes du Niagara en hélicoptère
(en option). Retour vers Toronto et tour
d’orientation : les imposants gratte-ciel du cœur
financier du Canada, l’impressionnant SkyDome
où évoluent de nombreuses équipes sportives,
le quartier chinois, le Harbourfront, la tour CN
haute de 553 mètres. Possibilité d’ascension
de la tour CN (en option). Dîner. Nuit à l’hôtel.
03 Toronto / Mille-Îles / Ottawa (480 km)
Route vers Kingston, ancienne capitale
du Haut-Canada et tour d’orientation. Déjeuner.
Continuation vers les Mille-Îles en passant
par la route qui longe la rive du Saint-Laurent.
Croisière à travers les Mille-Îles. Continuation
vers Ottawa. Tour d’orientation de la capitale
nationale : la rue Wellington et ses bâtiments
officiels, le Parlement canadien, les grands
musées nationaux, le quartier animé du marché
By et le canal Rideau. Dîner. Nuit à l’hôtel
Comfort Inn Gatineau.
04 Ottawa / Montréal (225 km)
Visite du Musée canadien de l’histoire qui offre
une vue superbe sur les édifices du Parlement
du Canada. Il est considéré comme l’un des
plus grands attraits culturels du pays grâce
à la richesse de ses collections avec plus
de 3 millions d’artefacts, œuvres d’art, documents
écrits et enregistrements sonores et visuels.
Départ vers Montréal. Déjeuner avec dégustation
de poutine, association de frites, fromage et sauce
brune. Visite guidée de Montréal : le Mont-Royal,
le stade olympique, la commerçante rue SainteCatherine et le quartier du Vieux-Montréal. Dîner.
Nuit à l’hôtel Days Inn Montreal Est.
PRIX TTC AU DÉPART DE PARIS
par personne, en euros
CAØ4U

La skyline de Toronto, dominée par la tour CN © espiegle/iStock

Chutes du Niagara © Serjio74/iStock

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle

05 Montréal / Québec (325 km)

Route vers la région de la Mauricie. Tour
d’orientation de Trois-Rivières, dont l’histoire fut
marquée par l’industrie papetière. Déjeuner dans
une cabane à sucre. Continuation vers Québec,
la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Visite
guidée : l’imposant Château Frontenac, l’hôtel
du Parlement du Québec, les plaines d’Abraham,
la Citadelle à la Vauban, les fortifications,
le pittoresque quartier du Petit-Champlain
et la place Royale. Dîner. Nuit à l’hôtel Château
Repotel Duplessis.
06 Québec / Tadoussac / Québec (450 km)
Départ matinal vers Tadoussac. Situé
à l’embouchure du fjord du Saguenay, Tadoussac
est aujourd’hui le premier site nord-américain
officiellement membre du Club des plus
belles baies au monde. Déjeuner. Croisière
d’observation des baleines. C’est dans le SaintLaurent qu’on peut observer le plus grand nombre
de grandes baleines et de nombreuses variété de
petits cétacés. Retour vers Québec et arrêt au parc
de la Chute-Montmorency, une fois et demi plus
haute que les chutes du Niagara. Dîner d’adieu
au Manoir Montmorency. Nuit à l’hôtel.
07 Québec / Montréal / Paris (300 km)
Route vers Montréal. Déjeuner libre. Suivant
l’horaire aérien, profitez d’un peu de temps pour
faire vos derniers achats. Transfert vers l’aéroport
de Montréal. Envol pour Paris et nuit à bord.
08 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 2 JOUR :
★ Survol des chutes du Niagara en hélicoptère
Les chutes sont l’endroit idéal pour un baptême
de vol en hélicoptère !
147 CAD
★ Ascension de la tour CN
La 3e plus haute tour du monde (553,3 m)
offre un panorama exceptionnel sur Toronto.
42 CAD
À régler sur place, prix par personne, à partir de
e

Le 8/6/20

1 290
240

Les 29/6
& 13/7/20

Les 27/7,
10/8 &
17/8/20

1 590

1 650

Le 31/8/20

Les 14, 21
& 28/9/20

1 550

1 390

240

Prix susceptibles de modifications en fonction des disponibilités dans la classe aérienne de référence au moment de la réservation.
Taxes variables susceptibles de modifications incluses dans les prix publiés (surcharge carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe
de solidarité) : 349 € par personne.
Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- En cas d’arrivée à Toronto sur un vol différent
du groupe, un supplément de 88 €/personne sera
facturé à la réservation pour le transfert.
-- Les hôtels ne sont pas situés en centre-ville.
-- Pour le confort de tous, les enfants de moins
de 5 ans ne sont pas acceptés sur ce circuit.
-- Les trois croisières incluses au programme sont
sujettes aux conditions météorologiques, elles
pourront être modifiées ou remplacées, souvent
à la dernière minute.
-- Prévoyez un répulsif à moustiques.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les trajets Paris/Toronto et Montréal/Paris
sur vol Air Transat.
-- Les taxes aériennes : 349 € à ce jour.
-- Le circuit en autocar climatisé (ou minibus
climatisé selon le nombre de participants)
et les transferts mentionnés.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 et 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La pension complète du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 7e jour.
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de 19 personnes
et moins seront accompagnés d’un chauffeurguide francophone.

18 ★ CANADA ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

FASCINANT CANADA

Un concentré de Canada s’offre à vous grâce à cet itinéraire : les villes
emblématiques de Toronto, Montréal et Québec et des grands espaces naturels.
Profitez du calme de la Mauricie en séjournant à l’Auberge du Lac-à-l’EauClaire.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 jours/8 nuits
En pension complète (sauf 3 repas)

à partir de

1 490

€ TTC

au départ de Paris le 4/5/20 sur vol Air Transat
Tadoussac © Michel Guenette/iStock

LES POINTS FORTS
CANADA

Tadoussac

Région de
Charlevoix

QUÉBEC
Saint-Alexis-des-Monts
Montréal
Ottawa

ONTARIO

Mille-Îles
Toronto
Chutes du Niagara

Québec

★ Les grandes villes de l’Est canadien :
Toronto, Ottawa, Québec et Montréal.
★ Croisières aux chutes du Niagara et dans
l’archipel des Mille-Îles.
★ Une nuit dans la région de Charlevoix, réserve
de biosphère de l’UNESCO.
★ Une nuit à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire,
avec activités de plein-air.

DATES DE DÉPART
★ 4 mai (1)
★ 8 juin
★ 6 et 14 juillet
★ 18 et 24 août
★ 6, 13 et 22 septembre
★ 11 et 18 octobre
(1)

Date Offre spéciale

CANADA ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 19

01 Paris / Toronto

Départ de Paris à destination de Toronto. Accueil
et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Comfort Inn Brampton.
02 Toronto / Niagara / Toronto (300 km)
Départ pour les légendaires chutes du Niagara.
Arrêt dans la petite ville de Niagara-on-the-Lake
pour se promener. Déjeuner puis croisière au pied
des chutes. Temps libre. Vous aurez ensuite la
possibilité de survoler les chutes en hélicoptère
(en option). Tour d’orientation de Toronto,
métropole cosmopolite dont vous découvrirez les
différentes facettes : gratte-ciel, l’impressionnant
SkyDome où évoluent de nombreuses équipes
sportives, le quartier chinois, le Harbourfront,
la tour CN haute de 553 m dans laquelle vous
pourrez monter (en option). Dîner. Nuit à l’hôtel.
03 Toronto / Mille-Îles / Ottawa (480 km)
Route vers Kingston, ancienne capitale
du Haut-Canada et tour d’orientation. Déjeuner.
Continuation vers les Mille-Îles en passant par la
route qui longe la rive du Saint-Laurent. Croisière
à travers les Mille-Îles. Continuation vers Ottawa.
Dîner. Nuit à l’hôtel Comfort Inn Gatineau.
04 Ottawa / Montréal (225 km)
Découverte de la capitale nationale : ses
bâtiments officiels, ses grands musées nationaux,
son quartier animé du marché By... Temps libre.
Vous aurez la possibilité de visiter le Musée
canadien de l’histoire (en option). Déjeuner puis
départ en direction de Montréal. Sur la route, arrêt
au parc Omega pour découvrir ses nombreuses
espèces d’animaux sauvages. Dîner « assiette
du pêcheur ». Nuit à l’hôtel Days Inn Montreal
Est.
05 Montréal / Québec (325 km)
Lors de votre visite guidée de Montréal, vous
pourrez, entre autres, découvrir le Mont-Royal,
le stade Olympique, la commerçante rue SainteCatherine et le quartier du Vieux-Montréal, avant
d’aller au marché Jean-Talon. Déjeuner et temps
libres. Route vers Québec, la seule ville fortifiée
d’Amérique du Nord. Dîner. Nuit à l’hôtel
Château Repotel Duplessis.

PRIX TTC AU DÉPART DE PARIS
par personne, en euros
CAØ4V

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle

06 Québec

partie par l’industrie papetière et l’exploitation
de la forêt. Possibilité de visiter l’exposition
« Attache ta tuque » au Musée POP de TroisRivières (en option). Continuation vers la cabane
à sucre pour le déjeuner. Menu traditionnel,
animation musicale et tire sur la neige vous
attendent. Transfert vers l’aéroport de Montréal.
Envol pour Paris et nuit à bord.
10 Paris
Arrivée à Paris.

Découvrez les attraits de Québec lors de votre
visite guidée : le château Frontenac, l’hôtel
du Parlement québécois, les plaines d’Abraham,
la Citadelle à la Vauban, les fortifications,
le quartier du Petit-Champlain, la place
Royale... Déjeuner et temps libres. Vous aurez
la possibilité de visiter le site traditionnel Huron
Onhoüa Chetek8e (en option). Continuation
vers l’île d’Orléans et arrêt au parc de la ChuteMontmorency. Dîner dans le Vieux-Québec.
Nuit à l’hôtel.
07 Québec / Tadoussac / Région de Charlevoix
(365 km)
Départ vers Tadoussac, le premier site nordaméricain officiellement membre du Club des
plus belles baies au monde. Déjeuner. Temps
libre. Possibilité de croisière d’observation des
baleines (en option). En fonction de la météo,
balade sur le sentier de la Pointe-de-l’Islet pour
observer les petits rorquals et les bélugas et
admirer la rivière Saguenay et le fleuve SaintLaurent. Route vers la région de Charlevoix,
reconnue comme une réserve mondiale de
la biosphère par l’UNESCO. Dîner. Nuit
à l’hôtel Vue Belvédère.
08 Région de Charlevoix / Saint-Alexis-desMonts (380 km)
Trajet vers votre étape nature et votre séjour
à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire, dans la
région de la Mauricie, synonyme de grands
espaces naturels, de forêts, de lacs et de rivières.
Déjeuner en cours de route. Arrivée à l’auberge
située au cœur d’un site naturel de 2 500 ha.
Après-midi libre pour profiter des activités de
plein-air : centre aquatique avec piscine semiolympique, sauna, bain tourbillon, bain de vapeur
et bain finlandais, appareils de conditionnement
physique, canots, pédalos, kayaks, randonnée
pédestre, plage, tennis, volley-ball. Dîner et nuit.
09 Saint-Alexis-des-Monts / Montréal / Paris
(325 km)
Route vers Trois-Rivières et tour d’orientation
de la ville, dont l’histoire fut marquée en grande

EN OPTION

À l’exception de la croisière d’observation
des baleines le 7e jour (à régler à la réservation,
prix/pers., à partir de), les excursions sont
à régler sur place (prix/pers., à partir de).
LE 2e JOUR :
★ Survol des chutes du Niagara en hélicoptère
L’endroit idéal pour un baptême
(ou une confirmation) de vol en hélicoptère !
147 CAD
★ Ascension de la tour CN
La 3e plus haute tour du monde (553,3 m)
offre un panorama exceptionnel sur Toronto.
42 CAD
LE 4e JOUR :
★ Visite du Musée canadien de l’histoire
Complexe muséologique ultramoderne
de 25 000 m2 aux collections à la hauteur
de son architecture.
18 CAD
LE 6e JOUR :
★ Visite du site Huron Onhoüa Chetek8e
Musée de plein-air dédié au peuple autochtone.
16 CAD
LE 7e JOUR
★ Croisière d’observation des baleines
À la rencontre des plus grands êtres vivants
de notre planète.
55 €
LE 9e JOUR
★ Exposition « Attache ta tuque »
16 CAD

Le 4/5/20

Le 8/6/20

Les 6
& 14/7/20

Le 18/8/20

1 490
300

1 590

1 890

1 930

Le 24/8/20

Les 6, 13
& 22/9/20

Les 11
& 18/10/20

1 790

1 640

1 590

300

Prix susceptibles de modifications en fonction des disponibilités dans la classe aérienne de référence au moment de la réservation.
Taxes variables susceptibles de modifications incluses dans les prix publiés (surcharge carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe de solidarité) : 349 € par personne.
Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

Ottawa © Gilberto Mesquita/Shutterstock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Les hôtels ne sont pas situés en centre-ville.
-- Pour le confort de tous, les enfants de moins
de 5 ans ne sont pas acceptés sur ce circuit.
-- Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire : l’hébergement
est prévu en chalet. Chaque chalet dispose
d’une cuisinette, d’un salon avec cheminée et de
4 à 6 chambres toutes équipées d’une salle de
bains privée. Chaque chambre possède sa propre
clef.
-- Prévoyez un répulsif à moustiques.
-- En cas d’arrivée à Toronto sur un vol différent
du groupe, un supplément de 88 €/personne
sera facturé à la réservation pour le transfert.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les trajets Paris/Toronto et Montréal/Paris
sur vol Air Transat.
-- Les taxes aériennes : 349 € à ce jour.
-- Le circuit en autocar climatisé (ou minibus
climatisé selon le nombre de participants)
et les transferts mentionnés.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 4 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La pension complète du petit déjeuner du 2e jour
au déjeuner du 9e jour (sauf les déjeuners des
5e et 6e jours).
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de 19 personnes
et moins seront accompagnés d’un chauffeurguide francophone.

20 ★ CANADA ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

FANTASTIQUE CANADA

Goûtez au meilleur du Canada : le modernisme urbain à Toronto et Montréal,
le charme d’Ottawa et Québec, la beauté sauvage des paysages sans oublier
les impressionnantes chutes du Niagara. Et ressourcez-vous lors des deux nuits
à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 jours/10 nuits
En pension complète (sauf 4 repas)

à partir de

1 750

€ TTC

au départ de Paris le 4/5/20 sur vol Air Transat
Mille-Îles © Jennie Wright/Shutterstock

LES POINTS FORTS
CANADA

Tadoussac

Région de
Charlevoix

QUÉBEC
Saint-Alexis-des-Monts
Montréal
Ottawa

ONTARIO

Mille-Îles
Toronto
Chutes du Niagara

Québec

★ Deux nuits à l’Auberge du Lac-à-l’EauClaire, avec activités de plein-air.
★ La visite des grandes villes de l’Est canadien :
Toronto, Ottawa, Québec et Montréal.
★ Croisières aux chutes du Niagara et dans
l’archipel des Mille-Îles.
★ Une nuit dans la région de Charlevoix,
réserve de biosphère de l’UNESCO.

DATES DE DÉPART
★ 4 mai (1)
★ 8 juin
★ 6 et 14 juillet
★ 18 et 24 août
★ 6, 13 et 22 septembre
★ 11 et 18 octobre
(1)

Date Offre spéciale

CANADA ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 21

01 Paris / Toronto

Départ de Paris à destination de Toronto. Accueil
et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Comfort Inn Brampton.
02 Toronto / Niagara / Toronto (300 km)
Départ en direction des chutes du Niagara.
Avant, arrêt à Niagara-on-the-Lake pour un
tour à pied dans cette petite ville. Déjeuner
puis croisière au pied des chutes légendaires.
Temps libre. Possibilité de survol des chutes
Niagara en hélicoptère (en option). Retour
vers la cosmopolite Toronto et tour
d’orientation : les gratte-ciel du cœur
financier du Canada, le SkyDome où évoluent
de nombreuses équipes sportives, le quartier
chinois, le Harbourfront et la tour CN haute
de 553 m. Possibilité d’ascension au sommet (en
option). Dîner. Nuit à l’hôtel.
03 Toronto / Mille-Îles / Ottawa (480 km)
Tour de l’ancienne capitale du Haut-Canada,
Kingston. Déjeuner. Vous longerez la rive
du Saint-Laurent pour rejoindre les Mille-Îles
et y faire une croisière. Continuation vers Ottawa.
Dîner. Nuit à l’hôtel Comfort Inn Gatineau.
04 Ottawa / Montréal (225 km)
Tour d’orientation de la capitale nationale pour
y découvrir ses nombreuses facettes. Temps
libre. Possibilité de visiter le Musée canadien
de l’histoire (en option). Déjeuner. Départ vers
Montréal. En route, découvrez de nombreuses
espèces d’animaux sauvages lors de la visite
du parc Omega. Dîner « assiette du pêcheur ».
Nuit à l’hôtel Days Inn Montreal Est.
05 Montréal / Québec (300 km)
Visite guidée de Montréal durant laquelle
vous pourrez découvrir le Mont-Royal, le stade
Olympique, la commerçante rue Sainte-Catherine
et le quartier du Vieux-Montréal. Puis découverte
du marché Jean-Talon. Déjeuner et temps
libres. Route vers Québec, la seule ville fortifiée
d’Amérique du Nord. Dîner. Nuit à l’hôtel
Château Repotel Duplessis.
06 Québec
Visite guidée de Québec, vous verrez, entre
autres, le château Frontenac, l’hôtel du Parlement

PRIX TTC AU DÉPART DE PARIS
par personne, en euros
CAØ4W

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle

du Québec, les plaines d’Abraham, la Citadelle à
la Vauban, les fortifications, le pittoresque quartier
du Petit-Champlain et la place Royale. Déjeuner
et temps libres. Possibilité de visiter le site
traditionnel Huron Onhoüa Chetek8e (en option).
Route vers l’île d’Orléans et arrêt au parc de la
Chute-Montmorency, plus haute encore que les
chutes du Niagara. Dîner dans le Vieux-Québec.
Nuit à l’hôtel.
07 Québec / Tadoussac / Région de Charlevoix
(365 km)
Départ vers Tadoussac. Situé à l’embouchure
du fjord du Saguenay, Tadoussac est aujourd’hui
le premier site nord-américain officiellement
membre du Club des plus belles baies au monde.
Déjeuner. Temps libre. Possibilité de croisière
d’observation des baleines (en option). Si le
temps le permet, balade sur le sentier de la
Pointe-de l’Islet pour admirer la rivière Saguenay
et le fleuve Saint-Laurent depuis les caps rocheux
et observer depuis la berge les petits rorquals
et les bélugas. Route vers la région de Charlevoix,
reconnue comme une réserve mondiale
de la biosphère par l’UNESCO. Dîner. Nuit
à l’hôtel Vue Belvédère.
08 Région de Charlevoix / Saint-Alexis-desMonts (380 km)
Route vers votre étape nature, dans la région
de la Mauricie, synonyme de grands espaces
naturels, de forêts, de lacs et de rivières.
Déjeuner en cours de route. Arrivée à l’Auberge
du Lac-à-l’Eau-Claire, située au cœur d’un
site exceptionnel de 2 500 ha. Après-midi libre
pour profiter des activités de plein-air : centre
aquatique avec piscine semi-olympique, sauna,
bain tourbillon, bain de vapeur et bain finlandais,
appareils de conditionnement physique, canots,
pédalos, kayaks, randonnée pédestre, plage,
tennis, volley-ball. Dîner et nuit.
09 Saint-Alexis-des-Monts
Journée libre à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire
pour profiter des installations. Déjeuner et dîner.
10 Saint-Alexis-des-Monts / Montréal (325 km)
Route vers Trois-Rivières, connue pour son
industrie papetière et l’exploitation de la forêt
qui ont façonné son histoire. Tour d’orientation

de la ville. Possibilité de visiter l’exposition
« Attache ta tuque » au Musée POP de TroisRivières (en option). Déjeuner dans une cabane
à sucre. Continuation vers Montréal. Dîner.
Nuit à l’hôtel Les Suites Labelle en centre-ville.
11 Montréal / Paris
Journée libre à Montréal pour faire du shopping.
Un titre de transport vous sera remis pour vous
permettre de vous déplacer dans la ville. Transfert
en navette publique vers l’aéroport de Montréal.
Envol pour Paris et nuit à bord.
12 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

À l’exception de la croisière d’observation
des baleines le 7e jour (à régler à la réservation,
prix/pers., à partir de), les excursions sont
à régler sur place (prix/pers., à partir de).
LE 2e JOUR :
★ Survol des chutes du Niagara en hélicoptère
L’endroit idéal pour un baptême
(ou une confirmation) de vol en hélicoptère !
147 CAD
★ Ascension de la tour CN
La 3e plus haute tour du monde (553,3 m)
offre un panorama exceptionnel sur Toronto.
42 CAD
LE 4e JOUR :
★ Visite du Musée canadien de l’histoire
Complexe muséologique ultramoderne.
18 CAD
LE 6e JOUR :
★ Visite du site Huron Onhoüa Chetek8e
Musée de plein-air dédié au peuple autochtone.
16 CAD
LE 7e JOUR
★ Croisière d’observation des baleines
À la rencontre des plus grands êtres vivants
de notre planète.
55 €
LE 9e JOUR
★ Exposition « Attache ta tuque »
16 CAD

Le 4/5/20

Le 8/6/20

Les 6
& 14/7/20

Le 18/8/20

1 750
390

1 850

2 150

2 250

Le 24/8/20

Les 6 , 13
& 22/9/20

Les 11
& 18/10/20

1 990

1 890

1 850

390

Prix susceptibles de modifications en fonction des disponibilités dans la classe aérienne de référence au moment de la réservation.
Taxes variables susceptibles de modifications incluses dans les prix publiés (surcharge carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe de solidarité) : 349 € par personne.
Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Les hôtels ne sont pas situés en centre-ville, sauf
la dernière nuit à Montréal.
-- Pour le confort de tous, les enfants de moins
de 5 ans ne sont pas acceptés sur ce circuit.
-- Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire : l’hébergement
est prévu en chalet. Chaque chalet dispose
d’une cuisinette, d’un salon avec cheminée et de
4 à 6 chambres toutes équipées d’une salle de
bains privée. Chaque chambre possède sa propre
clef.
-- Prévoyez un répulsif à moustiques.
-- En cas d’arrivée à Toronto sur un vol différent
du groupe, un supplément de 88 €/personne
sera facturé à la réservation pour le transfert.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les trajets Paris/Toronto et Montréal/Paris
sur vol Air Transat.
-- Les taxes aériennes : 349 € à ce jour.
-- Le circuit en autocar climatisé (ou minibus
climatisé selon le nombre de participants)
et les transferts mentionnés.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 4 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La pension complète du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 11e jour (sauf les déjeuners
des 5e et 6e jours).
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de 19 personnes
et moins seront accompagnés d’un chauffeurguide francophone.

22 ★ CANADA ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

DE NIAGARA AUX RIVAGES DE GASPÉSIE
Partez à la rencontre des paysages indomptés de l’Est canadien : des cataractes
écumantes de Niagara aux rivages de Gaspésie ourlés de falaises en passant par
le « pays des Québécois pure laine », comme on dit dans la région du lac SaintJean.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
15 jours/13 nuits
En demi-pension (sauf 1 repas)

à partir de

2 595

€ TTC

au départ de Paris le 6/6/20 sur vol Air Transat
Rocher Percé © Denis Roger/Shutterstock

LES POINTS FORTS

CANADA

QUÉBEC

Sainte-Anne-des-Monts
Rimouski
Chicoutimi Tadoussac

Lac Saint-Jean/Alma
Saint-Siméon

ONTARIO

Trois-Rivières

Percé

Carleton
Rivière-du-Loup

Québec

DATES DE DÉPART

Montréal

Ottawa
Mille-Îles

Toronto

Chutes du Niagara

★ Immersion dans une nature spectaculaire :
les chutes du Niagara, le Saint-Laurent,
le fjord du Saguenay, les falaises
de Gaspésie…
★ Visite des grandes villes de l’Est canadien.
★ Rencontre avec la faune de la forêt boréale.
★ Découverte de la culture amérindienne dans
un village huron.

Océan
Atlantique

★ 6 et 18 juin
★ 2, 16 et 23 juillet
★ 6, 20 et 29 août
★ 3, 9, 10, 16, 17 et 24 septembre

CANADA ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 23

01 Paris / Toronto

Départ de Paris à destination de Toronto. Transfert
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Quality Suites
Toronto Airport.
02 Toronto / Chutes du Niagara / Toronto
(260 km)
Tour d’orientation de Toronto. Route vers
les chutes du Niagara. Arrêt à Niagara-on-theLake, charmant village du xviie siècle. Déjeuner
(option pension complète). Croisière au pied
des chutes. Temps libre. Possibilité de survol
des chutes en hélicoptère (en option). Retour
à Toronto. Dîner. Nuit à l’hôtel.
03 Toronto / Mille-Îles / Ottawa (425 km)
Départ pour les Mille-Îles. Arrêt à Kingston.
Déjeuner (option PC). Croisière dans cet archipel
de 1 800 îles. Continuation vers la capitale
Ottawa. Dîner. Nuit à l’hôtel Welcom Inn.
04 Ottawa / Montréal (190 km)
Tour d’Ottawa : le canal Rideau, la colline
parlementaire… Déjeuner au marché couvert
ByWard. Route vers Montréal. Dîner
de spécialités montréalaises à base de viande
fumée (option PC). Nuit à l’hôtel Lelux.
05 Montréal / Québec (250 km)
Visite guidée de Montréal : le VieuxMontréal, le quartier latin, le parc du MontRoyal… Déjeuner dans le vieux Montréal
(option PC). Route vers Québec, seule ville
fortifiée d’Amérique du Nord. Visite d’un
village traditionnel huron. Dîner de spécialités
amérindiennes. Nuit à l’hôtel Le Concorde.
06 Québec / Rimouski (305 km)
Visite guidée de Québec : les fortifications,
les plaines d’Abraham, l’Assemblée Nationale,
le Château Frontenac… puis temps libre.
Déjeuner. Route vers Rimouski. En route,
arrêt dans une hydromellerie pour découvrir
les produits du miel de la région. Dîner (option
PC). Nuit à l’hôtel Rimouski.

07 Rimouski / Carleton (270 km)

Visite du Site historique maritime qui relate
l’histoire du naufrage de l’Empress of Ireland.
Temps libre pour grimper à l’observatoire
du phare Pointe-au-Père offrant une vue
magnifique sur le fleuve. Départ pour la Baiedes-Chaleurs. Déjeuner en cours de route. Visite
du parc Miguasha et du centre d’interprétation
de la nature. Dîner (option PC) à Carleton. Nuit
à l’Hostellerie Baie Bleue.
08 Carleton / Percé (175 km)
Départ en longeant la péninsule gaspésienne.
Arrêt au Banc de Pasbésiac, l’une des premières
installations de pêche commerciale. Déjeuner
(option PC). À Percé, croisière vers l’île
Bonaventure, qui abrite une impressionnante
colonie de fous de Bassan, et autour du rocher
Percé. Dîner. Nuit à l’hôtel Riôtel Percé.
09 Percé / Sainte-Anne-des-Monts (375 km)
Visite du Géoparc de Percé, une nouvelle
attraction incontournable. Route vers la côte
nord de la Gaspésie où forêts et montagnes
rencontrent la mer. Visite du parc de Forillon,
paradis des ours noirs, lynx, cerfs de Virginie…
Déjeuner pique-nique (option PC). Continuation
vers Sainte-Anne-des-Monts. Dîner aux saveurs
du terroir. Nuit au Gîte du Mont-Albert, dans
le parc de la Gaspésie.
10 Sainte-Anne-des-Monts / Rivière-du-Loup
(325 km)
Temps libre pour vous promener sur les sentiers
de randonnée. Déjeuner de fruits de mer
à Matane (option PC). Continuation vers
le Bas-Saint-Laurent. Dîner. Nuit à l’Auberge
de la Pointe.
11 Rivière-du-Loup / Saint-Siméon / Tadoussac
/ Chicoutimi (180 km)
Traversée en bateau vers Saint-Siméon. Déjeuner
à Tadoussac. Possibilité d’effectuer une croisière
d’observation des baleines (en option).

Continuation vers Chicoutimi. Dîner (option PC).
Nuit à l’hôtel Le Montagnais.
12 Chicoutimi / Alma-Lac Saint-Jean (55 km)
Départ vers La Baie, en bordure du fjord
du Saguenay. Déjeuner typique dans un chalet
de bois rond puis randonnée avec un guide
naturaliste et découverte d’un campement
amérindien. Observation de l’ours noir depuis
un mirador. Dîner (option PC). Nuit à l’hôtel
Universel à Alma.
13 Alma-Lac Saint-Jean / Trois-Rivières
(295 km)
Visite en petit train de la réserve animalière
de Saint-Félicien. Déjeuner puis départ
pour Trois-Rivières. Dîner dans une cabane
à sucre (option PC). Nuit à l’hôtel Les Suites
de Laviolette.
14 Trois-Rivières / Montréal / Paris (160 km)
Tour d’orientation puis départ en fin de matinée
vers Montréal. Transfert à l’aéroport et envol
pour Paris. Nuit à bord.
15 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 2 JOUR :
★ Survol des chutes du Niagara en hélicoptère
Difficile de trouver meilleur cadre pour
un baptême (ou une confirmation) de vol
en hélicoptère !
Durée : 9 min.
135 CAD
e

LE 11e JOUR :
★ Croisière d’observation des baleines
À la rencontre des plus grands êtres vivants
de notre planète.
70 CAD
Ces deux excursions sont soumises aux conditions
météorologiques. Elles sont à régler sur place
(prix par personne, à partir de).

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
CAØ23

Toutes dates

2 225
915
310

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle
Supplément pension complète
PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
370 € dont 355 € de taxes (sur vol Air Transat)

Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

Chutes du Niagara © Alena Haurylik/Shutterstock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Prévoyez un vol retour à partir de 15 h.
-- Les repas indiqués en italique sont inclus dans
la formule pension complète (avec l’abréviation
PC), en option uniquement.
-- Le 11e jour, les horaires de traversier vers
la rive nord peuvent être modifiés en fonction
des marées et empêcher l’observation des
baleines.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- Le transport en autocar ou minibus climatisé.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du dernier jour.
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de 21 personnes
et moins seront accompagnés d’un chauffeurguide francophone.

24 ★ CANADA ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

ACADIE & GASPÉSIE, L’EST AUTHENTIQUE
Depuis la cosmopolite Montréal en passant par la cité historique de Québec,
partez à la découverte de la seule province canadienne officiellement bilingue.
Vous tomberez sous le charme du Nouveau-Brunswick, de ses paysages
incroyablement variés et de son peuple chaleureux, fier de faire vivre la culture
acadienne.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
15 jours/13 nuits
En demi-pension (sauf 1 repas)

à partir de

2 730

€ TTC

au départ de Paris le 19/6/20 sur vol Air Transat
Hopewell Rocks © Josef Hanus/Shutterstock

LES POINTS FORTS

CANADA
NOUVEAU
Baie-des-Chaleurs BRUNSWICK
Sainte-Anne-des-Monts
Percé
Caraquet
Rimouski
Bouctouche
Rivière-du-Loup
Moncton
Baie de Fundy
Québec
GrandSaint John
Falls
Saint Andrews
Montréal
Fredericton
Ottawa
ONTARIO
Océan
Mille-Îles Kingstown
Atlantique
Toronto
QUÉBEC

Chutes du Niagara
Extension

★ Circuit limité à 35 participants.
★ Visite de 2 grandes villes québécoises :
Montréal et Québec.
★ Découverte de paysages maritimes variés.
★ Promenade dans la baie de Fundy.
★ Possibilité de débuter votre circuit à Toronto
pour découvrir les richesses de l’Ontario.

DATES DE DÉPART
Circuit en
15 jours/13 nuits
★ 19 juin
★ 3 juillet
★ 7 et 21 août
★ 4 et 11 septembre

Circuit en
18 jours/16 nuits
★ 16 et 30 juin
★ 4 et 18 août
★ 1er et 8 septembre

CANADA ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 25

01 Paris / Montréal

Départ de Paris à destination de Montréal.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Les Suites Labelle.
02 Montréal / Québec (265 km)
Visite guidée de Montréal : le Vieux-Montréal,
le quartier latin, le Mont-Royal... Temps libre.
Déjeuner (option pension complète). Route
en direction de Québec. Dîner. Nuit à l’hôtel
Château Repotel Henri IV.
03 Québec / Rimouski (305 km)
Visite guidée de Québec. Temps libre. Déjeuner.
Départ vers le Bas-Saint-Laurent en passant
par Saint-Jean-Port-Joli, village d’artisanat
et sculptures sur bois. Arrivée à Rimouski. Dîner
(option PC). Nuit à l’hôtel Rimouski.
04 Rimouski / Parc national de la Gaspésie
(220 km)
Visite du Site historique maritime. Possibilité
de gravir le phare Pointe-au-Père offrant une
vue imprenable sur le fleuve. Déjeuner de fruits
de mer à Matane (option PC). Traversée du parc
national de la Gaspésie. Dîner. Nuit au Gîte
du Mont-Albert à Sainte-Anne-des-Monts.
05 Parc national de la Gaspésie / Percé
(345 km)
Découverte de la côte nord de la Gaspésie
le long du Saint-Laurent, où forêts et montagnes
rencontrent la mer. Visite du parc national
de Forillon, paradis des ours noirs, lynx, bisons...
Déjeuner pique-nique (option PC). Arrivée
à Percé. Dîner. Nuit à l’hôtel Riotel.
06 Percé / Baie des Chaleurs (205 km)
Croisière vers l’île Bonaventure et le rocher
Percé. Route vers Bonaventure. Déjeuner.
Visite du parc Miguasha et de son centre
d’interprétation. Poursuite vers la baie
des Chaleurs. Dîner (option PC). Nuit à l’hôtel
Super 8 à Campbellton.

07 Baie des Chaleurs / Caraquet (175 km)

Route pour Caraquet, le cœur de l’Acadie.
Déjeuner et visite du village historique acadien.
Dîner (option PC). Nuit à l’Auberge De La Baie.
08 Caraquet
Découverte de la péninsule acadienne,
de l’aquarium et du centre marin. Déjeuner
(option PC). Continuation vers l’île de Miscou,
réputée pour ses tourbières et son phare datant
de 1856. Dîner. Nuit à l’auberge.
09 Caraquet / Bouctouche / Shediac / Moncton
(255 km)
Départ pour Bouctouche. Arrêt au parc national
de Kouchibouguac, mosaïque de tourbières,
de marais salés, d’estuaires, de lagunes abritées...
Déjeuner. Visite du pays de la Sagouine. Poursuite
vers Shediac. Croisière et dîner de homard à bord.
Nuit à l’hôtel Coastal Inn Champlain à Moncton.
10 Moncton / Baie de Fundy / Saint John
(225 km)
Route vers la baie de Fundy en passant par
Hopewell Cape. Découverte des Hopewell
Rocks, gigantesques falaises sculptées par la mer.
Déjeuner pique-nique. Balade dans le parc
national de Fundy puis route vers Saint John
réputé pour son vieux marché ; visite du musée
du Nouveau-Brunswick. Dîner (option PC).
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express Harbour Side.
11 Saint John / Saint Andrews / Fredericton
(385 km)
Route vers Saint Andrews et croisière
d’observation des baleines. Déjeuner (option
PC). Poursuite vers Fredericton, visite guidée
de la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel The City Motel.
12 Fredericton / Grand-Falls / Rivière-duLoup (380 km)
Arrêt-photo au pont de Hartland, le plus long
pont couvert au monde. Déjeuner. Poursuite vers
Grand-Falls, réputée pour sa magnifique gorge.

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
CAØ17

CAØ18

Adulte en chambre double - 15 jours/13 nuits
Supplément chambre individuelle
Supplément pension complète
Adulte en chambre double - 18 jours/16 nuits
Supplément chambre individuelle
Supplément pension complète

Retour vers le Québec, à Rivière-du-Loup. Dîner
(option PC). Nuit à l’hôtel Universel.
13 Rivière-du-Loup / Montréal (435 km)
Départ pour Trois-Rivières. Déjeuner dans
une cabane à sucre (option PC). Route vers
Montréal et montée à l’Observatoire Place Ville
Marie. Dîner. Nuit à l’hôtel Les Suites Labelle.
14 Montréal / Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. Nuit
à bord.
15 Paris
Arrivée à Paris.

★ prolongez votre circuit ★
EN ONTARIO (4 jours/3 nuits) : CAØ18

01 Paris / Toronto

Départ de Paris à destination de Toronto. Transfert
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Travelodge.
02 Toronto / Chutes du Niagara / Toronto
(260 km)
Tour d’orientation de Toronto, puis route vers
les chutes du Niagara. Arrêt à Niagara-on-theLake. Déjeuner (option pension complète).
Croisière au pied des chutes. Temps libre.
Possibilité de survol des chutes en hélicoptère
(env. 130 CAD à régler sur place, durée 9 min).
Retour à Toronto. Dîner. Nuit à l’hôtel.
03 Toronto / Mille-Îles / Kingston (425 km)
Départ pour la région des Mille-Îles. Déjeuner.
Croisière dans cet archipel de plus de 1 800 îles.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Thriftlodge à Kingston.
04 Kingston / Ottawa / Montréal (355 km)
Départ pour Ottawa et tour de ville. Déjeuner.
Continuation vers Montréal. Dîner de spécialités
montréalaises (option PC). Nuit à l’hôtel Les
Suites Labelle. Poursuite du voyage.

Toutes dates

2 365
860
295
2 900
1 025
335

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS
par personne, en euros, à partir de
365 € dont 355 € de taxes (sur vol Air Transat)
Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

Phare de l’île de Miscou © Olivier Blondeau/iStock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Pour le circuit en 15 jours/13 nuits : prévoyez
un vol retour en fin d’après-midi.
-- Les repas indiqués en italique sont inclus dans
la formule pension complète (avec l’abréviation
PC), en option uniquement.
-- Le 9è jour, en fonction des horaires de marée,
la croisière avec dîner de homard pourra être
reportée au déjeuner.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- Le transport en autocar ou minibus climatisé.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du dernier jour.
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de 21 personnes
et moins seront accompagnés par un chauffeurguide francophone.

26 ★ CANADA ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

ROCHEUSES CANADIENNES

Explorez de fabuleux paysages de montagnes coiffées de glaciers, de lacs aux
couleurs spectaculaires. Foulez les grands espaces où les Amérindiens chassaient
et où cow-boys, trappeurs et prospecteurs bâtirent un nouveau monde.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 jours/10 nuits
En demi-pension (sauf 1 repas)

à partir de

3 025

€ TTC

au départ de Paris le 16/6/20 sur vol Air Transat

LES POINTS FORTS
COLOMBIEBRITANNIQUE
Wells Gray

CANADA
Jasper

Kamloops

Lac Louise

Whistler

Banff

Squamish
Victoria

ALBERTA

Revelstoke
Vancouver

Calgary

★ Circuit limité à 35 participants.
★ Excursion en snowcoach au glacier
Athabasca.
★ Les cascades de Wells Gray, les cimes
enneigées des Rocheuses, les eaux turquoise
des lacs.
★ L’ambiance western des prairies d’Alberta.
★ Vancouver adossée aux montagnes côtières
et ouverte sur le Pacifique.
★ Victoria, so british !

DATES DE DÉPART
★ 16 juin
★ 21 juillet
★ 4 et 18 août
★ 1er, 8 et 15 septembre

CANADA ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 27

01 Paris / Vancouver

Départ de Paris à destination de Vancouver.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
La Quinta Inn Richmond.
02 Vancouver / Victoria (100 km + ferry)
Visite guidée de Vancouver, située entre océan
Pacifique et montagnes enneigées. Déjeuner
(option pension complète). Traversée en ferry
vers l’île de Vancouver. Tour d’orientation de
Victoria, la charmante capitale de la ColombieBritannique. Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel
Comfort Inn & Suites.
03 Victoria / Squamish (500 km + ferry)
Visite des fameux jardins Butchart. Après le
déjeuner, route vers Nanaimo et embarquement
sur le ferry en direction de Horseshoe Bay, puis
continuation via la Sea to Sky Highway, route
panoramique entre mer et montagnes. Arrivée
à Squamish. Dîner (option PC). Nuit à l’hôtel
Sea to Sky.
04 Squamish / Whistler / Kamloops (300 km)
Départ vers Whistler, station de ski qui a accueilli
les jeux Olympiques en 2011, puis Cache Creek
et Lillooett, le kilomètre zéro de la piste de la ruée
vers l’or du Klondike. Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Kamloops. Dîner (option PC).
Nuit à l’hôtel South Thompson Inn & Conference
Center.
05 Kamloops / Wells Gray / Jasper (445 km)
Route vers le parc de Wells Gray. Arrêt aux
chutes Helckmen, hautes de 135 m. Déjeuner
barbecue. Continuation vers Valemount et arrêt
au mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses
canadiennes (3 953 m). Dîner (option PC). Nuit
à l’hôtel Best Western Jasper Inn.
06 Jasper
Journée consacrée à la visite de Jasper, le village
et son parc national aux paysages montagneux
et accidentés. Déjeuner (option PC). Excursion
vers le canyon Maligne. Possibilité de croisière
sur le lac Maligne et Spirit Island (en option).
Dîner. Nuit à l’hôtel.

07 Jasper / Lake Louise (355 km)

Départ vers le lac Louise par la Promenade des
Champs de Glace, véritable joyau des Rocheuses.
Arrêts-photos aux chutes Sunwapta et Athabasca.
Excursion en snowcoach, véhicule tout-terrain,
sur le glacier Athabasca. Déjeuner (option PC).
Continuation vers les lacs Bow et Peyto aux
surprenants reflets turquoise. Arrivée à Lake
Louise. Dîner. Nuit à l’hôtel The Crossing Resort.
08 Lake Louise / Banff / Calgary (210 km)
Arrêts-photos au lac Louise et au lac Moraine
avant de partir vers Banff. Tour d’orientation.
Déjeuner (option PC). Continuation vers Calgary,
la capitale du rodéo et tour d’orientation. Dîner.
Nuit à l’hôtel Comfort Inn & Suites Airport.
09 Calgary / Revelstoke (405 km)
Départ vers Revelstoke. Traversée des parcs
nationaux Yoho, Glacier et Mont Revelstoke.
Déjeuner en cours de route. Dîner (option PC).
Nuit à l’hôtel Revelstoke Gateway Inn.
10 Revelstoke / Vancouver (560 km)
Retour vers Vancouver et arrêt à Kamloops.
Déjeuner (option PC). Arrêt à Hell’s Gate
et traversée du canyon en télécabine. Arrivée
à Vancouver. Dîner. Nuit à l’hôtel La Quinta Inn
Richmond.
11 Vancouver / Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. Nuit
à bord.
12 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 6e JOUR :
★ Croisière sur le lac Maligne et Spirit Island
Une croisière dans les Rocheuses canadiennes,
un décor naturel saisissant et empli
de quiétude. Arrêt à l’île Spirit qui émerge
des eaux turquoise et glaciaires du lac, au cœur
du parc national de Jasper.
65 CAD
À régler sur place, prix par personne, à partir de

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de

Toutes dates

2 615
990
365

Adulte en chambre double
CAØ3Ø Supplément chambre individuelle
Supplément pension complète

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
410 € dont 350 € de taxes (sur vol Air Transat)
Chutes d’Athabasca, Jasper © kavram/Shutterstock

Vancouver © Pashu Ta Studio/Shutterstock

Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Le programme peut être inversé à certaines
dates.
-- Les repas indiqués en italique sont inclus dans
la formule pension complète (avec l’abréviation
PC), en option uniquement.
-- Munissez-vous d’une paire de jumelles pour
mieux débusquer les animaux.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- Le circuit en autocar (ou minibus) climatisé.
-- Les traversées en ferry les 2e et 3e jours.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 11e jour.
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de 22 personnes
et moins seront accompagnés par un chauffeurguide francophone.

28 ★ CANADA/ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

L’EST CANADIEN & AMÉRICAIN

Des incontournables chutes du Niagara à Big Apple, visitez les grands classiques
de la partie nord-est du nouveau continent, de part et d’autre de la frontière
canado-américaine. Une découverte des hauts lieux historiques et des symboles
d’aujourd’hui…

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
11 jours/9 nuits
En pension complète (sauf 4 repas)

à partir de

1 775

€ TTC

au départ de Paris le 13/5/20 sur vol Air Transat

LES POINTS FORTS
CANADA

Québec
Montréal
White Mountains

Toronto
Chutes du Niagara
Pays amish
Washington

ÉTATS-UNIS

Boston

New York
Philadelphie

★ Départs limités à 34 participants pour
certaines dates.
★ Visite des grandes villes de l’Est : Montréal,
Québec, Boston, New York, Washington,
Philadelphie et Toronto.
★ Croisière au pied des chutes du Niagara.
★ Découverte du pays amish.

DATES DE DÉPART
★ 13* et 27 mai
★ 10* et 24 juin
★ 1er* et 22 juillet
★ 5 août*
★ 9* et 23 septembre
★ 7 octobre*

* Deux départs
à ces dates : l’un est
avec un maximum
de 34 participants

CANADA/ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 29

01 Paris / Montréal (Canada)

Départ de Paris à destination de Montréal.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
WelcomInns.
02 Montréal / Québec (250 km)
Visite guidée de Montréal : le Vieux-Montréal,
le parc du Mont-Royal, la place Royale... Route
pour Québec. En route, déjeuner dans une cabane
à sucre. Visite guidée de Québec, seule ville
fortifiée d’Amérique du Nord : le Château
Frontenac, le Vieux-Port, le Petit-Champlain…
Dîner dans le Vieux-Québec. Nuit à l’hôtel
Repotel.
03 Québec / White Mountains / Boston
(États-Unis) (635 km)
Route vers Boston. Arrêt à Magog pour
découvrir le lac Memphrémagog, puis passage
de la frontière vers l’état du Vermont. Déjeuner
en route et traversée de la région des White
Mountains aux forêts luxuriantes et jolies
montagnes. Arrivée à Boston. Dîner. Nuit à l’hôtel
Holiday Inn Express Woburn.
04 Boston / New York (345 km)
Visite guidée de Boston à pied en suivant
le Freedom Trail reliant tous les bâtiments
historiques. Déjeuner libre au Faneuil Hall
Marketplace. Départ pour New York en traversant
les états de Rhode Island et Connecticut. Dîner
à Times Square. Nuit à l’hôtel La Quinta Inn
Fairfield (New Jersey).
05 New York
Visite guidée de Manhattan : Broadway,
la 5th avenue, le Rockfeller Center, l’Empire
State Building, SoHo, Greenwich Village…
Déjeuner à Chinatown. Excursion en ferry pour
admirer la statue de la Liberté, puis promenade
dans Lower Manhattan avec le 9/11 Memorial,
le quartier des affaires et Wall Street. Fin d’aprèsmidi et dîner libres. Transfert retour à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
06 New York / Philadelphie / Washington
(375 km)
Route vers Philadelphie et promenade à pied

pour découvrir les sites les plus importants de
l’histoire des États-Unis : la Cloche de la Liberté
et le Hall de l’Indépendance. Poursuite vers
Washington. Déjeuner en cours de route.
À l’arrivée à Washington, visite du musée de l’Air
et de l’Espace. Dîner. Nuit à l’hôtel Best Western
Capital Beltway.
07 Washington / Pays amish (230 km)
Visite guidée de Washington : la Maison Blanche,
le Mall, le Lincoln Memorial, le Capitole...,
Georgetown et le cimetière d’Arlington où repose
le président Kennedy. Déjeuner. Route vers le
pays amish où la population refuse toute forme
de modernité. Visite d’une ferme et d’une maison
amish. Dîner. Nuit à l’hôtel Comfort Inn Hershey.
08 Pays amish / Chutes du Niagara (Canada)
(520 km)
Départ en direction de Niagara en passant par
Harrisburg et les Appalaches. Déjeuner en route.
Arrivée au Canada. Découverte des magnifiques
chutes du Niagara. Dîner. Nuit à l’hôtel
Americana Resort.
09 Chutes du Niagara / Toronto (135 km)
Croisière au pied des chutes du Niagara.
Temps libre. Possibilité de survol des chutes
en hélicoptère (en option). Départ vers Toronto.
Déjeuner libre. Tour d’orientation de la ville.
Dîner. Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express
Oshawa.
10 Toronto / Paris
Temps libre avant votre transfert à l’aéroport
et envol pour Paris. Nuit à bord.
11 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 9 JOUR :
★ Survol des chutes du Niagara en hélicoptère
Les chutes sont l’endroit idéal pour un baptême
de vol en hélicoptère !
140 CAD
À régler sur place, prix par personne, à partir de
e

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
CAØ38

Adulte en chambre double
Adulte en chambre double (départ limité à 34 personnes)
Supplément chambre individuelle

Toutes dates

1 410
1 800
535

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
365 € dont 355 € de taxes (sur vol Air Transat)
Vieux-Québec © Aevan Stock/Shutterstock

New York © xavierarnau/iStock

Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Prévoyez un vol retour en fin d’après-midi pour
profiter de votre journée à Toronto.
-- Les hôtels sont situés en dehors des villes.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- Le transport en autocar (ou minibus) climatisé.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La pension complète du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 10e jour (sauf 3 repas).
-- Les visites de Montréal, Québec, Boston, New
York et Washington avec un guide local.
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de 19 personnes
et moins seront accompagnés par un chauffeurguide francophone.
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L’ESSENTIEL DE L’EST ET LES GRANDS LACS
Découvrez l’architecture unique des grandes métropoles de l’est canadien
et américain : lieux historiques, monuments iconiques, gratte-ciel vertigineux...
Côté nature, vous serez comblés avec l’archipel des Mille-Îles, les chutes
du Niagara, le pays amish, le parc national Indiana Dunes et le gigantesque lac
Michigan bordant la ville de Chicago, une véritable mer intérieure.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
15 jours/13 nuits
En demi-pension (sauf 1 repas)

à partir de

2 450

€ TTC

au départ de Paris le 8/5/20 sur vol Delta Air Lines
Chicago et le lac Michigan depuis North Avenue Beach f11photo/Shutterstock

LES POINTS FORTS
CANADA

Québec
Montréal

Ottawa

Toronto

Mille Îles

Chutes du Niagara
Welland Canal
New York
Cleveland
Philadelphie
Indiana Dunes South Bend Pittsburgh Pays amish

Chicago

Détroit

Washington

ÉTATS-UNIS

★ Les grandes métropoles canadiennes
et américaines.
★ 2 nuits à Chicago pour découvrir
son architecture grandiose.
★ Detroit, au riche passé industriel lié
à l’automobile.
★ Cleveland et son inévitable Rock & Roll
Hall of Fame.

DATES DE DÉPART
★ 8 mai
★ 12 juin
★ 3 juillet
★ 7 août
★ 11 septembre
★ 2 octobre

CANADA/ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 31

01 Paris / Montréal (Canada)
Départ de Paris à destination de Montréal.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
WelcomInns.
02 Montréal / Québec (250 km)
Départ vers Québec, la seule ville fortifiée
d’Amérique du Nord. Visite guidée de la ville :
le Parlement, les plaines d’Abraham, le Château
Frontenac, le Vieux-Port… Déjeuner et temps
libres. Dîner. Nuit à l’hôtel Voyageur.
03 Québec / Montréal (250 km)
Route vers la région de Trois-Rivières via la route
touristique du chemin du Roy. Déjeuner dans
une cabane à sucre. Visite guidée de Montréal.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel WelcomInns.
04 Montréal / Ottawa / Mille-Îles (360 km)
Départ pour Ottawa et tour d’orientation de
la capitale fédérale du Canada. Déjeuner libre.
Poursuite vers les Mille-Îles. Croisière au cœur
de cet archipel de 1 865 îles de granit et de pins
balayées par les vents. Dîner. Nuit à l’hôtel
Howard Johnson.
05 Mille-Îles / Toronto / Niagara (410 km)
Route vers Toronto et tour d’orientation de
la ville. Possibilité d’ascension de la tour CN
(en option). Déjeuner. Continuation vers les
chutes du Niagara avec un arrêt à Niagara-on-theLake, charmant village du xviie siècle. Croisière
au pied des chutes. Possibilité de survol des
chutes en hélicoptère (en option). Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Americana Resort.
06 Niagara / Welland / Detroit (États-Unis)
(385 km)
Route vers Saint Catharines pour découvrir le
canal Welland reliant le lac Ontario au lac Érié,
long de 42 km. Poursuite vers Detroit, la Motor
City où se trouvent les principaux constructeurs
américains. Déjeuner libre. Visite la ville :
l’usine où Henry Ford a construit le premier
Ford Model T, le siège social de General Motors,
les sculptures géantes de Hart Plaza... Dîner. Nuit
à l’hôtel Clarion Metro-Romolus.

07 Detroit / Indiana Dunes / Chicago (470 km)

Découverte de l’Indiana Dunes National Lake
Shore, une immense étendue de dunes blanches.
Déjeuner. Route vers Chicago. Ascension de
la Willis Tower pour une vue panoramique sur
les quatre états environnants. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel Best Western Hillside.
08 Chicago
Visite guidée de la ville : le Magnificient Mile,
Water Tower, le Loop, le Millenium Park, le lac
Michigan. Déjeuner. Après-midi libre. Possibilité
d’excursion en bateau sur le lac Michigan et la
rivière de Chicago ou tour d’hélicoptère au-dessus
de la ville (en option). Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
09 Chicago / Cleveland (560 km)
Route vers Cleveland. Arrêt à South Bend
pour la visite du Studebaker Museum,
mythique marque américaine pour les amateurs
d’automobile. Déjeuner libre en route. Arrivée à
Cleveland, rapide tour d’orientation et visite du
Rock & Roll Hall of Fame. Dîner. Nuit à l’hôtel
La Quinta Inn Independence.
10 Cleveland / Pittsburgh / Washington
(590 km)
Départ en direction de Pittsburgh, ascension
du mont Washington en cable car et tour
panoramique de la ville. Déjeuner libre. Poursuite
vers Washington, la capitale des États-Unis.
Dîner. Nuit à l’hôtel Best Western Capital
Beltway.
11 Washington / Pays amish (185 km)
Visite guidée de Washington : la Maison Blanche,
la Capitole, le Mall… Déjeuner libre. Visite
du musée de l’Air et de l’Espace. Route vers
le pays amish. Dîner typique amish. Nuit à l’hôtel
Comfort Inn Hershey.
12 Pays Amish / Philadelphie / New York
(275 km)
Découverte du pays amish où la population refuse
toute forme de modernité. Visite d’une ferme
et d’une maison amish. Route vers Philadelphie.
Déjeuner libre. Promenade dans le quartier

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
CAØ55
CAØ56

Adulte en chambre double (15 jours/13 nuits)
Supplément chambre individuelle
Adulte en chambre double (17 jours/15 nuits)
Supplément chambre individuelle

historique pour voir l’Independence Hall et la
Cloche de la Liberté. Poursuite vers New York.
Dîner à Times Square. Nuit à l’hôtel La Quinta
Inn Fairfield & Suites de Fairfield (New Jersey).
13 New York
Visite guidée de Manhattan : Broadway, la 5th
avenue, le Rockefeller Center, l’Empire State
Building, SoHo, Greenwich Village, le 9/11
Memorial… Déjeuner. Après-midi et dîner libres.
Transfert et nuit à l’hôtel.
14 New York / Paris
Temps libre. Transfert à l’aéroport et envol pour
Paris. Nuit à bord.
15 Paris
Arrivée à Paris.

★ prolongez votre circuit ★
À NEW YORK (3 jours/2 nuits) : CAØ56

14 ET 15 New York
Séjour libre avec petits déjeuners à l’hôtel
Holiday Inn Midtown West.
16 New York / Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. Nuit
à bord.
17 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 5 JOUR :
★ Ascension de la tour CN
43 CAD
★ Survol des chutes du Niagara en hélicoptère
149 CAD
LE 8e JOUR :
★ Excursion en bateau sur le lac Michigan
40 USD
★ Survol de Chicago en hélicoptère. 160 USD
À régler sur place, prix par personne, à partir de
e

Du 8/5 au 7/8/20

Les 11/9 & 2/10/20

1 970
795
2 315
1 095

1 970
795
2 700
1 445

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
480 € dont 320 € de taxes (sur vol Delta Air Lines)
Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

Archipel des Mille-Îles dans le Saint-Laurent © HelloRF Zcool/Shutterstock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Prévoyez un vol retour en fin d’après-midi pour
profiter de votre dernière journée à New York,
pour le circuit et l’extension.
-- Les hôtels sont situés en dehors des villes sauf
pour l’extension à New York où l’hôtel est situé
sur Manhattan.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- Le transport en autocar (ou minibus) climatisé.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 13e jour.
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de 19 personnes
et moins seront accompagnés par un chauffeurguide francophone.
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PANORAMA DES ROCHEUSES

Un circuit original et haut en couleur, conçu pour les amoureux de la nature
et des grands espaces : des montagnes vertigineuses, des lacs aux couleurs
spectaculaires, des chutes d’eau et des geysers impressionnants... mais aussi
des villes à l’ambiance western ou minières, sans oublier Vancouver et Seattle,
aux portes du Pacifique et au pied des montagnes.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
18 jours/16 nuits
En pension complète (sauf 5 repas)

à partir de

5 260

€ TTC

au départ de Paris le 29/5/20 sur vol Air Transat
Parc national de Glacier © stellalevi/iStock

Jasper

Wells Gray
Kamloops
Vancouver

LES POINTS FORTS

CANADA

COLOMBIEBRITANNIQUE

ALBERTA

Lac Louise
Banff
Calgary

Hell’s Gate

Seattle

Parc des Lacs-Waterton

WASHINGTON

Kalispell Parc de Glacier
Chaîne des Cascades
Lac Flathead
IDAHO

Pendleton
OREGON

Boise

ÉTATS-UNIS

Crater
of the Moon

Butte
Idaho
Falls
Jackson

MONTANA
Bozeman
Yellowstone

Grand Teton
WYOMING

★ Des parcs naturels exceptionnels :
Crater of the Moon, Yellowstone, Glacier,
Lacs-Waterton, Banff, Jasper...
★ Vancouver, une des villes les plus agréables
du monde.
★ Seattle, entourée d’eau, de montagnes
et de forêts.
★ La ville de Pendleton et son ambiance far west.

DATES DE DÉPART
★ 29 mai
★ 19 juin
★ 17 juillet
★ 28 août

CANADA/ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 33

01 Paris / Vancouver (Canada)

Départ de Paris à destination de Vancouver.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Delta Burnaby.
02 Vancouver
Découverte du parc du pont suspendu de
Capilano, pont de singe surplombant une gorge
de 70 m. Tour d’orientation de Vancouver :
Gastown, la rue Robson, le quartier chinois,
les plages de la baie des Anglais et le parc
Stanley. Déjeuner à Granville Island, grand
marché couvert. Temps libre. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
03 Vancouver / Seattle (États-Unis) (230 km)
Route vers Seattle, et passage du côté États-Unis.
Tour d’orientation de la ville puis déjeuner
et temps libres. Possibilité d’ascension au sommet
de la tour Space Needle (en option). Dîner. Nuit
à l’hôtel Coast Gateway Hotel SeaTac.
04 Seattle / Pendleton (450 km)
Direction l’Oregon à travers la chaîne
montagneuse des Cascades. Visite d’un vignoble,
dégustation et déjeuner sur place. Continuation
vers Pendleton et son ambiance far west, qui
accueille chaque année un des plus grands rodéos
du pays. Arrêt dans un magasin spécialisé dans
la laine, spécialité de la région. Dîner. Nuit
à l’hôtel Holiday Inn Express.
05 Pendleton / Boise (370 km)
Route vers Baker City, sur l’Oregon Trail,
un des chemins de la conquête de l’Ouest,
et visite du musée local. Déjeuner. Continuation
vers Boise. Tour d’orientation de la ville située
sur les premiers contreforts des montagnes
Rocheuses. Dîner. Nuit à l’hôtel Super 8.
06 Boise / Idaho Falls (410 km)
Départ vers le parc de Crater of the Moon.
Déjeuner en cours de route. Découverte
du paysage lunaire composé de plaines de lave
et cratères volcaniques. Poursuite jusqu’à Idaho
Falls. Dîner. Nuit à l’hôtel La Quinta Inn.

07 Idaho Falls / Yellowstone (260 km)

Route vers la ville so western de Jackson,
à l’entrée du parc du Grand Teton. Déjeuner,
puis route vers le parc de Yellowstone. Découvrez
les geysers et sources chaudes du plus grand parc
américain, dont le célèbre Old Faithfull. Dîner.
Nuit à l’hôtel Brandin Iron Inn.
08 Yellowstone / Bozeman (225 km)
Continuation de la visite du parc : les chutes
du Grand Ganyon de la rivière Yellowstone
et les sources de Mammoth Hot Springs. Déjeuner
pique-nique en cours de visite. Poursuite vers
Bozeman dans le Montana. Dîner. Nuit à l’hôtel
Super 8.
09 Bozeman / Kalispell (465 km)
Route à travers le Montana. Arrêt à Butte et visite
guidée du musée de la Mine. Déjeuner. Poursuite
le long du lac Flathead, au cœur d’une réserve
indienne. Dîner. Nuit à l’hôtel Red Lion.
10 Kalispell / Glacier / Lacs-Waterton
(Canada) (210 km)
Visite du magnifique parc de Glacier avec ses
50 glaciers et 200 lacs. Déjeuner pique-nique
dans le parc. Continuation vers le Canada. Dîner.
Nuit à l’hôtel Aspen Inn situé au cœur du parc
national des Lacs-Waterton.
11 Lacs-Waterton / Calgary / Banff (400 km)
Visite du parc national des Lacs-Waterton.
Déjeuner à Calgary. Tour d’orientation de la ville.
Continuation vers Banff. Dîner. Nuit à l’hôtel
Rimrock Resort.
12 Banff / Lac Louise / Banff (115 km)
Visite du parc national de Banff avec les lacs
Louise et Moraine. Continuation vers le canyon
Johnson. Retour à Banff pour le déjeuner.
Découverte de la ville. Possibilité d’ascension
en télécabine du mont Sulphur (en option). Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.
13 Banff / Jasper (290 km)
Départ par la route touristique des Glaciers
en passant par les lacs Bow et Peyto aux teintes
turquoise. Arrivée au parc national de Jasper.

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
CAØ58

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle

Déjeuner. Arrêt aux chutes Athabasca. Dîner.
Nuit à l’hôtel Best Western Valemount.
14 Jasper
Tour d’orientation de Jasper. Déjeuner. Croisière
sur le lac Maligne, cadre naturel exceptionnel,
et arrêt photo à Spirit Island. Retour à Jasper.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
15 Jasper / Parc provincial de Wells Gray /
Kamloops (440 km)
Route vers Kamloops. Arrêt au pied du mont
Robson, le plus haut pic des Rocheuses
canadiennes (3 953 m). Continuation vers
Clearwater et arrêt à la chute Spahat. Déjeuner.
Visite du parc Wells Gray et des chutes Helckmen
et Dawson. Dîner. Nuit à l’hôtel South Thomson
Inn & Conference Center.
16 Kamloops / Vancouver (355 km)
Route vers Vancouver en passant par la vallée
de Fraser. Arrêt à Hell’s Gate pour emprunter
le téléphérique au-dessus du canyon Fraser.
Déjeuner pique-nique. Continuation vers
Vancouver. Dîner. Nuit à l’hôtel La Quinta Inn
Airport Richmont.
17 Vancouver / Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. Nuit
à bord.
18 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 3 JOUR :
★ Ascension de la tour Space Needle de Seattle
L’aiguille de verre culmiune à 185 m.
Depuis 2018 et l’inauguration du plancher
de verre The Loupe, les frissons sont garantis !
25 USD
LE 12e JOUR :
★ Ascension du mont Sulphur en télécabine
Les cabines vous déposent en moins de 10 mn
à 2 285 m d’altitude, d’où la plateforme vous
offre une vue à couper le souffle.
52 CAD
À régler sur place, prix par personne, à partir de
e

Les 29/5 & 19/6

Les 17/7 & 28/8

4 860
1 875

4 935
1 975

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
400 € dont 350 € de taxes (sur vol Air Transat)
Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

Skyline de Seattle dominée par la tour Space Needle © f1photo/iStock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Munissez-vous d’une paire de jumelles pour
mieux débusquer les animaux.

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- Le transport en autocar climatisé.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 3 étoiles (norme locale) mentionnés ou
similaires.
-- La pension complète du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 17e jour (sauf 4 repas).
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone.

34 ★ CANADA ★ CROISIÈRE

CROISI RE SUR LE SAINT-LAURENT
De Saint-Pierre-et-Miquelon à Montréal, découvrez l’archipel français situé
à seulement 25 km du littoral canadien puis parcourez les majestueux paysages
des fjords du Saint-Laurent. Entre îles sauvages et visites de Québec et Montréal,
faites l’expérience d’un voyage relaxant aux magnifiques paysages à bord
de La belle des Océans.

CROISIÈRE
12 jours/10 nuits
En pension complète

CAØ6Ø

à partir de

5 499

€ TTC

au départ de Paris le 14/6/20 sur vol Air Transat

LES POINTS FORTS
CANADA

SAINT-PIERREET-MIQUELON
Saint-Pierre

QUÉBEC

Cap-aux-Meules

Baie Comeau

Gaspé

DATES DE DÉPART

Tadoussac

★ 14 et 26* juin
★ 4, 14* et 22 juillet
★ 1er *, 9, 19* et 27 août
★ 6*, 14, et 24* septembre

Saguenay
Québec

Montréal

★ Bénéficiez de 500 € de réduction en réservant
votre croisière au moins 3 mois avant le départ.
★ Une croisière inédite de Saint-Pierreet-Miquelon à Montréal sur le Saint-Laurent.
★ Les paysages majestueux du fjord de Saguenay.
★ Toutes les cabines avec vue extérieure.

Océan
Atlantique

* Croisière en sens inverse (Montréal > Saint-Pierre)

CROISIÈRE ★ CANADA ★ 35

01 Paris / Montréal

Départ de Paris à destination Montréal. Transfert
à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
02 Montréal / Saint-Pierre-et-Miquelon
Transfert à l’aéroport. Envol à destination
de Saint-Pierre petite ville conviviale aux
maisons colorées, située au large du continent
nord-américain. Visite guidée de Saint-Pierre
et du musée de l’Arche. Transfert au port.
Embarquement à bord de La Belle des Océans.
Dîner et nuit à bord.
03 Saint-Pierre-et-Miquelon
En option :
★ Excursion à l’île-aux-Marins, où le temps
semble s’être arrêté (durée : 2 h, 49 €).
04 Cap-Aux-Meules
Navigation en direction des Îles-de-la-Madeleine.
En option :
★ Excursion à Cap-Aux-Meules : admirez
les paysages sauvages de l’île et le phare
de Borgot, puis passage par le site historique
de la Grave ; visite de l’écomusée du hareng
fumé (durée : 4 h 30, 78 €).
05 Gaspé
Navigation vers Gaspé, en face du célèbre Rocher.
En option :
★ Croisière autour du Rocher Percé et à l’île
de Bonaventure, abritant la plus grande colonie
de Fous de Bassan d’Amérique du Nord
(durée : 5 h, 99 €).
06 Baie Comeau
Navigation sur le fleuve Saint-Laurent jusqu’à
Baie Comeau.
En option :
★ Visite du Jardin des Glaciers, une expérience
multi sensorielle qui vous plongera dans
le monde des glaciers, puis visite du village
forestier d’antan (durée : 4 h, 74 €).
07 Tadoussac / Saguenay
En option :
★ Croisière d’observation des baleines dans
la baie de Tadoussac, classée parmi l’une des
plus belles baies au monde (durée : 3 h, 74 €).
L’après-midi, navigation dans le magnifique fjord
de Saguenay.
08 Saguenay
En option :
★ Visite de la Pulperie, ancien fleuron
de l’industrie canadienne spécialisé
dans la fabrication de la pâte à papier,
situé à Chicoutimi (durée : 3 h, 43 €).

Suite horizon

09 Québec
Le matin, visite du Vieux-Québec à pied :
ses ruelles pavées, ses échoppes pittoresques,
le Château Frontenac, la terrasse Dufferin
et le quartier du Petit Champlain.
En option, l’après-midi :
★ Balade champêtre sur l’île d’Orléans avec
dégustation de produits locaux et arrêt
à la chute Montmorency (durée : 4 h, 61 €).
10 Montréal
Le matin, visite du centre historique, le VieuxMontréal.
En option, l’après-midi :
★ Tour panoramique de la ville Viens voir
mon Montréal (durée : 4 h, 76 €).
11 Montréal / Paris
Débarquement et transfert à l’aéroport. Envol
à destination de Paris. Nuit à bord.
12 Paris
Arrivée à Paris.

VOTRE BATEAU

★ La Belle des Océans (CroisiEurope)
- Longueur/largeur : 103 m/15 m
- Capacité d’accueil : 124 passagers
- Construction/Rénovation : 1990/2014
- Votre cabine : 62 suites spacieuses toutes avec
vue extérieure. 49 suites Horizon de 17 m2 ;
4 suites Panorama de 25 m2 ; 8 suites Riviera
de 26 m2 ; 1 suite Océan de 38 m2.
- Restauration : le restaurant principal propose
une cuisine contemporaine et internationale.
Le petit déjeuner et le déjeuner sont servis
sous forme de buffet, le dîner est servi à table.
Restaurant Grill au bord de la piscine.
- Vie à bord : pour vos moments de détente,
vous disposez d’un pont soleil avec transats ;
une piscine ; un centre de fitness ; un salon
bien-être ; un bar au bord de la piscine, ; 2 bars
intérieurs Discover Lounge & Explorer Lounge.

PONT 3

PONT 4

PONT 5

PONT 6
SUITE HORIZON

SUITE HORIZON

SUITE HORIZON

SUITE PANORAMA

SUITE RIVIERA

SUITE OCÉAN

PLAN NON CONTRACTUEL

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- L’itinéraire et le programme d’excursions
peuvent être modifiés pour raisons
météorologiques.
-- Les options sont à régler au moment
de la réservation (prix par personne).
-- Les pourboires ne sont pas inclus. Prévoir 5 €
pour le personnel du bateau, 3 € pour
les guides et 2 € pour les chauffeurs, par jour
et par personne.
-- Conditions particulières d’annulation :
plus de 90 jours avant le départ : 50 € ;
de 90 à 51 jours avant le départ : 40 % du montant
total du voyage ; de 50 à 30 jours avant le départ :
50 % ; de 29 à 20 jours avant le départ : 60 % ;
de 19 à 3 jours avant le départ : 75 % ; moins
de 3 jours avant le départ : 100 %.

-- Les trajets Paris/Montréal/Paris sur vols
réguliers Air Canada, Air France, Air Transat
ou Lufthansa et le trajet Montréal/Saint-Pierre
(ou inversement) sur vol spécial.
-- Les transferts aéroport/hôtel et aéroport/bateau.
-- L’hébergement pour 10 nuits : 1 nuit à Montréal
en hôtel 4* (norme locale) et 9 nuits à bord
de la Belle des Océans.
-- La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 11e jour.
-- Les taxes aériennes : 380 € à ce jour.
-- Les taxes portuaires obligatoires : 768 €.
-- Les taxes variables susceptibles de modifications
(surcharge carburant, taxe aérienne de sécurité,
taxes aéroport et taxe de solidarité).
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© jenifoto/iStock

CANADA H 37

À partir de

1 171 € TTC

CANADA

QUÉBEC

9 jours
7 nuits

Québec

Odyssée québécoise
p. 40
CANADA

ONTARIO

11 jours
9 nuits

CANADA

Québec
Montebello

Montréal
Ottawa

Toronto

ONTARIO

Ottawa

Mille-Îles
Chutes du Niagara

À partir de

Lac Saint-Jean

CANADA

Saint-Félicien

1 930 € TTC
Tadoussac

15 jours
13 nuits

Toronto

Lac Édouard

De Montréal à la Gaspésie
p. 44

CANADA

QUÉBEC
Tadoussac
Fjord du Saguenay

Lac Saint-Jean

Québec

Saint-Alexisdes-Monts

Montréal

ONTARIO
Toronto

Toronto
Chutes du Niagara

Extension

Pics, glaciers et fjords
p. 48

1 720 € TTC

CANADA

Baie-des-Chaleurs
Rivière-du-Loup

À partir de

11 jours
9 nuits
Jasper

Océan
Atlantique

Traversier
Extension

Chutes du Niagara

Échappée nature
de lacs en forêts p. 50
COLOMBIEBRITANNIQUE

À partir de

1 387 € TTC
CANADA

ALBERTA
Jasper

Banff

À partir de

1 887 € TTC

CANADA

15 jours
13 nuits

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Baie-des-Chaleurs
Caraquet

Calgary

Vancouver

Charlottetown

Promenade
des Glaciers
Lac Louise

Fredericton

Baie de Fundy
Halifax

Digby
NOUVELLE-ÉCOSSE

L'ouest sauvage canadien
p. 51

9 jours
7 nuits

ALBERTA

Océan
Atlantique
Traversier

À partir de

1 899 € TTC

10 jours
8 nuits

CANADA

COLOMBIEBRITANNIQUE
Qualicum Beach

Banff
Calgary

Nanaimo

Tofino
Victoria

Extension

Baddeck

Shediac

Saint John

Mille-Îles

Clearwater
Whistler

Voyage au cœur
de l'Acadie p. 46

NOUVEAU
BRUNSWICK

Québec

Ottawa

ONTARIO

COLOMBIEBRITANNIQUE

16 jours
14 nuits

Parc de la Gaspésie
Matane
Percé

Montréal

Ottawa

Huntsville

À partir de

1 913 € TTC

Bathurst

Orford

Parc national
d’Algonquin

Extension

Chutes du Niagara

QUÉBEC

Montréal

Mille-Îles

Toronto
Extensions

Canada Kids
p. 42

À partir de

1 468 € TTC

Québec

Saint-Alexis-des-Monts

Orford

Cités et grands espaces
du Canada p. 41

QUÉBEC

QUÉBEC

Mille-Îles

Victoria

11 jours
9 nuits

Sainte-Rose-du-Nord Tadoussac
Saint-Félicien

Saint-Alexis-des-Monts
Montréal
Ottawa

À partir de

1 392 € TTC

Vancouver

Ferry

© Simeon Donov/iStock

Triptyque québécois
p. 38
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TRIPTYQUE QUÉBÉCOIS

Cet itinéraire combine habilement les deux capitales que sont Montréal
et Québec à une découverte des splendeurs de la nature québécoise.
Une célébration de la Belle Province, si familière et pourtant si dépaysante !

ITINÉRAIRE AU VOLANT
9 jours/7 nuits
En hébergement standard + location de voiture

à partir de

1 171

€ TTC

au départ de Paris le 1/5/20 sur vol Air Transat
Château Frontenac à Québec © Songquan Deng/Shutterstock

LES POINTS FORTS

CANADA

QUÉBEC

★ Un prix doux pour une première découverte
du Québec.
★ Visite de Montréal et Québec, deux villes
emblématiques.
★ 3 nuits dans une auberge ou une pourvoirie
en pleine nature.
★ Possibilité d’ajouter un programme avant
et après le voyage.

Québec

Saint-Alexis-des-Monts

ONTARIO

Montréal
Ottawa

Orford

Mille-Îles
Toronto
Chutes du Niagara
Extensions
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01 Paris / Montréal
Départ de Paris à destination de Montréal. Arrivée
et prise en charge de votre voiture de location.
02 Montréal
Explorez cette ville fascinante : le VieuxMontréal, le parc du Mont-Royal, la rue
Sainte-Catherine avec ses galeries marchandes
souterraines. Profitez de l’animation de l’été
pendant lequel de nombreux artistes de rue
se donnent en spectacle ! Possibilité de tour
de ville à vélo (en option).
03 Montréal / Québec (250 km)
Départ vers Québec, seule ville fortifiée
d’Amérique du Nord. Elle est classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Flânez sur
la place Royale ou promenez-vous sur la terrasse
Dufferin.
04 Québec
Explorez la ville et ses 400 ans d’histoire :
les plaines d’Abraham, l’Assemblée Nationale,
le Château Frontenac… Québec vous
plongera dans l’atmosphère d’une ville
européenne. Possibilité d’un tour de ville à pied
et d’une croisière sur le Saint-Laurent (en option).
05 Québec / Saint-Alexis-des-Monts ou SainteÉmélie-de-L’Énergie (195 km)
Route vers Saint-Alexis-des-Monts ou SainteÉmilie-de-l’Énergie, au cœur de superbes
paysages de forêts, lacs et ruisseaux limpides.
06 Saint-Alexis-des-Monts ou Sainte-Éméliede-L’Énergie
Au cœur de la nature québécoise, profitez
des multiples activités proposées par l’auberge
ou la pourvoirie.
07 Saint-Alexis-des-Monts ou Sainte-Éméliede-L’Énergie
Empruntez l’un des nombreux sentiers
de randonnée à la découverte de la faune
et de la flore et relaxez-vous au bord du lac.

08 Saint-Alexis-des-Monts ou Sainte-Émélie-

★ prolongez votre circuit ★
EN ONTARIO (5 jours/4 nuits) : CAØ3J1
À partir de 489 €/personne en chambre double

01 Paris / Toronto
Départ de Paris à destination de Toronto. Arrivée
et prise en charge de votre voiture de location.
02 Toronto / Chutes du Niagara / Toronto
(260 km)
Partez à la découverte des magnifiques chutes
du Niagara.
03 Toronto / Mille-Îles (265 km)
Route vers Kingston pour découvrir l’archipel
des Mille-Îles.
04 Mille-Îles / Ottawa (200 km)
Poursuite en direction d’Ottawa, capitale
du Canada. Découvrez le quartier du marché
ByWard, les abords du canal Rideau et la colline
du Parlement. Ne manquez pas le Musée canadien
de l’histoire.
05 Ottawa / Montréal (200 km)
Route vers Montréal. Poursuite de votre voyage.

EN OPTION

LE 2 JOUR :
★ Tour de Montréal à vélo
Visite guidée de 3 h, à partir de 13 ans.
70 €/personne
e

LE 4e JOUR :
★ Tour pédestre du Vieux-Québec
Visite guidée du quartier historique listé
par l’UNESCO depuis 1985.
Durée : 2 h.
23 €/adulte et 12 €/enfant (6 à 12 ans)
★ Croisière fluviale sur le Saint-Laurent
Durée : 1 h 30.
28 €/adulte et 16 €/enfant (6 à 12 ans)

CENTRE DE VILLÉGIATURE JOUVENCE
(4 jours/3 nuits) : CAØ3J2
À partir de 510 €/personne en chambre double

À régler à la réservation, prix à partir de

07 Saint-Alexis-des-Monts ou Sainte-Emilie-

de-l’Energie / Orford (230 km)
Route vers Orford pour rejoindre le centre
de villégiature Jouvence. Niché dans un cadre

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
CAØ3J

exceptionnel, le centre de villégiature Jouvence
est le lieu idéal pour se ressourcer et profiter
des nombreuses activités. Le forfait inclut
la pension complète (hors boissons), les activités
et équipements de plein-air, les activités
familiales par groupe d’âge (du 3/7 au 21/8).
08 Centre de villégiature Jouvence
Profitez du cadre naturel du parc national
du Mont-Orford pour vous relaxer, balader et faire
du sport : canoé, kayak, voile, escalade…
09 Centre de villégiature Jouvence
En toute liberté, vivez des moments inoubliables
dans un décor splendide.
10 Orford / Montréal / Paris (135 km)
Route vers l’aéroport de Montréal et restitution
de votre voiture de location à l’aéroport. Envol
à destination de Paris. Nuit à bord.
11 Paris
Arrivée à Paris.

de-L’Énergie / Montréal / Paris (140 km)
Route pour Montréal. Restitution de votre voiture
de location à l’aéroport. Envol à destination
de Paris. Nuit à bord.
09 Paris
Arrivée à Paris.

Hébergement standard
Hébergement supérieur
Enfant de - de 12 ans partageant la chambre des parents

Du 1/5 au 18/6/20

Du 19/6 au 1/7/20

Du 2/7 au 27/8/20

Du 28/8 au 31/10/20

716
818

742
818

781
857

742
818

gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
455 € dont 355 € de taxes (sur vol Air Transat)
Réduction chambre triple, quadruple : nous consulter.
Autres périodes, nuit supplémentaire et extension : nous consulter.

© Benedikt Juerge/Shutterstock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- En raison d’événements spéciaux, évitez
tout départ du 30/7 au 3/8/20 (festival
Osheaga) et durant le Grand Prix
de Formule 1 de Montréal (juin).

-- La location de voiture Avis de catégorie
Compact en formule G pour 7 jours (conditions
et autres catégories, voir p. 184).
-- 7 nuits en chambre double en hôtels de catégorie
standard ou supérieure en hébergement seul.
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ODYSSÉE QUÉBÉCOISE

Plongez au cœur du Québec entre découverte urbaine de Montréal
et de Québec et exploration des paysages sauvages parsemés de lacs
et de forêts et d’une faune diversifiée.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
11 jours/9 nuits
En hébergement standard + location de voiture
Fjord du Saguenay © Sylvie Bouchard/Shutterstock

à partir de

1 392

01 Paris / Montréal

€ TTC

au départ de Paris le 5/5/20 sur vol Air Transat

CANADA

Sainte-Rose-du-Nord Tadoussac

Saint-Félicien

QUÉBEC
Saint-Alexis-des-Monts

Québec

Montréal
Ottawa

Mille-Îles
Toronto
Chutes du Niagara

Extension

LES POINTS FORTS
★ 2 nuits en centre de villégiature
en demi-pension en fin de programme
pour se relaxer.
★ Les 2 grandes villes québécoises : Montréal
et Québec.
★ Des étapes nature pour découvrir la flore
et la faune du Québec.
★ Possibilité de découvrir l’Ontario
avant le voyage.

Départ de Paris à destination de Montréal. Arrivée
et prise en charge de votre voiture de location.
02 Montréal
Découverte des incontournables : le VieuxMontréal, la rue Sainte-Catherine, le parc
du Mont-Royal, la ville souterraine...
03 Montréal / Québec (250 km)
Route à destination de Québec, riche de 400 ans
d’histoire et au charme européen.
04 Québec
Imergez-vous dans l’ambiance du PetitChamplain, flânez sur la place Royale, promenezvous sur la terrasse Dufferin et admirez
le Château Frontenac.
05 Québec / Tadoussac (215 km)
Route vers Tadoussac par la magnifique région de
Charlevoix et Baie-Saint-Paul. Traversier de BaieSainte-Catherine à Tadoussac.
06 Tadoussac / Sainte-Rose-du-Nord (90 km)
Partez en croisière pour observer les baleines (en
option). Continuation vers Sainte-Rose-du-Nord,
au bord du fjord du Saguenay.
07 Sainte-Rose-du-Nord / Saint-Félicien
(170 km)
Route vers Saint-Félicien au bord du lac SaintJean. Observez la faune de la Boréalie à
bord d’un petit train au zoo de Saint-Félicien
(en option).
08 Saint-Félicien / Saint-Alexis-des-Monts
(345 km)
Poursuite vers Saint-Alexis-des-Monts pour
un séjour dans une auberge ou pourvoirie. Dîner.

FORFAIT HÔTELS + LOCATION
DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
Hébergement standard
Hébergement supérieur
CAØ3G
Enfant de - de 12 ans partageant
la chambre des parents

09 Saint-Alexis-des-Monts
Journée libre pour profiter des activités. Dîner.
10 Saint-Alexis-des-Monts / Montréal / Paris
(150 km)
Route vers Montréal. Restitution de votre voiture
à l’aéroport. Vol pour Paris. Nuit à bord.
11 Paris
Arrivée à Paris.

★ prolongez votre circuit ★
EN ONTARIO (5 jours/4 nuits) : CAØ3G1
À partir de 489 €/personne en chambre double

01 Paris / Toronto

Envol pour Toronto et prise en charge
de la voiture.
02 Toronto / Chutes du Niagara / Toronto
03 Toronto / Mille-Îles
04 Mille-Îles / Ottawa
05 Ottawa / Montréal
Route vers Montréal. Poursuite du voyage.
EN OPTION

LE 6 JOUR :
★ Croisière d’observation des baleines. Durée :
3 h. 60 €/adulte, 36 €/enfant (6 à 12 ans).
LE 7e JOUR :
★ Ticket d’entrée au zoo de Saint-Félicien.
32 €/adulte, 26 €/enfant (6 à 14 ans),
15 €/enfant (3 à 5 ans).
À régler à la réservation, prix/pers. à partir de
e

Du 5/5
au 8/6/20

Du 16/6
au 1/7/20

Du 2/7
au 13/7/20

Du 14/7
au 25/8/20

Du 27/8
au 14/10/20

967
1 293

1018
1 324

1 090
1 375

1 090
1 421

993
1 324

125

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
425 € dont 355 € de taxes (sur vol Air Transat)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire et autres périodes : nous consulter.

© LesPalenik/Shutterstock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

- Évitez tout séjour à Montréal pendant
le Grand Prix de Formule 1 (juin).
- Le traversier de Baie-Sainte-Catherine
à Tadoussac est un service gratuit.

- La location de voiture Avis de catégorie
Compact en formule G pour 9 jours (conditions
et autres catégories, voir p. 184).
- 9 nuits en chambre double en hôtels de catégorie
standard ou supérieure en hébergement seul.
- La demi-pension à Saint-Alexis-des-Monts
(2 petits déjeuners et 2 dîners).
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CITÉS ET GRANDS ESPACES DU CANADA

Ne manquez rien de l’Est canadien : Montréal, Québec, Ottawa et Toronto...
jusqu’aux époustouflants paysages des Mille-Îles et des chutes du Niagara.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
11 jours/9 nuits
En hébergement standard + location de voiture
Ottawa © MikeyGen73/iStock

01 Paris / Montréal

Départ de Paris à destination de Montréal. Arrivée
et prise en charge de votre voiture de location.
02 Montréal / Québec (250 km)
Découverte de Montréal et de ses sites
incontournables : le Vieux-Montréal, le parc
du Mont-Royal, la ville souterraine... Route
vers la ville de Québec au charme européen.
03 Québec
Découverte des richesses de la ville : le PetitChamplain, la place Royale, la Terrasse Dufferin,
le Château Frontenac, les plaines d’Abraham...
04 Québec / Montebello (365 km)
Route vers Montebello. Possibilité de visiter
le parc Oméga pour découvrir de nombreux
animaux sauvages en liberté (en option).
05 Montebello / Mille-Îles (255 km)
Route vers l’Ontario et la région des Mille-Îles
regroupant plus de 1 800 îles et îlots.
06 Mille-Îles / Toronto (265 km)
Route vers Toronto, centre économique
du Canada : l’emblématique tour CN,
haute de 553 m, Yonge Street qui a longtemps
eu le titre de la rue la plus longue au monde,
le vibrant quartier de Dundas Square...
07 Toronto / Chutes du Niagara / Toronto
(260 km)
Partez à la découverte des chutes de Niagara.
Possibilité de croisière au plus près des chutes
(en option). Au retour, arrêtez-vous dans le
charmant village de Niagara-on-the-Lakes.

FORFAIT HÔTELS + LOCATION
DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
Hébergement standard
Hébergement supérieur
CAØ3R
Enfant de - de 12 ans partageant
la chambre des parents

à partir de

08 Toronto / Ottawa (450 km)

Route vers Ottawa, la capitale fédérale du
Canada. Flânez le long du canal Rideau, visitez
le Parlement, déjeunez au marché By... et ne
manquez pas le musée canadien de l’Histoire.
09 Ottawa / Montréal (200 km)
Possibilité de croisière sur le canal Rideau (en
option). Retour à Montréal et poursuite de la
visite de la ville : le vivant Quartier Latin, le
Plateau-Mont-Royal et ses maisons typiques...
10 Montréal / Paris
Restitution de votre voiture de location
à l’aéroport. Vol pour Paris. Nuit à bord.
11 Paris
Arrivée à Paris.

1 468

au départ de Paris le 1/5/20 sur vol Air Transat

CANADA
QUÉBEC
Québec
Montebello

ONTARIO

LE 4e JOUR :
★ Ticket d’entrée au parc Omega
34 €/adulte, 26 €/enfant (de 6 à 15 ans)
et 13 €/enfant (de 2 à 5 ans)
LE 7e JOUR :
★ Croisière au pied des chutes du Niagara
Durée : 15 min.
29 €/adulte, 19 €/enfant (5 à 12 ans)
LE 9e JOUR :
★ Croisière en bateau 100% électrique
sur le canal Rideau
Durée : 1 h 30.
25 €/adulte, 15 €/enfant (5 à 12 ans)
À régler à la réservation, à partir de

Du 2/7
au 26/8/20

Du 1/9
au 19/9/20

1 013
1 309

1 110
1 441

1 039
1 390

Ottawa

Montréal

Mille-Îles

EN OPTION

Du 1/5
au 17/6/20

€ TTC

Toronto

LES POINTS FORTS
★ Les grandes villes de l’Est canadien :
Montréal, Québec, Toronto, Ottawa.
★ Les chutes du Niagara et les Mille-Îles.
★ Route le long du majestueux fleuve SaintLaurent jusqu’au lac Ontario.

Du 20/9
Du 13/10
au 12/10/20 au 31/10/20

1 013
1 390

1 013
1 360

55

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
455 € dont 355 € de taxes (sur vol Air Transat)
Réduction chambre triple, quadruple : nous consulter.
Autres périodes et nuit supplémentaire : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

- Évitez tout séjour à Montréal pendant le Grand
Prix de Formule 1 (début juin) et lors du festival
Osheaga (fin juillet/début août).
- À Montebello, en hébergement standard,
logement en B&B avec salle de bains privée.
À noter qu’il n’ y a pas de chambre quadruple,
dans ce cas hébergement dans 2 chambres
doubles.

- La location de voiture Avis de catégorie
Compact en formule G pour 9 jours
(conditions et autres catégories, voir p. 184).
- 9 nuits en chambre double en hôtels de catégorie
standard ou supérieure en hébergement seul.

Mille-Îles © benedek/iStock
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CANADA KIDS

Spécialement conçu pour les familles avec enfants, cet itinéraire combine
découvertes des merveilles de l’est canadien et activités ludiques.
Tout a été pensé afin que les parents s’amusent autant que les enfants !

ITINÉRAIRE AU VOLANT
15 jours/13 nuits
En hébergement standard + location de voiture

à partir de

1 930

€ TTC

au départ de Paris le 1/6/20 sur vol Air Transat
Dans le parc national d’Algonquin © OT Canada

LES POINTS FORTS
CANADA

Lac Saint-Jean
Saint-Félicien

Tadoussac

QUÉBEC
ONTARIO

Lac Édouard

Orford

Parc national
d’Algonquin
Huntsville

Québec

Montréal
Ottawa

Toronto
Chutes du Niagara
Extension

★ 5 étapes de 2 nuits pour un rythme
plus doux.
★ 2 nuits en pourvoirie avec repas inclus
au milieu du programme pour se reposer.
★ Des visites adaptées pour les parents
et les enfants.
★ 4 villes emblématiques : Toronto, Ottawa,
Québec et Montréal.
★ Nombreuses activités nature et ludiques
proposées pour profiter pleinement du voyage.
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01 Paris / Toronto

Départ de Paris à destination de Toronto. Arrivée
et prise en charge de votre voiture de location.
02 Toronto / Chutes du Niagara / Toronto
(260 km)
Partez à la découverte des magnifiques chutes
du Niagara. Possibilité de croisière au plus près
des chutes (en option).
03 Toronto / Huntsville (Parc national
d’Algonquin) (230 km)
Montez en haut de la tour CN pour admirer
la vue splendide sur la ville avant de prendre
la route pour Huntsville, située à proximité
du parc national d’Algonquin.
04 Parc national d’Algonquin
Découverte de la faune et de la flore du parc.
Peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir
un orignal, un cerf de Virginie ou un loup !
Possibilité d’excursion libre en canoë (en option).
05 Parc national d’Algonquin / Ottawa
(350 km)
Départ pour Ottawa, capitale fédérale du Canada.
Découvrez le marché ByWard, les abords
du canal Rideau et la colline du Parlement.
06 Ottawa
Découvrez la ville à vélo, longez le canal Rideau
ou visitez le musée canadien de l’Histoire.
Possibilité de croisière sur le Canal Rideau
ou de rafting sur la rivière Ottawa (en option).
07 Ottawa / Lac Édouard (530 km)
Départ en direction du lac Édouard pour un séjour
détente dans une pourvoirie. Dîner. Possibilité
de nuit dans un tipi (en option).
08 Lac Édouard
Journée libre pour profiter des activités. Déjeuner,
dîner et nuit à la pourvoirie.
09 Lac Édouard / Lac Saint-Jean (170 km)
Route vers le lac Saint-Jean. Possibilité de visiter
le zoo sauvage de Saint-Félicien pour observer
les animaux de la Boréalie à bord d’un petit train
(en option).

10 Lac Saint-Jean / Tadoussac (260 km)

Route vers Tadoussac en longeant le magnifique
fjord du Saguenay.
11 Tadoussac / Québec (230 km)
Possibilité de croisière d’observation des
baleines (en option). Route vers la ville de
Québec. Traversier de Tadoussac à Baie-SainteCatherine puis route à travers la charmante région
de Charlevoix.
12 Québec
Exceptionnelle tant par l’éblouissante richesse de
son patrimoine architectural que par la beauté de
son site, Québec vous plongera dans l’atmosphère
d’une ville européenne.
13 Québec / Montréal (255 km)
Route vers Montréal. Explorez cette ville
fascinante : le Vieux-Montréal, le parc
du Mont-Royal, la rue Sainte-Catherine, sa vie
souterraine...
14 Montréal / Paris
Restitution de votre voiture de location
à l’aéroport. Envol à destination de Paris.
Nuit à bord.
15 Paris
Arrivée à Paris.

★ prolongez votre circuit ★
CENTRE DE VILLÉGIATURE JOUVENCE
(4 jours/3 nuits) : CAØ3I1
À partir de 510 €/personne en chambre double

14 Montréal / Orford (135 km)

Route vers Orford, situé à 1 h 30 de Montréal
au cœur du parc national du Mont-Orford.
Niché dans un cadre exceptionnel, le centre
de villégiature Jouvence est le lieu idéal pour
se ressourcer et profiter des nombreuses activités.
Le forfait inclut la pension complète (hors
boissons), les activités et équipements de pleinair, les activités familiales par groupe d’âge
(du 3/7 au 21/8).

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
CAØ3I

Hébergement standard
Hébergement supérieur
Enfant de - de 12 ans partageant la chambre des parents

15 Centre de villégiature Jouvence
Profitez du cadre naturel du parc national
du Mont-Orford pour vous relaxer, vous promener
ou faire du sport : canoë, kayak, voile, escalade…
16 Centre de villégiature Jouvence
En toute liberté, vivez des moments inoubliables
dans un décor splendide. Les enfants participent
à des activités encadrées par des animateurs
pendant que les parents peuvent se relaxer au Spa
et au sauna extérieurs.
17 Orford / Montréal / Paris (135 km)
Route vers l’aéroport de Montréal et restitution
de votre voiture de location à l’aéroport. Envol
à destination de Paris. Nuit à bord.
18 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 2 JOUR :
★ Croisière au pied des chutes du Niagara
15 min. 29 €/adulte et 19 €/enfant (5 à 12 ans)
LE 4e JOUR :
★ Canoë dans le parc d’Algonquin
4 h. 70 €/pers. (à partir de 6 ans)
LE 6e JOUR :
★ Croisière en bateau 100 % électrique
sur le canal Rideau
1 h 30. 25 €/adulte et 15 €/enfant (5 à 12 ans)
★ Rafting
3 h. 68 €/adulte et 50 €/enfant (5 à 12 ans)
LE 7e JOUR :
★ Hébergement en tipi
Du 27/6 au 14/8 uniquement. 75 €/pers.
LE 9e JOUR :
★ Ticket d’entrée au zoo de Saint-Félicien
32 €/adulte, 26 €/enfant (6 à 14 ans)
et 15 €/enfant (3 à 5 ans)
LE 11e JOUR :
★ Croisière d’observation des baleines
3 h. 60 €/adulte et 36 €/enfant (6 à 12 ans)
À régler à la réservation, prix/pers., à partir de
e

Du 30/5 au 17/6/20

Du 20/6 au 1/7/20

Du 2/7 au 20/8/20

Du 28/8 au 2/10/20

1 565
1 871

1 611
1 932

1 688
2 009

1 565
1 891

285

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
365 € dont 355 € de taxes (sur vol Air Transat)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire et autres périodes : nous consulter.

© Zoo sauvage de Saint-Félicien

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Ce programme est disponible pour tous,
avec ou sans enfants !
-- Les 7e et 8e jours, hébergement à la Seigneurie
du lac Triton en chambre avec salle de bains
privée.
-- Le traversier de Baie-Sainte-Catherine
à Tadoussac est un service gratuit.

-- La location de voiture Avis de catégorie
Compact en formule G pour 13 jours.
-- 13 nuits en hôtels de catégorie standard
ou supérieure en hébergement seul.
-- Les repas à la pourvoirie les 7e et 8e jours
(2 dîners, 1 déjeuner et 2 petits déjeuners).
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DE MONTRÉAL

LA GASPÉSIE

De Montréal, où qualité de vie et bilinguisme vous surprendront à l’éblouissante
péninsule de Gaspésie, laissez-vous émerveiller par la diversité et la richesse
des paysages canadiens.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
16 jours/14 nuits
En hébergement standard + location de voiture

à partir de

1 913

€ TTC

au départ de Paris le 1/6/20 sur vol Air Transat
Rocher Percé © JHVEPhoto

LES POINTS FORTS
CANADA

Parc de la Gaspésie

QUÉBEC
Tadoussac
Fjord du Saguenay

Lac Saint-Jean

Saint-Alexisdes-Monts

Montréal

ONTARIO
Ottawa
Toronto

Matane

Percé

Baie-des-Chaleurs
Rivière-du-Loup

Québec
Océan
Atlantique

Mille-Îles

Chutes du Niagara

Traversier
Extension

★ Des paysages grandioses : la Gaspésie,
le fjord du Saguenay, le fleuve SaintLaurent, la Mauricie.
★ 4 étapes de 2 nuits pour un rythme agréable.
★ En fin de programme, 2 nuits dans une
pourvoirie ou une auberge pour se relaxer.
★ Possibilité de découvrir l’Ontario de Toronto
à Ottawa avant le programme.
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01 Paris / Montréal
Départ de Paris à destination de Montréal. Arrivée
et prise en charge de votre voiture de location.
02 Montréal / Québec (260 km)
Exploration de Montréal et ses différents
quartiers : le Vieux-Montréal, le parc
du Mont-Royal, la rue Sainte-Catherine...
Route vers la ville de Québec.
03 Québec
Découverte de la ville fondée en 1608 et classée
par l’UNESCO : la Basse-Ville avec la fameuse
place Royale et la Haute-Ville où règne
le Château Frontenac, emblème de la ville.
04 Québec / Rivière-du-Loup (210 km)
Route vers Rivière-du-Loup, petite ville côtière
à l’atmosphère typiquement québécoise.
05 Rivière-du-Loup / Baie-des-Chaleurs
(300 km)
Traversée de la Gaspésie jusqu’à la Baiedes-Chaleurs réputée pour son micro-climat,
puis continuation par de pittoresques villages
de pêcheurs.
06 Baie-des-Chaleurs / Percé (250 km)
Départ vers Percé. À Port-Daniel, empruntez
la route du Capitaine Fournier et arrêtez-vous
au Cap-de-l’Enfer pour découvrir son tunnel
ferroviaire et admirer la vue depuis le Belvédère.
07 Percé
Percé, le plus grand port de pêche de Gaspésie,
est renommé pour ses paysages grandioses.
Possibilité d’effectuer une croisière vers le rocher
Percé et l’île de Bonaventure (en option).
08 Percé / Parc de la Gaspésie (230 km)
En route vers le parc national de la Gaspésie,
découvrez l’imposant phare de Pointe-auPère, site historique majeur dominant le fleuve
Saint-Laurent, les buissons de roses sauvages
de Cap-des-Rosiers et enfin les falaises et la baie
de Gros-Morne.

★ prolongez votre circuit ★

09 Parc de la Gaspésie

Journée libre au cœur du parc de la Gaspésie,
paradis des randonneurs avec ses 140 km
de sentiers.
10 Parc de la Gaspésie / Matane / BaieComeau / Tadoussac (ferry + 320 km)
Route vers Matane et traversée en ferry du SaintLaurent jusqu’à Baie-Comeau. Route vers
Tadoussac, ville réputée pour ses paysages
sauvages et ses baleines.
11 Tadoussac / Saguenay (125 km)
Possibilité de croisière d’observation des baleines
(en option). Départ pour Saguenay par la route
panoramique avec une superbe vue sur le fjord
depuis l’Anse-de-Roche.
12 Saguenay / Lac Saint-Jean (65 km)
Route vers le lac Saint-Jean. Possibilité de visiter
le zoo de Saint-Félicien abritant les animaux
de la Boréalie (en option).
13 Lac Saint-Jean / Saint-Alexis-des-Monts
(340 km)
Mettez le cap vers Saint-Alexis-des-Monts, situé
dans la magnifique région de la Mauricie, au cœur
de superbes paysages de forêts et de lacs.
14 Saint-Alexis-des-Monts
Journée libre pour vous détendre au bord
du lac, effectuer des randonnées et profiter des
multiples activités proposées par votre auberge
ou pourvoirie.
15 Saint-Alexis-des-Monts / Montréal / Paris
(140 km)
Retour à Montréal et restitution de votre voiture
de location à l’aéroport. Vol pour Paris. Nuit
à bord.
16 Paris
Arrivée à Paris.

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
Hébergement standard
CAØ3N Hébergement supérieur
Enfant de - de 12 ans partageant la chambre des parents

En Ontario (5 jours/4 nuits) : CAØ3N1
À partir de 489 €/personne en chambre double

01 Paris / Toronto
Départ de Paris à destination de Toronto. Arrivée
et prise en charge de votre voiture de location.
02 Toronto / Chutes du Niagara / Toronto
(260 km)
Partez à la découverte des magnifiques chutes
du Niagara.
03 Toronto / Mille-Îles (265 km)
Route vers Kingston pour découvrir l’archipel
des Mille-Îles.
04 Mille-Îles / Ottawa (200 km)
Route vers Ottawa, capitale fédérale du Canada.
05 Ottawa / Montréal (200 km)
Route vers Montréal. Poursuite de votre voyage.
EN OPTION

LE 7 JOUR :
★ Croisière au Rocher Percé et l’île
de Bonaventure
Pour admirer oiseaux marins et phoques
du golfe du Saint-Laurent.
1 h, ou 3 h si balade sur l’île de Bonaventure.
28 €/adulte, 17 €/enfant (6 à 15 ans)
+ frais d’entrée au parc à régler sur place
(11 CAD/pers.)
LE 11e JOUR :
★ Croisière d’observation des baleines
À la rencontre des plus grands êtres vivants
de notre planète.
3 h. 60 €/adulte, 36 €/enfant (6 à 12 ans)
LE 12e JOUR :
★ Ticket d’entrée au zoo de Saint-Félicien
Le sanctuaire de la faune sauvage de Boréalie.
32 €/adulte, 26 €/enfant (6 à 14 ans)
15 €/enfant (3 à 5 ans)
À régler à la réservation, prix/pers., à partir de
e

Du 10/5 au 10/6/20

Du 18/6 au 1/7/20

Du 2/7 au 26/8/20

Du 27/8 au 4/10/20

1 533
1 803

1 772
1 981

1 849
2 058

1 772
1 981

158

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
380 € dont 355 € de taxes (sur vol Air Transat)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire et autres périodes : nous consulter.

Parc national de la Gaspésie © David Boutin/Shutterstock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Évitez tout séjour à Montréal pendant le Grand
Prix de Formule 1 (juin) et lors du festival
Osheaga (fin juillet/début août).

-- La location de voiture Avis de catégorie
Compact en formule G pour 14 jours
(conditions et autres catégories, voir p. 184).
-- 14 nuits en chambre double en hôtels
de catégorie standard ou supérieure
en hébergement seul.
-- La traversée en ferry de Matane à Baie-Comeau.
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VOYAGE AU CŒUR DE L’ACADIE

Immergez-vous dans les prémices de l’histoire canadienne au cœur
de ses rivages escarpés et de ses terrres sauvages. Découvrez la culture
et la gastronomie acadiennes, nées du subtil mélange entre peuples amérindiens,
colons français et écossais. Hors des sentiers battus, la Nouvelle-Écosse et le
Nouveau-Brunswick raviront les amoureux du Canada.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
15 jours/13 nuits
En hébergement standard + location de voiture

à partir de

1 887

€ TTC

au départ de Paris le 20/5/20 sur vol Westjet
Cabot Trail, 297 km d’une inoubliable route panoramique en Nouvelle-Écosse © jimfeng/iStock

LES POINTS FORTS
CANADA
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Baie-des-Chaleurs
Caraquet
Bathurst

Charlottetown

NOUVEAU
BRUNSWICK

Baddeck

Shediac

Fredericton

Baie de Fundy
Halifax

Saint John

Digby
NOUVELLE-ÉCOSSE

Océan
Atlantique

Traversier

★ Voyage au cœur du Nouveau-Brunswick,
de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-PrinceÉdouard, les 3 provinces historiques
de l’Acadie.
★ Découverte de l’île du Cap-Breton.
★ Une plongée immersive dans la singulière
culture acadienne.
★ Des paysages à couper le souffle, et notamment
le Cabot Trail, considéré comme l’une des plus
belles routes panoramiques au monde !
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01 Paris / Halifax
Départ de Paris à destination d’Halifax. Arrivée
et prise en charge de votre voiture de location.
02 Halifax
Charmante ville portuaire, la capitale
de la Nouvelle-Écosse a conservé de profondes
racines écossaises et anglaises. Baladez-vous
dans le quartier historique, sur le front de mer
entièrement réaménagé avec ses boutiques, bars
et restaurants et visitez la citadelle.
03 Halifax / Digby (230 km)
Route vers Digby en longeant la côte est.
Arrêtez-vous à Peggy’s Cove, pittoresque village
dont le phare est l’un des plus photographiés
au monde, puis à Lunenburg, classé par
l’UNESCO, avec ses maisons de bois datant
du xviie siècle. Arrivée à Digby situé le long
de la baie de Fundy.
04 Digby / Saint John (10 km + ferry)
Traversée de la baie de Fundy en ferry
(non incluse) pour rejoindre Saint John,
connu pour ses chutes réversibles, phénomène
causé par la rencontre entre les marées
de la baie et la rivière. Dégustez les spécialités
gastronomiques de la région au marché fermier
de Saint John.
05 Saint John / Fredericton (110 km)
Route vers Fredericton : découvrez le quartier
historique de la garnison et assistez à la relève
de la garde. Détendez-vous dans une des
nombreuses micro-brasseries de la ville.
06 Fredericton / Bathurst (250 km)
Route vers la Baie-des-Chaleurs, réputée comme
l’une des plus belles baies au monde, bordée
de longues plages de sable fin et bénéficiant
d’un micro-climat qui inspira son nom.
Promenez-vous dans le centre-ville de Bathurst
et sa marina.
07 Bathurst / Caraquet (65 km)
Route vers Caraquet en longeant la Baie-desChaleurs. Arrêtez-vous au Village historique

acadien où des interprètes en costume d’époque
partagent coutumes ancestrales et métiers
traditionnels au cœur d’un village de plus
de 40 bâtiments originaux. Profitez-en pour faire
un arrêt aux Îles Lamèque et Miscou.
08 Caraquet / Shediac (235 km)
Route vers Shediac, la capitale du homard.
En route, arrêt à la dune de Bouctouche,
et au parc national de Kouchibouguac, fascinante
mosaïque de tourbières et de marais salés.
09 Shediac / Baie de Fundy / Shediac (130 km)
Journée consacrée à la découverte du parc
des rochers Hopewell Rocks dans la baie
de Fundy, lieu exceptionnel dont l’histoire
est façonnée par le passage du temps, la force
de la nature et la puissance des marées les plus
hautes au monde.
10 Shediac / Charlottetown, Île-du-PrinceÉdouard (140 km)
Traversée du pont de la Confédération vers
Charlottetown, capitale de l’Île-du-PrinceÉdouard, au charme d’antan et aux maisons
ancestrales colorées.
11 Charlottetown
Promenez-vous dans le centre historique,
au passé riche et coloré, et sur Victoria Row,
petite rue pavée piétonne l’été, avec ses boutiques

d’artisanat local, cafés et restaurants. Profitez
de belles vues sur le port depuis le front de mer
Peake’s Wharf. Empruntez, à pied ou à vélo,
le sentier de la Confédération bordant le littoral.
12 Charlottetown / Baddeck
Départ pour l’île du Cap-Breton afin de découvrir
ses trésors. Profondément maritime, l’île ne se
résume pas à ses paysages océaniques ; en effet,
forêts de sapins, tourbières et vallées creusées
de rivières ponctuent ce territoire au même titre
que ses falaises escarpées, longues plages et petits
ports de pêche.

13 Baddeck

Journée libre pour découvrir Cap-Breton.
Empruntez le Cabot Trail qui vous emmènera
jusqu’au nord de Cap-Breton : c’est l’une des plus
belles routes panoramiques au monde ! Elle forme
une boucle de 297 km au départ de Baddeck
qui vous permettra de découvrir des panoramas
côtiers et paysages des hautes terres extrêmement
spectaculaires.
14 Baddeck / Halifax / Paris (320 km)
Route vers Halifax et restitution de votre voiture
de location à l’aéroport. Envol à destination
de Paris. Nuit à bord.
15 Paris
Arrivée à Paris.

Pièges à homards © Artiste9999/iStock

FORFAIT HÔTELS + LOCATION
DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
Hébergement standard
CAØ3U Hébergement supérieur
Enfant de - de 12 ans partageant la chambre des parents

Du 1/5
au 3/6/20

Du 4/6
au 22/6/20

Du 2/7
au 16/8/20

Du 17/8
au 27/8/20

Du 9/9
au 28/9/20

1 382
1 769

1 464
1 769

1 541
1 963
30

1 541
1 929

1 464
1 825

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
505 € dont 335 € de taxes (sur vol Westjet)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire et autres périodes : nous consulter.

Maison victorienne de Beaconsfield à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
© Adwo/Shutterstock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Profitez des vols directs Paris/Halifax
de la compagnie canadienne Westjet en partant
les mercredi, jeudi, vendredi ou dimanche.
-- Prévoir un vol retour en fin d’après-midi.
-- Le 4e jour, la traversée en ferry de Digby à Saint
John n’est pas incluse, à réserver sur place
ou sur le site de Bay Ferries :
https://www.ferries.ca/.

-- La location de voiture Avis de catégorie
Compact en formule G pour 13 jours
(conditions et autres catégories, voir p. 184).
-- 13 nuits en chambre double en hôtels
de catégorie standard ou supérieure
en hébergement seul.
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PICS, GLACIERS & FJORDS

Un parcours approfondi de l’Ouest canadien qui rassemble toute la diversité
des paysages – détroits et fjords, forêts humides, vallées fertiles ou arides,
cascades, cols enneigés, lacs turquoise – à la culture western et au modernisme
urbain de Vancouver. Et prolongez avec le charme britannique de Victoria.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
11 jours/9 nuits
En hébergement seul

à partir de

1 720

€ TTC

au départ de Paris le 1/5/20 sur vol Westjet

LES POINTS FORTS
COLOMBIEBRITANNIQUE

CANADA

ALBERTA
Jasper

Clearwater
Whistler

Victoria

Banff

Calgary

Vancouver

Extension

★ Promenade sur le glacier d’Athabasca
en snowcoach.
★ Des routes aux paysages cinématographiques :
Sea to Sky, la promenade des Champs de glace.
★ 3 étapes de 2 nuits à Whistler, Jasper et Banff.
★ Les plus beaux lacs des Rocheuses : Pyramid,
Peyto, Bow, Louise…
★ Possibilité de découvrir le charme britannique
de Victoria, avec croisière d’observation
des baleines incluse.

CANADA ★ ITINÉRAIRES AU VOLANT ★ 49

01 Paris / Vancouver

Départ de Paris vers Vancouver. Arrivée et prise
en charge de votre voiture de location.
02 Vancouver / Whistler (125 km)
Découvrez Vancouver, l’une des villes les plus
agréables au monde grâce à sa situation
exceptionnelle sur un fjord, bordée de montagnes
et de plages. Empruntez ensuite la route
panoramique Sea to Sky et longez le détroit
de Howe avant d’arriver à Whistler.
03 Whistler
Empruntez la Valley Trail à vélo ou à pied
et profitez de votre journée pour vous reposer
au bord d’un des lacs. Possibilité de survol
en hydravion du parc provincial Garibaldi,
les lacs turquoise, les montagnes enneigées,
les glaciers (en option).
04 Whistler / Clearwater (425 km)
Partez en direction de Kamloops puis longez
la rivière Fraser. Continuation vers la région
de Lillooet, reconnue comme le kilomètre
zéro de la piste de la ruée vers l’or. Arrivée
à Clearwater.
05 Clearwater / Jasper (320 km)
Départ pour l’Alberta. Arrêt au mont Robson
(3 953 m), le plus haut sommet des Rocheuses
canadiennes. Arrivée à Jasper dont l’aspect
sauvage du parc est très bien préservé.
06 Jasper
Journée consacrée à la visite du parc et des
alentours de Jasper. Possibilité de descente
en rafting sur la rivière Athabasca pour découvrir
des paysages à couper le souffle (en option).
07 Jasper / Banff (290 km)
Route pour Banff. Vivez une expérience
inoubliable sur le glacier Athabasca lors d’un
tour en snowcoach, bus spécialement équipé
pour les glaciers (inclus, env. 1 h 30).
08 Banff
Découverte de Banff et de ses environs :
les chutes de Bow, les formations rocheuses

Hoodoos, les grottes Cave et Basin, les lacs
Louise, Peyto et Moraine…
09 Banff / Calgary (130 km)
Départ pour Calgary qui accueille tous les ans, en
juillet, le Stampede, plus grand rodéo au monde.
10 Calgary / Paris
Restitution de votre voiture de location
à l’aéroport. Envol pour Paris. Nuit à bord.
11 Paris
Arrivée à Paris

★ prolongez votre circuit ★
SUR L’ÎLE DE VANCOUVER
(4 jours/3 nuits) : CAØ3T
À partir de 377 €/personne en chambre double

01 Paris / Vancouver

Départ de Paris à destination de Vancouver. Prise
en charge de votre voiture de location.
02 Vancouver / Victoria (70 km + ferry)
Prenez le ferry pour l’île de Vancouver (voiture
et passagers inclus) et découvrez Victoria,
ses monuments et bâtiments historiques.
03 Victoria
Croisière d’observation des baleines (incluse,
3 h). Visitez les célèbres jardins Butchart.
04 Victoria / Vancouver
Retour sur Vancouver par le ferry (inclus). Nuit
à Vancouver. Poursuite de votre itinéraire.
EN OPTION

LE 3 JOUR :
★ Survol en hydravion
30 min. 154 €/adulte, 79 €/enfant (1 à 11 ans)
LE 6e JOUR :
★ Tour en rafting
2 h. 60 €/adulte, 30 €/enfant (5 à 12 ans)
Excursions en anglais.
À régler à la réservation, prix à partir de

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
CAØ3S

Hébergement standard
Hébergement supérieur
Enfant de - de 12 ans partageant la chambre
des parents

e

Du 1/5
au 14/5/20

Du 4/6
au 24/6/20

Du 5/7
au 26/8/20

Du 27/8
au 27/9/20

1 110
1 319

1 466
1 573

1 517
1 624

1 466
1 573

35

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
610 € dont 355 € de taxes (sur vol Westjet)
Glacier Athabasca © Islandwave/Shutterstock

Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire, extension et autres périodes : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND
-- La location de voiture Avis de catégorie
Compact en formule G pour 9 jours.
-- 9 nuits en hôtels de catégorie standard
ou supérieure en hébergement seul.
-- L’excursion en snowcoach le 7e jour.

Paysage proche de Whistler © EB Adventure Photography/Shutterstock
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ÉCHAPPÉE NATURE DE LACS EN FORÊTS

Explorez l’Ouest canadien, ses parcs nationaux aux paysages sauvages, ses lacs
turquoise, sa faune diversifiée… Laissez-vous impressionner par la route
panoramique des Glaciers de Jasper à Lake Louise.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
9 jours/7 nuits
En hébergement standard + location de voiture
Lake Louise © Timothy Yue/Shutterstock

à partir de

1 387

01 Paris / Calgary

€ TTC

au départ de Paris le 15/5/20 sur vol Westjet

COLOMBIEBRITANNIQUE

CANADA
Jasper

Promenade
des Glaciers
Lac Louise

ALBERTA

Banff
Calgary

LES POINTS FORTS
★ La promenade des Glaciers, route
panoramique inoubliable de 240 km
au cœur des Rocheuses.
★ La visite des parcs nationaux de Banff
et Jasper.
★ La vue sur des lacs magnifiques : Louise,
Peyto, Bow, Maligne…

Départ de Paris à destination de Calgary. Arrivée
et prise en charge de votre voiture de location.
02 Calgary / Banff (130 km)
Découvrez Calgary et les montagnes Rocheuses
depuis sa tour haute de 191 m et offrant une vue
spectaculaire à 360°. Laissez les gratte-ciels
derrière vous et faites route vers Banff et la chaîne
des Rocheuses.
03 Banff
Journée consacrée à la découverte du parc
national de Banff et ses environs : les chutes
de Bow, les formations rocheuses Hoodoos,
les grottes Cave et Basin...
04 Banff / Jasper (290 km)
Route vers Jasper. Empruntez la promenade
des Glaciers, une route panoramique sinueuse
au milieu des forêts et pics enneigés. Parcourir
cette route au cœur du parc national de Banff est
l’occasion d’un travelling inoubliable de quelque
240 km parmi chaînes montagneuses, glaciers,
lacs, cascades et rivières. Arrêtez-vous notamment
au lac Peyto, un bassin d’eau turquoise en forme
d’ours.
05 Jasper
Baladez-vous dans le parc national de Jasper qui
regorge de beautés naturelles et à la faune et la
flore exceptionnelles. Profitez d’une vue à couper
le souffle en descendant la rivière Athabasca
en rafting (en option).
06 Jasper / Lake Louise (235 km)
Route direction Lake Louise par la promenade
des Glaciers, arrêtez-vous aux chutes d’eau

Sunwapta et Athabasca. Possibilité de promenade
en snowcoach au glacier Athabasca (en option).
07 Lake Louise / Calgary (185 km)
Retour à Calgary, logée au pied des montagnes
Rocheuses, qui accueille chaque année en juillet
le Stampede, le plus grand rodéo au monde.
08 Calgary / Paris
Restitution de votre voiture de location
à l’aéroport. Envol à destination de Paris. Nuit
à bord.
09 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 5 JOUR :
★ Rafting sur la rivière Athabasca
Une expérience accessible en famille à bord
d’un confortable raft piloté par un guide
aguerri. Entre rapides et sections calmes,
empruntez sur environ 8 km l’itinéraire
historique des trappeurs pour le commerce
de fourrure !
2 h. 60 €/adulte et 30 €/enfant (5 à 12 ans)
LE 6e JOUR :
★ Exploration du glacier Athabasca en
snowcoach
À bord d’un bus spécialement conçu pour les
régions montagneuses et enneigées, découvrez
l’un des plus spectaculaires glaciers des
Rocheuses.
1 h 30. 39 €/adulte et 34 €/enfant (6 à 15 ans)
Excursions en anglais.
À régler à la réservation, prix à partir de
e

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
Hébergement standard
Hébergement supérieur
CAØ3W
Enfant de - de 12 ans partageant la chambre
des parents

Du 1/5
au 26/5/20

Du 12/6
au 26/6/20

Du 13/7
au 26/8/20

Du 29/8
au 6/10/20

762
1 058

1 094
1 185

1 133
1 224

1 094
1 185

Gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
625 € dont 335 € de taxes (sur vol Westjet)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire et autres périodes : nous consulter.

Dans le parc national de Jasper © evenfh/Shutterstock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

- Combinez cet itinéraire avec le programme
L’Ouest sauvage canadien (voir ci-contre)
en ajoutant un trajet en train ou en avion entre
Jasper et Vancouver.

- La location de voiture Avis de catégorie
Compact en formule G pour 7 jours (conditions
et autres catégories, voir p. 184).
- 7 nuits en chambre double en hôtels de catégorie
standard ou supérieure en hébergement seul.
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L’OUEST SAUVAGE CANADIEN

Partez à la découverte des paysages sauvages de l’Ouest depuis Vancouver,
port animé avec une qualité de vie exemplaire, jusqu’à Tofino, paradis pour les
surfeurs, en passant par Victoria et sa richesse culturelle.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
10 jours/8 nuits
En hébergement standard + location de voiture
Baie de Tofino © Russ_Heinl/Shutterstock

01 Paris / Vancouver

Départ de Paris à destination de Vancouver.
Arrivée et prise en charge de votre voiture
de location.
02 Vancouver
Découverte de Vancouver, l’une des villes les plus
agréables au monde. Promenez-vous dans son
joli centre et sur le port, louez des vélos à Stanley
Park ou traversez le pont suspendu de Capilano...
Possibilité de survol en hydravion (en option).
03 Vancouver / Tsawwassen / Swartz Bay /
Victoria (70 km + ferry)
Traversée en ferry du détroit de Géorgie pour
aller à Victoria. Découverte de la ville coloniale,
ses monuments et bâtiments historiques. Prenez
le thé à l’hôtel Fairmont Express.
04 Victoria
Découvrez les célèbres jardins Butchard.
Possibilité de croisières d’observation
des baleines (en option).
05 Victoria / Tofino (320 km)
Route en direction du village de Tofino
réputé pour ses plages et ses surfeurs et ses
spectaculaires forêts. Arrêtez-vous aux différents
points de vue qui offrent un superbe panorama
le long du détroit, puis sur la côte Pacifique.
06 Tofino
Découvrez le parc national Pacific Rim avec ses
plages et empruntez le chemin du Big Tree Trail

FORFAIT HÔTELS + LOCATION
DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
CAØ3Z

Hébergement standard
Hébergement supérieur
Enfant de - de 12 ans partageant
la chambre des parents

où vous pourrez voir les plus gigantesques cèdres
de toute la côte Ouest.
07 Tofino / Nanaimo (200 km)
Route en direction de Nanaimo. Arrêtez-vous
à Cathedral Grove dans le parc MacMillan qui
abrite des sapins de Douglas âgés de plus de
800 ans, puis à Qualicum Beach où vous pourrez
vous balader sur ses 19 km de plage.
08 Nanaimo / Duke Point / Tsawwassen /
Vancouver (30 km + ferry)
Rendez-vous à Duke Point pour prendre le ferry
vers Tsawwassen. Arrivée à Vancouver.
09 Vancouver / Paris
Restitution de votre voiture de location
à l’aéroport. Envol vers Paris. Nuit à bord.
10 Paris
Arrivée à Paris.

à partir de

1 899

€ TTC

au départ de Paris le 5/5/20 sur vol Lufthansa

CANADA
COLOMBIEBRITANNIQUE

Qualicum Beach
Nanaimo

Tofino
Victoria

EN OPTION

LE 2 JOUR :
★ Survol de Vancouver en hydravion
30 min.119 €/adulte et 66 €/enfant (2 à 11 ans)

Ferry

e

LE 4e JOUR :
★ Croisière d’observation des baleines
3 h. 99 €/adulte, 77 €/enfant (12 à 17 ans)
et 39 €/enfant (3 à 11 ans)
Excursions en anglais.
À régler à la réservation, prix à partir de

Du 1/5
au 27/5/20

Du 28/5
au 20/6/20

Du 2/7
au 26/8/20

Du 9/9
au 28/9/20

Du 29/9
au 31/10/20

1 344
1 507

1 344
1 573

1 521
1 745

1 344
1 573

1 303
1 461

Vancouver

LES POINTS FORTS
★ Les paysages sauvages de l’île de Vancouver.
★ Vancouver et sa situation exceptionnelle
sur un fjord bordé de montagnes.
★ 3 étapes de 2 nuits pour un rythme agréable.
★ Le village bobo-chic de Tofino.
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PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
555 € dont 335 € de taxes (sur vol Lufthansa)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire et autres périodes : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

- Combinez cet itinéraire avec le programme
Echappée naturelle de lacs en forêts (voir cicontre) en ajoutant un trajet en avion ou en train
entre Vancouver et Jasper (ou inversement).

- La location de voiture Avis de catégorie
Compact en formule G pour 8 jours (conditions
et autres catégories, voir p. 184).
- 8 nuits en chambre double en hôtels de catégorie
standard ou supérieure en hébergement seul.
- Les 2 traversées en ferry.

Pont suspendu de Capilano, Vancouver © Yingna Cai/Shutterstock
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MONTRÉAL H THE guide
Seconde ville francophone après Paris,
Montréal étonne par ses contrastes
et sa diversité, hérités d’un brassage
ethnique sans équivalent. En 2017,
la ville a célébré 375 ans d’histoire qui
ont fait d’elle une ville accueillante et
chaleureuse. Vous serez enthousiasmé
par sa vie trépidante et cosmopolite,
où les vieux quartiers colorés côtoient
la ville moderne et les gratte-ciel.
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Parc de Bonsecours © hdecumont/iStock

1 Ville-Marie

Le cœur de Montréal vous accueille dans
un décor de gratte-ciel et un lacis de galeries
marchandes souterraines. À ne pas manquer :
la place Ville-Marie et la place du Canada,
le square Dorchester et la rue Sherbrooke.
2 Vieux-Montréal

Les bâtiments anciens abritent aujourd’hui bistrots,
restaurants et boutiques. À ne pas manquer :
l’Hôtel de Ville, le marché Bonsecours, le VieuxPort, la place Jacques-Cartier et la rue Saint-Paul.
3 Quartier Latin
Dans le petit quartier estudiantin, aux abords
de l’Université du Québec, l’animation est
omniprésente du matin au soir – principalement
dans la très populaire rue Saint-Denis.

4 Plateau-Mont-Royal

Le Plateau est un quartier à proximité du centre,
apprécié pour l’ambiance de village qu’il dégage.
De larges boulevards alternés de ruelles qui
abritent de petites maisons dotées d’escaliers
raides caractérisent l’endroit.
5 Mont-Royal

Vous aurez une vue imprenable et unique sur
la ville et les alentours depuis le sommet du
Mont-Royal. L’Oratoire Saint-Joseph, haut lieu
de pèlerinage, coiffé d’un dôme gigantesque,
s’élève sur un des flancs de la colline.
6 Food trucks

Rendez-vous à l’Esplanade du Stade Olympique
de Montréal où, tous les premiers vendredis
du mois pendant l’été, est organisé un grand
rassemblement de food trucks (de 16 h à 23 h).
Une expérience à ne pas manquer !

TRANSPORT

Avec notamment 68 stations de métro possédant
chacune un style propre, Montréal est dotée
d’un excellent réseau de transports publics.
De plus, la ville dispose d’un important réseau
de pistes cyclables qui permet d’explorer
aisément toute l’île au gré de ses envies lorsque
le printemps revient.

TRANSFERTS

Exemples de prix par trajet et par véhicule :
Transfert privé aéroport Trudeau/hôtel en centreville (ou vice versa)
- 1 à 3 personnes : 112 €
- 4 à 6 personnes : 150 €

MONTRÉAL H Excursions
CROISIÈRE SUR LE SAINT-LAURENT

Découvrez au fil de ce fleuve mythique les différentes
facettes de Montréal : le Vieux-Port, les îles
Sainte-Hélène et Boucherville…
Départ quotidien du 2/5 au 18/10 à 14 h et du 9/5
au 13/9 à 11 h 30.
Durée : 1 h 30.
À partir de 28 €/ adulte et 16 €/enfant (6 à 12 ans)

TOUR DE VILLE EN BUS

Arrêt à la basilique Notre-Dame, découverte
des quartiers résidentiels et financiers, du VieuxMontréal, du complexe olympique, du campus
de l’université Mc Gill et vue panoramique
sur toute la ville depuis le promontoire du parc
Mont-Royal.
Départs quotidiens du 1/5 au 27/10 à 9 h et 13 h.
Durée : 3 h 30.
À partir de 56 €/adulte et 34 €/enfant (5 à 11 ans)

TOUR DE VILLE À VÉLO

Partez à la découverte de la ville accompagné
d’un guide : le Vieux-Port, le quartier latin,
le parc La Fontaine, le Mont-Royal, l’université
Mc Gill, le quartier des affaires et le Vieux- Montréal.
Possibilité de garder le vélo pour le restant
de la journée, et ce sans supplément.
Départ quotidien du 1/5 au 13/9, à 14 h.
Durée : 3 h.
À partir de 70 €/personne (à partir de 13 ans)
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MONTRÉAL ★ Hôtels et appartements
Tous les hébergements de notre sélection sont stratégiquement placés en plein cœur du trépidant centre-ville et à quelques
minutes à pied du Vieux-Montréal, lieu de fondation de Ville-Marie (nom original de Montréal) en 1642.
1 Les Suites Labelle★★★
Centre-ville
Situé à proximité du nouveau quartier
des Spectacles et à 5 min à pied
d’une station de métro.
97 studios et suites confortables
équipés de kitchenette (four microondes, cafetière, mini-réfrigérateur).
À partir de 66 € avec petit déjeuner

2 Hôtel Le Dauphin
Centre-Ville★★★
Centre-ville
Situé à proximité du Vieux-Montréal
et de la place des Festivals, cet hôtel
vous permet de profiter de la ville
à pied.
114 chambres à la décoration
moderne, équipées de miniréfrigérateur, machine à café et un
ordinateur iMac®. Pas de restaurant
à l’hôtel mais grand choix aux
alentours.
À partir de 83 € avec petit déjeuner

3 Hotel Faubourg★★★
Centre-ville
Idéalement situé au cœur du centreville de Montréal, à 5 min à pied
de l’emblématique place Ville-Marie.
Les studios (1 ou 2 grands lits)
et les suites 2 chambres sont tous
dotés d’une kitchenette équipée
(réfrigérateur, micro-ondes,
cafetière). Salle de fitness.
À partir de 90 € avec petit déjeuner

4 Best Western Ville Marie
Hotel & Suites★★★sup
Centre-ville
Situé au coin de la rue Peel et la rue
Sherbrooke au pied du Mont-Royal,
cet hôtel est le point de départ idéal
pour explorer la ville.
170 chambres classiques avec
machine à café/thé. Restaurant et bar.
Salle de fitness.
À partir de 85 €

5 Fairfield Inn & Suites
Downtown ★★★sup
Centre-ville
Cet hôtel entièrement rénové
(anciennement Lord Berri) est
situé à proximité du quartier Latin,
carrefour culturel de Montréal.
154 chambres décorées avec soin,
équipées d’un mini-réfrigérateur
et d’une cafetière. Restaurant. Salle
de fitness.
À partir de 102 € avec petit déjeuner

6 Fairmont Le Reine
Elizabeth ★★★★★
Centre-ville
Cet hôtel rénové en 2017
communique avec la ville souterraine
et est situé à 15/20 min à pied
du Vieux-Montréal.
950 chambres dans un style
contemporain. Restaurant, bar,
café. Marché urbain d’artisans
avec produits des locaux. Piscine
intérieure et Spa. Salle de fitness.
Grande terrasse extérieure.
À partir de 183 €

7 Appartements Trylon
Centre-ville
Près du quartier des Spectacles, dans la pittoresque rue Sainte-Famille,
à 5 min à pied de la station de métro Place-des-Arts.
Les appartements sont tous équipés d’une cuisine aménagée (cuisinière, four
micro-ondes, réfrigérateur, machine à café et grille-pain). Laverie (payante).
Linge de maison (draps et serviettes) fourni. Pas de ménage durant votre
séjour, inclus en fin de séjour. Piscine intérieure, centre de fitness et sauna.
- Studio (2 personnes) : 1 lit double, salle de bains ;
- Suite junior (2-3 personnes) : 1 lit double, 1 canapé-lit, salle de bains ;
- Appartement (2-5 personnes) : 1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits doubles,
1 canapé-lit, salle de bains.
À partir de 134 € par studio, 150 € par suite junior et 192 € par appartement
Conditions particulières de modification et d’annulation : moins de 8 jours
avant le départ ou non présentation : 100 % de frais.

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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QUÉBEC H THE guide
Perchée sur le cap Diamant qui
surplombe le fleuve Saint-Laurent,
Québec dévoile avec fierté au visiteur
étranger la richesse de son patrimoine
façonné par 400 ans d’une histoire
riche et singulière. Du haut de
ses remparts, Québec vous invite
à remonter le cours des siècles!

7 3

Blvd Chare
st E

Rue
St

Rue d’Aiguillon

Pau
l

Rue St Jean

1
2 4
Plaines
d’Abraham

Rue St Louis

Citadelle
in
pla
ham
dC
Blv

VIEUXQUÉBEC

1
5

2

Vieux-Port

6

Place royale
Terrasse Dufferin
Saint-Laurent

© FilippoBacci/iStock

Les points d’intérêt sont pratiquement tous accessibles à pied. Vous pouvez passer de la Haute-Ville
à la Basse-Ville (ou vice versa) par l’un des nombreux escaliers ou emprunter le funiculaire
du Vieux-Québec.
Points de départ/arrivée : côté Basse-Ville, départ de la maison Louis Jolliet au 16 Petit-Champlain ;
côté Haute-Ville, départ de la terrasse Dufferin.
1 Haute-Ville
Perchée sur le promontoire de Cap Diamant
à une hauteur de 100 m, elle fut le siège
du gouvernement de la Nouvelle-France.
À ne pas manquer : le château Frontenac,
la terrasse Dufferin, la Citadelle, le monastère
des Ursulines ainsi que le parc historique
de l’Artillerie.

2 Basse-Ville
Située aux abords du Saint-Laurent et développée
autour de place Royale et des installations
portuaires, la Basse-Ville est le lieu des premières
habitations de la ville.
À ne pas manquer : le quartier Petit-Champlain,
la place Royale, l’église Notre-Dame-desVictoires, le musée de la Civilisation ainsi
que le Vieux-Port.

QUÉBEC H Excursions
QUÉBEC À VÉLO

Du Vieux-Port au quartier du Cap Diamant
en passant par le parc du Mont-Royal, traversez
à bicyclette les ruelles sinueuses de la Basse-Ville.
Casque et bouteille d’eau inclus.
Départ quotidien du 1/5 au 31/10 à 10 h.
Durée : 2 h 30.
À partir de 52 €/adulte et 43 €/enfant (8 à 17 ans)

QUÉBEC EN BUS

Découverte des quartier historique et moderne
de la ville de Québec : le quartier Latin, les plaines
d’Abraham, la Citadelle, les fortifications,
l’Assemblée nationale, la place Royale, la basilique...
Départs quotidiens du 11/4 au 31/10 à 10 h 30 et 13 h.
Durée : 2 h.
À partir de 44 €/adulte et 28 €/enfant (6 à 12 ans)

QUÉBEC À PIED

Partez à la découverte de l’histoire du Vieux-Québec
de 1608 à nos jours en vous promenant au cœur
de la ville fortifiée.
Départ quotidien du 1/5 au 25/10 à 14 h.
Durée : 2 h.
À partir de 23 €/adulte et 12 €/enfant (6 à 12 ans)

CROISIÈRE SUR LE SAINT-LAURENT
Relaxez-vous et admirez la vue sur le Château
Frontenac, Cap Diamant, l’île d’Orléans et les chutes
de Montmorency.
Départs quotidiens du 2/5 au 25/10 à 11 h 30, 14 h
ou 16 h selon la saison.
Durée : 1 h 30.
À partir de 28 €/adulte et 16 €/enfant(6 à 12 ans)

HÉBERGEMENT

La ville est divisée en 2 parties :
- la Haute-Ville : la cité moderne s’étend à l’extérieur
des remparts avec des hôtels de chaîne tandis qu’à
l’intérieur des remparts on retrouve le charme du
Vieux-Québec avec des hôtels à caractère historique.
- la Basse-Ville : le Vieux-Québec se prolonge
en contrebas des murs, le long du fleuve
Saint-Laurent, jusqu’au Vieux-Port.

TRANSFERTS

Exemples de prix par trajet et par véhicule :
Transfert privé aéroport de Québec/hôtel en centreville (ou vice-versa)
- 1 à 3 personnes : 84 €
- 4 à 6 personnes : 140 €

CHÂTEAU FRONTENAC

Revivez l’histoire du prestigieux Fairmont Le Château
Frontenac et découvrez les personnages illustres
et les événements qui ont marqué son histoire.
Départs quotidiens du 1/4/20 au 31/3/21 à 11 h,
13 h 30 ou 14 h selon la saison.
Durée : 1 h.
À partir de 18 €/adulte et 10 €/enfant (6 à 16 ans)
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QUÉBEC ★ Hôtels et appartements
Nos hébergements sont situés dans les deux quartiers les plus intéressants de la ville : Vieux-Québec, véritable joyau
du patrimoine mondial (listé par l’UNESCO depuis 1985), et Saint-Roch, le quartier tendance et arty de Québec !
1 Le Monastère des Augustines★★★
Haute-ville (Vieux-Québec)
Complètement restauré et réaménagé,
le Monastère propose aux visiteurs
une expérience unique dans un cadre
authentique et historique au cœur
du Vieux-Québec.
32 chambres contemporaines, avec
climatisation. Restaurant proposant
des menus sains. Soins corporels
spécialisés. Boutique. Petit déjeuner
en silence.
À partir de 132 € avec petit déjeuner

2 Le Concorde★★★ sup
Haute-Ville (Vieux-Québec)
Situé dans le centre-ville de Québec,
à quelques pas de l’animée
et emblématique Grande-Allée,
cet hôtel offre une vue imprenable
sur le fleuve Saint-Laurent.
406 chambres avec machine à café,
coffre-fort et sèche-cheveux. Ciel !
Bistro-Bar, restaurant tournant situé
au 28e et dernier étage offrant une vue
imprenable sur la ville. Piscine
intérieure chauffée et bain à remous.
Salle de fitness.
À partir de 90 €

3 Hotel PUR★★★★
Saint-Roch
Hôtel situé dans le quartier branché
de Saint-Roch à quelques minutes
à pied du Vieux-Québec.
242 chambres raffinées et élégantes
avec climatisation et coffre-fort.
Restaurant. Piscine intérieure
chauffée, sauna. Salle de fitness.
À partir de 86 €

4 Château Laurier★★★★
Haute-Ville (Vieux-Québec)
Bénéficiez de la quiétude de la cour
intérieure de cet hôtel situé sur
les plaines d’Abraham et à 5 min
à pied de la vieille ville.
271 chambres décorées avec soin,
avec machine à café. Restaurant,
bar sur terrasse avec vue sur
le Parlement. Piscine intérieure, bain
à remous, Spa et salle de fitness.
À partir de 110 €

5 Manoir Victoria★★★★
Haute-Ville (Vieux-Québec)
Situé à l’intérieur des murs du VieuxQuébec, cet hôtel historique
à l’architecture typique dégage
une atmosphère chaleureuse.
156 chambres, dotées d’un mobilier
élégant.
Restaurant. Piscine intérieure, Spa,
sauna, salle de fitness.
À partir de 112 €

6 Fairmont Le Château Frontenac
Haute-Ville (Vieux-Québec)
Emblème de Québec, ce
magnifique hôtel, rénové en 2015,
fut la résidence du gouverneur
en 1647 et domine la ville et le SaintLaurent.
611 chambres élégamment décorées.
3 restaurants dont l’un donne
sur la terrasse Dufferin et la vieille
ville, 2 bars. Piscine intérieure, salle
de fitness, bain à remous, sauna,
boutiques.
À partir de 178 €

7 Appartements Lofts Charest/Hôtel du Jardin
Saint-Roch
Situé dans le quartier Saint-Roch à 20 min à pied du Vieux-Québec
et du Vieux-Port, l’établissement se distingue par son chic résolument
contemporain. Les 19 appartements spacieux et lumineux avec cuisine toute
équipée se trouvent dans l’enceinte de l’Hôtel du Jardin. Draps et linge
de toilette fournis. Lave-linge et sèche-linge dans chaque appartement.
- Appartement 1 lit (1-2 personnes) : 1 lit double, salle de bains ;
- Appartement 2 lits (2-4 personnes) : 2 lits doubles, salle de bains ;
- Loft (2-4 personnes) : 1 lit double et 2 lits simples superposés, salle de bains.
À partir de 140 € par appartement
Conditions particulières de modification et d’annulation : 100 % de frais
à moins de 22 jours du départ.

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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PROVINCE DE QUÉBEC ★ Hôtels
La Belle Province vous charmera avec ses forêts luxuriantes, ses parcs immenses, ses vastes lacs et rivières, ses baleines
majestueuses qui s’épanouissent dans le golfe du Saint-Laurent, sans oublier l’hospitalité légendaire de ses habitants.
1 Fairmont Le Château
Montebello★★★★sup
Montebello
Situé dans un charmant village
de la région de l’Outaouais au bord
de la rivière, cet hôtel est le plus
grand chalet en bois rond au monde.
210 chambres au charme champêtre
et à la décoration rustique.
Restaurants, bars. Piscine extérieure,
Spa. Golf.
Avec supplément : canoë, kayak,
vélo, pédalo, mini-golf, tennis,
volley-ball, croquet...
À partir de 137 €

2 Hôtel-Musée Premières
Nations★★★
Wendake
À 15 min du centre-ville de Québec,
cet hôtel atypique allie traditions
et confort moderne et abrite le musée
huron-Wendat dédié à l’histoire
amérindienne.
55 chambres joliment décorées
avec des matériaux nobles (pierre,
cuir et bois). Télévision, petit
réfrigérateur, machine à café.
Restaurant de cuisine traditionnelle
et raffinée, bar. Spa, bains nordiques.
À partir de 90 €

3 Village Historique
du Val Jalbert★★★
Chambord
Remontez le temps dans cet
authentique village des années 1920
situé près du lac Saint-Jean.
Les 24 chambres climatisées sont
réparties dans 4 maisons individuelles
d’époque et à l’étage du magasin
et ont été rénovées dans un style
contemporain. Toutes sont équipées
de cafetière, four à micro-ondes,
mini-réfrigérateur. Restaurant,
boutiques de souvenirs.
À partir de 126 €

4 Hôtel de la Boréalie★★★
Saint-Félicien
Situé à 10 minutes du zoo sauvage
de Saint-Félicien, cet hôtel offre
une magnifique vue sur la rivière
Ashuapmushuan.
56 chambres confortables avec
air conditionné et sèche-cheveux.
Deux grandes terrasses, bar,
centre de remise en forme. Pas de
restaurant (salle pour le petit déjeuner
uniquement).
À partir de 58 €

5 Hôtel Tadoussac★★★
Tadoussac
L’hôtel Tadoussac, qui évoque par
ses couleurs maritimes un immense
phare, se situe à quelques minutes
seulement du point de départ
des excursions pour l’observation
des baleines.
149 chambres à l’atmosphère Belle
Époque. 3 restaurants dont 1 avec
terrasse, bar. Piscine extérieure,
centre de santé, tennis et mini-golf.
À partir de 71 €

6 Domaine Valga★★★
Saint-Gabriel-de-Rimouski
En bord de lac, le Domaine Valga
offre un hébergement en bois rond
unique dans le Bas-Saint-Laurent.
Auberge de 9 chambres avec salle de
bains privée ou à partager, 3 chalets
de 2 à 4 chambres (2 à 11 personnes)
avec cuisine équipée et accès au lac.
Restaurant, bar. Avec supplément :
accrobranche, canoë... Conditions
particulières d’annulation :
100 % de frais à moins de 22 jours.
À partir de 99 € à l’auberge et 150 €
en chalet

7 Riôtel Matane★★★
Matane (Gaspésie)
Situé directement sur la plage, l’hôtel
offre un cadre maritime avec vue sur
le Saint-Laurent et la rivière Matane.
24 chambres dans le pavillon sur
mer et 72 dans l’hôtel dont 48 au
décor contemporain. 2 restaurants.
Bar. Terrasse vue mer. Spa, bain
de vapeur, piscine, salle d’exercice,
prêt de cannes à pêche et raquettes
de tennis, location de motos ou VTT.
À partir de 65 €

8 Gîte du Mont-Albert★★★★
Sainte-Anne-des-Monts (Gaspésie)
Cette magnifique auberge est située
en montagne au cœur du parc
national de la Gaspésie.
60 chambres avec mini-réfrigérateur
et nécessaire à café. Restaurant
raffiné proposant une cuisine
du terroir, bar. Piscine extérieure
chauffée, sauna. Frais d’entrée
au parc de Gaspésie à régler sur
place : 11 CAD/pers./jour. Conditions
particulières d’annulation : 100 % de
frais à moins de 46 jours du départ.
À partir de 95 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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Riôtel PercéHHH
Percé (Gaspésie)
Hôtel situé au bord du golfe du fleuve
Saint-Laurent, à quelques pas
du centre-ville de Percé.
80 chambres avec télévision, WiFi,
mini-réfrigérateur et machine
à café.
Restaurant, bar. Bain à remous
extérieur avec vue sur le Rocher
Percé. Salle de fitness. Accès direct
à la plage. Terrasse extérieure vue mer.
À partir de 50 €

Hostellerie Baie BleueHHH
Carleton-sur-Mer (Gaspésie)
Cet hôtel, le plus ancien de Gaspésie,
est le point de départ idéal pour visiter
la région.
90 chambres et suites climatisées
et 6 chalets.
Restaurant, 1 bar-lounge et barterrasse. Piscine, tennis, animations
et soirées à thèmes.
Golf 18 trous.
À partir de 55 €

PROVINCE DE QUÉBEC H Excursions
OBSERVATION DES BALEINES

À bord d’un bateau grand confort ou un bateau
rapide (Zodiac® à coque rigide) pour les amateurs
de sensations fortes, partez à la rencontre
des nombreux mammifères marins.
Observation écoresponsable dans le respect
des réglementations du parc marin du SaguenaySaint-Laurent.
- En bateau, départ quotidien du 2/5 au 31/10.
Durée : 3 h.
À partir de 60 €/adulte, 36 €/enfant (6 à 12 ans)
- En bateau rapide, départ quotidien du 1/6 au 27/9.
Durée : 2 h.
À partir de 66 €/adulte, 47 €/enfant (6 à 12 ans ;
âge mini 6 ans, taille mini 1 m 40)

Au départ de Montebello
PARC OMÉGA
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Ce parc animalier est situé entre Ottawa et Montréal.
À bord de votre voiture, observez les animaux
sauvages de l’hémisphère nord : orignaux, wapitis,
bisons, loups, ours...
Départ quotidien toute l’année. Ouverture du parc
à 9 h ou 10 h, fermeture du parc à 16 h ou 17 h,
selon la saison.
À partir de 34 €/adulte, 26 €/enfant (6 à 15 ans)
et 13 €/enfant (2 à 5 ans)

Au départ de Saint-Félicien

ZOO DE SAINT-FÉLICIEN

À bord d’un petit train et à pied, découvrez
la faune de la forêt boréale.
Plus de 1 000 animaux vivent ici en semi-liberté.
La projection d’un film multi-sensoriel sur la
région boréale (15 min) est également incluse.
Départ quotidien du 2/5 au 31/10. Ouverture à 9 h,
fermeture à 17 h en mai, septembre et octobre,
à 18 h du 1/6 au 12/7 et du 12/8 au 31/8 et à 19 h
du 13/7 au 11/8.
Durée : prévoir 4 h.
À partir de 32 €/adulte, 26 €/enfant (6 à 14 ans),
15 €/enfant (3 à 5 ans)

ANIMA LUMINA

Prolongez votre soirée au zoo en participant au
parcours nocturne multimédia, Anima Lumina.
Ce parcours de 1,5 km vous emmène à la rencontre
des espèces qui animent les lieux et a été composé
en respect de la nature et ses occupants.
Départ quotidien du 30/6 au 6/9 (sauf du 24/8 au 3/9).
Durée : prévoir 1 h.
À partir de 23 €/adulte, 16 €/enfant (6 à 14 ans)

Au départ de Sacré-Cœur (région
de Tadoussac)

Au départ de Percé

CROISIÈRE AU ROCHER PERCÉ
ET À L’ÎLE DE BONAVENTURE
Admirez de près le fascinant rocher Percé, bloc
de calcaire qui s’est formé au gré des ventes
et des marées, puis l’île de Bonvanture, important
sanctuaires d’oiseaux marins dont près de 100 000
Fous de Bassan.
Départ quotidien du 20/5 au 15/10 entre 9 h et 17 h.
Durée : 1 h ou 3 h. La croisière dure 1 h.
Possibilité de découvrir l’île de Bonaventure
(durée totale de l’excursion : 3 h). Pour l’entrée
au parc de l’île de Bonaventure, frais d’entrée
de 11 CAD/pers. à régler sur place).
Pour l’excursion de 3 h, le dernier départ est à 14 h.
À partir de 28 €/adulte, 17 €/enfant (6 à 15 ans)

OBSERVATION DES BALEINES

À bord du Capitaine Duval II, partez à la découverte
des plus grands mammifères marins au monde
et apprenez-en plus sur l’écosystème et les marées.
Départs quotidiens du 30/6 au 21/9, à 10 h, 13 h
et 15 h 30.
Durée : 2 h 30.
À partir de 64 €/adulte, 38 €/enfant (6 à 15 ans)

OBSERVATION DE L’OURS NOIR

Accompagné de votre guide, découvrez différents
animaux de la région et leur habitat naturel
et observez l’ours noir depuis un mirador (plateforme d’observation).
Départ quotidien du 15/5 au 20/10.
Durée : 2 h.
À partir de 41 €/adulte, 34 €/enfant (12 à 17 ans),
22 €/enfant (6 à 11 ans ; âge mini 6 ans)
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Au départ de Tadoussac
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PROVINCE DE QUÉBEC ★ Auberges, pourvoiries, chalets
Votre voyage au Québec ne saurait être complet sans quelques jours passés dans une auberge, une pourvoirie ou un chalet
situé au bord d’un lac : idéal pour vous ressourcer et vous adonner à différentes activités de plein-air.
1 Pourvoirie du Lac BlancHHHsup
Saint-Alexis-des-Monts
Cette pourvoirie située à mi-chemin entre Montréal et Québec borde
la réserve faunique Mastigouche, un milieu naturel très riche, idéal pour
le calme, la randonnée mais aussi la pêche.
66 chambres réparties dans l’auberge champêtre et les chalets à partager,
toutes avec salle de bains privée et cafetière. Restaurant.
En accès libre : plage au bord du lac, aire de jeux pour les enfants. Nombreux
sentiers de randonnées. Piscine intérieure, bain à remous, salle de fitness.
Avec supplément : kayak, canot, rabaska, quad. Des visites sont également
organisées depuis l’hôtel (barrage des castors, observation de l’ours, érablière...)
À partir de 73 €
Conditions particulières d’annulation : 100 % de frais à moins de 8 jours
du départ.
2 Auberge du Lac-à-l’Eau-ClaireHHHH
Saint-Alexis-des-Monts
L’auberge est située à mi-chemin entre Montréal et Québec, au cœur
d’une immense forêt et au bord d’un vaste lac, propice à la découverte
de la nature, de la flore et de la faune.
57 chambres contemporaines réparties dans l’auberge et les 2 pavillons, avec
réfrigérateur et cafetière. Restaurant, bar.
En accès libre : piscine intérieure, salle de fitness. Plage privée. Salle de jeux
pour les enfants, aire de jeux extérieure, billard. Belvédère pour observer
les renards et les ours en toute sécurité. Sentiers de randonnée.
Avec supplément : canot, kayak, pêche, vélo, buggy.
Séjour minimum de 2 nuits les vendredi et samedi.
À partir de 106 €
Conditions particulières d’annulation : 100 % de frais à moins de 8 jours
du départ.

3 Auberge du Lac TaureauHHHH
Saint-Michel-des-Saints
Située à 2 h 30 de route de Montréal et à 15 km de Saint-Michel-des-Saints,
l’auberge typique en bois rond à l’ambiance chaleureuse domine un lac
immense de 95 km2 bordé de kilomètres de sable fin.
3 bâtiments en bois rond de 3 étages accueillent 155 chambres, toutes
meublées avec une touche d’inspiration québécoise et équipées de miniréfrigérateur et cafetière. Restaurant gastronomique avec vue sur le lac.
En accès libre : piscine intérieure, bain à remous, sauna, plage, tennis,
beach-volley, tir à l’arc. 23 km de sentiers de randonnées.
Avec supplément : kayak, stand up paddle, canot, Spa, vélo, fatbike et fatbike
électrique, geebee électrique (trotinette), quad, équitation…
À partir de 86 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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4 Cap au LesteHHH
Sainte-Rose-du-Nord
Surplombant l’impressionnant et majestueux fjord du Saguenay, ce lieu
de villégiature en pleine nature vous charmera par sa quiétude et son ambiance
chaleureuse.
47 chambres rustiques réparties dans des chalets en bois, avec vue forêt
ou fjord, toutes avec salle de bains privée.
6 chalets en bois (19 m2) équipés d’un grand lit et un canapé-lit 1 place
(maximum 3 personnes) et d’une salle de bains. Restaurant avec vue sur
le fjord proposant des produits du terroir.
En accès libre : sentiers de randonnées, baignade, aire de jeux extérieurs
en bois pour enfants.
Avec supplément : quad, buggy, canoë, cani-kart et cani-rando.
À partir de 72 €
5 Chalets Spa Canada
La Malbaie
Une aventure unique dans « ma cabane au Canada », version éco-chic,
au cœur de la région de Charlevoix, à 2 h de route de Québec et à 12 km
de La Malbaie, dans le parc régional du Mont Grand-Fonds.
12 chalets de luxe en bois rond pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.
Chaque chalet comprend 3 chambres, une salle de bains, une cuisine équipée
(réfrigérateur, cuisinière, cafetière, four à micro-onde), un patio
et une télévision. Certains chalets possèdent deux salles de bains et un bain
à remous extérieur, un confort ultime en pleine forêt !
Situation idéale pour l’observation de la flore et de la faune et se reposer.
Séjour de 2 nuits minimum.
À partir de 570 € par chalet

6 Refuge du Vieux Loup de MerHHH
Le Bic (Rimouski)
À quelques pas du magnifique parc national du Bic, vivez une expérience
authentique dans un des 13 chalets chaleureux situés en bordure du fleuve
Saint-Laurent.
Trois catégories de chalets en bois accueillant de 2 à 6 personnes sont
disponibles. Chaque chalet comporte une salle de bains, une cuisine équipée
et un poêle à bois (bois inclus).
Nombreux sentiers de randonnées.
Séjour minimum de 2 nuits.
À partir de 137 €
Conditions particulières d’annulation : 100% de frais à moins de 31 jours
du départ.
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PROVINCE DE QUÉBEC ★ Hébergements insolites
Sortez de l’ordinaire en complétant votre voyage au Québec par un séjour dans l’un de nos hébergements insolites.
Sur l’eau ou dans les arbres, dans une yourte, un dôme ou un nichoir, chaque lieu vous réserve son lot de surprises…
1 Flotel ValleyfieldHH
Salaberry-de-Valleyfield
Situé à une heure au sud de Montréal, Flotel Valleyfield est un concept
d’hébergement innovant et écoresponsable, composé de 6 cabines flottantes
sur la baie du lac Saint-François au cœur de Salaberry-de-Valleyfield.
Les 6 chambres sont réparties sur trois plateformes indépendantes,
inter-reliées et fabriquées à partir de conteneurs recyclés. Chaque chambre
peut accueillir jusqu’à 3 personnes (un grand lit et un lit d’appoint pour
enfant) et sont équipées d’une salle de bains privée, d’un mini-réfrigérateur,
d’une cafetière et d’un téléviseur. Terrasse privée avec fauteuils pour profiter
de la vue imprenable sur la baie du lac, terrasse partagée sur le toit.
À partir de 190 € par chambre (base 2 personnes)
Conditions particulières d’annulation : 50 % de frais de 45 à 21 jours
du départ et 100 % de frais à moins de 21 jours du départ.
2 Dômes CharlevoixHHsup
Petite-Rivière-Saint-François
Situé à flanc de montagne entre Baie-Saint-Paul et le Massif de Charlevoix,
ce nouveau concept d’hébergement est parfait pour les amateurs d’expériences
insolites. Ces hébergements éco-luxueux permettent de vivre, en toutes
saisons, une expérience nature tout confort et en toute intimité, dans le respect
de l’environnement. Grâce à la grande fenestration des dômes, vous aurez
l’impression de fusionner avec le cadre époustouflant de la nature environnante.
Les 3 dômes peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes et sont équipés
d’une cuisine entièrement aménagée, d’une salle de bains et d’une terrasse
avec bain à remous privatif. Pas de télévision, pas de téléphone.
Séjour minimum de 2 nuits.
À partir de 322 € par dôme (base 2 personnes)
Conditions particulières d’annulation : 100 % de frais à moins de 21 jours
du départ.
3 Repère boréal CharlevoixHH
Les Éboulements
Situé à 1 h 15 au nord de la ville de Québec, les habitations du Repère boréal
offrent une parenthèse au cœur de la nature en toute intimité. Depuis la vitre
panoramique, vous pourrez admirer les étoiles la nuit venue.
11 maisonnettes en bois pouvant accueillir de 2 à 6 personnes, équipées
d’une kitchenette (réfrigérateur, plaque de cuisson, cafetière, petit four),
dont 4 micro-chalet contemporain appelé Mashk (2 pers.) avec mezzanine,
foyer extérieur et terrasse sur le toit ; 5 chalets Maikan d’inspiration
scandinave, véritable nid douillet (2 pers.) avec foyer extérieur ; 1 chalet
2.0 Shiship (2 pers.) fabriqué à partir d’un conteneur maritime recyclé
avec foyer extérieur et 1 chalet rustique-chic Utapi (4 pers.) avec salle
de bains privée, foyer vitré, grande terrasse extérieure.
Les douches et toilettes se situent dans le bâtiment central à proximité.
Draps et serviettes fournis.
Accès gratuit à la zone Spa quatre saisons avec bains chauds, sauna baril
et douche froide extérieure, idéal pour se relaxer dans un environnement
naturel préservé.
Panier de provisions et plats préparés disponibles sur place (avec supplément).
Séjour minimum de 2 nuits.
À partir de 152 € par micro-chalet (base 2 personnes)
Conditions particulières d’annulation : 100 % de frais à moins de 31 jours
du départ.

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul et par nuit.
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4 Parc Aventures Cap JaseuxH
Saint-Fulgence
Situé au bord du fjord du Saguenay, ce parc d’aventures est idéal pour
les amateurs de nature. En amoureux, en famille ou entre amis, venez dormir
dans l’une des maisons dans les arbres nichées à plus de huit mètres
dans les majestueux pins surplombant le Cap Jaseux ou dans l’une des sphères
en fibre de verre suspendue aux arbres et offrant une vue époustouflante
sur le fjord du Saguenay.
Les maisons dans les arbres sont équipées de 1 lit double et de 2 lits simples,
barbecue au pied des escaliers et toilette sèche à l’extérieur. Les sphères
suspendues sont équipées d’un ameublement modulaire avec un lit double
et 2 lits superposés, réchaud au propane et toilette sèche à 50 m.
Tous sont équipés de couverts et ustensiles de cuisine. Pas d’eau et d’électricité
(lampe à huile fournie). Point d’eau potable à côté des hébergements. Pavillon
avec douches et toilettes à environ 250 à 500 m selon les hébergements.
Activités sur place : kayak, parcours dans les arbres, Via Ferrata, randonnées.
À régler en plus, obligatoirement, à la réservation : draps et serviettes
(19 €/personne env.).
Prévoir glacière, nourriture et lampe de poche.
À partir de 242 € par maison ou sphère (base 2 personnes)

5 Imago VillageHH
Saint-David-de-Falardeau
Situées au milieu de la nature au cœur des Monts-Valins au Saguenay-LacSaint-jean, les yourtes offrent une vue splendide sur la vallée du mont
Victor-Tremblay.
Les 5 yourtes bénéficient d’une lumière naturelle intense et d’une forme
circulaire source de détente. À travers le dôme, il est possible d’observer
les étoiles depuis le lit. Les yourtes peuvent accueillir de 2 à 4 personnes
et sont équipées d’un coin cuisine (mini-réfrigérateur, cafetière, four
à micro-ondes, vaisselle biodégradable), de toilette sèche et d’une connexion
WiFi. Un bâtiment sanitaire est situé à proximité avec douches, toilettes
et eau courante. Pas de télévision, pas de téléphone. Draps et serviettes
fournis.
À partir de 174 € par yourte (base 2 personnes)
6 Nichoirs géants au Parc nature de Pointe-aux-OutardesHH
Pointe-aux-Outardes
Situés au cœur du parc, près de Baie-Comeau, séjournez dans un nichoir
d’oiseau géant. Chacun des 5 nichoirs construits en 2016, au décor ludique
et original, est inspiré du nid d’espèces d’oiseaux vivant dans le parc. Tous
équipés d’un poêle au propane, glacière, cafetière, nécessaire de cuisine, eau
potable et lampe de poche. Une toilette sèche écologique est adjacente à chacun
des nichoirs. Point d’eau potable à proximité. Bâtiment sanitaire avec salle
de bains et douche à 300 m des nichoirs. 4 nichoirs accueillent 4 à 5 personnes
et 1 nichoir jusqu’à 12 personnes.
À régler en plus, obligatoirement, à la réservation : frais d’accès au parc
(11 €/adulte et 7 €/enfant de 6 à 12 ans) et sac de couchage (18 €/pers. env.).
À partir de 146 € par nichoir (base 2 personnes)
Conditions particulières d’annulation : 100 % de frais à moins de 4 jours
du départ.
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PROVINCE DE QUÉBEC ★ Escapades
Complétez votre découverte de la province de Québec par des escapades au plus près de la nature. Nous avons sélectionné
4 expériences qui combinent hébergement insolite et approche respectueuse de la faune et la flore.
EXPÉRIENCE BALEINES ET NATURE
3 JOURS/2 NUITS
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Le confluent du Saint-Laurent et de la rivière Saguenay est un lieu
privilégié pour observer la baleine et l’ours noir à 15 min de Tadoussac.
01 Sacré-Cœur
du soleil (âge mini. 3 ans).
Arrivée à La Ferme 5 étoiles***.
- Sortie en quad de montagne
À l’enregistrement, réservez les
d’1 h 30 (âge mini. du conducteur
2 activités incluses au forfait (voir
18 ans avec permis de conduire
ci-contre). Installation dans votre
et passager 4 ans mini.).
appartement.
- Contact avec les loups (45 min)
(âge mini. 12 ans).
02 Activités
- Équitation (1 h 30) (âge mini. 8
Le matin, participation aux soins des
ans).
animaux accompagné d’un guide (1 h).
- Massothérapie (1 h).
Temps libre pour profiter des activités
incluses dans le forfait.
À SAVOIR
- Prévoir des pantalons longs
03 Sacré-Cœur
et des chaussures fermées pour
Poursuite de votre voyage.
les excursions.
VOTRE SÉJOUR COMPREND
- Cette escapade est disponible
- 2 nuits à la Ferme 5 étoiles***,
du 1/5 au 30/10/20.
(appartement avec kitchenette).
- Pas de service de restauration sur
- 2 petits déjeuners.
place pour le déjeuner et le dîner.
- 2 activités au choix.
Apporter sa propre nourriture
ACTIVITÉS AU CHOIX
ou se rendre à Tadoussac à 20 km.
- Croisière aux baleines de 3 h
- Conditions particulières
en bateau ou de 2 h en Zodiac® (âge
d’annulation à moins de 31 jours
mini. 6 ans).
du départ : 100 % de frais.
- Observation de l’ours noir (2 h)
(âge mini. 5 ans).
À partir de 401 €/personne
- Excursion en kayak de mer de 3 h
en chambre double
(âge mini. 8 ans) ou 2 h au coucher

© Zoo Saint-Félicien

© Mark Byer/Shutterstock

EXPÉRIENCE AU PAYS DES CARIBOUS
2 JOUR/1 NUIT

Plongez au cœur de la forêt boréale et vivez une expérience unique
au plus près de la nature dans le célèbre zoo de Saint-Félicien, accompagné
d’un guide.
01 Saint-Félicien
VOTRE SÉJOUR COMPREND
Rendez-vous à 10 h 30 au zoo
- 1 nuit en tente prospecteur au zoo
de Saint-Félicien pour assister
Saint-Félicien.
à un film multi-sensoriel. Visite
- 1 petit déjeuner, 2 déjeuners et 1 dîner.
du zoo accompagné de votre guide,
- Les activités mentionnées
à pied et en minibus. Déjeuner
au programme.
d’époque à la ferme du colon.
À SAVOIR
Promenade sur le territoire
- Cette escapade est disponible
des caribous et orignaux. Initiation
du 15/6 au 15/10/20.
au pistage grâce à la télémétrie.
- Prévoir des chaussures de marche,
Dîner autour d’un feu de camp
des vêtements chauds, un sac à dos,
et observation des loups à l’aide
de la crème solaire et un antide lunettes de vision nocturne.
moustiques (juin à juillet). Côté
Nuit sous une tente prospecteur.
bagage, apporter uniquement
02 Saint-Félicien
les articles nécessaires pour la nuit
Excursion en canoë. Poursuite de la
et le lendemain.
visite du zoo en assistant au repas
- Âge minimum : 6 ans.
des ours blancs puis découverte
- Minimum 2 personnes.
des coulisses du zoo : maison
- Conditions particulières
d’alimentation et clinique vétérinaire.
d’annulation à moins de 31 jours
Déjeuner. Visite libre du zoo.
du départ : 100 % de frais.
Poursuite de votre voyage.
À partir de 386 €/personne en tente
prospecteur
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EXPÉRIENCE DORMIR AVEC LES LOUPS
2 JOURS/1 NUIT

© Jonview

© Jonview

Vivez une expérience mémorable au parc Oméga situé à Montebello,
entre Montréal et Ottawa. Une nuit insolite vous attend dans la Maison
des loups située au cœur de la forêt de ce parc. Un face à face inoubliable !
01 Parc Oméga
NOTRE PRIX COMPREND
Installation dans la maison en bois
- 1 nuit dans la Maison des loups.
rond entièrement équipée et munie
- Le ticket d’entrée au parc Oméga.
de grandes fenêtres panoramiques
À SAVOIR
avec vue imprenable sur les loups.
- Cette escapade est disponible
Baladez-vous sur la passerelle
au 1/5 au 31/10/20.
des loups et des ours. Sous les reflets - Le restaurant du parc est fermé
de la lune, ces incroyables canidés
pour le dîner et le petit déjeuner.
sont encore plus impressionnants.
Apporter sa propre nourriture
Nuit.
(maison équipée d’une cuisine
aménagée).
02 Parc Oméga
- Conditions d’annulation : 100 %
Observez la meute et leurs
de frais à moins de 31 jours
louveteaux à votre réveil. À bord
du départ.
de votre voiture, sillonnez les 15 km
de chemin balisé du parc et
À partir de 345 €/personne
découvrez de nombreuses espèces
d’animaux sauvages d’Amérique
du Nord vivant en semi-liberté.
Poursuite de votre voyage.

© Jonview

© Jonview

EXPÉRIENCE AMÉRINDIENNE À AMISHK AVENTURES
2 JOURS/1 NUIT

Au cœur de la forêt laurentienne, à seulement 1 h 15 de Montréal,
vivez une authentique expérience amérindienne avec les tribus
des nations nomades Innue, Atikamekw et Anishnabe et découvrez
leurs activités traditionnelles.
01 Saint-Calixte
VOTRE SÉJOUR COMPREND
Rendez-vous à partir de 14 h sur
- Les transferts en buggy entre
le site amérindien d’Amishk Aventures.
le parking et le site (environ 1 km).
Transfert en buggy et installation dans
- 1 nuit en tipi ou tente prospecteur
votre tipi ou tente. Avec votre guide,
avec sac de couchage inclus.
atelier d’interprétation des plantes
- 1 dîner traditionnel et 1 petit déjeuner.
médicinales et de la flore sur les
- Les services d’un guide amérindien
sentiers du parc régional Montaclam.
pendant tout le séjour.
Balade en canoë sur le lac Amishk.
- Les activités incluses.
Dîner dans une authentique maison
longue innue puis animation autour
À SAVOIR
d’un feu de camp. Nuit dans un tipi
- Cette escapade est disponible
ou une tente prospecteur.
du 13/5 au 31/10/20.
- Conditions particulières
02 Saint-Calixte
d’annulation à moins de 90 jours
Petit déjeuner. Participation à un atelier
du départ : 100 % de frais.
d’artisanat amérindien. Départ vers
10 h et poursuite de votre voyage.
À partir de 238 €/personne en tipi
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PROVINCES MARITIMES ★ Hôtels
Le Nouveau-Brunswick, terre des Acadiens et patrie du homard, combine à merveille patrimoine, nature et gastronomie.
La Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard brillent par leurs paysages grandioses et leurs côtes déchiquetées.
1 The Barrington Hotel★★★
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Situé au centre-ville de Halifax,
cet hôtel moderne et confortable est
relié par une passerelle au Casino
Nova Scotia.
200 chambres équipées d’air
conditionné, télévision, cafetière et
mini-réfrigérateur.
Restaurant TEMPO food+drink
proposant de la cuisine locale et bar.
Salle de remise en forme, piscine
intérieure et sauna.
À partir de 98 €

2 The Lord Nelson★★★★
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Cet hôtel historique est situé
face aux célèbres jardins publics
et de la citadelle.
262 chambres avec machine à café,
mini-réfrigérateur et sèche-cheveux.
Restaurant avec une ambiance de pub
traditionnel anglais offrant des plats
internationaux variés.
Salle de remise en forme.
À partir de 104 €

3 Silver Dart Lodge & MacNeil
House Suites★★★
Baddeck
(Nouvelle-Écosse, île du Cap-Breton)
L’hôtel surplombe et offre une vue
magnifique sur le lac Bras d’Or.
90 chambres lumineuses bénéficiant
d’une cafetière et certaines avec vue
sur le lac.
Restaurant servant des produits
locaux de la mer et de la terre.
Paniers pique-nique disponibles
pour le déjeuner. Piscine extérieure
chauffée. Salle de fitness.
À partir de 82 €

4 Inverary Resort★★★sup
Baddeck
(Nouvelle-Écosse, île du Cap-Breton)
Situé au bord du lac Bras d’Or
en plein cœur de la verdure et le long
du Cabot Trail (une des plus belles
routes panoramiques au monde),
ce centre de villégiature propose
de nombreuses activités.
140 chambres avec air conditionné,
télévision et sèche-cheveux.
Restaurant de fruits de mer
de la région. Piscine intérieure. Salle
de fitness. Spa et bain à remous.
À partir de 85 €

5 Comfort Inn Bridgewater★★★
Bridgewater
(Nouvelle-Écosse, île du Cap-Breton)
À proximité de Lunenburg
et de la baie de Mahone,
cet hôtel de style motel bénéficie
d’une position stratégique pour
démarrer vos visites dans la région
de la Nouvelle-Écosse.
60 chambres équipées de cafetière,
sèche-cheveux et télévision.
Restaurants dans les alentours.
À partir de 58 €

6 Laurie’s Motor Inn★★★
Cheticamp
(Nouvelle-Écosse, île du Cap-Breton)
Situé le long du sentier du Cap
Breton dans le village historique
acadien de Chéticamp, cet hôtel est
aussi à proximité du parc national
des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.
53 chambres avec air conditionné
réparties dans deux bâtiments, la
majorité avec vue sur les montagnes
ou sur l’océan, et équipées de
télévision et balcon.
Restaurant. Terrain de jeu.
À partir de 76 €

7 Rodd Charlottetown★★★
Charlottetown
(Île-du-Prince-Édouard)
Situé au centre-ville de Charlottetown,
cet hôtel historique offre le confort
nécessaire pour se reposer.
115 chambres spacieuses avec
machine à café, mini-réfrigérateur
et sèche-cheveux.
Restaurant, bar avec une sélection
de vins. Piscine intérieure, sauna
et bain à remous. Salle de remise
en forme.
À partir de 96 €

8 The Holman Grand Hotel★★★★
Charlottetown
(Île-du-Prince-Édouard)
Cet hôtel écologique est situé au
cœur de Charlottetown et bénéficie
de chauffage géothermique
et d’éclairages naturels.
80 chambres lumineuses et modernes
équipées de cafetière, miniréfrigérateur, coffre-fort et sèchecheveux.
Restaurant Redwater Rustic Grille.
Piscine intérieure, Spa et bain
à remous. Salle de fitness.
À partir de 137 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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7 Auberge de la Baie★★
Caraquet (Nouveau-Brunswick)
Cet hôtel est idéalement situé au cœur
du village de Caraquet surplombant
la magnifique Baie-des-Chaleurs
et à proximité du Village historique
acadien.
50 chambres avec machine à café
et sèche-cheveux.
Restaurant, terrasse.
Accès à la plage pour de belles
balades
À partir de 61 €

8 Rodd Miramichi River★★★sup
Miramichi (Nouveau-Brunswick)
Situé sur les bords de la rivière
Miramichi, cet hôtel de style
contemporain offre tout le confort
nécessaire.
79 chambres modernes équipées
de cafetière, mini-réfrigérateur
et sèche-cheveux.
Restaurant-bar 1809.
Piscine intérieure, bain à remous,
salle de fitness
À partir de 82 €

9 Hotel Shediac★★★
Shediac (Nouveau-Brunswick)
Cet hôtel à la décoration
contemporaine matiné d’ambiance
Belle-Époque est situé au cœur
de Shediac, la capitale du homard.
60 chambres spacieuses et
confortables avec nécessaire à café/
thé.
Le restaurant St. James’ Gate est
l’une des meilleures tables en ville.
Bar, piscine intérieure et bain
à remous.
À partir de 79 € avec petit déjeuner

10 Rossmount Inn
St.-Andrews-by-the-Sea
(Nouveau-Brunswick)
Cette auberge de style manoir est
située à quelques minutes du village
de St.-Andrews-by-the-Sea face
aux îles Fundy.
18 chambres confortables avec vue
sur le bois ou la baie.
Restaurant, bar.
Piscine extérieure.
À partir de 72 €

11 Delta Hotels by Marriott
Fredericton★★★
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Au bord du fleuve Saint-Jean et près
des sentiers pittoresques, cet hôtel
est idéal pour découvrir les maisons
victoriennes et galeries d’art
du centre-ville.
222 chambres avec machine à café.
Restaurant. Terrasse-bar face au
fleuve.
Piscines intérieure et extérieure
chauffée (juin-août), sauna, bain
à remous, salle de fitness.
À partir de 97 €

12 Delta Hotels by Marriott
Beausejour★★★
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Situé dans le centre-ville,
c’est également le point de départ
idéal pour se rendre au parc national
de Fundy (à 1 h de route).
309 chambres confortables avec
cafetière et mini-réfrigérateur.
Restaurants, bar.
Piscine intérieure avec vue sur
la rivière Peticodiac, toboggan
aquatique. Centre de remise en forme
et Spa.
À partir de 107 €

Au départ de Halifax

Au départ de Shediac

Ce village aux maisons de bois abrite le phare
le plus photographié de la Nouvelle-Écosse.
Construit en 1915, il veille sur les bateaux
de pêcheurs de homards.
Départ quotidien du 1/6 au 15/10 à 13 h.
Durée : 3 h. Guide anglophone.
À partir de 62 €/adulte et 54 €/enfant (7 à 15 ans)

Voguez sur les eaux de la baie de Shediac
et apprenez les techniques pour craquer
et manger un délicieux homard fraîchement cuit.
Départs quotidiens du 30/6 au 1/9 à 16 h 15 et 19 h.
Durée : 2 h 30. Guide francophone.
À partir de 78 €/adulte et 56 €/enfant (4 à 12 ans ;
âge minimum 4 ans)

PEGGY’S COVE

CROISIÈRE-HOMARD

Peggy’s Cove © franckreporter/iStock
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TORONTO ★ THE guide
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Toronto dresse fièrement ses gratteciel et son emblématique tour CN
au bord du lac Ontario. Promenez-vous
sur Yonge Street, rue la plus longue
au monde, sur Dundas Square
qui vous mènera vers Chinatown
et Kensington Market, cosmopolite
et bohème. Besoin de fraîcheur ?
Profitez des plages ou pique-niquez
sur les îles de Toronto.
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1 CN Tower

Avec ses 553 m, la tour CN est le point de vue
idéal sur la ville et ses environs.

2 Harbourfront

Sur les rives du lac Ontario, ce quartier paisible est
idéal pour prendre un verre.

3 Distillery District

De jour comme de nuit, ce quartier pittoresque
bourdonne d’activités avec ses restaurants et bars.

TORONTO ★ Hôtels
1 Bond Place Hotel★★★
Centre-ville, quartier de Downtown
Yonge
Cet hôtel se trouve en plein cœur
de la ville, à moins de 5 min à pied
de la place animée de Dundas Square
et du centre commercial Eaton.
285 chambres joliment aménagées,
associant tons crème et bleu turquoise
avec réfrigérateur, machine à café.
Restaurant, bar-lounge. Salle
de fitness.
À partir de 96 €

2 Courtyard by Marriott
DowntownHHHsup
Centre-ville, quartier de Church
and Wellesley
Idéalement situé en plein centre,
à 10 min à pied du centre commercial
Eaton et du quartier branché
de Bloor-Yorkville.
575 chambres spacieuses toutes
équipées d’un mini-réfrigérateur
et d’une cafetière. Service
de restauration The Bistro. Salle
de fitness, petite piscine intérieure
et bain à remous.
À partir de 134 €

3 Chelsea Hotel★★★★
Centre-ville, quartier de Downtown
Yonge
Situé à 2 min à pied du centre Eaton
et à 10 min à pied du musée
Art Gallery of Toronto.
1 590 chambres au style moderne,
avec nécessaire à thé/café.
Restaurant-buffet Market Garden,
T| bar. Espace piscine, salle
de fitness, sauna et bain à remous
(réservé aux adultes). Terrasse
ouverte sur l’extérieur en saison.
À partir de 142 €

4 Westin Harbour Castle Hotel★★★★
Centre-ville, Harbourfront
Superbe situation au bord du lac
Ontario, face aux îles de Toronto,
et à seulement 15 min à pied
de la tour CN.
977 chambres élégantes et
confortables disposant d’une
cafetière, d’un mini-réfrigérateur
et d’un sèche-cheveux. Plusieurs
restaurants et bars. Piscine, sauna,
salle de fitness.
À partir de 141 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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NIAGARA ★ Hôtels
Les chutes du Niagara comptent parmi les plus larges et les plus puissantes
chutes au monde avec des eaux se déversant depuis une hauteur de 54 m.
Spectaculaire !
C’est depuis le côté canadien (ville de Niagara Falls, Ontario) que vous
bénéficierez de la meilleure vue sur les chutes. Le soir, empruntez la promenade
pour assister au spectacle des chutes illuminées et rendez-vous dans le centre de
Niagara Falls où de nombreuses distractions pour petits et grands sont proposées.
Afin de vivre votre expérience au maximum, nous avons donc rigoureusement
sélectionné des hôtels situés à proximité directe des chutes, de la promenade
le long du fleuve et du centre animé de la ville. Certains de ces établissements
proposent même des vues imprenables sur les chutes et/ou le fleuve.

© Filippo Bacci/iStock

1 Old Stone Inn Boutique
Hotel★★★
Fallsview Boulevard
Ce charmant hôtel est situé
à 5/10 min à pied des chutes, à côté
de la tour Skylon d’où l’on peut
profiter d’une vue époustouflante.
111 chambres élégamment décorées.
Restaurant Flour Mill proposant
un large choix de vins.
Bar 1904 avec cour extérieure.
Piscine intérieure.
À partir de 89 €

2 Crowne Plaza Fallsview★★★sup
Falls Avenue
Cet hôtel de style victorien est
idéalement situé à 2 min à pied
des chutes. Il est directement relié
au casino et au Fallsview Indoor
Waterpark, l’un des plus grands parcs
aquatiques d’Amérique du Nord.
234 chambres dont une majorité avec
vue sur les chutes.
Restaurant Prime Steakhouse situé
au 10e étage avec vue sur les chutes.
Salle de fitness, Spa.
À partir de 81 €

3 Radisson Hotel & Suites
Fallsview★★★sup
Fallsview Boulevard
Hôtel offrant des vues imprenables
sur la partie canadienne des chutes
et situé à proximité de magnifiques
jardins botaniques.
232 chambres disposant de nécessaire
à café/thé.
Restaurants. Piscine intérieure
chauffée. Salle de fitness.
À partir de 75 €

4 Marriott Fallsview
Hotel & Spa★★★★
Fallsview Boulevard
Magnifique vue sur les chutes
depuis cet hôtel situé face aux chutes
du Niagara.
432 chambres, équipées de cafetière,
avec vue sur le fleuve ou les chutes.
Restaurant Grille Morton Niagara
Falls avec vue sur les chutes. Café
Starbucks™.
Piscine intérieure, Spa avec 2 bains
à remous et sauna, salle de fitness.
À partir de 128 €

NIAGARA ★ Excursions
Survolez les chutes du Niagara des deux côtés
de la frontière canadienne et américaine.
Départ quotidien du 1/4/20 au 31/3/21 (sauf le 25/12).
Survol soumis aux conditions météorologiques.
Durée : 9 min.
À partir de 118 €/adulte et 77 €/enfant (2 à 11 ans)

CROISIÈRE AU PIED DES CHUTES

À bord du Hornblower, vivez une expérience
incomparable au plus près des chutes
sous les embruns du Fer à cheval…
Quotidien du 1/4 au 30/11.
Durée : 15 min.
À partir de 29 €/adulte et 19 €/enfant (5 à 12 ans)

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.

© DrMaestro/iStock

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE
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OTTAWA & LES MILLE-ÎLES ★ Hôtels
Découvrez le riche patrimoine culturel et historique de la capitale fédérale
canadienne : le Parlement, le canal Rideau, le marché BY. Vous n’êtes plus au
Québec mais vous lui faites face depuis l’autre berge de la rivière des Outaouais.
Le bilinguisme est de rigueur : Ottawa la francophone se trouve du côté
de la Basse-Ville avec ses entreprises high-tech à foison et ses micro-brasseries
animées tandis qu’Ottawa, la Victorienne anglophone, est flegmatiquement
alignée à Downtown et sur la colline du Parlement. La visite du Musée canadien
de l’histoire situé sur la rive québécoise vaut le détour !
Ne quittez pas la région sans vous être laissé envoûter par les Mille-Îles. Ces
quelque 1 850 îles et îlots sont disséminés sur 80 km de long dans le fleuve SaintLaurent, en aval de Kingston. Un parcours pittoresque et riche en apparitions
surprenantes : ici un château cossu trône sur un confetti de terre, là des chalets
et maisons de pêcheurs émergent des eaux...
© rabbit75_ ist/iStock

1 Lord Elgin★★★
Ottawa (Downtown & Parlement)
Bâti en 1941, cet hôtel de style
Art déco se trouve au cœur de
la ville, à quelques pas du canal
Rideau et du Parlement.
Les 355 chambres spacieuses sont
joliment décorées dans les tons
chauds.
Restaurant-bar Grill 41 et Starbucks®.
Salle de fitness. Piscine intérieure
avec couloir de nage et sauna.
À partir de 84 €

2 The Metcalfe Hotel★★★★
Ottawa (Downtown & Parlement)
Situé en plein cœur du centre-ville
d’Ottawa, cet hôtel installé dans
un batiment de briques rouge a été
récemment rénové.
106 chambres contemporaines toutes
équipées d’une cafetière et d’un miniréfrigérateur.
Restaurant The Rox, bar.
Piscine intérieure, bain à remous,
sauna. Salle de fitness.
À partir de 89 €

3 Comfort Inn & Suites Thousand
Island Harbour District★★★
Mille-Îles (Gananoque)
Situé à la porte d’entrée des MilleÎles et à proximité des diverses
attractions et activités.
62 chambres équipées
de réfrigérateur, sèche-cheveux
et cafetière.
Piscine intérieure, sauna. Salle
de fitness.
À partir de 68 € avec petit déjeuner

4 Delta Hotels by Marriott
Kingston Waterford★★★★
Mille-Îles (Kingston)
Situé au cœur du centre-ville
historique de Kingston, cet hôtel offre
des vues mémorables sur le port de
la Confédération et le lac Ontario.
126 chambres équipées de miniréfrigérateur, de cafetière et de sèchecheveux.
Restaurant AquaTerra, bar.
Piscine intérieure. Salle de fitness.
À partir de 109 €

OTTAWA & LES MILLE-ÎLES ★ Excursions
Au départ d’Ottawa

Au départ de Gananoque

et relie Ottawa au port de Kingston, à bord
d’un bateau 100 % électrique unique en son genre.
Départ quotidien du 15/5 au 15/10 à 10 h, 14 h 30
et 16 h 30.
Durée : 1 h 30.
À partir de 25 €/adulte et 15 €/enfant (de 5 à 12 ans)

À bord d’un hélicoptère, découvrez les splendeurs
de l’archipel des Mille-Îles au cœur du fleuve SaintLaurent. Trois durées au choix : 10 min, 20 min
incluant le survol du château Boldt ou 30 min
incluant le survol des châteaux Boldt et Singer.
Départ quotidien du 1/5 au 31/10 de 10 h à 17 h.

CROISIÈRE SUR LE CANAL RIDEAU SURVOL DES MILLE-ÎLES
Naviguez sur le canal Rideau qui s’étend sur 202 km EN HÉLICOPTÈRE

Durée : 10, 20 ou 30 min. Se présenter 30 min
avant le survol avec son passeport.
Minimum de 2 personnes par survol. Poids
maximum : 125 kg/pers.
À partir de 113 €/personne (10 min),
182 €/personne (20 min) et 244 €/personne
(30 min)
Conditions particulières d’annulation : 100 %
de frais à moins de 8 jours du départ.

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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PARC NATIONAL D’ALGONQUIN ★ Escapades
C’est par sa difficulté d’accès que le parc a protégé sa nature généreuse, en effet une seule route le traverse en partie.
Rien de mieux pour l’explorer que de suivre le fil de l’eau en canoé et d’enfiler vos chaussures de randonnée.
AVENTURE AU PARC D’ALGONQUIN
3 JOURS/2 NUITS

Vivez une expérience en pleine nature. Accompagné de votre guide,
partez explorer le parc à bord de votre canoë.

© Kurt Hayen/Shutterstock

DATES DE DÉPART
★★5, 12, 17, 19, 22, 26 et 29 juin
★★3, 6, 10,13, 17, 20, 24, 27
et 31 juillet
★★3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
et 31 août
★★4, 7, 11, 21, 25 et 28 septembre
À SAVOIR
-M
 aximum 8 participants (6 ans
minimum).
-B
 onne condition physique requise.
- Tente, sac de couchage, tapis de sol
et lampe de poche fournis.
-P
 révoir produit anti-moustiques,
chapeau, lunettes de soleil
et vêtements imperméables.
-C
 onditions particulières
d’annulation : nous consulter.
À partir de 550 €/personne

© Jillian Cooper/iStock

01 Parc d’Algonquin
Rendez-vous à 12 h 15 au parc
d’Algonquin, à l’avant-poste de
Voyageur Quest. Déjeuner pique-nique.
Départ en canoë vers le camp de base.
Installation des tentes et dîner autour
du feu de camp.
02 Parc d’Algonquin
Départ en canoë direction l’est
du parc et ses nombreux lacs.
Déjeuner. Continuation à travers
les marais où vous pourrez observer
castors, hérons, orignaux. Dîner autour
du feu. Nuit sous la tente.
03 Parc d’Algonquin
Randonnée dans la forêt. Retour
en canoë. Déjeuner. Poursuite
de votre voyage.
VOTRE SÉJOUR COMPREND
- 2 nuits en tente.
-L
 a pension complète (2 petits
déjeuners, 3 déjeuners et 2 dîners).
-L
 es services d’un guide naturaliste
anglophone.
-L
 es frais d’entrée du parc.

KILLARNEY LODGE
3 JOURS/ 2 NUITS

© Jonview

© Jonview

Situé dans le parc d’Algonquin à 3 h de route de Toronto, le Killarney
Lodge accueille les visiteurs depuis plus de 80 ans. Les chalets de bois
se trouvent en bord de lac et peuvent accueillir de 2 à 4 personnes.
Vous serez vite séduit par ces petits havres de paix !
01 Parc d’Algonquin
Arrivée au parc et installation
dans votre chalet. Profitez du calme
et de la vue sur le lac. Dîner. Nuit
dans votre lodge.
02 Parc d’Algonquin
Partez à la découverte du parc,
de sa faune et de sa flore. Parcourez
l’un des 15 sentiers aux alentours
et approchez-vous au plus près
de la faune à bord du canoë mis
à votre disposition à votre chalet.
Vous aurez peut-être la chance
d’apercevoir des orignaux, castors,
cerfs, renards, canards… Déjeuner
et dîner. Nuit dans votre chalet.
03 Parc d’Algonquin
Poursuite de votre séjour.

VOTRE SÉJOUR COMPREND
- 2 nuits dans un chalet.
-L
 a pension complète (2 dîners,
2 petits déjeuners et 2 déjeuners).
À SAVOIR
-N
 i télévision ni téléphone dans
les chalets.
-C
 onditions particulières
d’annulation : à moins de 8 jours,
100 % de frais.
À partir de 640 €/personne
en chalet 2 personnes
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ROCKY MOUNTAINEER ★ Train
Vivez une expérience unique à bord du luxueux train Rocky Mountaineer,
des centres-villes cosmopolites à la nature sauvage des Rocheuses canadiennes.
Au fil des rails, ces paysages sublimes et souvent inaccessibles se dévoilent
à vous dans le confort de votre wagon. Les larges baies panoramiques et voiture
à dôme vous offrent les meilleures vues sur les montagnes que vous traverserez
durant la journée. Votre voyage sera également l’occasion d’une expérience
culinaire hors pair grâce aux mets gastronomiques concoctés par les chefs.
Les menus, sophistiqués et diversifiés, sont composés d’ingrédients locaux,
tout comme les vins et bières servis à bord.

COLOMBIEBRITANNIQUE

CANADA

Jasper

ALBERTA

Lac Louise

Kamloops

Banff

Vancouver

© Rocky Mountaineer

© Rocky Mountaineer

First passage to the west
Journey through the clouds

FIRST PASSAGE TO THE WEST
De Banff ou Lac Louise à Vancouver (2 jours/1 nuit)
À partir de 1 475 € en classe Silver Leaf et 2 015 € en classe Gold Leaf

JOURNEY THROUGH THE CLOUDS
De Vancouver à Jasper (2 jours/1 nuit)
À partir de 1 475 € en classe Silver Leaf et 2 015 € en classe Gold Leaf

01 Banff ou Lake Louise / Kamloops

01 Vancouver / Kamloops
Embarquement à 7 h 30 et départ du train à 8 h. Journée à bord du Rocky
Mountaineer, avec petit déjeuner et déjeuner. Arrivée à Kamloops entre
17 h 30 et 19 h. Nuit à l’hôtel.
02 Kamloops / Jasper
Embarquement à 7 h 45 et départ du train à 8 h 30. Journée à bord du Rocky
Mountaineer, avec petit déjeuner et déjeuner. Arrivée à Jasper entre 19 h
et 20 h 30. Poursuite de votre voyage.

Embarquement à Banff à 7 h 40 et départ du train à 8 h ou embarquement
à Lake Louise à 9 h et départ du train à 9 h 20. Journée à bord du Rocky
Mountaineer, avec petit déjeuner et déjeuner. Arrivée à Kamloops entre
18 h 15 et 20 h 15. Nuit à l’hôtel.
02 Kamloops / Vancouver
Embarquement à 7 h 35 et départ du train à 8 h. Journée à bord du Rocky
Mountaineer, avec petit déjeuner et déjeuner. Arrivée à Vancouver entre
17 h 30 et 19 h. Poursuite de votre voyage.
De Vancouver à Banff/Lake Louise : itinéraire, dates et prix, nous consulter.
NOTRE PRIX COMPREND
- Les trajets à bord du Rocky Mountaineer.
- 2 petits déjeuners et 2 déjeuners à bord.
- Une sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées à bord.
- 1 nuit à Kamloops avec la livraison du bagage dans la chambre dans l’un
des hôtels suivant : Five 540 Forty Downtown Hotel, Thompson Hotel &
Conference Centre, Sandman Signature Kamloops, Doubletree by Hilton
Hotel Kamloops, Coast Kamloops Hotel & C.C., Four Points by Sheraton
Kamloops, The Plaza Hotel.
- Les transferts gare/hôtel/gare à Kamloops.
Conditions particulières de modification et d’annulation : 20 % de
frais jusqu’à 46 jours avant le départ ; 100 % de frais à moins de 46 jours
du départ.

De Jasper à Vancouver : itinéraire, dates et prix, nous consulter.

DATES DE DÉPART
First passage to the West
Avril : à partir du 15 avril, départs
tous les mercredis et dimanches
Mai à juillet : départs tous
les mercredis, jeudis et dimanches
Août : départs les 2, 5, 6, 9, 12, 13,
16, 19, 20, 23, 25, 27, 30
Septembre : départs tous
les mercredis, jeudis et dimanches
Octobre : départs les 4, 7 et 11

Journey through the clouds
Avril : à partir du 14 avril, départs
tous les mardis et vendredis
Mai à septembre : départs tous
les lundis, mardis et vendredis
Octobre : départs les 2, 6 et 9

Les horaires sont donnés à titre indicatif et soumis à reconfirmation. Les horaires dépendant du trafic ferroviaire canadien, il est fortement conseillé
de réserver des nuits avant et après ces forfaits.
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VANCOUVER & ÎLE DE VANCOUVER ★ Hôtels
Grâce à sa situation exceptionnelle sur un fjord qui pénètre loin dans les terres,
Vancouver est l’une des villes les plus agréables du monde. On peut y skier
et flâner en bord de plage dans la même journée ! La nature est aux portes
de la ville tandis que le centre-ville et ses gratte-ciel ont des allures
de Hong-Kong. De l’autre côté du détroit de Géorgie, que l’on franchit par bateau
ou en hydravion, se dresse l’île de Vancouver avec la so british ville de Victoria.

VANCOUVER NORD

Parc Stanley

Vancouver étant une ville très étendue, nous n’avons sélectionné que des hôtels
de l’hypercentre : la péninsule au nord de Vancouver (quartiers de Downtown
et West End), à proximité immédiate des principaux points d’intérêt, restaurants
et adresses de shopping de la ville : stra-té-gique !
Victoria et Nanaimo sont d’excellents spots pour l’observation des baleines.
Ucluelet et Tofino sont de paisibles villages de pêcheurs nichés dans un cadre
naturel sublime. Et Port Hardy l’amérindienne a un goût de paradis perdu.
1 Sandman Suites on Davis★★★sup
Vancouver (West End)
Situé dans le quartier de West End
avec une vue sur la baie des Anglais,
l’hôtel est l’endroit parfait pour
combiner visites et randonnées.
198 chambres modernes
et confortables avec cuisine équipée,
sèche-cheveux.
Restaurant Moxie’s Grill & Bar.
Piscine extérieure. Salle de fitness.
À partir de 129 €

2 Holiday Inn & Suites Vancouver
Downtown★★★sup
Vancouver (Downtown)
En plein centre de Vancouver, cet
hôtel permet de découvrir facilement
les attractions de la ville.
245 chambres modernes équipées
de kitchenette, sèche-cheveux
et télévision.
Restaurant avec lobby, café et patio.
Piscine intérieure. Salle de fitness.
À partir de 167 €

3 OPUS Hotel Vancouver★★★★
Vancouver (Downtown)
Hôtel-boutique situé au cœur
de la ville et à proximité de la digue
de False Creek, cet hôtel est unique
en son genre à Vancouver.
96 chambres contemporaines
et aux couleurs vives, iPad®
à disposition, bar approvisionné,
nécessaire à café/thé.
Restaurant classique italien
La Pentola et bar OPUS.
À partir de 186 €

4 Sutton Place Hotel★★★★★
Vancouver (Downtown)
Élégant hôtel au charme européen,
situé au centre-ville de Vancouver.
397 chambres et suites spacieuses
et lumineuses équipées de machine
à café/thé, peignoirs, coffre-fort
et télévision.
Restaurant raffiné. Boutique de vins
venant du monde entier.
Piscine intérieure. Spa. Salle de
fitness.
À partir de 160 €

5 Royal Scot Hotel & Suites★★★
Victoria (Île de Vancouver)
Situé au cœur de Victoria, cet hôtel
bénéficie d’une situation idéale pour
découvrir la ville.
177 chambres confortables avec
nécessaire à café/thé et sèchecheveux.
Restaurant avec une ambiance
conviviale.
Piscine intérieure, bain à remous,
sauna. Salle de fitness.
À partir de 86 €

6 Park Side Hotel & Spa★★★★
Victoria (Île de Vancouver)
Hôtel idéalement situé au centre-ville
de Victoria et à proximité du parc
de Beacon Hill.
126 chambres et suites lumineuses
et à la décoration contemporaine,
avec kitchenette équipée, balcon
et peignoirs.
Restaurant proposant des plats locaux
avec des produits de saison.
Piscine intérieure. Spa. Salle
de fitness.
À partir de 94 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.

Port de Vancouver

1

4
2

3
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7 Fairmont The Empress★★★★★
Victoria
Idéalement situé entre le port
et le centre-ville, cet hôtel majestueux
a ouvert ses portes en 1908 et a été
rénové en 2017.
464 chambres avec nécessaire à café/
thé et peignoirs.
Restaurants, bars. Ne manquez pas
l’afternoon tea servi de 11 h 30
à 16 h 45 !
Piscine intérieure chauffée, Spa
et salle de fitness.
À partir de 248 €

8 Black Rock Oceanfront
Resort ★★★★
Ucluelet
Situé sur un promontoire au-dessus
de l’océan Pacifique, cet hôtel est
proche des plages et forêts de l’île
de Vancouver comme le parc national
Pacific Rim.
133 suites offrant des vues sur
l’océan ou la forêt, avec cuisine
équipée, balcon et coffre-fort.
Restaurant avec vue sur l’océan.
Piscine extérieure, bain à remous.
Spa. Salle de fitness.
À partir de 129 €

9 Pacific Sands Beach Resort★★★
Tofino
Avec sa situation parfaite dans la baie
de Cox, cet hôtel écologique est
proche du parc national de Pacific
Rim et du village de Tofino,
emplacement idéal pour découvrir
la nature.
122 suites avec vue sur l’océan,
cuisine équipée et cheminée.
Restaurant Surfside Grill.
À partir de 177 €

10 Long Beach Lodge Resort★★★sup
Tofino
Au bord de l’océan Pacifique,
cet hôtel-boutique est à seulement
7 km de Tofino, au cœur de la côte
sauvage de l’Ouest.
41 chambres et 20 cottages dans
la forêt avec nécessaire à café/thé,
mini-réfrigérateur et coffre-fort.
Restaurant avec vue panoramique.
À partir de 215 €

11 Coast Bastion Hotel★★★
Nanaimo
Idéalement situé au cœur
du charmant village de Nanaimo sur
le front de mer, cet hôtel surplombe
le détroit de Georgia et offre une vue
magnifique sur la baie.
179 chambres confortables, équipées
de machine à café et coffre-fort, avec
grande porte-fenêtre et vue partielle
sur l’océan.
Restaurant, bar.
Salle de fitness et Spa.
À partir de 90 €

12 Kwa’Lilas Hotel★★★
Port Hardy
Entièrement rénové en 2016, cet hôtel
est le premier administré par des
représentants des Premières Nations
et dédié aux arts et à la culture
autochtones. L’hôtel a donc été pensé
par des designers et artistes locaux et
designers pour rendre hommage aux
traditions Gwa’sala Nakwaxda’xw.
85 chambres à la décoration
contemporaine et soignée.
Restaurant de spécialités locales, bar.
À partir de 99 €

VANCOUVER & ÎLE DE VANCOUVER ★ Excursions
Au départ de Vancouver

Au départ de Victoria

SURVOL EN HYDRAVION

CROISIÈRE D’OBSERVATION
DES BALEINES

Survol du centre-ville, de Stanley Park, du port et des
montagnes. Sensation inoubliable à l’amerrissage !
Départ quotidien du 1/5/20 au 30/4/21.
Durée : 30 min. Se présenter 25 min avant le vol
avec son passeport.
À partir de 119 €/adulte et 6 €/enfant

Partez à la rencontre des mammifères marins
à bord d’un bateau couvert ou d’un Zodiac®.
Départ quotidien du 1/4 au 31/10. Durée : 3 h.
À partir de 99 €/adulte, 77 €/enfant (12 à 17 ans)
et 69 €/enfant (3 à 11 ans)

À SAVOIR
- Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas acceptés
sur les Zodiac®.
- Prévoir des vêtements chauds. Prêt d’une
combinaison pour le tour en Zodiac®.
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CALGARY & L’OUEST CANADIEN ★ Hôtels
L’Alberta dévoile ses paysages entre lacs et montagnes et ses villes à l’ambiance far west – Calgary accueille le Stampede,
plus grand rodéo au monde ! La Colombie-Britannique s’étire au nord de Vancouver entre montagnes et côte Pacifique.
1 Sandman Hotel Calgary
City Centre★★★
Calgary (Alberta)
Cet hôtel bénéficie d’une situation
centrale au cœur du centre-ville
de Calgary, à 15 minutes à pied
de la 17e Avenue, artère commerçante
et animée de la ville.
301 chambres équipées de machine
à café.
Restaurant, bar. Salle de fitness,
piscine intérieure.
À partir de 66 €

2 Delta Hotels by Marriott
Calgary Downtown★★★sup
Calgary (Alberta)
Hôtel au style moderne situé en plein
centre-ville, idéal pour visiter la ville
à pied.
395 chambres spacieuses et modernes
équipées de mini-réfrigérateur
et d’une cafetière. Restaurant Shoe
& Canoe Public House, Starbucks®.
Piscine intérieure, bains à remous.
À partir de 97 €

3 Brewster’s Mountain
Lodge★★★sup
Banff (Alberta)
Ce lodge original situé dans le
centre-ville de Banff mêle meubles
en bois rond, photos historiques
de la famille Brewster et décoration
plus occidentale.
77 chambres confortables
et spacieuses équipées de cafetière et
sèche-cheveux.
Sauna. Salle de fitness.
À partir de 85 € avec petit déjeuner

4 Moose Hotel & Suites★★★★
Banff (Alberta)
Hôtel charmant à l’ambiance
chaleureuse situé à proximité
du centre-ville.
174 chambres avec cafetière,
bouilloire et mini-réfrigérateur.
Restaurant italien Pacini, bar.
2 bains à remous extérieurs chauffés
sur le toit offrant une magnifique
vue sur les Rocheuses canadiennes
et 1 piscine intérieure, sauna. Salle de
fitness. Spa.
À partir de 150 €

5 Mountaineer Lodge★★★
Lake Louise (Alberta)
Cet hôtel convivial et chaleureux,
récemment construit, est idéalement
situé au cœur du parc national de
Banff, dans le village de Lake Louise.
80 chambres disposant de microondes, mini-réfrigérateur, cafetière et
sèche-cheveux.
Bains à remous et hammam.
À partir de 115 €

6 Fairmont Chateau
Lake Louise★★★★
Lake Louise (Alberta)
Cet hôtel historique bénéficie
d’une vue extraordinaire sur le lac
Louise et les montagnes.
552 chambres spacieuses avec
machine à café et mini-réfrigérateur.
5 restaurants, bars dont 1 bar à vin.
Salle de fitness, Spa, piscine
intérieure.
À partir de 276 €

7 The Crimson★★★sup
Jasper (Alberta)
Hôtel à la décoration moderne
idéalement situé à Jasper et à 10 min
de marche de la gare.
99 chambres confortables équipées
de mini-réfrigérateur, micro-ondes,
cafetière, sèche-cheveux.
Piscine intérieure et bain à remous.
Salle de fitness.
À partir de 98 €

8 Fairmont Jasper Park
Lodge★★★★
Jasper (Alberta)
Ce lodge profite d’un cadre
magnifique, entre lacs et montagnes.
446 chambres dont la plupart sont
situées dans des chalets en rondins
de bois, avec machine à café et miniréfrigérateur.
Restaurants, bar.
Salle de fitness, bain à remous,
piscine extérieure, Spa, sauna.
À partir de 217 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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9 Coast Hillcrest Hotel★★★
Revelstoke (Colombie-Britannique)
Situé à quelques minutes à pied
de l’entrée du Mount Revelstoke
National Park, du centre-ville de
Revelstoke et de la Transcanadienne,
cet hôtel jouit d’une position
privilégiée pour découvrir la région.
75 chambres joliment décorées avec
machine à café.
Restaurant, bar.
Bain à remous, sauna.
À partir de 80 €

10 Helmcken Falls Lodge★★★
Clearwater (Colombie-Britannique)
Lodge situé à l’entrée du Wells
Gray Park et à 45 min en voiture
de Clearwater.
33 chambres rustiques réparties dans
des cabanes en bois (ni télévision,
ni téléphone).
Restaurant, bar.
Nombreuses activités avec
participation : équitation, canoë,
randonnées guidées...
À partir de 85 €

11 Sandman Signature★★★★
Kamloops (Colombie-Britannique)
Situé à 20 min de marche du centreville de Kamloops, face au Riverside
Park et à la rivière Thompson.
202 chambres joliment décorées
et équipées de machine à café.
Restaurant.
Piscine intérieure, bain à remous.
Salle de fitness.
À partir de 94 €

12 Crystal Lodge★★★★
Whistler (Colombie-Britannique)
Ce magnifique hôtel est idéalement
placé au cœur de la ville à proximité
des principales attractions.
158 chambres rénovées, équipées de
machine à café et mini-réfrigérateur.
4 restaurants, bar.
Salle de fitness, piscine extérieure
chauffée, bain à remous, sauna.
À partir de 61 €

CALGARY & L’OUEST CANADIEN ★ Excursions
GLACIER ATHABASCA

À bord d’un snowcoach (car surélevé spécialement
équipé pour la glace et la neige), partez explorer
le glacier Athabasca, l’un des six principaux
glaciers du champ de glace Columbia. Ensuite,
si vous le souhaitez, vous pourrez rejoindre en
navette la nouvelle attraction Glacier Skywalk,
une passerelle de verre construite au-dessus
du canyon Sunwapta.
Départs quotidiens du 19/4 au 14/10, à 11 h 15
et 13 h 15.
Durée : 1 h 30 (snowcoach). Excursion en anglais.
À partir de
- Excursion en snowcoach :
69 €/adulte et 34 €/enfant (6 à 15 ans)
- Excursion en snowcoach + Skywalk :
92 €/adulte et 46 €/enfant (6 à 15 ans)

RAFTING

Deux excursions sur la rivière Athabasca au choix :
- Excursion de 2 h : parcours de 9 km, rapides
de classe 2, pour tous (de 5 à 90 ans !)
- Excursion de 4 h : parcours de 10 km, rapides
de classe 3. Uniquement pour adultes et enfants

de plus de 12 ans (minimum 41 kg), en bonne
condition physique et bon nageur.
À partir de
- Excursion 2 h, du 9/5 au 22/9 : 60 €/adulte
et 30 €/enfant (5 à 12 ans)
- Excursion 4 h, du 1/6 au 18/8 : 89 €/personne
(adulte et enfant à partir de 12 ans)
Excursion en anglais. Combinaison et chaussons
de plongée et gilet de sauvetage inclus. Prévoir
un maillot de bain et une serviette.

Au départ de Whistler
SURVOL EN HYDRAVION
© Tatsuo Nakamura/Shutterstock

Au départ de Jasper

Transfert du village de Whistler à la base de départ
située à Green Lake et survol du parc provincial
Garibaldi, les lacs turquoise, les montagnes
enneigées, les glaciers…
Départ quotidien du 15/5 au 30/9.
Durée : 30 min. Excursion en anglais.
À partir de 154 €/adulte et 79 €/enfant
(1 à 11 ans)
Se présenter 25 minutes avant le survol avec
le passeport.
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L'essentiel de l'Ouest
américain p. 82
ÉTATS-UNIS

CALIFORNIE
San
Francisco

À partir de

2 150 € TTC

11 jours
9 nuits

NEVADA

UTAH

Modesto
Bakersfield
Las Vegas
Sequoia
Vallée
de la Mort

Monterey/
Carmel

Bryce
Canyon
Kanab

Calico

Lompoc

Los Angeles

CALIFORNIE
San
Francisco

Monument
Valley

ÉTATS-UNIS

Lompoc

Bryce
Canyon
Kanab

Laughlin
Palm Joshua
Springs Tree

À partir de

3 550 € TTC

ÉTATS-UNIS

Yellowstone
Grand Teton
Jackson

14 jours
12 nuits

Cody
Rapid City

Badlands

WYOMING

Salt Lake
City

Capitol
Reef
Green River
Canyonlands

Mount Rushmore

Cheyenne

UTAH

Deadwood
DAKOTA
DU SUD

Rocky Mountain

Arches
Moab

Denver

COLORADO
Grand Junction

ÉTATS-UNIS

Vallée
de la Mort

Bakersfield

Bryce
Canyon

Las
Vegas

Kanab

Calico

CALIFORNIE
San
Francisco
Monterey/
Carmel

À partir de

ÉTATS-UNIS
NEVADA

Merced

4 990 € TTC

15 jours
13 nuits

Laughlin

The American Way
p. 92

ÉTATS-UNIS

Lac
Powell

Grand
Canyon
Flagstaff
Monument
Valley
ARIZONA

CALIFORNIE
Los Angeles

ARIZONA

Western Wonders
p. 90

15 jours
13 nuits
UTAH

NEVADA

Sequoia

Monument
Valley

Horseshoe
Bend
Flagstaff

À partir de

3 090 € TTC
Vers New York

Modesto

Grand
Canyon

Extension

Trésors de l'Ouest
p. 88

13 jours
11 nuits
San Francisco

Bakersfield

Los Angeles

L'Ouest américain
et New York p. 86

UTAH

Las Vegas
Vallée
de la Mort

Santa Barbara

2 490 € TTC

NEVADA

Yosemite

Solvang

ARIZONA

À partir de

Modesto

Monterey/
Carmel

Grand
Laughlin Canyon Flagstaff

Santa Barbara

Magic West
p. 84

À partir de

3 095 € TTC

14 jours
12 nuits

Chicago

Indianapolis

ILLINOIS

UTAH

Las Vegas
Bryce
Sequoia
Canyon Lake
Vallée
du Feu Zion
Powell/
Bakersfield
Page
Kanab
Vallée
de la Mort
Monument
Valley
Laughlin
Flagstaff
Grand Canyon/
Los Angeles
Tuba City

ARIZONA

Memphis

MISSISSIPPI

Dallas
TEXAS
Austin
San Antonio

Nashville

TENNESSEE

LOUISIANE

Vicksburg
Bâton Rouge

Lafayette
Houston

La Nouvelle-Orléans

ÉTATS-UNIS H 81

Sensations du Sud
p. 94

ÉTATS-UNIS

Nashville

Memphis

TEXAS Lafayette
Houston

12 jours
10 nuits

TENNESSEE

CAROLINE
DU SUD
Charleston

Natchez

MISSISSIPPI Atlanta
Savannah
Vicksburg
GÉORGIE
Bâton Rouge

ÉTATS-UNIS

9 jours
7 nuits

Orlando

Florida
City

La Nouvelle-Orléans

FLORIDE

Croisière

De New York à Miami
p. 98

À partir de

2 250 € TTC

NEW YORK

L'essentiel de Chicago
& New York p. 100

À partir de

2 795 € TTC

NEW YORK
PENNSYLVANIE New York
Philadelphie
Lancaster

10 jours
8 nuits

New York

13 jours
11 nuits

NEW YORK

CAROLINE
DU NORD

BAHAMAS

Miami
Parc national des Everglades

Métropoles de l'Est
américain p. 102

Coco Cay
Nassau

MASSACHUSETTS
Boston

Albany

9 jours
7 nuits

MASSACHUSETTS

New York

PENNSYLVANIE

Philadelphie

Océan
Atlantique

Cape Cod

Pays Amish
Annapolis

MARYLAND
Washington

1 850 € TTC

6 jours
4 nuits

CALIFORNIE

Philadelphie

Las Vegas Grand
Canyon
Victorville

Océan
Atlantique

Los Angeles

ÉTATS-UNIS

Chicago
Springfield
Saint Louis

Santa Fe

Laughlin Gallup

Joplin

Amarillo Oklahoma City

Baltimore
Annapolis

Loving Chicago
Séjour avec visites p. 110

À partir de

Loving Las Vegas
Séjour avec visites p. 111

À partir de

1 490 € TTC

6 jours
4 nuits

© pidjoe/iStock

Loving New York
Séjour avec visites p. 108

ILLINOIS

New York

PENNSYLVANIE
Lancaster

16 jours
14 nuits

Newport

NEW YORK

ÉTATS-UNIS

À partir de

5 545 € TTC

10 jours
8 nuits

Boston

RHODE ISLAND

Newport

La Route 66 à moto
p. 106

À partir de

3 375 € TTC

CONNECTICUT

NEW YORK

Washington

Les capitales de l'Est
p. 104

À partir de

ÉTATS-UNIS

Miami

Parc national des Everglades
Key West

1 645 € TTC

ILLINOIS

Saint Augustine
Kennedy Space Center

FLORIDE

New York

Chicago

Océan
Atlantique

À partir de

1 670 € TTC

6 jours
4 nuits

© Plume Photography/Shutterstock

FLORIDE

9 jours
7 nuits

CANADA

CAROLINE
DU SUD
Charleston
GÉORGIE
Savannah
Orlando

À partir de

2 665 € TTC

Washington

ÉTATS-UNIS
Raleigh

MARYLAND

Nassau

Key West

ÉTATS-UNIS

Pays amish

Miami

Croisière

New York, Miami
& les Bahamas p. 97

ÉTATS-UNIS

Coco Cay

Parc national des Everglades

Houma

Miami
Parc des Everglades

Extension

BAHAMAS

Fort Myers

Lafayette

11 jours
9 nuits

Tampa

MISSISSIPPI

Bâton Rouge

Atchafalaya

À partir de

2 095 € TTC

Kennedy Space Center

FLORIDE

Saint-Francisville

Saint Augustine

La Nouvelle-Orléans

ÉTATS-UNIS

LOUISIANE

L'essentiel de la Floride
& les Bahamas p. 96

À partir de

2 170 € TTC

© welcomia/Shutterstock

LOUISIANE

Bayous et plantations
p. 95

À partir de

2 610 € TTC

82 ★ ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

L’ESSENTIEL DE L’OUEST AMÉRICAIN
De Los Angeles à San Francisco, partez à la découverte de 5 des plus beaux
parcs de l’Ouest américain aux paysages et reliefs très variés : Grand Canyon,
Monument Valley, Bryce Canyon, la vallée de la Mort et Sequoia. Prolongez
votre voyage sur la côte californienne et découvrez les magnifiques villes
de Monterey, Carmel, Santa Barbara et Santa Monica.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
11 jours/9 nuits
En demi-pension (+ 4 repas)

à partir de

2 150

€ TTC

au départ de Paris le 8/4/20 sur vol Air France
Los Angeles © Martin M303/Shutterstock

LES POINTS FORTS
CALIFORNIE
San
Francisco

ÉTATS-UNIS
NEVADA

Modesto
Bakersfield
Las Vegas
Sequoia
Vallée
de la Mort

Monterey/
Carmel

Lompoc

Santa Barbara

Calico

UTAH
Bryce
Canyon
Kanab

Monument
Valley

Grand
Laughlin Canyon Flagstaff

Los Angeles

ARIZONA
Extension

★ Découverte de 5 parcs de l’ouest américain :
Grand Canyon, Monument Valley, Bryce
Canyon, la vallée de la Mort, Sequoia.
★ Cités incontournables de la Californie :
Los Angeles et San Francisco.
★ 2 nuits à Las Vegas sur le célèbre Strip
au milieu du circuit.
★ Possibiilité d’extension de 2 nuits sur la côte
californienne.

DATES DE DÉPART
★ 8 et 22 avril (1)
★ 6 et 20 mai
★ 3 et 17 juin
★ 8 et 22 juillet
★ 5 et 19 août

★ 2 et 16 septembre
★ 7 octobre
(1)

Dates offre spéciale

ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 83

01 Paris / Los Angeles

Départ de Paris à destination de Los Angeles.
Arrivée et transfert à votre hôtel. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Saddleback Inn (Norwalk).
02 Los Angeles / Laughlin (470 km)
Tour de ville de Los Angeles. Promenade
sur Hollywood Boulevard et son fameux Walk
of Fame aux empreintes de stars. Déjeuner puis
continuation de la visite en passant par Downtown
avec le quartier des affaires et le quartier
historique. Route vers Laughlin. Dîner. Nuit
à l’hôtel Colorado Belle.
03 Laughlin / Grand Canyon / Flagstaff
(420 km)
Route vers le Grand Canyon. Arrêt à Seligman
sur la mythique Route 66. Déjeuner. Découverte
du parc national de Grand Canyon. Possibilité
de survol en hélicoptère du Grand Canyon
(en option). Continuation vers Flagstaff. Dîner.
Nuit à l’hôtel Quality Inn Lucky Lane.
04 Flagstaff / Monument Valley / Lac Powell /
Kanab (520 km)
Route vers Monument Valley, réserve des Indiens
navajos et véritable symbole de l’Ouest américain.
Déjeuner. Possibilité de tour en minibus toutterrain dans la réserve (en option). Continuation
vers Kanab. En route, arrêt sur les bords du lac
Powell et au barrage de Glen Canyon. Dîner.
Nuit à l’hôtel Travelodge.
05 Kanab / Bryce Canyon / Las Vegas
(540 km)
Découverte de Bryce Canyon avec ses dentelles
de roche rose sculptées par une mer aujourd’hui
disparue. Déjeuner. Continuation vers Saint
George et visite du centre d’accueil du temple
des Mormons. Arrivée à Las Vegas et installation
à l’hôtel, situé sur le célèbre Strip. Possibilité
d’un tour de ville de nuit (en option). Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Circus Circus.
06 Las Vegas / Vallée de la Mort / Las Vegas
(420 km)
Visite de la vallée de la Mort, vaste parc national

offrant des paysages variés. Déjeuner. Retour
à Las Vegas et arrêt shopping dans un outlet,
magasins d’usine de grandes marques. Dîner
et soirée libres. Nuit à l’hôtel.
07 Las Vegas / Calico / Bakersfield (460 km)
Route vers Calico en traversant le désert
des Mojaves. Plongez dans le Far West
des années 1880 avec ses saloons, ses maisons
de bois, la prison et le bureau du shérif...
Déjeuner. Continuation vers Bakersfield. Dîner.
Nuit à l’hôtel Super 8.
08 Bakersfield / Sequoia / Modesto (510 km)
Route vers le parc national de Sequoia où
s’élèvent de gigantesques séquoias millénaires.
Déjeuner pique-nique dans le parc. Continuation
vers Modesto. Dîner. Nuit à l’hôtel Days Inn.
09 Modesto / San Francisco (140 km)
Départ vers San Francisco. Visite guidée
de la ville : le quartier des affaires, Union Square,
le pont du Golden Gate, Chinatown. Déjeuner.
Après-midi et dîner libres. Possibilité d’un
tour de ville de nuit (en option). Nuit à l’hôtel
Embassy ou Oasis Inn.
10 San Francisco / Paris
Transfert à l’aéroport et départ pour Paris.
Nuit à bord.
11 Paris
Arrivée à Paris.

★ prolongez votre circuit ★
EN CALIFORNIE (3 jours/2 nuits) : USØ46

10 San Francisco / Monterey / Carmel /

Lompoc (530 km)
Départ vers la péninsule de Monterey. Découverte
de la ville, de son son port de pêche et de la
Cannery Row. Déjeuner. Visite de Carmel,
charmante et huppée station balnéaire. Poursuite
vers Lompoc. Dîner. Nuit à l’hôtel SureStay Plus
by Best Western.

PRIX TTC AU DÉPART DE PARIS
par personne, en euros
USØ45
USØ46

EN OPTION

LE 3e JOUR :
★ Survol de Grand Canyon en hélicoptère
Descendez au-dessous du niveau de la rive
et parcourez une des parties les plus sauvages
du Grand Canyon.
220 USD
LE 4e JOUR :
★ Tour de Monument Valley en véhicule toutterrain
Parcourez des paysages époustouflants au cœur
du territoire navajo.
55 USD
LE 5e JOUR :
★ Tour de Las Vegas by night
Admirez les spectacles de lumières et vivez
la frénésie de Las Vegas le soir.
60 USD
LE 9e JOUR :
★ Tour de San Francisco by night
Découvrez la ville de nuit et son magnifique
Golden Gate Bridge illuminé.
55 USD
Excursions en anglais
À régler sur place, prix par personne, à partir de

Les 8/4 & 22/4/20 Du 6/5 au 17/6/20 Du 8/7 au 5/8/20

2 150
425
2 290
540

Adulte en chambre double - 11 jours/9 nuits
Supplément chambre individuelle
Adulte en chambre double - 13 jours/11 nuits
Supplément chambre individuelle

11 Lompoc / Santa Barbara / Santa Monica /
Los Angeles (240 km)
Départ vers Santa Barbara, station balnéaire
réputée et visite de la mission à l’architecture
typique espagnole. Déjeuner. Poursuite vers
Santa Monica, temps libre pour faire des achats
ou profiter de la plage. Dîner. Nuit à l’hôtel
Saddelback Inn (Norwalk).
12 Los Angeles / Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.
Nuit à bord.
13 Paris
Arrivée à Paris.

2 190

2 590

Le 19/8/20

Du 2/7 au 7/10/20

2 490

2 190

2 590

2 390

425
2 390

2 790
540

Prix susceptibles de modifications en fonction des disponibilités dans la classe aérienne de référence au moment de la réservation.
Taxes variables susceptibles de modifications incluses dans les prix publiés (surcharge carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe de solidarité) : 380 € par personne.
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.

Monument Valley © Photo by Doran Erickson on Unsplash

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Les distances entre les différentes étapes
peuvent parfois sembler longues, mais
les infrastructures routières sont bonnes.
-- À certaines étapes, les hôtels sont excentrés.
-- La plupart des parcs nationaux se situent
à environ 2 000 m d’altitude.
-- Selon les conditions météorologiques,
le programme peut être modifié.
-- Nous déconseillons ce circuit aux enfants
de moins de 6 ans qui peuvent être
particulièrement affectés par de longues
distances et des temps de trajet importants.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les trajets Paris/Los Angeles et San Francisco/
Paris sur vol Air France.
-- Les taxes variables : voir le tableau de prix.
-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
-- Le transport en autocar (ou minibus) climatisé.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 et 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour au
petit déjeuner du 10e jour + 4 repas (8 déjeuners
et 5 dîners) pour le circuit 11 jours. La demipension du petit déjeuner du 2e jour au petit
déjeuner du 12e jour+ 6 repas (10 déjeuners
et 7 dîners) pour le circuit 13 jours.
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de 22 personnes
et moins seront accompagnés par un chauffeurguide francophone.

84 ★ ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

MAGIC WEST

Au sein d’un groupe de 30 personnes maximum, partez à la découverte
des différents visages de l’Ouest américain. De la trépidante métropole
de Los Angeles au charme européen de San Francisco, vous serez ébloui
par la diversité des paysages, les couleurs changeantes des roches ainsi
que par la richesse des cultures indiennes.

30 ants
ip
partxicimum !
ma

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
13 jours/11 nuits
En demi-pension (+ 4 repas)

à partir de

2 490

€ TTC

au départ de Paris le 7/4/20 sur vol Air Tahiti Nui

LES POINTS FORTS
ÉTATS-UNIS

CALIFORNIE
San
Francisco

NEVADA

Modesto
Yosemite

Monterey/
Carmel
Solvang
Lompoc

Santa Barbara
Los Angeles

UTAH
Bryce
Canyon

Las Vegas

Bakersfield

Kanab

Vallée
de la Mort
Laughlin
Palm Joshua
Springs Tree

Monument
Valley

Horseshoe
Bend
Flagstaff

Grand
Canyon

ARIZONA

★ Circuit limité à 30 participants, rare
exception sur la route des Grands Parcs.
★ Immersion totale à travers 6 parcs nationaux :
Joshua Tree, Grand Canyon, Monument Valley,
Bryce Canyon, la vallée de la Mort et Yosemite.
★ Excursion à Monument Valley en minibus
tout-terrain.
★ 3 villes incontournables de l’ouest américain :
Los Angeles, Las Vegas et San Francisco.
★ Visite d’une véritable oasis en plein désert :
Palm Spring, ville mythique du Riverside.

DATES DE DÉPART
★ 7 et 21 avril (1)
★ 19 mai
★ 9 juin
★ 8 et 15 septembre

★ 20 octobre
(1)

Dates offre spéciale
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01 Paris / Los Angeles

Départ de Paris sur vol direct pour Los Angeles.
Arrivée et transfert à votre hôtel. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel Quality Inn (Buena Park).
02 Los Angeles / Palm Springs (180 km)
Visite de la ville : le théâtre chinois, l’avenue
des stars, le quartier financier et le vieux quartier
historique, puis direction la plage de Santa
Monica. Déjeuner puis temps libre. Route vers
Palm Springs situé en plein désert. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Palm Mountain Resort.
03 Palm Springs / Joshua Tree / Laughlin
(355 km)
Découverte de Palm Springs, puis visite du parc
de Joshua Tree, célèbre pour ses yuccas géants.
Déjeuner. Route vers Laughlin. Dîner. Nuit
à l’hôtel AVI Resort.
04 Laughlin / Grand Canyon / Flagstaff
(460 km)
Route vers le Grand Canyon entouré d’une
magnifique forêt. Déjeuner. Balade le long
de la rive sud. Possibilité de survol en hélicoptère
du Grand Canyon (en option). Continuation
vers Flagstaff. Dîner. Nuit à l’hôtel Quality Inn.
05 Flagstaff / Monument Valley / Horseshoe
Bend / Kanab (590 km)
Route vers Monument Valley, réserve des
Indiens navajos et symbole de l’Ouest américain.
Parcours en minibus tout-terrain dans la réserve
et déjeuner. Continuation pour Horseshoe Bend,
superbe méandre du fleuve Colorado. Poursuite
vers Kanab. Dîner ambiance western. Nuit
à l’hôtel Quality Inn.
06 Kanab / Bryce Canyon / Las Vegas
(540 km)
Découverte de Bryce Canyon avec ses dentelles
de roche rose. Déjeuner. Route pour Las Vegas,
en passant par Saint George, fondée par les
Mormons. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Circus
Circus. Possibilité d’un tour de ville de nuit (en
option).
07 Las Vegas / Vallée de la Mort / Bakersfield
(590 km)
Visite de la vallée de la Mort et ses paysages
variés : lacs de sels, dunes de sables, reliefs
déchiquetés. Après le déjeuner, route vers
Bakersfield. Dîner. Nuit à l’hôtel Rosedale Hotel.
PRIX TTC AU DÉPART DE PARIS
par personne, en euros
USØ41
Palm Springs © Photo by Erin Hervey on Unsplash

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle

08 Bakersfield / Yosemite / Modesto (425 km)

Route vers le parc de Yosemite, l’un des plus
beaux parcs américains. Déjeuner pique-nique
dans le parc. Continuation vers Modesto. Dîner.
Nuit à l’hôtel Days Inn.
09 Modesto / San Francisco (150 km)
Départ matinal pour San Francisco et visite de
la ville : Fisherman’s Wharf, le pont du Golden
Gate, Chinatown et Japantown. Déjeuner et aprèsmidi libres. Dîner chinois. Nuit à l’hôtel Days Inn
(à Redwood City). Possibilité d’un tour de ville
de nuit (en option).
10 San Francisco / Monterey / Lompoc
(510 km)
Départ pour la péninsule de Monterey
et découverte de Monterey, puis de Carmel,
charmante station balnéaire. Déjeuner libre.
Continuation vers Lompoc. Dîner. Nuit à l’hôtel
Inns of Lompoc.
11 Lompoc / Solvang / Santa Barbara /
Los Angeles (240 km)
Route vers le sud. Passage par Solvang, petite
ville danoise en Californie ! Arrêt à Santa Barbara
à l’architecture typiquement espagnole. Déjeuner
libre. Continuation pour Los Angeles. Dîner. Nuit
à l’hôtel GuestHouse Inn & Suites (à Norwalk).
12 Los Angeles/Paris
Transfert à l’aéroport et départ pour Paris sur vol
direct. Nuit à bord.
13 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 4e JOUR :
★ Survol de Grand Canyon en hélicoptère
220 USD
LE 6e JOUR :
★ Tour de Las Vegas by night
Vivez la frénésie des spectacles de lumières.
60 USD
LE 9e JOUR :
★ Tour de San Francisco by night
Admirez le Golden Gate Bridge illuminé.
55 USD
Excursions en anglais
À régler sur place, prix par personne, à partir de

Les 7/4 & 21/4/20

Du 19/5
au 20/10/20

2 490
530

2 550
560

Prix susceptibles de modifications en fonction des disponibilités dans la classe aérienne de référence au moment de la réservation.
Taxes variables susceptibles de modifications incluses dans les prix publiés (surcharge carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe
de solidarité) : 245 € par personne.
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Ce circuit est garanti à partir de 10 participants.
-- Les distances entre les différentes étapes
peuvent parfois sembler longues, mais
les infrastructures routières sont bonnes.
-- La majorité des hôtels sont excentrés.
-- À Las Vegas, hébergement sur le célèbre Strip.
-- La plupart des parcs nationaux se situent
à environ 2 000 m d’altitude.
-- Selon les conditions météorologiques,
le programme pourra être modifié.
-- Nous déconseillons ce circuit aux enfants de
moins de 8 ans qui peuvent être particulièrement
affectés par de longues distances et des temps
de trajet importants.

-- Les trajets Paris/Los Angeles/Paris sur vol
régulier Air Tahiti Nui.
-- Les taxes variables : voir tableau de prix.
-- Le transport en autocar climatisé (ou minibus
selon le nombre de participants) et les transferts
mentionnés.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 et 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 12e jour + 4 repas.
-- L’excursion en minibus tout-terrain à Monument
Valley.
-- Les droits d’entrée dans les sites et parcs visités.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone.

86 ★ ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

L’OUEST AMÉRICAIN & NEW YORK
Découvrez les différentes facettes du pays de l’Oncle Sam : les parcs nationaux
de l’Ouest américain entre canyons, forêts et roches, et New York et ses gratteciel, toujours en effervescence.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
15 jours/13 nuits
Repas selon progamme

à partir de

3 090

€ TTC

au départ de Paris le 8/4/20 sur vol Air France/Delta
Air Lines
Monument Valley, territoire des Navajos à cheval entre l’Utah et l’Arizona © grandriver/iStock

LES POINTS FORTS

Vers New York

ÉTATS-UNIS

San Francisco
Modesto

Sequoia

NEVADA

Vallée
de la Mort

Bakersfield

Bryce
Canyon
Kanab

Calico

CALIFORNIE
Los Angeles

Las
Vegas

UTAH

Laughlin

Lac
Powell

Grand
Canyon
Flagstaff
Monument
Valley

ARIZONA

★ Les grands espaces de l’Ouest américain
et New York.
★ 5 parcs nationaux : Grand Canyon, Monument
Valley, Bryce Canyon, la vallée de la Mort,
Sequoia.
★ Les grandes villes de l’Ouest : Los Angeles,
San Francisco et Las Vegas.
★ Des visites et du temps libre à New York.

DATES DE DÉPART
★ 8 et 22 avril
★ 6 et 20 mai
★ 3 et 17 juin
★ 8 juillet
★ 5 août
★ 2 et 16 septembre
★ 7 octobre

ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 87

01 Paris / Los Angeles

Départ de Paris à destination de Los Angeles.
Arrivée et transfert à votre hôtel. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Saddleback Inn (Norwalk).
02 Los Angeles / Laughlin (470 km)
Tour de ville de Los Angeles. Découverte de
la fameuse avenue Walk of Fame aux empreintes
de stars sur Hollywood Boulevard. Déjeuner
et poursuite de la visite en passant par Downtown
avec le quartier des affaires et le quartier
historique. Route vers Laughlin. Dîner.
Nuit à l’hôtel Colorado Belle.
03 Laughlin / Grand Canyon / Flagstaff
(420 km)
Route en direction du Grand Canyon, avec une
pause à Seligman sur la mythique Route 66.
Déjeuner. Découverte du parc national de Grand
Canyon. Possibilité de survol en hélicoptère
de Grand Canyon (en option). Continuation vers
Flagstaff. Dîner. Nuit à l’hôtel Quality Inn Lucky
Lane.
04 Flagstaff / Monument Valley / Lac Powell /
Kanab (520 km)
Route vers Monument Valley, réserve des
Indiens navajos et véritable symbole de l’Ouest
américain. Déjeuner. Possibilité de tour en
minibus tout-terrain dans la réserve (en option).
Continuation vers Kanab. En route, arrêt sur
les bords du lac Powell et au barrage de Glen
Canyon. Dîner. Nuit à l’hôtel Travelodge.
05 Kanab / Bryce Canyon / Las Vegas
(540 km)
Visite de Bryce Canyon, où se trouve la plus
grande concentration de cheminées de fée.
Déjeuner. Poursuite en direction de Saint George
et visite du centre d’accueil du temple des
Mormons. Arrivée à Las Vegas et installation
à l’hôtel, situé sur le célèbre Strip. Possibilité
d’un tour de ville de nuit (en option). Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Circus Circus.
06 Las Vegas / Vallée de la Mort / Las Vegas
(420 km)
Découverte de la vallée de la Mort, un vaste

PRIX TTC AU DÉPART DE PARIS
par personne, en euros
USØ3Ø

Rendez-vous au nouveau centre-commercial
Empire Outlets situé sur Staten Island, facilement
accessible avec le Staten Island Ferry.
Ces magasins de grande marque offrent des prix
attractifs toute l’année, et vous pourrez profiter
d’une vue panoramique sur Manhattan. Repas
libres. Nuit à l’hôtel.
14 New York / Paris
Journée libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport
et envol pour Paris. Nuit à bord.
15 Paris
Arrivée à Paris.

désert faisant partie de celui des Mojaves.
Déjeuner. Retour à Las Vegas et arrêt shopping
dans un outlet, magasins d’usine de grandes
marques. Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel.
07 Las Vegas / Calico / Bakersfield (460 km)
Route vers Calico en traversant le désert
des Mojaves. Immersion dans le Far West
des années 1880 avec ses saloons, maisons
de bois, la prison et le bureau du shérif...
Déjeuner. Continuation vers Bakersfield. Dîner.
Nuit à l’hôtel Super 8.
08 Bakersfield / Sequoia / Modesto (510 km)
Route vers le parc national de Sequoia où
s’élèvent de gigantesques séquoias millénaires.
Déjeuner pique-nique dans le parc. Continuation
vers Modesto. Dîner. Nuit à l’hôtel Days Inn.
09 Modesto / San Francisco (140 km)
Départ vers San Francisco. Visite guidée de
la ville : le quartier des affaires, Union Square,
le pont du Golden Gate, Chinatown. Déjeuner.
Après-midi et dîner libres. Possibilité d’un tour
de ville de nuit (en option). Nuit à l’hôtel
Embassy ou Oasis Inn.
10 San Francisco / New York (vol)
Transfert à l’aéroport et envol pour New York.
Transfert à l’hôtel. Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel Marriott East Side.
11 New York
Tour de Manhattan : Times Square et ses
panneaux publicitaires, Madison Square Garden,
le Flatiron Building, l’Empire State Building.
Continuation vers Greenwich village, SoHo, Wall
Street, le 9/11 Memorial et Chinatown. Déjeuner
de spécialités à Chinatown. Visite de Brooklyn,
quartier branché de la ville et pause vers Prospect
Park pour déguster un donut. Retour dans
Manhattan. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
12 New York
Journée libre pour visiter un musée, vous
promener dans Central Park à pied ou à vélo...
Repas libres. Nuit à l’hôtel.
13 New York
Journée libre, idéal pour faire du shopping.

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle

EN OPTION

LE 3e JOUR :
★ Survol de Grand Canyon en hélicoptère
Descendez au-dessous du niveau de la rive
et parcourez une des parties les plus sauvages
du Grand Canyon.
220 USD
LE 4e JOUR :
★ Tour de Monument Valley en véhicule toutterrain
Parcourez des paysages époustouflants au cœur
du teritoire navajo.
55 USD
LE 5e JOUR :
★ Tour de Las Vegas by night
Admirez les spectacles de lumières et vivez
la frénésie de Las Vegas le soir.
60 USD
LE 9e JOUR :
★ Tour de San Francisco by night
Découvrez la ville de nuit et son magnifique
Golden Gate Bridge illuminé.
55 USD
Excursions en anglais
À régler sur place, prix par personne, à partir de

Les 8/4 & 22/4/20

Du 6/5 au 17/6/20

Les 8/7 & 5/8/20

Du 2/9 au 7/10/20

3 090
1 090

3 140
1 130

3 490
1 000

3 140
1 130

Prix susceptibles de modifications en fonction des disponibilités dans la classe aérienne de référence au moment de la réservation.
Taxes variables susceptibles de modifications incluses dans les prix publiés (surcharge carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe de solidarité) : 390 € par personne.
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.

Central Park et la forêt de gratte-ciel de Central Park ©dszc/iStock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Les distances entre les différentes étapes
peuvent parfois sembler longues, mais
les infrastructures routières sont bonnes.
-- Les hôtels sont excentrés, sauf à Las Vegas,
situé sur le Strip et à New York, situé en plein
cœur de Manhattan.
-- La plupart des parcs nationaux se situent
à environ 2 000 m d’altitude.
-- Selon les conditions météorologiques,
le programme peut être modifié.
-- Nous déconseillons ce circuit aux enfants de
moins de 6 ans qui peuvent être particulièrement
affectés par de longues distances et des temps
de trajet importants.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les trajets Paris/Los Angeles, San Francisco/
New York et New York/Paris sur vol Air France/
Delta Air Lines.
-- Les taxes variables : voir le tableau de prix.
-- Le transport en autocar (ou minibus) climatisé
et les transferts mentionnés.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 et 3 étoiles sur la côte ouest et 4 étoiles à New
York, (norme locale) mentionnés ou similaires.
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 10e jour, les petits déjeuners
buffet à New York, + 5 repas (soit 9 déjeuners
et 5 dîners) .
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone sur la côte ouest. Les groupes
de 22 personnes et moins seront accompagnés
par un chauffeur-guide francophone.
-- Les services d’un guide francophone à New
York pour les visites.
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TRÉSORS DE L’OUEST

Explorez les territoires où cow-boys, indiens, trappeurs et pionniers ont laissé
leurs empreintes en partant à la conquête de l’Ouest. En plus de l’ambiance
des villes frontières, découvrez les paysages des montagnes Rocheuses
et des canyons,

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
14 jours/12 nuits
En demi-pension (sauf 1 repas)

à partir de

3 550

€ TTC

au départ de Paris le 8/5/20 sur vol United Airlines

LES POINTS FORTS
ÉTATS-UNIS
Yellowstone
Grand Teton
Jackson
Salt Lake
City

Cody

Deadwood

Badlands

WYOMING

Canyonlands

Mount Rushmore

Cheyenne

UTAH

Capitol
Reef
Green River

DAKOTA
DU SUD

Rapid City

Rocky Mountain

Arches
Moab

Denver

COLORADO
Grand Junction

★ Découverte des trésors naturels du « Wild
West » : Canyonlands, Arches, Capitol Reef,
Yellowstone, Rocky Mountain…
★ Visite des villes de la conquête de l’Ouest :
Jackson Hole avec ses maisons de bois, Cody
et Cheyenne connues pour leurs rodéos,
Deadwood entre casinos et saloons.
★ Vue sur le mont Rushmore et les portraits
des présidents américains.

DATES DE DÉPART
★ 8 et 22 mai
★ 5 juin
★ 10 juillet
★ 7 et 28 août
★ 4 et 11 septembre

ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 89

01 Paris / Denver

Départ de Paris à destination de Denver. Transfert
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Best Western
Plus Inn & Suites Airport.
02 Denver / Grand Junction (405 km)
Tour d’orientation de Denver, la capitale du
Colorado. Route vers Copper Mountain, Vail
et les magnifiques paysages des Rocheuses.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Grand
Junction. Dîner. Nuit à l’hôtel Clarion Inn.
03 Grand Junction / Canyonlands / Moab
(200 km)
Route vers Dead Horse Point qui offre de
superbes vues sur le parc de Canyonlands.
Déjeuner pique-nique, puis possibilité de faire
du jetboat ou d’explorer le parc en 4 × 4 (avec
supplément). Dîner libre. Nuit à l’hôtel Archway
Inn.
04 Moab / Arches / Green River (80 km)
Journée consacrée à la découverte du parc
national d’Arches où sont répertoriées plus
de 2 000 arches de roche. Déjeuner libre. Route
vers Green River. Dîner. Nuit à l’hôtel Super 8.
05 Green River / Capitol Reef / Salt Lake City
(610 km)
Route pour Capitol Reef aux impressionnantes
falaises entrecoupées de canyons. Déjeuner
en route puis arrivée à Salt Lake City, fondée
par les Mormons. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
RL by Red Lion.
06 Salt Lake City / Jackson (440 km)
Tour de ville et visite de Temple Square. Route
vers le nord. Déjeuner libre. Arrivée à Jackson
Hole, ville typique du Far West. Dîner. Nuit
à l’hôtel Mountain Modern Hotel.
07 Jackson / Grand Teton / Yellowstone
(195 km)
Route en direction du parc de Grand Teton.
Arrêt à Chapel of the Transfiguration pour
découvrir un superbe panorama sur le massif des
Tetons. Promenade à Jenny Lake puis déjeuner.
Continuation vers le parc de Yellowstone
et début de la visite. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Bandin’Iron Inn.

08 Yellowstone / Cody (235 km)

Continuation de la visite du parc connu pour
ses geysers, sources d’eau chaude, cascades
et sa faune variée. Déjeuner libre et poursuite
vers Cody, fondée par Buffalo Bill. Dîner. Nuit
à l’hôtel Buffalo Bill Cabins.
09 Cody / Devil’s Tower / Deadwood (575 km)
Traversée du parc de Bighorn National Forest
puis arrêt à la Devil’s Tower où fut tourné le
film Rencontres du troisième type. Déjeuner.
Continuation vers Deadwood, aux allures de cité
western. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Gulch Resort.
10 Deadwood / Parc des Badlands / Rapid City
(330 km)
Visite du parc des Badlands, renommé pour ses
buttes, gorges, cheminées de fées… Déjeuner
libre. Départ pour le Crazy Horse Memorial,
immense monument sculpté dans la montagne.
Route vers Rapid City. Dîner. Nuit à l’hôtel
Travelodge.
11 Rapid City / Mont Rushmore / Cheyenne
(515 km)
Visite du mont Rushmore, paroi de granit sculptée
à l’effigie des présidents Washington, Jefferson,
Lincoln et Roosevelt. Déjeuner. Visite de Fort
Laramie, autrefois centre d’échange et de vente
de fourrures. Continuation vers Cheyenne. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel Microtel Inn & Suites.
12 Cheyenne / Rocky Mountain / Denver
(250 km)
Cap vers le parc de Rocky Mountain. D’anciens
glaciers ont modelé les montagnes de ce parc
aux cimes anguleuses et nombreux petits lacs.
Déjeuner libre et route pour Denver. Dîner.
Nuit à l’hôtel Best Western Plus Inn & Suites.
13 Denver / Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.
Nuit à bord.
14 Paris
Arrivée à Paris.

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
USØ74

Toutes dates

3 020
1 085

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
530 € dont 355 € de taxes (sur vol United Airlines)
Parc national de Yellowstone © Wisanu Boonrawd/Shutterstock

Mont Rushmore © mcdonojj/iStock

Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Les distances entre les différentes étapes
peuvent parfois sembler longues, mais
les infrastructures routières sont bonnes.
-- La plupart des parcs nationaux se situent
à environ 2 000 m d’altitude.
-- Selon les conditions météorologiques,
le programme pourra être modifié.
-- Nous déconseillons ce circuit aux enfants de
moins de 8 ans qui peuvent être particulièrement
affectés par de longues distances et des temps
de trajet importants.
-- L’itinéraire du départ du 10 juillet se fera
en sens inverse.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- Le transport en autocar (ou minibus) climatisé.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 13e jour.
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de 22 personnes
et moins seront accompagnés d’un chauffeurguide francophone.
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WESTERN WONDERS

De San Francisco à Monterey, longez la côte californienne et ses panoramas
exceptionnels, avant de partir explorer 7 des plus beaux parcs de l’Ouest
américain : forêts de séquoias géants, cratères et dunes de sables, immenses
parois de grès rouge, lacs et canyons aux profondes eaux bleues…

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
15 jours/13 nuits
Repas selon progamme

à partir de

4 990

€ TTC

au départ de Paris le 28/3/20 sur vol Air France

LES POINTS FORTS
CALIFORNIE
San
Francisco
Monterey/
Carmel

ÉTATS-UNIS
NEVADA

Merced

UTAH

Las Vegas
Bryce
Canyon Lake
Vallée
du Feu Zion
Powell/
Bakersfield
Page
Kanab
Vallée
de la Mort
Monument
Valley
Laughlin
Flagstaff
Grand Canyon/
Los Angeles
Tuba City
Sequoia

ARIZONA

★ Circuit limité à 12 participants.
★ 7 parcs : Sequoia, la vallée de la Mort, la vallée
du Feu, Bryce Canyon, Zion, Monument Valley
et Grand Canyon.
★ Monument Valley en minibus tout-terrain.
★ 17 Mile Drive, la route panoramique sur la côte
Pacifique.
★ 2 catégories d’hôtels au choix.

DATES DE DÉPART
★ 28 mars (1)
★ 18 avril
★ 9 et 23 mai
★ 13 juin
★ 4 et 18 juillet
★ 1er, 15 et 29 août
★ 12 et 26 septembre

★ 10 et 24 octobre
★ 7 novembre
(1) Date offre spéciale
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01 Paris / San Francisco

Départ de Paris pour San Francisco. Transfert
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Cova.
02 San Francisco
Matinée consacrée à la visite de la ville : Union
Square, Chinatown, Nob Hill, Russian Hill, Twin
Peaks, Pacific Heights, le pont du Golden Gate
et Fisherman’s Wharf. Déjeuner à Chinatown.
Après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
03 San Francisco / Carmel / Monterey /
Merced (410 km)
Départ pour Carmel, charmante station balnéaire
puis vers Monterey par la 17 Mile Drive qui longe
l’océan Pacifique. Déjeuner à Monterey. Temps
libre avant de poursuivre vers Merced. Dîner. Nuit
à l’hôtel Quality Inn.
04 Merced / Sequoia / Bakersfield (370 km)
Départ pour le parc de Sequoia dont certains
arbres dépassent les 85 m de hauteur et les
30 m de circonférence. Déjeuner piquenique. Continuation vers Bakersfield. Dîner.
Nuit à l’hôtel La Quinta Inn.
05 Bakersfield / Vallée de la Mort / Las Vegas
(580 km)
Départ pour la vallée de la Mort, désert sans
fin avec ses mers de sel, cratères et dunes de
sable, champs de cactus et palmeraies. Déjeuner.
Continuation vers Las Vegas. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel Luxor Resort & Casino.
06 Las Vegas / Vallée du Feu / Las Vegas
(160 km)
Excursion à la vallée du Feu, célèbre lieu de
tournage de films hollywoodiens, dont Star Trek,
aux roches volcaniques aux teintes ocre et rouges
si uniques. Retour à Las Vegas. Déjeuner libre.
Après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
07 Las Vegas / Zion / Kanab (330 km)
Route vers le magnifique parc de Zion
aux parois de grès vertigineuses et dômes rouge
vif ou orange, avec une halte au temple mormon
de Saint George. Déjeuner. Continuation vers
Kanab. Dîner. Nuit à l’hôtel Parry Lodge.

PRIX TTC AU DÉPART DE PARIS
par personne, en euros

USØ27

Bryce Canyon © Photo by Daniel Klaffke on Unsplash

San Francisco © Photo by Victoriano Izquierido on Unsplash

Adulte en chambre double - Hébergement
standard
Supplément chambre individuelle
Adulte en chambre double - Hébergement
supérieur
Supplément chambre individuelle

08 Kanab / Bryce Canyon (130 km)

Départ pour Bryce Canyon avec ses dentelles de
roches dont les couleurs et nuances changent de
l’aube au crépuscule. Déjeuner. Dîner spectacle
western. Nuit à l’hôtel Best Western Ruby’s Inn.
09 Bryce Canyon / Lake Powell / Page
(250 km)
Route vers le lac Powell, l’un des plus grands
lacs artificiels d’Amérique du Nord. Déjeuner.
Découverte de Horseshoe Bend, courbure
magnifique de la rivière Colorado. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Best Western View of Lake Powell.
10 Page / Monument Valley / Tuba City
(350 km)
Départ pour Monument Valley, en passant
par les réserves indiennes Hopi et Navajo.
Découverte en véhicule tout-terrain du pays
navajo et ses sublimes paysages dont les Mittens
& Merrick Butte. Déjeuner typique navajo.
Continuation vers Tuba City. Dîner. Nuit à l’hôtel
Quality Inn Navajo Nation.
11 Tuba City / Grand Canyon / Flagstaff
(260 km)
Découverte du Grand Canyon, entaille creusée
par le Colorado et descendant à plus de 2 000 m
de profondeur. Déjeuner. Continuation vers
Flagstaff. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Baymont Inn.
12 Flagstaff / Route 66 / Laughlin (320 km)
Départ via la mythique Route 66 et découverte
des villes emblématiques de Seligman et
Kingman. Déjeuner. Continuation vers Laughlin.
Dîner. Nuit à l’hôtel Tropicana Hotel & Casino.
13 Laughlin / Los Angeles (450 km)
Route vers Los Angeles. Traversée du désert
de Mojave avec arrêt au Bagdad Café. Déjeuner.
Découverte de la ville : Beverly Hills, Sunset
Boulevard et le célèbre Walk of Fame... Dîner.
Nuit à l’hôtel Baymont Inn & Suites (Lawndale).
14 Los Angeles / Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.
Nuit à bord.
15 Paris
Arrivée à Paris.

Le 28/3/20

Du 18/4
au 13/6/20

Du 4/7
au 15/8/20

Du 29/8
au 7/11/20

4 990

5 540

5 990

5 540

1 250
-

1 375
6 890

7 340

6 890

1 915

Prix susceptibles de modifications en fonction des disponibilités dans la classe aérienne de référence au moment de la réservation.
Taxes variables susceptibles de modifications incluses dans les prix publiés (surcharge carburant, taxe aérienne de sécurité, taxes aéroports et taxe
de solidarité) : 380 € par personne.
Réduction chambre triple : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Les départs des 18/4, 23/5, 18/7, 15/8, 12/9 et
24/10 sont disponibles en hôtellerie de catégorie
supérieure.
-- Nous déconseillons ce circuit aux enfants de
moins de 12 ans (excepté pendant les vacances
scolaires).
-- Le circuit s’effectue en minibus de type
Mercedes Sprinter.
-- Pour les pourboires, il est recommandé
de donner 7 USD/pers./jour au chauffeur-guide
et 2 USD par personne et par jour aux guides.
-- Il n’y a pas de port de bagages, ni aux aéroports,
ni aux hôtels.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les trajets Paris/San Francisco et Los Angeles/
Paris sur vol Air France.
-- Les taxes variables : voir le tableau de prix.
-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- Le transport en minibus climatisé.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
de 1re catégorie ou catégorie supérieure selon
la sélection (norme locale) mentionnés ou
similaires.
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour au
petit déjeuner du 14e jour + 5 repas (18 repas).
-- L’excursion en minubus tout-terrain à
Monument Valley.
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur-guide francophone.
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THE AMERICAN WAY

De Dallas à Chicago, le Sud des États-Unis vous réserve toutes ses richesses :
villes au patrimoine préservé, majestueuses demeures de planteurs et, partout,
la musique – country, jazz, rock, blues... – qui façonna ces États.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
14 jours/12 nuits
En demi-pension (sauf 1 repas)

à partir de

3 095

€ TTC

au départ de Paris le 7/4/20 sur vol American
Airlines

Chicago

ÉTATS-UNIS

Indianapolis

ILLINOIS

Memphis

MISSISSIPPI

Dallas
TEXAS
Austin
San Antonio

Nashville
TENNESSEE

Vicksburg

LOUISIANE

Bâton Rouge
Lafayette
Houston

La Nouvelle-Orléans

LES POINTS FORTS
★ Visites des villes historiques du jazz
et du blues et des capitales du rock
et de la country : La Nouvelle-Orléans,
Chicago, Nashville et Memphis.
★ Déjeuner dans un ranch.
★ Déjeuner-croisière à bord d’un bateau à aubes.

DATES DE DÉPART
★ 7 et 14 avril
★ 5 mai
★ 2 juin
★ 7 et 28 juillet
★ 1er et 15 septembre

ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 93

01 Paris / Dallas

Départ de Paris à destination de Dallas. Transfert
à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Holiday
Inn Dallas Market Center.
02 Dallas / Austin / San Antonio (490 km)
Tour de ville de Dallas avant de prendre la route
vers Austin. Tour panoramique de la capitale
du Texas, son centre historique et son Capitole.
Déjeuner. Continuation vers San Antonio.
Promenade sur le Boardwalk. Dîner (option
pension complète). Nuit à l’hôtel Holiday Inn
Downtown Market Square.
03 San Antonio / Houston (345 km)
Découverte du quartier historique de San
Antonio et de Fort Alamo. Poursuite des visites
avec les missions Conception et de San José.
Déjeuner dans un ranch. Route vers Houston à
l’architecture très novatrice. Dîner (option PC).
Nuit à l’hôtel Wyndham West Energy Corridor.
04 Houston / Lafayette (380 km)
Visite du centre officiel des recherches spatiales
de la NASA. Déjeuner (option PC). Continuation
pour Lafayette à la découverte de sa cathédrale
et du Vieux-Chêne. Dîner typique « Fais Dodo »,
au rythme de la musique cajun. Nuit à l’hôtel
Wyndham Garden.
05 Lafayette / La Nouvelle-Orléans (420 km)
Visite du centre acadien Jean Laffite, puis
excursion au Jungle Gardens pour y observer
des oiseaux rares et une flore semi-tropicale.
Déjeuner. Continuation par la visite d’une
plateforme de forage. Poursuite vers Thibodaux
et tour en bateau dans les fameux bayous. Arrivée
à La Nouvelle-Orléans. Dîner (option PC). Nuit
à l’hôtel Holiday Inn Superdome.
06 La Nouvelle-Orléans
Promenade dans le Vieux-Carré, découverte
du French Market, de la cathédrale Saint-Louis
et du Cabildo, édifice espagnol du xviiie siècle.
Déjeuner-croisière à bord d’un bateau à aubes.
L’après-midi, découverte du célèbre quartier du
Garden District en tramway. Dîner-jazz (option
PC). Nuit à l’hôtel.
07 La Nouvelle-Orléans / Bâton Rouge
(300 km)
Départ par la route des plantations et visite
de la plantation de Nottoway, superbe demeure
coloniale. Déjeuner. Continuation pour Bâton
Rouge, capitale de la Louisiane. Dîner (option
PC). Nuit à l’hôtel Holiday Inn Constitution.

08 Bâton Rouge / Vicksburg (240 km)

Visite de la ville : le Old State Capitole, le
Louisiana State Capitole, le Capitol Park Museum
et la Louisiana State University. Possibilité
de visiter le Rural Life Museum (en option).
Déjeuner. Continuation vers Vicksburg. Balade
sur les berges du fleuve Mississippi pour admirer
les célèbres peintures murales qui retracent
l’histoire de la ville. Dîner (option PC). Nuit
à l’hôtel Best Western.
09 Vicksburg / Memphis (390 km)
Route pour Memphis, le berceau du blues
et du rock’n roll. Déjeuner (option PC). Visite
de Graceland, dernière maison du King. Dîner.
Nuit à l’hôtel Fairfield Inn & Suites.
10 Memphis / Nashville (340 km)
Visite du Slave Haven Museum, musée retraçant
l’histoire des esclaves. Déjeuner (option PC).
Poursuite vers Nashville, capitale de la musique
country. Dîner au son de musique country. Nuit
à l’hôtel Clarion Stadium.
11 Nashville / Indianapolis (470 km)
Tour panoramique de la ville pour contempler
le Country Music Hall of Fame, le Ryman
Auditorium et la Bridgestone Arena. Direction
l’État de l’Indiana et déjeuner en cours
de route. Arrivée à Indianapolis pour une visite
de l’Indianapolis Motor Speedway qui accueille
la course Indiana 500. Dîner (option PC). Nuit
à l’hôtel La Quinta Inn.
12 Indianapolis / Chicago (300 km)
Départ vers Chicago. Visite de la ville et
ascension de la Willis Tower pour jouir d’une vue
splendide sur la ville et le lac Michigan. Déjeuner
(option PC). Croisière architecturale pour
observer la ville sous un angle différent. Dîner
de deep-dish pizza, spécialité de Chicago. Nuit
à l’hôtel La Quinta Inn O’Hare Airport.
13 Chicago / Paris
Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris et nuit
à bord.
14 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 8e JOUR :
★ Visite du Rural Life Museum, en plein air,
retraçant la vie dans les plantations. 12 USD
À régler sur place, prix par personne, à partir de

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
Houston © Sean Pavone/Shutterstock

USØ61

Toutes dates

2 345
920
350

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle
Supplément pension complète

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
750 € dont 285 € de taxes (sur vol American Airlines)
Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

À SAVOIR
-- Les repas indiqués en italique sont inclus dans
la formule pension complète (avec l’abréviation
PC), en option uniquement.
-- Le 5e jour, la visite de la plateforme de forage
est soumise aux conditions météorologiques.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

NOTRE PRIX COMPREND
Beale Street, Memphis © benedek/iStock

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.

-- Les transport en autocar (ou en minibus)
climatisé.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 et 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 13e jour.
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de moins
de 23 personnes seront accompagnés
d’un chauffeur-guide francophone.
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SENSATIONS DU SUD

De Houston à Atlanta, une découverte en profondeur d’un deep south au riche
patrimoine avec la musique en fil conducteur : jazz, blues, rock et country.
À compléter avec la pittoresque Caroline du Sud et l’extravagante Floride.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 jours/10 nuits
En demi-pension (sauf 1 repas)

à partir de

2 610

La Nouvelle-Orléans © f11photo/iStock

€ TTC

01 Paris / Houston

au départ de Paris le 9/4/20 sur vol American
Airlines

ÉTATS-UNIS

Nashville

Memphis

TENNESSEE

MISSISSIPPI
LOUISIANE
TEXAS Lafayette

Houston

Vicksburg
Bâton Rouge

CAROLINE
DU SUD
Charleston

Atlanta
Savannah
GÉORGIE
Saint Augustine

La Nouvelle-Orléans

Extension

FLORIDE

Miami
Parc des Everglades

LES POINTS FORTS
★ Le charme de La Nouvelle-Orléans
et des villes du Sud.
★ Memphis et Nashville, les capitales du rock
et de la country.
★ Visite du centre spatial de la NASA à Houston
et des studios de CNN à Atlanta.

DATES DE DÉPART
★ 9 et 16 avril
★ 7 mai
★ 4 juin
★ 9 et 30 juillet
★ 3 et 17 septembre

Départ de Paris à destination de Houston.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Wyndham Houston West Energy Corridor.
02 Houston / Lafayette (380 km)
Visite du centre spatial de la NASA. Déjeuner
(option pension complète). Route vers Lafayette
avec sa cathédrale et son Vieux-Chêne. Dîner
typique « Fais Dodo » au rythme de la musique
cajun. Nuit à l’hôtel Wyndham Garden.
03 Lafayette / La Nouvelle-Orléans (415 km)
Visite du centre acadien Lafitte. Route vers Jungle
Gardens, ses oiseaux rares et sa flore semitropicale. Déjeuner. Visite d’une plateforme de
forage. Tour en bateau dans les bayous. Poursuite
vers La Nouvelle-Orléans. Dîner (option PC).
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Superdome.
04 La Nouvelle-Orléans
Visite pédestre dans le Vieux Carré. Déjeunercroisière sur un bateau à aube puis découverte
du quartier du Garden District en tram. Dîner-jazz
(option PC). Nuit à l’hôtel.
05 La Nouvelle-Orléans / Bâton Rouge
(300 km)
Départ par la route des plantations et visite de
la plantation de Nottoway. Déjeuner avant de
continuer vers Bâton Rouge. Dîner (option PC).
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Constitution.
06 Bâton Rouge / Vicksburg (240 km)
Tour de ville et découverte de l’Université.
Déjeuner. Continuation vers Vicksburg où des
peintures murales retracent l’histoire de la ville.
Dîner (option PC). Nuit à l’hôtel Best Western.
07 Vicksburg / Memphis (390 km)
Route pour Memphis, berceau du blues

★ prolongez votre circuit ★
DANS LE SUD (7 jours/5 nuits) : USØ5Ø

11 Atlanta / Charleston
12 Charleston / Savannah
13 Savannah / Saint Augustine
14 Saint Augustine / Miami
15 Miami / Everglades / Miami
16 Miami / Paris
17 Paris

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de

À SAVOIR
- Les repas en italique sont inclus dans la formule
pension complète, en option uniquement.
- La visite de la plateforme de forage est soumise
aux conditions météorologiques.
- Ce circuit réunit des clients d’autres voyagistes.

et du rock’n roll. Déjeuner (option PC). Visite
de Graceland, la dernière maison du King. Dîner.
Nuit à l’hôtel Fairfield Inn & Suites.
08 Memphis / Nashville (340 km)
Visite du Slave Haven Museum retraçant la vie
des esclaves. Déjeuner (option PC). Départ pour
Nashville, capitale de la musique country. Dîner
country. Nuit à l’hôtel Clarion Stadium.
09 Nashville / Atlanta (460 km)
Tour de Nashville. Route pour Atlanta. Déjeuner.
Arrêt au musée Road to Tara consacré à Margaret
Mitchell, auteur du roman Autant en emporte le
vent. Dîner (option PC). Nuit à l’hôtel La Quinta.
10 Atlanta
Visite d’Atlanta et des studios de télévision
de CNN. Déjeuner (option PC). Après-midi libre.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
11 Atlanta / Paris
Transfert à l’aéroport, vol pour Paris. Nuit à bord.
12 Paris
Arrivée à Paris.

USØ49

USØ5Ø

Toutes dates

1 930
765
315
3 015
1 175
465

Adulte en chambre double (12 jours/10 nuits)
Supplément chambre individuelle
Supplément pension complète
Adulte en chambre double (17 jours/15 nuits)
Supplément chambre individuelle
Supplément pension complète

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
680 € dont 290 € de taxes (sur vol American Airlines)
Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND
- Les transferts aéroport/hôtels/aéroport.
- Le transport en autocar (ou minibus) climatisé.
- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 et 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
Memphis et la fameuse Beale Street © evenfh/Shutterstock

- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 11e jour.
- Les visites mentionnées au programme.
- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de moins
de 23 personnes seront accompagnés
d’un chauffeur-guide francophone.
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BAYOUS ET PLANTATIONS

Au rythme de la musique cajun, découvrez les richesses de la Louisiane :
les majestueuses demeures des planteurs, les fameux bayous, les champs
de canne à sucre, les charmantes villes du Sud au patrimoine préservé…

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
9 jours/7 nuits
En pension complète (sauf 1 repas)

à partir de

Bayous de Louisiane © Warren_Price/iStock

01 Paris / La Nouvelle-Orléans

Départ de Paris à destination de La NouvelleOrléans. Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel Country Inn & Suites Metairie.
02 La Nouvelle-Orléans / Bâton Rouge
(170 km)
Départ sur la Route des plantations. Visite
de la plantation Laura, seule plantation encore
debout ayant appartenu à des Français. Passage
devant la plantation Oak Alley aux chênes
centenaires, puis découverte de la plantation de
Nottoway et déjeuner. Continuation vers Bâton
Rouge : le Capitole, la fameuse Louisiana State
University. Visite du Rural Life Museum, musée
en plein-air. Dîner. Nuit à l’hôtel Holiday Inn
Constitution.
03 Bâton Rouge / Saint-Francisville / Natchez
(150 km)
Route vers Saint-Francisville pour la visite
de la belle plantation Rosedown et ses jardins.
Déjeuner à Saint-Francisville. Continuation vers
Natchez située dans l’État voisin du Mississippi,
charmante ville sudiste ayant gardé son caractère
historique avec ses demeures du centre-ville
datant du xixe siècle Dîner. Nuit à l’hôtel Vue.
04 Natchez / Atchafalaya / Lafayette (275 km)
Visite de la plantation Frogmore Cotton, seule
plantation encore en activité. Déjeuner, puis
départ vers Lafayette, découverte de la ville
avec sa cathédrale et son Vieux-chêne. Route vers
le bassin Atchafalaya. Possibilité de promenade
en bateau à fond plat (en option). Dîner typique
« Fais Dodo » à Lafayette, au rythme de la
musique cajun. Nuit à l’hôtel Pear Tree Inn.
PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
USØ63

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle

05 Lafayette / Houma (200 km)

Route pour Saint-Martinville pour déjeuner.
Continuation vers Avery Island et visite de
la fabrique de la célèbre sauce Tabasco® et ses
jardins exotiques. Arrivée à Houma pour le dîner.
Nuit à l’hôtel Homewood Suites by Hilton.
06 Houma / La Nouvelle-Orléans (120 km)
Tour en bateau dans les fameux bayous à
la rencontre de quelques crocrodries, nom
donné aux alligators de la région. Départ pour
Thibodaux à travers les marais de Terrebonne.
Après le déjeuner, continuation vers La NouvelleOrléans. Tour de la ville et promenade en
tramway dans le quartier de Garden District.
Dîner. Nuit à l’hôtel Holiday Inn Superdome.
07 La Nouvelle-Orléans
Promenade dans le Vieux Carré : le French
Market, la cathédrale Saint-Louis, le Cabildo.
Déjeuner. Temps libre. Dîner-jazz. Nuit à l’hôtel.
08 La Nouvelle-Orléans / Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. Nuit
à bord.
09 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 4 JOUR
★ Promenade en bateau à fond plat
Découverte de la flore et la faune de cette
région marécageuse.
35 USD
À régler sur place, prix par personne, à partir de
e

Le 24/4/20

Autres dates

1 690
565

1 560
530

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de

2 170

€ TTC

au départ de Paris le 27/3/20 sur vol British
Airways/American Airlines

ÉTATS-UNIS

LOUISIANE
Natchez

Saint-Francisville
Atchafalaya

MISSISSIPPI

Bâton Rouge

Lafayette

La Nouvelle-Orléans
Houma

LES POINTS FORTS
★ La Route des plantations et ses superbes
demeures.
★ La Nouvelle-Orléans et son fameux quartier
français.
★ Tour en bateau au cœur des bayous.
★ La visite de la fabrique de Tabasco®.

DATES DE DÉPART
★ 27 mars
★ 10 et 24* avril
★ 22 mai
★ 24 juillet
★ 7 août
★ 11 et 25 septembre
★ 23 octobre
* Départ spécial Jazz Fest

610 € dont 260 € de taxes (sur vol British Airways/American Airlines)
Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

- Le départ du 24 avril inclut un billet valable
une demi-journée permettant de participer à
l’événement Jazz Fest à La Nouvelle-Orléans.
- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
- Le transport en autocar (ou minibus) climatisé.
- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
- La pension complète du petit déjeuner
du 2e jour au petit déjeuner du 8e jour.
- Les visites mentionnées au programme.
- Les services d’un chauffeur et d’un guide
parlant français. Les groupes de 22 personnes
et moins seront accompagnés par un chauffeurguide parlant français.

Plantation Nottoway © Meinzahn/iStock
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L’ESSENTIEL DE LA FLORIDE & LES BAHAMAS

Découvrez la Floride, d’Orlando à Key West en passant par Miami
et les Everglades. Embarquez ensuite pour une croisière de 4 nuits dans les eaux
turquoise des Bahamas.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
11 jours/9 nuits
Repas selon progamme
Bahamas © OT Bahamas

à partir de

2 095

€ TTC

au départ de Paris le 8/1/20 sur vol Delta Air Lines

ÉTATS-UNIS
Orlando

Kennedy Space Center

Tampa
FLORIDE

BAHAMAS

Fort Myers

Coco Cay

Miami

Florida
City
Parc national des Everglades

Nassau

Key West

Croisière

LES POINTS FORTS
★ Combiné alliant découverte de la Floride
et détente aux Bahamas.
★ Découverte du charme de Key West.
★ Balade en hydroglisseur dans les Everglades.
★ Croisière aux Bahamas à bord d’un navire
de la compagnie Royal Caribbean®.
★ Possibilité d’extension 4 nuits à Miami Beach.

DATES DE DÉPART
★ 8, 15 et 29 janvier
★ 12, 19 et 26 février
★ 11 et 18 mars
★ 22 et 29 avril
★ 6 et 13 mai

★ 29 juillet
★ 28 octobre
★ 4 et 11 novembre
★ 2 décembre

À SAVOIR
- Prévoir un vol retour à partir de 17 h.
- Le guide n’accompagne pas le groupe pendant
la croisière.
- À certaines dates, les cabines triples et
quadruples ne sont pas toujours disponibles.
- En croisière, surclassement possible en cabine
extérieure avec supplément : nous consulter.
- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

01 Paris / Miami (États-Unis)
Départ de Paris à destination de Miami. Transfert
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Staybridge
Suites Airport.
02 Miami / Key West / Florida City (460 km)
Route vers les Keys. Arrêt à Key Largo puis
Key West et découverte du quartier historique.
Déjeuner et temps libres. Possibilité de tour
en Conch Train (en option). Poursuite vers
Florida City. Dîner. Nuit à l’hôtel Fairway Inn.
03 Florida City / Everglades / Fort Myers /
Tampa (455 km)
Tour en hydroglisseur dans le parc des
Everglades. Route vers Fort Myers pour déjeuner.
Arrêt sur la belle plage de Sarasota et découverte
de Tampa. Dîner. Nuit à l’hôtel Ramada Temple
Terrace.
04 Tampa / Kennedy Space Center / Orlando
(335 km)
Route vers le Kennedy Space Center, centre
d’opérations spatiales américaines. Déjeuner
libre. Continuation vers Orlando. Dîner. Nuit
à l’hôtel Rosen Inn.
05 Orlando
Journée libre pour faire du shopping ou vous
amuser dans un parc d’attractions. Déjeuner libre.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
06 Orlando / Palm Beach / Miami (375 km)
Route vers le sud et arrêt à Palm Beach. Arrivée
à Miami et embarquement pour la croisière.
Repas et nuit à bord.
07 Coco Cay (Bahamas)
Escale sur l’île de Coco Cay. Repas et nuit à bord.
08 Nassau
Escale à Nassau, capitale des Bahamas. Repas
et nuit à bord.
PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
USØ6D
USØ6E

09 En mer

Journée de détente à bord pour profiter
des activités. Repas et nuit à bord.
10 Miami (États-Unis) / Paris
Débarquement matinal et visite guidée de Miami.
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour
Paris et nuit à bord.
11 Paris
Arrivée à Paris.

★ prolongez votre circuit ★
À MIAMI (4 nuits) (5 jours/4 nuits) : USØ6E

10 Miami

Visite de Miami. Déjeuner libre. Transfert
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Oceanside
Hotel & Suites.
11 13 Miami
Séjour libre avec petits déjeuners.
14 Miami / Paris
Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. Nuit
à bord.
15 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 2 JOUR :
★ Tour en Conch Train
Découverte de Key West, ses histoires
légendaires et promenade autour de l’île.
30 USD
e

Excursion en anglais
À régler sur place, prix par personne, à partir de

Du 8/1
au 26/2/20

Les 11/3
& 18/3/20

Du 22/4
au 13/5/20

Le 29/7/20

Du 28/10
au 2/12/20

1 550
880
2 285
1 530

1 650
980
2 380
1 625

1 550
880
2 285
1 530

1 650
980
2 255
1 505

1 550
880
2 160
1 410

Adulte en chambre double (11j/9n)
Supplément chambre individuelle
Adulte en chambre double (15j/13n)
Supplément chambre individuelle

PRIX TTC DU VOL AU DEPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
545 € dont 370 € de taxes (sur vol Delta Air Lines)
Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfant, nous consulter.
Conditions particulières de modification et d’annulation : de la réservation à 21 jours avant le départ : 25 % du montant total du voyage ; de 20
jours à 8 jours avant le départ : 50 % ; de 7 jours à 4 jours avant le départ : 75 % ; moins de 4 jours avant le départ : 100 %.

NOTRE PRIX COMPREND
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
- Le transport en autocar (ou minibus) climatisé.
- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 3 étoiles (norme locale) mentionnés ou
similaires.

- La croisière en cabine double intérieure durant
4 nuits.
- Les repas mentionnés au programme (13 repas).
- Les visites mentionnées au programme.
- Les services d’un guide francophone en Floride.
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NEW YORK, MIAMI & LES BAHAMAS
Profitez d’un combiné alliant frénésie urbaine et détente balnéaire !
Goûtez à l’effervescence de New York et au soleil de Miami avant
de plonger dans les eaux cristallines des Bahamas.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 jours/8 nuits
Repas selon progamme
Miami Beach © fotoVoyager/iStock

01 Paris / New York (États-Unis)

Départ de Paris à destination de New York.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Holiday Inn Express Manhattan West situé au
cœur de Manhattan.
02 New York
Visite guidée de Manhattan : Times Square,
Broadway, la 5th avenue, Central Park, Chinatown,
SoHo, Wall Street, le 9/11 Memorial... Départ
en ferry pour la découverte de la statue de la
Liberté et d’Ellis Island qui abrite le musée de
l’Immigration. Retour libre à l’hôtel. Déjeuner
et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
03 New York
Journée et repas libres. Profitez-en pour visiter
un musée, faire du shopping ou découvrir un autre
quartier de la ville. Nuit à l’hôtel.
04 New York / Miami (vol)
Temps libre avant votre transfert pour l’aéroport
et envol pour Miami ou Fort Lauderdale. Transfert
à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel Staybridge
Suites Miami Airport.
05 Miami / Everglades / Miami
Départ vers les Everglades et tour en
hydroglisseur où vous pourrez apercevoir
des alligators et des oiseaux. Retour à Miami
et embarquement pour la croisière. Déjeuner,
dîner et nuit à bord.
06 Coco Cay (Bahamas) (croisière)
Escale sur l’île de Coco Cay. Repas et nuit à bord.
07 Nassau (croisière)
Escale à Nassau, capitale des Bahamas. Journée
libre pour explorer l’île. Repas et nuit à bord.

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
USØ39
USØ4Ø

Adulte en chambre double (10 jours/8 nuits)
Supplément chambre individuelle
Adulte en chambre double (14 jours/12 nuits)
Supplément chambre individuelle

à partir de

08 En mer (croisière)

Journée de détente à bord pour profiter des
activités et installations. Repas et nuit à bord.
09 Miami (États-Unis) / Paris
Débarquement matinal à Miami et visite guidée
de la ville : Little Havana, Coconut Grove, Coral
Gables, Downtown et Miami Beach... Déjeuner
et après-midi libres. Transfert à l’aéroport et envol
pour Paris. Nuit à bord.
10 Paris
Arrivée à Paris.

NEW YORK
New York

ÉTATS-UNIS

À MIAMI (5 jours/4 nuits) : USØ4Ø

09 Miami
Visite de Miami. Déjeuner libre. Transfert
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Oceanside
Hotel & Suites.
10 12 Miami
Séjour libre avec petits déjeuners.
13 Miami / Paris
Transfert à l’aéroport. Vol pour Paris, nuit à bord.
14 Paris
Arrivée à Paris.

FLORIDE
Miami
Parc national des Everglades

BAHAMAS

Coco Cay
Nassau

LES POINTS FORTS
★ Trois découvertes en un seul voyage.
★ 3 nuits à New York au cœur de Manhattan.
★ Le charme de Miami et les alligators
des Everglades.
★ Une croisière aux Bahamas à bord d’un navire
de la compagnie Royal Caribbean®.

DATES DE DÉPART

Du 30/1
au 19/3/20

Du 23/4
au 14/5/20

Du 30/7
au 12/11/20

1 720
915
2 455
1 560

1 870
1 105
2 605
1 755

1 870
1 105
2 480
1 635

530 € dont 365 € de taxes (sur vol Delta Air Lines)
Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfant, nous consulter.
Conditions particulières de modification et d’annulation : de la réservation à 21 jours avant le départ : 25 % du montant total du voyage ; de 20
jours à 8 jours avant le départ : 50 % ; de 7 jours à 4 jours avant le départ : 75 % ; moins de 4 jours avant le départ : 100 %.

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
- Le transport en autocar (ou minibus) climatisé.
- Le vol intérieur New York/Miami ou New York/
Fort Lauderdale avec 1 bagage enregistré.
- L’hébergement en chambre double en hôtels
3 étoiles (norme locale) mentionnés ou
similaires.

au départ de Paris le 30/1/20 sur vol Delta Air Lines

★ prolongez votre circuit ★

PRIX TTC DU VOL AU DEPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de

NOTRE PRIX COMPREND

2 250

€ TTC

- La croisière en cabine double intérieure
pour 4 nuits.
- Les petits déjeuners à New York et à Miami,
la pension complète pendant la croisière.
- Les visites mentionnées au programme.
- Les services d’un guide francophone à New
York et Miami.

★ 30 janvier
★ 13, 20 et 27 février
★ 12 et 19 mars
★ 23 et 30 avril
★ 7 et 14 mai
★ 30 juillet
★ 29 octobre
★ 12 novembre

À SAVOIR
- Prévoir un vol retour à partir de 17 h.
- L’hôtel à Miami est situé en dehors de la ville
pendant le circuit et à Miami Beach pour
l’extension.
- Les guides n’accompagnent pas le groupe
pendant la croisière. Visites et excursions durant
la croisière : à réserver et à régler à bord.
- Le 2e jour à New York, le guide n’accompagne
pas le groupe lors de l’excursion à la statue
de la Liberté et à Ellis Island : découverte libre
et retour à l’hôtel par ses propres moyens.
- Durant la croisière, surclassement possible
en cabine extérieure avec supplément : nous
consulter.
- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.
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DE NEW YORK

MIAMI

La côte est des États-Unis vous présente ses différents visages : fascinant
et bouillonnant à New York, ensoleillé et vivant à Miami, mais aussi historique
à Washington, nostalgique en pays amish, tout en charme à Charleston et tout
en nature dans les Everglades…

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
13 jours/11 nuits
En demi-pension (sauf 1 repas)

à partir de

2 795

€ TTC

au départ de Paris le 17/10/20 sur vol Delta Air
Lines
NEW YORK
PENNSYLVANIE
Lancaster

Raleigh
CAROLINE
DU SUD

Orlando

Philadelphie
Washington

ÉTATS-UNIS

GÉORGIE

LES POINTS FORTS
New York

CAROLINE
DU NORD

Charleston
Savannah

Saint Augustine
Kennedy Space Center

FLORIDE
Parc national des Everglades
Key West

Miami

★ Traversée de 6 États aux paysages
très variés.
★ Découverte des grandes villes de l’Est :
New York, Philadelphie, Washington.
★ Rencontre en pays amish.
★ Visite de la plantation Magnolia.
★ La Floride du nord au sud.

DATES DE DÉPART
★ 11 avril
★ 2 et 30 mai
★ 4 juillet
★ 1er août
★ 5 et 26 septembre
★ 17 octobre

ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS ★ 99

01 Paris / New York

Départ de Paris à destination de New York.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Holiday Inn Wayne Totowa.
02 New York
Visite du célèbre quartier de Harlem où vous
assisterez à une messe gospel, puis brunch soul
food. L’après-midi, ascension à l’observatoire de
l’Empire State Building. Dîner sur Times Square
(option pension complète). Nuit à l’hôtel.
03 New York / Philadelphie (150 km)
Tour de Manhattan : Times Square, la 5th Avenue
et la cathédrale Saint-Patrick, le Rockefeller
Center, puis Greenwich Village, SoHo
et Chinatown. Déjeuner. Direction le sud pour
Wall Street, le 9/11 Memorial, puis tour en ferry
pour admirer la statue de la Liberté. Route vers
Philadelphie. Dîner (option PC). Nuit à l’hôtel
Quality Inn & Suites Bensalem.
04 Philadelphie / Lancaster / Washington
(330 km)
Découverte de l’ancienne capitale à travers
son quartier historique, l’Independence Hall
et la Cloche de la Liberté. Poursuite vers le pays
amish où la vie semble s’être arrêtée deux siècles
plus tôt. Déjeuner de spécialités amish (option
PC). Visite d’une ferme et d’une maison amish.
Continuation vers Washington. Dîner. Nuit
à l’hôtel Comfort Inn Oxon Hill.
05 Washington / Raleigh (450 km)
Visite guidée de Washington : le National Mall,
son centre historique et culturel, la Maison
Blanche, le mémorial du président Lincoln,
le Capitole… Déjeuner. Route vers Raleigh.
Dîner (option PC). Nuit à l’hôtel La Quinta
Research Durham.
06 Raleigh / Charleston (450 km)
Tour d’orientation de Raleigh avant de partir pour
Charleston. Déjeuner (option PC). Visite de la
plantation Magnolia aux 900 espèces de camélias
et 250 types d’azalées. Découverte du centre
historique de Charleston. Dîner. Nuit à l’hôtel
Holiday Inn Charleston - Riverview.

PRIX DU CIRCUIT HORS VOLS
par personne, en euros, à partir de
USØ1Ø

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle
Supplément pension complète

07 Charleston / Savannah / Saint Augustine

(460 km)
Départ vers Savannah et son quartier historique
et River Street où les anciens entrepôts de coton
ont été transformés en magasins, tavernes
et restaurants. Déjeuner. Poursuite vers Saint
Augustine, la plus ancienne ville de Floride.
Dîner (option PC). Nuit à l’hôtel Days Inn.
08 Saint Augustine / Kennedy Space Center /
Orlando (295 km)
Visite de la ville à bord d’un trolley-bus puis
du Saint Augustine History Museum. Poursuite
vers le Kennedy Space Center. Déjeuner sur
place (option PC). Visite du centre des opérations
spatiales et projection du film IMAX (en anglais).
Continuation vers Orlando. Dîner. Nuit à l’hôtel
Maingate Lakeside Resort Kissimmee.
09 Orlando / Miami (380 km)
Départ vers Miami. Déjeuner. Découverte
des emblèmes : le quartier Art déco, South Beach,
Miami Beach... Visite de Downtown, Coral
Gables et Coconut Grove. Dîner (option PC). Nuit
à l’hôtel Clarion Inn & Suites Miami Airport.
10 Miami / Key West (260 km)
Route vers le sud via la fameuse route Overseas
Highway, construite sur l’océan, reliant
les nombreux îlots (keys) entre eux. Déjeuner.
Découverte de Key West, ancien repaire de pirates
qui a su conserver son héritage historique. Dîner
(option PC). Nuit à l’hôtel Fairfield Inn & Suites.
11 Key West / Everglades / Miami (340 km)
Départ pour les Everglades. Déjeuner (option
PC). Visite d’un village indien puis balade
en hydroglisseur dans le site subtropical le plus
sauvage des États-Unis. Retour vers Miami
pour un dîner cubain. Nuit à l’hôtel Ramada
Marco Polo Beach Resort.
12 Miami / Paris
Matinée libre pour profiter de la plage
ou des magasins. Déjeuner libre. Transfert
à l’aéroport et envol pour Paris. Nuit à bord.
13 Paris
Arrivée à Paris.
Les 11/4, 2/5
& 30/5/20

Du 4/7 au 17/10/20

2 295
880
305

2 255
845
305

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
540 € dont 340 € de taxes (sur vol Delta Air Lines)
Panorama sur New York © TommL./iStock

Charleston © Lisa-Blue/iStock

Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Les hôtels sont situés en dehors des villes,
sauf à Miami pour la dernière étape.
-- Les repas indiqués en italique sont inclus dans
la formule pension complète (avec l’abréviation
PC), en option uniquement.
-- Prévoyez un vol retour en fin d’après-midi.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- Le transport en autocar (ou minibus) climatisé.
-- Les services d’un chauffeur et d’un guide
francophone. Les groupes de 22 personnes
et moins seront accompagnés par un chauffeurguide francophone.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 12e jour.
-- Les visites mentionnées au programme.

100 ★ ÉTATS-UNIS ★ CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

L’ESSENTIEL DE CHICAGO & NEW YORK
Profitez d’un séjour 100 % urbain combinant visites et temps libres dans deux
des plus grandes villes américaines : Chicago, au bord du lac Michigan, réputée
pour sa musique jazz et son blues, et l’emblématique New York.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
9 jours/7 nuits
Repas selon progamme

à partir de

2 665

€ TTC

au départ de Paris le 11/5/20 sur vol United Airlines

LES POINTS FORTS
★ Deux villes phares de l’Est américain :
New York et Chicago.
★ Hôtels situés en centre-ville.
★ Croisière architecturale sur la Chicago River.
★ Visite de l’Empire State Building
et de la statue de la Liberté.
★ Promenade sur la High Line.

CANADA

NEW YORK
New York

Chicago

ILLINOIS

ÉTATS-UNIS

DATES DE DÉPART
★ 11 et 25 mai
★ 22 juin
★ 10 août
★ 7 et 21 septembre
★ 19 octobre
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01 Paris / Chicago

Départ de Paris à destination de Chicago.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Cambria Chicago Magnificent Mile.
02 Chicago
Visite guidée de Chicago : Michigan Avenue,
Water tower, Rush Street, Grant Park, le Loop,
Millennium Park… Déjeuner. L’après-midi,
excursion en bateau sur la Chicago River pour
découvrir le centre de la ville et ses merveilles
architecturales. Fin d’après-midi et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
03 Chicago
Journée libre pour découvrir la ville à votre guise.
Possibilité d’excursion hors des sentiers battus :
L’émergence du street art et mixité sociale ou
shooting photo (en option). Déjeuner et dîner
libres. Nuit à l’hôtel.
04 Chicago / New York (vol)
Transfert à l’aéroport et envol pour New York.
Transfert à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel
The New Yorker A Wyndham Hotel ou New York
Marriott East Side.
05 New York
Visite guidée de Manhattan : Times Square
et les panneaux publicitaires géants, Broadway,
la 5th Avenue, Central Park, l’Empire State
Building, Chinatown, SoHo, Wall Street, le 9/11
Memorial… Déjeuner. Balade à travers Chelsea
jusqu’à la High Line, ancienne voie ferrée
aérienne réhabilitée en promenade piétonne
surélevée. Vous pourrez découvrir l’ancien
quartier des abattoirs appelé Meatpacking District
qui regorge de galeries d’art, bars, restaurants
et le marché gourmand Chelsea Market aménagé
dans l’ancienne usine des biscuits Oreo. Retour
libre à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
06 New York
Transfert à Battery Park et embarquement sur
le ferry pour découvrir la statue de la Liberté
puis arrêt à Ellis Island pour visiter le musée
de l’Immigration. Déjeuner à Chinatown. Temps
libre dans ce quartier animé ou pour les plus
courageux, traversée du pont de Brooklyn,

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
USØ32

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle

suspendu à 40 m au-dessus de l’East River
et d’une longueur de plus de 1 000 m.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
07 New York
Matinée consacrée à la visite guidée d’Harlem :
l’Université de Columbia, la cathédrale SaintJohn-le-Divin, la 125th Avenue, l’artère principale
de Harlem, et le célèbre théâtre Apollo qui a
accueilli de grands noms de la musique noire
tels que James Brown ou Michael Jackson, suivi
d’une messe gospel dans une église. Brunch dans
un delicatessen typiquement new-yorkais. Montée
à l’observatoire de l’Empire State Building,
symbole des édifices Art déco. Fin d’après-midi
libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
08 New York / Paris
Journée libre. Transfert à l’aéroport et envol
pour Paris. Nuit à bord.
09 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 3e JOUR :
★ Excursion L’émergence du street art
et mixité sociale
Arpentez les rues de différents quartiers
de Chicago, découvrez de superbes fresques
murales et flânez dans les rues commerçantes.
Durée : 3 h 30.
45 €
★ Shooting photo
Un photographe professionnel francophone
vivant à Chicago immortalise votre séjour.
Durée : 1 ou 2 h.
139 €
Descriptifs détaillés, voir p. 137
À régler à la réservation, prix par personne,
à partir de

Du 11/5
au 22/6/20

Le 10/8/20

Du 7/9
au 19/10/20

2 050
1 105

1 990
1 040

2 075
1 130

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
615 € dont 355 € de taxes (sur vol United Airlines)
Chicago depuis le parc Lincoln © Sean Pavone/Shutterstock

SoHo © Ryan DeBerardinis/Shutterstock

Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Pour votre confort, nous déconseillons
la réservation de chambre triple ou quadruple
pour 3 ou 4 adultes.
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Le vol intérieur Chicago/New York en classe
économique.
-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- Le transport en autocar (ou minibus) climatisé.
-- L’hébergement en chambre double en
hôtels 4 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- Les petits déjeuners du 2e jour au 8e jour
et 4 déjeuners (2e, 5e, 6e et 7e jours).
-- Les visites mentionnées au programme avec
guide francophone.
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MÉTROPOLES DE L’EST AMÉRICAIN
Venez découvrir les villes les plus fascinantes de l’Est Américain !
De Boston à New York en passant par Philadelphie et Washington, ce voyage
vous permettra de connaître l’histoire de ces lieux incontournables à travers
ses nombreux monuments et institutions qui représentent les grands symboles
de ce pays.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
9 jours/7 nuits
En demi-pension (+ 2 repas)

à partir de

1 645

€ TTC

au départ de Paris le 24/3/20 sur vol United Airlines

ÉTATS-UNIS

MASSACHUSETTS

Boston

Albany

NEW YORK

Newport

LES POINTS FORTS
★ Certains départs limités à 34 participants.
★ Les grandes villes de l’Est américain.
★ Rencontre avec les Amish.
★ Possibilité d’extension 2 nuits à New York
avec hébergement en plein cœur de Manhattan.

DATES DE DÉPART
New York

PENNSYLVANIE
Pays amish

Philadelphie

MARYLAND
Annapolis
Washington

Océan
Atlantique

★ 24 mars
★ 14 et 28 avril
★ 5, 12, 19* et 26 mai
★ 9 et 23* juin
★ 7 et 28* juillet
★ 4* et 11 août
★ 1er*, 15, 22 et
29 septembre

★ 6, 13* et 27 octobre
★ 3 novembre
* Deux départs à
ces dates : l’un est
avec un maximum
de 34 personnes.
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01 Paris / New York

Vol Paris-New York. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel De Point (Queens).
02 New York / Philadelphie / Annapolis /
Washington (385 km)
Départ vers Philadelphie. Découverte de la ville
dont le Palais de l’Indépendance et la Cloche
de la Liberté. Déjeuner. Route vers Annapolis,
une des plus vieilles villes du pays et promenade
dans le quartier historique. Continuation vers
Washington. Dîner. Nuit à l’hôtel Best Western
Capital Beltway.
03 Washington / Pays amish (180 km)
Visite guidée panoramique de la capitale
fédérale des États-Unis : la Maison Blanche,
le Washington Monument, le Capitole, la Cour
Suprême, le Lincoln Mémorial… Déjeuner puis
visite du musée de l’Air et de l’Espace. En fin
d’après-midi, départ vers le pays amish dont la
communauté a choisi de vivre à l’écart du monde
moderne. Dîner typique amish. Nuit à l’hôtel
Comfort Inn Hershey.
04 Pays amish / Vallée de l’Hudson / Albany
(425 km)
Découverte du pays amish et visite d’une ferme
et d’une maison amish pour un aperçu de leur
mode de vie. Puis, départ vers la vallée de
l’Hudson, une des plus charmantes et pittoresques
vallées des États-Unis. Déjeuner pique-nique.
Continuation vers Albany et rapide tour
d’orientation. Dîner. Nuit à l’hôtel Quality Inn.
05 Albany / Boston (270 km)
Départ pour la traversée des Berkshires au milieu
des collines et des villages pittoresques typiques
de la Nouvelle-Angleterre. Arrivée à Boston et
déjeuner à Quincy Market. Visite guidée à travers
les rues pavées de la ville en suivant le Freedom
Trail, itinéraire passant par les sites ayant marqué

l’histoire de Boston. Découverte de l’université
de Harvard. Dîner. Nuit à l’hôtel Holiday Inn
Express (Woburn).
06 Boston / Newport / New York (395 km)
Route vers Newport, ville portuaire qui abrite
de somptueux manoirs victoriens et le port
d’impressionnants yachts. Déjeuner libre.
Poursuite vers New York. Dîner dans un
restaurant à Times Square. Transfert et nuit
à l’hôtel La Quinta Inn (Fairfield, New Jersey).
07 New York
Visite guidée : Greenwich et West Village, SoHo,
Little Italy et Chinatown, le mythique pont de
Brooklyn, l’Empire State Building, le Rockefeller
Center, Times Square. Déjeuner libre. Tour en
ferry pour voir la statue de la Liberté avant de
découvrir à pied Downtown (sud de Manhattan)
avec le nouveau World Trade Center, Wall Street,
le 9/11 Memorial. Dîner libre. Transfert à l’hôtel.
08 New York / Paris
Temps libre à Manhattan avant le transfert
à l’aéroport. Envol pour Paris et nuit à bord.
09 Paris
Arrivée à Paris.

★ prolongez votre circuit ★
À NEW YORK (3 jours/2 nuits) : USØ6B

08 ET 09 New York

Séjour libre à l’hôtel Comfort Inn Midtown West,
avec petits déjeuners.
10 New York / Paris
Temps libre avant votre transfert pour l’aéroport.
Envol pour Paris.
11 Paris
Arrivée à Paris.

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
USØ6A

USØ6B

Du 24/3 au 11/8/20 Du 1/9 au 3/11/20

Adulte en chambre standard - 9 jours/7 nuits
Adulte en chambre standard - 9 jours/7 nuits
Limité à 34 personnes
Supplément chambre individuelle - 9 jours/7 nuits
Adulte en chambre standard - 11 jours/9 nuits
Adulte en chambre standard - 11 jours/9 nuits
Limité à 34 personnes
Supplément chambre individuelle - 11 jours/9 nuits

1 210

1 210

1 525

1 525

480
1 560

480
1 600

1 870

1 915

790

835

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
435 € dont 350 € de taxes (sur vol United Airlines)
Lincoln Memorial, Washington © William Perry Danita Dellimont/Shutterstock

Boston © Sean Pavone/iStock

Réduction chambre triple, quadruple et enfants : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.
-- Pour les pourboires, il est recommandé
de donner 3 à 5 USD par personne et par jour
au chauffeur-guide et 2 USD par personne
et par jour aux guides.
-- Les hôtels sont situés en dehors des villes,
sauf pour l’extension à New York.

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- Le transport en autocar ou minibus climatisé
selon le nombre de participants.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 3 étoiles (mentionnés ou similaires).
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 8e jour (4 déjeuners et
5 dîners) et les petits déjeuners pour l’extension
à New York.
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un guide francophone pendant
toute la durée du circuit. Les groupes de
19 personnes et moins seront accompagnés
par un chauffeur-guide francophone.
-- Les services d’un guide local pour les visites
de Washington, Boston et New York.
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LES CAPITALES DE L’EST

De Boston à Washington, revivez les prémisses de l’histoire américaine !
Ce voyage saisissant de contrastes vous emmènera aussi bien à la découverte
de New York, mythique cité urbaine que sur les terres inchangées du pays amish.

12 ants
ip
partxicimum !
ma

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 jours/8 nuits
En demi-pension

à partir de

3 375

€ TTC

au départ de Paris le 7/4/20 sur vol United Airlines

LES POINTS FORTS
MASSACHUSETTS

Boston
Cape Cod

RHODE ISLAND
CONNECTICUT

Newport

NEW YORK

ÉTATS-UNIS

New York

PENNSYLVANIE
Lancaster
Pays Amish

MARYLAND
Washington

Philadelphie

Baltimore
Annapolis

Océan
Atlantique

★ Circuit limité à 12 participants.
★ Visite des grandes villes de l’Est américain.
★ Découverte des universités de Harvard
et du MIT.
★ Visite du manoir The Breakers.
★ Rencontre avec les Amish.
★ Séjour au cœur de Manhattan à New York.

DATES DE DÉPART
★ 7 avril (1)
★ 5 mai
★ 9 juin
★ 7 et 28 juillet
★ 17 août
★ 8 et 29 septembre
★ 20 octobre
(1)

Date offre spéciale
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01 Paris / Boston

Départ de Paris à destination de Boston. Transfert
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Best Western
Plus Chelmsford.
02 Boston
Découverte de la prestigieuse université de
Harvard puis du MIT situés à Cambridge de
l’autre côté du fleuve. Puis découverte de Boston
en suivant le Freedom Trail. Déjeuner au Quincy
Market. Après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
03 Boston / Cape Cod / Newport (290 km)
Départ pour la charmante presqu’île de Cape
Cod, aux plages de sable blanc, dunes, falaises
et ses villages traditionnels de pêcheurs. Arrêt à
Hyannis pour la visite du musée de J. F. Kennedy.
Déjeuner. Continuation vers Newport dans
le Rhode Island. Visite du manoir The Breakers,
ayant appartenu à la famille Vanderbilt. Temps
et dîner libres. Nuit à l’hôtel Best Western West
Greenwich Inn.
04 Newport / New York (280 km)
Route vers New York, la ville qui ne dort jamais.
Déjeuner à Times Square. Tour panoramique
de Manhattan : l’Empire State Building, le
Rockefeller Center, la 5th Avenue, la cathédrale
Saint-Patrick, les quartiers de Broadway, SoHo,
Greenwich Village, Chinatown et Little Italy.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel The New Yorker
A Wyndham Hotel.
05 New York
Excursion en métro et en ferry : arrêt à la statue
de la Liberté et à Ellis Island où se trouve
le musée de l’immigration. Retour en ferry pour
la visite du 9/11 Memorial et le quartier financier
de Wall Street. Déjeuner libre. Après-midi et dîner
libres. Nuit à l’hôtel.
06 New York / Philadelphie / pays amish /
Lancaster (290 km)

Visite du quartier de Harlem et messe gospel.
Déjeuner. Route vers Philadelphie et tour
pédestre du quartier historique avec Independance
Hall et la Cloche de la Liberté. Continuation
vers le pays amish. Dîner typique amish. Nuit
à l’hôtel Lancaster.
07 Lancaster / Baltimore / Annapolis /
Washington (230 km)
Découverte du pays amish et leur mode de vie
à l’ancienne, sans électricité. Visite d’une ferme
et d’une maison amish. Route vers Baltimore
et tour panoramique de la ville avec Inner
Harbour et Fells Point. Déjeuner. Continuation
vers Annapolis connue pour son architecture
géorgienne. Découverte de ses ruelles très
anglaises, ses façades colorées et ses charmantes
boutiques. Continuation vers la région de
Washington. Dîner. Nuit à l’hôtel Metro Point
New Carrollton.
08 Washington
Visite de la capitale fédérale des États-Unis :
la Maison Blanche, le Capitole, le Lincoln
Memorial... Continuation vers le cimetière
d’Arlington, où repose J. F. Kennedy, et le
Pentagon. Déjeuner. Visite du musée de l’Air
et de l’Espace qui retrace l’épopée de l’aviation
et abrite la plus grande collection d’avions
et véhicules spatiaux au monde. Dîner et temps
libres à Georgetown. Nuit à l’hôtel.
09 Washington / Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. Nuit
à bord.
10 Paris
Arrivée à Paris.

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
USØ26
USØ26

Le 7/4/20

Adulte en chambre standard - Hébergement standard
Supplément chambre individuelle
Adulte en chambre standard - Hébergement supérieur
Supplément chambre individuelle

2 765
850
/
/

Les 9/6, 7/7, Les 5/5, 8/9,
28/7
29/9
& 17/8/20 & 20/10/20

3 130
905
3 670
1 225

3 270
1 005
3 850
1 275

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
610 € dont 345 € de taxes (sur vol United Airlines)
New York © Ultima_Gaina/iStock

Washington © OGphoto/iStock

Réduction chambre triple : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Ce circuit est également disponible en hôtels
de catégorie supérieure pour les départs des 5/5,
28/7 et 8/9, nous consulter.
-- Le circuit est réservé aux adultes et enfants
de plus 12 ans, à l’exception des vacances
scolaires françaises durant lesquelles les enfants
de moins de 12 ans sont acceptés.
-- Les hôtels sont situés en dehors des villes,
sauf à New York.
-- Le circuit s’effectue en minibus de type
Mercedes Sprinter.
-- Un autre itinéraire 13 jours/11 nuits incluant
3 nuits à New York est également disponible,
nous consulter (Les incontournables de l’Est).
-- Ce circuit regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- Le transport en minibus climatisé.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
2 à 3 étoiles (norme locale) mentionnés
ou similaires.
-- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour
au petit déjeuner du 9e jour (8 repas).
-- Les visites mentionnées au programme.
-- Les services d’un chauffeur-guide francophone
pendant toute la durée du circuit.
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LA ROUTE 66

MOTO

Vivez une expérience hors du commun sur la mythique Route 66 :
goûtez à un sentiment de liberté unique en parcourant la Mother Road
sur votre Harley Davidson®, accompagné de deux guides dont un à moto.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
16 jours/14 nuits
Repas selon progamme

à partir de

5 545

€ TTC

au départ de Paris le 9/4/20 sur vol Delta Air Lines
© Eaglerider

LES POINTS FORTS

ILLINOIS
CALIFORNIE
Las Vegas Grand
Canyon
Victorville
Los Angeles

ÉTATS-UNIS

Chicago
Springfield
Saint Louis

Santa Fe

Laughlin Gallup

Joplin

Amarillo Oklahoma City

Océan
Atlantique

★ La Route 66 en Harley Davidson®
de Chicago à Los Angeles.
★ 4 dates de départ avec guide francophone.
★ La traversée de 8 États de l’Illinois
à la Californie.
★ La découverte des villes-fantômes
de la Route 66.
★ La visite du Grand Canyon.

DATES DE DÉPART
★ 9 et 30* avril
★ 7, 14 et 28* mai
★ 4 et 25 juin
★ 2, 16, 29*
et 30 juillet
★ 13 et 27 août

★ 2, 3, 10, 17*
et 24 septembre
★ 8 octobre
* Départs avec guide
francophone
© Eaglerider
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01 Paris / Chicago
Départ de Paris à destination de Chicago. Arrivée
à Chicago. Réunion d’information et dîner
de bienvenue. Nuit à l’hôtel.
02 Chicago / Springfield (300 km)
Prise en charge de votre moto de location
et départ sur la légendaire Route 66 en direction
du sud. Passage par Joliet, puis devant le Géant
de Wilmington avant d’arrivée à Pontiac où se
trouve un des musées de la Route 66. Déjeuner
libre. Continuation vers Springfield. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
03 Springfield / Saint-Louis (185 km)
Route vers le Missouri et traversée de petits
villages représentatifs du cœur de l’Amérique
et de nombreux champs de maïs. Déjeuner libre
en cours de route. Arrivée à Saint Louis par
le fameux pont Chain of Rocks qui enjambe
la rivière Mississippi. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
04 Saint-Louis / Joplin (536 km)
Réveil matinal pour observer le lever du soleil sur
l’Arche de Saint-Louis et la rivière Mississippi.
Départ à travers des routes sinueuses du Missouri.
Arrêt à Fanning qui abrite la plus grande chaise
à bascule au monde puis continuation par la route
du Coude du Diable. Déjeuner libre en cours
de route. Arrivée à Joplin. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel.
05 Joplin / Oklahoma City (400 km)
Journée de route à destination de l’Oklahoma,
le pays des chevaux. Déjeuner libre à Tulsa.
Passage sur El Reno, le pont qui marque l’entrée
de la ville d’Oklahoma. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
06 Oklahoma City / Amarillo (425 km)
Aujourd’hui, vous parcourez une des plus vieilles
sections de la Route 66. Arrêt à Clinton qui abrite
aun autre musée de la Route 66. Déjeuner libre.
Continuation vers le Texas. Arrivée à Amarillo.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

07 Amarillo / Santa Fe (460 km)

Arrêt à la monumentale sculpture exposée en
plein-air à Amarillo, le Ranch Cadillac. Départ
vers le Nouveau-Mexique et arrêt dans la ville
fantôme de Glen Rio, à cheval sur le NouveauMexique et le Texas. Traversez la terre des
Indiens comanches et arrivez à Santa Fe. Déjeuner
libre en route. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
08 Santa Fe
Journée libre pour découvrir la ville de Santa
Fe, vieille de plus de 400 ans. Déjeuner et dîner
libres. Nuit à l’hôtel.
09 Santa Fe / Gallup (430 km)
Départ vers le sud en direction d’Albuquerque,
la plus grande ville du Nouveau-Mexique
à travers de grands espaces sauvages peuplés
de buffles et autres animaux sauvages. Déjeuner
libre. Passage par le fleuve Rio Grande.
Continuation vers l’ouest en direction de Gallup
après avoir longé la forêt nationale de Cibola.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
10 Gallup / Grand Canyon (450 km)
Votre route sera ponctuée d’arrêts offrant des
points de vue spectaculaires. Arrivée en Arizona
et découverte de la forêt pétrifiée. Déjeuner libre.
Continuation jusqu’à Grand Canyon. Dîner libre.
Profitez du coucher du soleil au dessus de ce site
grandiose. Nuit à l’hôtel.
11 Grand Canyon / Laughlin (405 km)
Exploration de la rive sud du Grand Canyon,
labyrinthe de canyons, de fissures et de gorges
dont les couleurs changent au fil de la journée.
Possibilité de survol en hélicoptère (à préciser
à la réservation, sous réserve des conditions
météorologiques). Déjeuner libre. Route vers
Laughlin avec arrêts à Seligman, Peach Springs
et Hackberry. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
12 Laughlin / Las Vegas (200 km)
Route pour Las Vegas. Arrêt à la ville fantôme
de Oatman. Traversée du barrage Hoover avant
d’arriver à Las Vegas. Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

PRIX DU CIRCUIT HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
USØ38

Adulte en chambre double/2 personnes par moto
Adulte en chambre double/1 personne par moto

13 Las Vegas / Victorville (450 km)

Départ pour la Californie, dernier État du
voyage. Route à travers le désert de Mojave et
ses superbes cactus. Déjeuner libre. Arrivée à
Victorville. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
14 Victorville / Los Angeles (195 km)
Départ vers Los Angeles. La Route 66 se termine
au Pier de Santa Monica, une des plus anciennes
stations balnéaires de Los Angeles. Déjeuner
libre. Dîner d’adieu. Nuit à l’hôtel.
15 Los Angeles / Paris
Envol à destination de Paris. Nuit à bord.
16 Paris
Arrivée à Paris.

© Andrey Bayda/Shutterstock

Le 9/4/20

Du 30/4 au 17/9/20

Les 24/9 et 8/10/20

4 895
6 630

5 150
7 145

4 895
6 630

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
650 € dont 325 € de taxes (sur vol Delta Air Lines)
Supplément chambre individuelle, nous consulter.
Conditions particulières d’annulation : plus de 45 jours avant le départ : 15 % du montant total du voyage ; de 44 à 31 jours avant le départ : 50 % ; moins de 31 jours avant le départ : 100 %.

À SAVOIR
-- Départs garantis à partir de 8 motos minimum.
Maximum : 15 motos.
-- Une réunion d’information a lieu le 1er jour
avant le dîner de bienvenue. Prévoyez d’arriver
à Chicago en début d’après-midi ou la veille.
-- Conditions et modèles de motos : voir p. 187.
Toutes les catégories de moto sont disponibles,
sauf les véhicules de la catégorie 3 roues.
-- Circuit accompagné par deux guides
anglophones : un guide à moto et un guide
conduisant le véhicule d’assistance transportant
les bagages (1 valise + 1 bagage à main par
personne), de l’eau, une trousse de secours,
des outils ainsi qu’une moto de secours en
cas de panne. Le véhicule d’assistance n’est
pas destiné à transporter des passagers ou
conducteurs fatigués. Nous vous recommandons
les départs des 30/4, 28/5, 29/7 et 17/9
avec un guide francophone.

-- Les casques ne sont pas équipés de système de
communication. Pour votre confort, nous vous
conseillons d’apporter votre propre casque.
-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport ne sont
pas inclus.
-- Autres itinéraires disponibles, nous consulter :
Route 66 de Chicago à Albuquerque (9 j./7 n.) ;
Route 66 de Albuquerque à Los Angeles
(10 j./8 n.) ;
Wild West de Los Angeles à Los Angeles
(17 j./15 n.) ;
Wild West I de Los Angeles à Las Vegas
(9 j./7 n.) ;
Wild West II de Las Vegas à Los Angeles
(10 j./8 n.) ;
Southwest Canyon Country de Las Vegas à Las
Vegas (10 j./8 n.) ;
Alaska Adventure de Anchorage à Seattle ou v.v.
(16j./14 n.) ;
Alaskan summer de Anchorage à Anchorage
(11 j./9 n.)

NOTRE PRIX COMPREND
-- La location de la moto pour une durée
de 13 jours.
-- Un carnet de route avec cartes détaillées remis
sur place.
-- Les transferts de l’hôtel à l’agence de location
de moto et inversement.
-- L’hébergement en chambre double en hôtels
3 étoiles (norme locale) mentionnés ou
similaires.
-- Les petits déjeuners du 2e au 14e jour et les
dîners des 1er et 14e jours.
-- Les services de deux guides pendant toute
la durée du circuit (l’un à moto précédant le
groupe, l’autre à bord du véhicule d’assistance).
-- Un véhicule d’assistance pour le transport
des bagages et le dépannage.
-- L’essence, les frais d’abandon et de parking.
-- Le prêt d’une veste Eaglerider et d’un casque.
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LOVING NEW YORK

Au sein d’un groupe de 20 participants maximum, découvrez ou redécouvrez
Big Apple lors d’un séjour combinant visites organisées en français et temps
libre pour explorer les charmes inépuisables de cette ville trépidante !

20 ants
ip
partxicimum !
ma

SÉJOUR AVEC VISITES
6 jours/4 nuits
Repas selon progamme

à partir de

1 850

€ TTC

au départ de Paris le 3/4/20 sur vol Delta Air Lines

LES POINTS FORTS
★ Départs limités à 20 participants.
★ Circuit semi-accompagné comprenant des
visites guidés en français et du temps libre.
★ Les visites de Manhattan, Harlem et Brooklyn.
★ Déjeuner-barbecue, brunch typique et dîner
dans Little Italy.
★ Apéritif sur un rooftop très tendance.
★ 2 hôtels au choix, situés vers Times Square.
★ Possibilité de prolonger votre séjour
à New York : le transfert retour est assuré
sans supplément.

DATES DE DÉPART
★ 3, 10, 17 et 24 avril
★ 1, 8, 15 et 22 mai
★ 5, 19 et 26 juin
★ 17 et 31 juillet
L’Oculus © Photo byKyler Boone on Unsplash

★ 7, 14 et 28 août
★ 4, 11, 18
et 25 septembre
★ 9 et 23 octobre
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01 Paris / New York

Départ de Paris à destination de New York.
À votre arrivée à l’aéroport, transfert par navette
(ou privé avec supplément) à l’hôtel situé en plein
cœur de Manhattan. Soirée libre.
02 Manhattan & Brooklyn
Journée consacrée à la visite de Manhattan
et Brooklyn (en bus/minibus) : découverte de
Midtown et l’effervescence de Times Square,
la 5th avenue, le Rockefeller Center, le quartier
du Flatiron, puis le sud de Manhattan avec
promenade à pied à SoHo et à Greenwich Village.
Traversée du pont de Williamsburg pour découvrir
Brooklyn et ses charmantes rues bordées d’arbres.
Visite à pied du quartier de Williamsburg.
Déjeuner-barbecue. Transfert en ferry vers
DuMBo, quartier historique de Brooklyn pour
un arrêt photo incontournable sour le pont de
Brooklyn. Retour à l’hôtel en métro. Possibilité
de traverser le pont de Brooklyn à pied avec
retour libre à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
03 Uptown, Harlem, South Bronx
& messe Gospel
Départ en bus/minibus vers Uptown, le nord
de Manhattan, avec ses nombreux musées,
Central Park, l’emblématique quartier de Harlem
et le quartier sud du Bronx. Vous assisterez
à une authentique messe Gospel dans une église.
Brunch typique new-yorkais. Après-midi et dîner
libres. Profitez de votre ticket d’entrée à l’un des
observatoires remis par votre guide : la tour One
World, l’Empire State Building ou le Top of the
Rock. Nuit à l’hôtel.
04 Statue de la Liberté, Ellis Island,
sud de Manhattan & soirée
Rendez-vous avec votre guide au point de
rencontre sur Times Square. Départ en métro vers
Downtown, le sud de Manhattan. Embarquement
à bord du ferry pour se rendre à la statue de la
Liberté et sur Ellis Island pour la visite du musée
de l’Immigration. Puis balade dans le sud pour
découvrir Wall Street, le World Trade Center
avec l’Oculus, le 9/11 Memorial et Brookfield

PRIX DU SÉJOUR HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
USØ79
USØ81

Hébergement à l’hôtel
Holiday Inn Times Square (1)
Hébergement à l’hôtel
Novotel Times Square

Place. Déjeuner et après-midi libres. Vers 18 h,
départ pour la promenade suspendue de High
Line, Hudson Yards, les quartiers de Chelsea et
du Meatpacking District. Apéritif sur un rooftop,
suivi d’un dîner dans le quartier de Little Italy.
Retour à l’hôtel en bus/minibus. Nuit à l’hôtel.
05 New York / Paris
Visite libre d’un musée au choix : The Met,
MoMA, Guggenheim, musée d’Histoire naturelle.
Transfert par navette à l’aéroport (ou transfert
privé avec supplément). Envol à destination
de Paris et nuit à bord.
06 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 1 & LE DERNIER JOUR :
★ Transferts privés :
Pour votre confort, nous vous recommandons
la réservation de transferts privés de l’aéroport
à votre hôtel et inversement.
- en voiture privée : 85 €
- en stretch limousine : 125 €
À régler à la réservation, prix par personne et par
trajet (base 2 personnes par véhicule), à partir de
er

VOS HÔTELS

★ Holiday Inn Times Square***
585, 8th Avenue
Situé au cœur de Manhattan à 8 min à pied
de Times Square et à 15 min à pied de l’Empire
State Building.
Les 271 chambres sont équipées de machine
à café et mini-réfrigérateur.
★ Novotel Times Square****
226 West 52nd Street
Idéalement situé au cœur du quartier des théâtres.
Ses 480 chambres au design contemporain
possèdent mini-réfrigérateur, coffre-fort et sèchecheveux.

Les 3, 10/4
1, 8/5 &
19/6/20

Les 17 &
24/4/20

Du 31/7
au 28/8/20

Les 11 &
25/9/20

Les 18/9, 9
& 23/10/20

1 420

1 420

1 405

1 560

1 560

1 645

1 580

1 580

1 800

1 835

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
430 € dont 350 € de taxes (sur vol Delta Air Lines)
Vue sur le Brooklyn Bridge depuis le quartier de DuMBo (Down under the
Manhattan Bridge overpass) © pidjoe/iStock

© littlenySTOCK/Shutterstock

(1) Hébergement en chambre double (1 grand lit). Chambre à 2 lits, nous consulter.
Nombre minimum de participants : 4.
Supplément chambre individuelle, réductions chambre triple, chambre quadruple, enfant, autres dates et nuits supplémentaires : nous consulter.
Conditions particulières d’annulation : plus de 30 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage ; moins de 31 jours av. le départ : 100 %.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- À l’arrivée à l’aéroport, rendez-vous au Ground
Transportation Desk et présentez votre bon
d’échange pour bénéficier du transfert par
navette (une attente de 15 minutes est à prévoir).
Communiquez le nom et l’adresse complète
de votre hôtel au chauffeur.
-- Le départ des visites ont lieu depuis les deux
hôtels, sauf le 4e jour, rencontre dans Times
Square avec le guide.
-- Pour votre confort, nous déconseillons
le logement en chambre quadruple.
-- Tout bagage placé en consigne à l’hôtel sera
à régler sur place.
-- Ce programme regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
par navette.
-- L’hébergement en chambre double à l’hôtel
de votre choix.
-- 4 petits déjeuners buffet (servis au coffee-shop
des hôtels).
-- 1 déjeuner-barbecue, 1 brunch et 1 dîner.
-- 1 apéritif en terrasse.
-- Les visites mentionnées au programme
avec guide francophone.
-- Une carte de métro 4 trajets.
-- Le ticket d’entrée à l’observatoire de votre
choix : One World, Empire State Building
ou Top of the Rock.
-- Le ticket d’entrée au musée de votre choix.
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LOVING CHICAGO

Découvrez Chicago : ses merveilles architecturales, ses musées, ses différents
quartiers, ses bars où la musique est omniprésente... N’oubliez pas de goûter
aux célèbres pizzas et hot dogs !

SÉJOUR AVEC VISITES
6 jours/4 nuits
Repas selon progamme
Araignée rouge d’Alexander Calder © Plume Photography/Shutterstock

à partir de

1 490

€ TTC

au départ de Paris le 11/5/20 sur vol Delta Air Lines

© Pgiam/iStock

LES POINTS FORTS
★ Croisière architecturale sur la Chicago
River.
★ Visite guidée le 2e jour pour se familiariser
avec la ville.
★ Temps libre pour explorer en détail la Windy
City.

DATES DE DÉPART
★ 11 mai
★ 22 juin
★ 10 août
★ 7 et 21 septembre
★ 19 octobre

01 Paris / Chicago
Départ de Paris à destination de Chicago.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Cambria Magnificent Mile.
02 Chicago
Visite guidée de la capitale de l’Illinois, plus
grand port intérieur du monde : Michigan Avenue,
point de départ de la Route 66, Water Tower,
les tours Hancock et Willis, le Loop, Grant
Park… Après le déjeuner, croisière sur Chicago
River pour découvrir ce panorama urbain unique,
la Marina City, le Wrigley Building. Fin d’aprèsmidi et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
03 Chicago
Journée et repas libres pour découvrir la ville
à votre guise. Possibilité de visite guidée
en français au sein d’un petit groupe
de 4 à 12 personnes (en option) : L’émergence
du street art et mixité sociale. Vous pourrez
notamment découvrir Pilsen, où se sont installés
les plus anciens groupes ethniques de la ville,
Wicker Park et Logan Square, deux des quartiers
les plus tendances de la ville fortement inspirés
par la culture hispter. Nuit à l’hôtel.
04 Chicago
Journée et repas libres. Pourquoi ne pas
surplomber toute la ville à The Ledge,
une avancée en verre située en haut de la
tour Willis ou expérimenter le TILT incliné
dans le vide à 300 m au-dessus de Michigan
Avenue pour un point de vue à 360° sur
Chicago ! À moins que vous ne préfériez visiter
un des musées de la ville, comme le Art Institute
of Chicago, faire du shopping sur Magnificent
Mile ou vous promener au bord du lac Michigan
et au Millenium Park... Nuit à l’hôtel.

05 Chicago / Paris

Transfert à l’aéroport. Envol à destination
de Paris. Nuit à bord.
06 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 3e JOUR :
★ Visite guidée en français
L’émergence du street art et mixité sociale
Arpentez les rues de différents quartiers
de Chicago, découvrez de superbes fresques
murales et flânez dans les rues commerçantes.
Durée : 3 h 30.
45 €/adulte et 35 €/enfant (6 à 11 ans)
À régler à la réservation, prix à partir de
VOTRE HÔTEL

★ Cambria Magnificient Mile****
66 E Superior Street
Situé en plein cœur de Magnificent Mile,
le quartier le plus commerçant de Chicago,
et à proximité du musée d’Art contemporain.
Cet hôtel dispose de 215 chambres au style
chic-décontracté équipées de grandes fenêtres,
cafetière et coffre-fort.

PRIX DU SÉJOUR HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
USØ3K

Toutes dates

865
610

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
625 € dont 285 € de taxes (sur vol American Airlines)
Réduction chambre triple, chambre quadruple et enfants : nous consulter.

© xavierarnau/iStock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Ce programme regroupe des clients de différents
voyagistes.

-- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-- L’hébergement pour 4 nuits en hôtel 4 étoiles
(norme locale) mentionné ou similaire.
-- 4 petits déjeuners et 1 déjeuner.
-- La visite guidée de Chicago et la croisière
sur la Chicago River.
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LOVING LAS VEGAS

Depuis votre hôtel sur le Strip, Vegas est à vous ! Jouez votre carte au black
jack, enivrez-vous des néons de Fremont Street, découvrez la dernière création
du Cirque du Soleil, puis retrouvez la paix intérieure dans la vallée du Feu.
10 ants
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SÉJOUR AVEC VISITES

6 jours/4 nuits
En petit déjeuner
Le Strip au clair de lune © welcomia/Shutterstock

01 Paris / Las Vegas

Départ de Paris à destination de Las Vegas.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Luxor situé sur le Strip, la célébrissime artère
de la ville afin d’être aux premières loges du show
qu’est Las Vegas.
02 Las Vegas
Journée libre pour découvrir le Strip, profiter
de la piscine ou faire du shopping. Le soir, visite
guidée Strip & Downtown by night. Découverte
du Bellagio, son jardin, sa fontaine de chocolat
et son spectacle de fontaines ; du Caesars Palace
et son incroyable centre commercial ;
des canaux et magnifiques plafonds du Venetian.
Continuation vers Downtown, le quartier
historique et sa célèbre rue piétonne Fremont
Street. Visite du Golden Nugget avec sa piscine
de requin et sa fameuse pépite d’or et du Binion’s
où vous pourrez vous prendre en photo devant
1 million de dollar ! Retour à l’hôtel. Nuit
à l’hôtel.
03 Las Vegas / Vallée du Feu / Las Vegas
(160 km)
Excursion à la vallée du Feu située à une heure
de route de Las Vegas. Ce parc d’état du Nevada,
ouvert en 1935, doit son nom à la couleur
flamboyante de ses rochers en grès. Vous pourrez
découvrir arches, colonnes de pierre, dômes,
dunes... Empruntez le White Domes Trail pour
admirer les formations de grès aux couleurs
contrastées et le désert environnant (2 km allerretour). Retour à Las Vegas. Après-midi et repas
libres. Le soir, admirez la vue sur Las Vegas
depuis la grande roue panoramique ou prenez
un cocktail dans un des nombreux hôtels du Strip.

à partir de

04 Las Vegas

Journée et repas libres. Possibilité de survol
du Strip en hélicoptère ou/et de Grand Canyon
en avion (en option). Le soir, assistez
à un spectacle du Cirque du Soleil (voir p. 152).
05 Las Vegas / Paris
Transfert à l’aéroport. Envol à destination
de Paris. Nuit à bord.
06 Paris
Arrivée à Paris.

1 670

au départ de Paris le 29/4/20 sur vol Level

EN OPTION

LE 4 JOUR
★ Survol du Strip en hélicoptère
Survolez Las Vegas Boulevard surnommé The
Strip. Transferts et verre de vin pétillant inclus.
Durée : 10-12 minutes.
121 €/personne
★ Survol de Grand Canyon en avion
Envol pour des vues spectaculaires du désert,
le barrage Hoover, le lac Mead et la rive ouest
de Grand Canyon. Transferts inclus.
Durée : 4 h (dont 1 h de survol env.).
187 €/personne
À régler à la réservation, prix à partir de
e

VOTRE HÔTEL

Luxor Hotel***sup
Hôtel en forme de pyramide sur le Strip. Le lobby
s’ouvre sur un atrium vertigineux qui mène
aux 4 408 chambres réparties dans la pyramide
et la tour annexe. Bars, restaurants, piscine,
Spa et le nouveau spectacle du Cirque du Soleil
R.U.N !

Sur la route dans la vallée du Feu © TFoxFoto/Shutterstock

LES POINTS FORTS
★ Départs limités à 10 participants.
★ Hôtel situé sur le Strip, avec petits déjeuners
et resort fees inclus.
★ Visite guidée de Las Vegas de nuit.
★ Excursion à la vallée du Feu.

DATES DE DÉPART
★ 29 avril (1)
★ 27 mai
★ 10 juin (1)
★ 30 septembre
★ 14 octobre
★ 4 novembre
(1)

PRIX DU SÉJOUR HORS VOL
par personne, en euros, à partir de
USØ3M

Adulte en chambre double
Supplément chambre individuelle

€ TTC

Les 29/4
& 10/6/20

Le 27/5/20

Les 30/9
& 14/10/20

Le 4/11/20

930
340

1 000
380

1 050
430

1 000
380

Dates offre spéciale

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
740 € dont 221 € de taxes (sur vol Level)
Réductions chambre triple et chambre quadruple : nous consulter.
Nombre minimum/maximum de participants : 2/10.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Profitez des vols directs de la compagnie Level.
-- Autres dates de départ en réserve. Possibilité
de privatiser une date de départ pour des petits
groupes d’amis, nous consulter.

-- Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport
avec assistance francophone à l’arrivée.
-- L’hébergement pour 4 nuits à l’hôtel Luxor
ou similaire.
-- 4 petits déjeuners.
-- Les resort fees.
-- La visite guidée de Las Vegas (4 h) et l’excusion
à la vallée du Feu (4 h), en véhicule privatif
pour le groupe et avec guide francophone.

Les néons du Binion’s sur Fremont Street © Charles Zachritz/Shutterstock
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Las Vegas Ride
p. 114

À partir de

1 530 € TTC

ÉTATS-UNIS

UTAH

ÉTATS-UNIS
NEVADA

NEVADA

Bryce
Canyon

Zion

Las
Vegas

9 jours
7 nuits

Las Vegas et la boucle
des grands parcs p. 115

Lac
Powell

Monument
Valley

Grand
Canyon

Las
Vegas

Capitol Reef

Bryce
Canyon
Zion

À partir de

UTAH

San Francisco
Yosemite
Mammoth Lakes
Modesto
Las
Vegas

Vallée de la Mort

CALIFORNIE

Zion

Bryce
Canyon

À partir de

2 245 € TTC

15 jours
13 nuits

ÉTATS-UNIS
San Francisco

Yosemite

UTAH

NEVADA

Modesto

Vallée
de la Mort

Zion

Las
Vegas

Bakersfield

Monument
Valley

NEVADA

23 jours
21 nuits

UTAH

CALIFORNIE

Lac
Powell

Grand
Canyon

Laughlin

Los Angeles

Arches
Moab

Canyonlands

Les Rocheuses
grandeur nature p. 120

Monument
Valley

Palm Springs

Yellowstone
Jackson Hole

Cody

ARIZONA

13 jours
11 nuits
Sheridan

DAKOTA
DU SUD

Grand Teton
Mont Rushmore

Rapid City

WYOMING
Cheyenne

Salt Lake City

Phoenix

À partir de

2 598 € TTC

ÉTATS-UNIS

Monument
Valley
Grand Canyon

Joshua Tree

San Diego

ARIZONA

À partir de

942 € TTC

Capitol
Yosemite
Reef
Mammoth Lakes Bryce
Canyon
Lac
Las Zion
Powell
Vallée
Vegas
de la Mort

Los Angeles
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2 337 € TTC
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American Kids
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2 059 € TTC
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16 nuits
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On Route 66
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À partir de

2 533 € TTC

16 jours
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2 391 € TTC
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1 799 € TTC
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© Filippo Bacci/iStock

Seaside

À partir de

2 194 € TTC

14 jours
12 nuits
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Sur la route du cinéma
p. 122
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LAS VEGAS RIDE

Un concentré de l’Ouest américain s’offre à vous avec ce circuit ! Découvrez
en une semaine, en voiture ou à moto, Las Vegas, 4 parcs et le lac Powell !

ITINÉRAIRE AU VOLANT
9 jours/7 nuits
En hébergement standard + location de voiture
Lac Powell © Johnny Adolphson/Shutterstock

à partir de

1 530

01 Paris / Las Vegas

€ TTC

au départ de Paris le 29/4/20 sur vol Level
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Grand
Canyon

Monument
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ARIZONA

LES POINTS FORTS
★ 4 parcs de l’ouest : Grand Canyon,
Monument Valley, Bryce Canyon et Zion.
★ La quiétude du lac Powell.
★ L’extravagante Las Vegas.
★ Programme réalisable en Harley-Davidson !

Départ de Paris à destination de Las Vegas.
Arrivée et prise en charge de votre voiture
de location.
02 Las Vegas / Grand Canyon (450 km)
Route vers le Grand Canyon, œuvre naturelle
aux reliefs escarpés et couleurs variées, sculptée
par le fleuve Colorado.
03 Gand Canyon / Monument Valley (285 km)
Promenez-vous le long de la faille qui réserve
des points de vue époustouflants. Possibilité
de survol en hélicoptère (en option) avant
de prendre la route vers Monument Valley,
véritable symbole de l’Ouest américain.
04 Monument Valley / Lac Powell (200 km)
Admirez les panoramas les plus mythiques du Far
West, aux buttes massives et énormes cheminées
de grès rouge. Possibilité d’excursion en
véhicule tout-terrain au cœur du territoire navajo
(en option). Route vers le lac Powell, immense
lac artificiel, où vous pourrez vous détendre en fin
de journée.
05 Lac Powell / Bryce Canyon (140 km)
Prenez la direction de Bryce Canyon et empruntez
la route qui surplombe l’amphithéâtre où se
dressent de multiples aiguilles rocheuses.
06 Bryce Canyon / Zion (115 km)
Route vers le parc national de Zion aux
spectaculaires canyons et gigantesques formations
rocheuses de couleur rose-orangé. Empruntez l’un
des sentiers menant aux Emerald Pools pour un
petit instant de fraîcheur.
07 Zion / Las Vegas (265 km)
Retour à Las Vegas, la capitale du jeu. Arpentez
le Strip, principale artère de Las Vegas, faîtes
du shopping et en soirée, assistez à un des shows
du Cirque du Soleil.

08 Las Vegas / Paris

Restituation de votre voiture de location
à l’aéroport. Envol à destination de Paris. Nuit
à bord.
09 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 3 JOUR :
★ Survol de Grand Canyon en hélicoptère
(PGG-1)
Durée : 25 min.
225 €/adulte et 218 €/enfant (2 à 11 ans)
e

LE 4e JOUR :
★ Excursion en véhicule tout-terrain
à Monument Valley
Durée : 3 h 30.
106 €/adulte et 66 €/enfant (moins de 8 ans)
Excursions en anglais.
À régler à la réservation, prix à partir de

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
USØ5K

Du 1/4
au 30/6/20

Du 1/7
au 19/8/20

Du 20/8
au 31/10/20

830
1 222

855
1 247

830
1 222

Hébergement standard
Hébergement supérieur
1 ou 2 enfants de - de 16 ans partageant
la chambre des parents

Gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
700 € dont 309 € de taxes (sur vol Level)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire : nous consulter.

Las Vegas © f11photo/iStock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

- Bénéficiez des meilleurs tarifs hôteliers en
partant du lundi au jeudi.
- Profitez des vols directs de la compagnie Level
en partant le mercredi ou le dimanche.

- La location de voiture Alamo de catégorie
Compact en formule Fully pour 7 jours.
- 7 nuits en chambre double en hôtels de catégorie
standard ou supérieur en hébergement seul.
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LAS VEGAS ET LA BOUCLE DES GRANDS PARCS
En voiture ou à moto, découvrez 8 des plus beaux parcs de l’Ouest,
dont les moins connus Canyonlands, Mesa Verde ou encore Capitol Reef.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
13 jours/11 nuits
En hébergement standard + location de voiture
Arches © sgtphoto/Shutterstock

01 Paris / Las Vegas

Départ de Paris à destination de Las Vegas.
Arrivée et prise en charge de votre voiture
de location.
02 Las Vegas / Grand Canyon (450 km)
Route vers le Grand Canyon, œuvre naturelle
aux reliefs escarpés et couleurs variées, sculptée
par le fleuve Colorado.
03 Grand Canyon / Lac Powell (235 km)
Promenez-vous le long de la faille. Possibilité
de survol en hélicoptère (en option). Route
vers le lac Powell, immense lac artificiel.
04 Lac Powell / Monument Valley (195 km)
Découvrez Horseshoe Bend, méandre du
fleuve Colorado en forme de fer à cheval avant
de prendre la route vers Monument Valley,
aux paysages mythiques du Far West. Possibilité
d’excursion en véhicule tout-terrain au cœur
du territoire navajo (en option).
05 Monument Valley / Mesa Verde (260 km)
Vous quittez le territoire des indiens Navajo pour
celui des indiens Anasazis. Mesa Verde est un site
unique et exceptionnel, où vous pourrez découvrir
les maisons troglodytes creusées au xiie siècle
dans les roches du canyon.
06 Mesa Verde / Moab-Arches-Canyonlands
(220 km)
Route vers Moab, porte d’accès à deux
parcs nationaux : Canyonlands aux paysages
spectaculaires de rochers, arches et mesas et
Arches connu pour ses arches naturelles géantes.
07 Arches-Canyonlands
Journée consacrée à la découverte des parcs.
Possibilité d’excursion dans le parc de
Canyonlands en 4 × 4 (en option) dans des sites
inaccessibles en voiture de tourisme.
08 Moab / Capitol Reef (220 km)
Route vers le parc de Capitol Reef, moins connu
mais tout aussi spectaculaire, célèbre pour ses

formations géologiques composées de roches
colorées âgées de dizaines de millions d’années.
09 Capitol Reef / Bryce Canyon (185 km)
Prenez la direction de Bryce Canyon. Empruntez
la route qui surplombe l’amphithéâtre où se
dressent de multiples aiguilles rocheuses.
10 Bryce Canyon / Zion (145 km)
Route vers le parc national de Zion. Empruntez
l’un des sentiers menant aux Emerald Pools pour
un petit instant de fraîcheur.
11 Zion / Las Vegas (265 km)
Retour à Las Vegas. Découvrez l’animation
du Strip, principale artère de Las Vegas !
12 Las Vegas / Paris
Restitution de votre voiture de location
à l’aéroport. Envol pour Paris. Nuit à bord.
13 Paris
Arrivée à Paris.

à partir de

2 059

€ TTC

au départ de Paris le 29/4/20 sur vol Level
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EN OPTION

LE 3 JOUR :
★ Survol de Grand Canyon en hélicoptère
(PGG-1)
Durée : 25 min.
225 €/adulte et 218 €/enfant (2 à 11 ans)
e

LE 4e JOUR :
★ Excursion en véhicule tout-terrain
à Monument Valley
Durée : 3 h 30.
106 €/adulte et 66 €/enfant (moins de 8 ans)
LE 7e JOUR :
★ Canyonlands en véhicule tout-terrain
Durée : 4 h 30.
140 €/adulte et 126 €/enfant (4 à 17 ans)

LES POINTS FORTS
★ 8 parcs de l’Ouest : Grand Canyon,
Monument Valley, Mesa Verde,
Canyonlands, Arches, Capitol Reef,
Bryce Canyon et Zion.
★ 2 nuits à Moab au milieu de l’itinéraire.
★ Programme réalisable en Harley-Davidson !

À SAVOIR
- Profitez des vols directs de la compagnie Level
en partant le mercredi.

Excursions en anglais.
À régler à la réservation, prix à partir de

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de

Du 1/4
au 30/6/20

Du 1/7
au 19/8/20

Du 20/8
au 31/10/20

1 359
1 933

1 402
1 976

1 359
1 933

Hébergement standard
Hébergement supérieur
USØ5M
1 ou 2 enfants de - de 16 ans partageant
la chambre des parents

Gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
700 € dont 309 € de taxes (sur vol Level)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND
- La location de voiture Alamo de catégorie
Compact en formule Fully pour 11 jours.

- 11 nuits en chambre double en hôtels
de catégorie standard ou supérieur
en hébergement seul.
Mesa Verde © KiskaMedia/iStock
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WESTERN EXPERIENCE

Découvrez les sites mythiques de l’Ouest : les roches colorées du Grand
Canyon, les cascades de Yosemite et les maisons victoriennes de San Francisco.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
15 jours/13 nuits
En hébergement standard + location de voiture

à partir de

2 245

Zion © Asif Islam/Shutterstock

€ TTC

01 Paris / Los Angeles

au départ de Paris le 1/5/20 sur vol Air France/Delta
Air Lines
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LES POINTS FORTS
★ Les lieux mythiques de l’Ouest américain
en 15 jours !
★ 6 parcs de l’ouest : Grand Canyon, Monument
Valley, Bryce Canyon, Zion, la vallée de
la Mort et Yosemite.
★ 2 nuits à San Francisco, Los Angeles
et au lac Powell.

Départ de Paris à destination de Los Angeles.
Arrivée et prise en charge de votre voiture
de location.
02 Los Angeles
Découverte des différents quartiers de Los
Angeles. Possibilité de visiter les Universal
Studios (en option).
03 Los Angeles / Laughlin (450 km)
Route vers Laughlin à travers le désert de Mojave.
04 Laughlin / Grand Canyon (150 km)
Départ pou le Grand Canyon et découverte
de son gigantesque canyon et ses reliefs escarpés.
05 Grand Canyon / Monument Valley
(290 km)
Possibilité de survol de Grand Canyon en
hélicoptère (en option). Route vers Monument
Valley, symbole de l’Ouest américain.
06 Monument Valley / Lac Powell (195 km)
Admirez les paysages les plus mythiques de
l’Ouest à Monument Valley. Les buttes massives
et les énormes cheminées de grès rouge ne
manqueront pas de vous rappeler le décor de
nombreux westerns. Route vers le lac Powell.
07 Lac Powell
Journée libre au lac Powell, le plus grand lac
articifiel d’Amérique du Nord.
08 Lac Powell / Bryce Canyon (270 km)
Route vers Bryce Canyon et découverte
de ses paysages de roches escarpées.
09 Bryce Canyon / Zion / Las Vegas (415 km)
Route vers Zion et balade à travers les Emerald
Pools. Continuation vers Las Vegas, capitale
du jeu.
10 Las Vegas / Vallée de la Mort / Bakersfield
(545 km)
Route vers Bakersfield en traversant la vallée
de la Mort, vaste étendue désertique de roches
et de dunes.

11 Bakerfield / Yosemite / Modesto (460 km)
Départ matinal pour le célèbre parc de Yosemite
pour découvrir les cascades, séquoias géants
et sa faune très variée. Poursuite vers Modesto.
12 Modesto / San Francisco (145 km)
Route vers San Francisco et découverte de
la ville : Fisherman’s Warf, Union Square,
Chinatown...
13 San Francisco
Journée libre. Optez pour une visite guidée
en français à pied ou à vélo (en option).
14 San Francisco / Paris
Restitution de votre voiture de location
à l’aéroport. Envol à destination de Paris. Nuit
à bord.
15 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 2e JOUR :
★ Ticket d’entrée aux Universal Studios
125 €/personne en moyenne saison
et 141 €/personne en haute saison
LE 5e JOUR :
★ Survol de Grand Canyon en hélicoptère
(PGG-1)
Descendez au-dessous du niveau de la rive
et parcourez la partie la plus sauvage du Grand
Canyon en hélicoptère !
Durée : 25 min.
225 €/adulte et 218 €/enfant (2 à 11 ans)
LE 13e JOUR :
★ Tour guidé en français de San Francisco
à pied ou à vélo
Visitez San Francisco au sein d’un petit groupe
de 4 à 12 personnes (voir descriptifs détaillés
des différentes visites p. 140).
À régler à la réservation, prix/pers., à partir de

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
USØ5Ø

Hébergement standard
Hébergement supérieur
1 ou 2 enfants de - de 16 ans partageant
la chambre des parents

Du 1/4
au 30/6/20

Du 1/7
au 19/8/20

Du 20/8
au 31/10/20

1 720
2 195

1 773
2 248

1 720
2 195

Gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
525 € dont 345 € de taxes (sur vol Air France/Delta Air Lines)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND
Maison victorienne, San Francisco © Alexander Demyanenko/Shutterstock

- La location de voiture Alamo de catégorie
Compact en formule Fully pour 13 jours.

- 13 nuits en hôtels de catégorie standard
ou supérieure en hébergement seul.
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AMERICAN KIDS

Une formule idéale pour découvrir en famille la magnifique Californie,
les grandioses parcs nationaux et l’extravagance de Las Vegas, San Francisco
ou Los Angeles. Un itinéraire qui fera la joie des petits comme des grands !

ITINÉRAIRE AU VOLANT
16 jours/14 nuits
En hébergement standard + location de voiture

à partir de

Monument Valley © Stefano Borsa/Shutterstock

01 Paris / San Francisco

Départ de Paris pour San Francisco. Arrivée et
prise en charge de votre voiture de location.
02 San Francisco / Modesto (145 km)
Découverte de San Francisco avant de prendre
la route en direction de Modesto.
03 Modesto / Yosemite / Mammoth
Lakes (290 km)
Découverte du parc de Yosemite, décor de
montagnes, séquoias et cascades. Puis empruntez
le Tioga Pass pour rejoindre Mammoth Lakes.
04 Mammoth Lakes / Vallée de la Mort /
Las Vegas (530 km)
Vous quittez les forêts luxuriantes pour traverser
la vallée de la Mort, l’une des régions les plus
chaudes du globe. Arrivée à Las Vegas.
05 Las Vegas
Découvrez les nombreuses attractions ou faites du
shopping. En soirée, assistez à l’un des nombreux
spectacles à l’affiche.
06 Las Vegas / Zion / Bryce Canyon (415 km)
Départ pour Zion. Faites une promenade
à travers les Emerald Pools, piscines naturelles.
Continuation vers Bryce.
07 Bryce Canyon / Lac Powell (270 km)
Découvrez les formations rocheuses de Bryce
Canyon. Route vers le lac Powell, l’un des plus
grands lacs artificiels d’Amérique du Nord.
08 Lac Powell
Baignade et activités nautiques sur le lac.
09 Lac Powell / Monument Valley (195 km)
Route vers Monument Valley, symbole de l’Ouest
américain, décor de nombreux westerns.
10 Monument Valley / Grand Canyon (290 km)
Découverte de la réserve des Indiens navajos.
Route vers Grand Canyon.

USØ4E

11 Grand Canyon

Journée consacrée à la découverte de ce parc
gigantesque avec ses reliefs escarpés aux couleurs
variées, sculptés par le fleuve Colorado. Optez
pour un survol en hélicoptère (en option).
12 Grand Canyon / Lake Havasu (380 km)
Route pour Lake Havasu, ville située en plein
désert au bord d’un lac artificiel. Arrêtez-vous
à Seligman sur la mythique Route 66.
13 Lake Havasu / Los Angeles (410 km)
Route pour Los Angeles et ses célèbres quartiers :
Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica…
14 Los Angeles
Visitez les Universal Studios Hollywood™,
où vous serez transporté dans les aventures
et les frissons de vos films préférés (en option).
15 Los Angeles / Paris
Restitution de votre voiture à l’aéroport. Envol
à destination de Paris. Nuit à bord.
16 Paris
Arrivée à Paris.

2 337

€ TTC

au départ de Paris le 13/4/20 sur vol Air France/
Delta Air Lines
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LES POINTS FORTS

EN OPTION

LE 11e JOUR :
★ Survol de Grand Canyon en hélicoptère
(PGG-1)
Durée : 25 min.
225 €/adulte et 218 €/enfant (2 à 11 ans)
LE 14e JOUR :
★ Ticket d’entrée au Universal Studios
Hollywood™
125 €/pers. (moyenne saison)
et 141 €/pers. (haute saison)
À régler à la réservation, prix à partir de

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de

Du 1/4
au 30/6/20

Du 1/7
au 19/8/20

Du 20/8
au 31/10/20

Hébergement standard
Hébergement supérieur
1 ou 2 enfants de - de 16 ans partageant la chambre
des parents

1 832
2 474

1 878
2 520

1 832
2 474

★ 6 parcs nationaux : Yosemite, la vallée
de la Mort, Zion, Bryce Canyon, Monument
Valley, Grand Canyon.
★ 4 étapes de 2 nuits pour un rythme plus
tranquille : au lac Powell pour se baigner
et pratiquer des activités nautiques, à Grand
Canyon pour une découverte approfondie du
site, à Las Vegas et Los Angeles pour profiter
des nombreuses attractions.
★ Les grandes villes de l’Ouest : Los Angeles,
Las Vegas et San Francisco.

Gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
505 € dont 325 € de taxes (sur vol Air France/Delta Air Lines)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

- Ce programme est disponible pour tous,
avec ou sans enfants !
- Le Tioga Pass étant fermé d’octobre à mai/
juin en raison des conditions climatiques,
l’hébergement du 3e jour sera à Visalia au lieu
de Mammoth Lakes.

- La location de voiture Alamo de catégorie
Compact en formule Fully pour 14 jours.
- 14 nuits en hôtels de catégorie standard
ou supérieure en hébergement seul.
© Rich Vintage/iStock
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ROADTRIP DANS L’OUEST

Vous n’arrivez pas à choisir parmi les multiples villes, parcs et paysages
que l’Ouest a à vous offrir ? Optez pour le plus complet de nos itinéraires
dans l’Ouest !

ITINÉRAIRE AU VOLANT
23 jours/21 nuits
En hébergement standard + location de voiture

à partir de

2 942

€ TTC

au départ de Paris le 18/5/20 sur vol Delta Air Lines
Canyonlands © Anton Foltin/Shutterstock
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LES POINTS FORTS
★ 10 parcs nationaux : Joshua Tree, Grand
Canyon, Monument Valley, Arches,
Canyonlands, Capitol Reef, Bryce Canyon,
Zion, la vallée de la Mort et Yosemite.
★ 6 villes phares de la côte ouest : Los Angeles,
San Diego, Palm Springs, Phoenix-Scottsdale,
Las Vegas et San Francisco.
★ 5 étapes de 2 à 3 nuits pour un rythme
agréable.
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01 Paris / Los Angeles

Départ de Paris à destination de Los Angeles.
Arrivée et prise en charge de votre voiture
de location à l’aéroport.
02 Los Angeles / San Diego (200 km)
Longez la côte pacifique en direction de la
frontière mexicaine. Arrivée à San Diego.
Admirez la superbe vue sur la baie depuis
le promontoire de Point Loma.
03 San Diego
Journée consacrée à la découverte de la ville.
Ne manquez pas La Jolla et ses luxueuses
villas entourées de jardins, le zoo et les musées
de Balboa Park.
04 San Diego / Palm Springs (210 km)
Quittez la côte pour vous diriger vers Palm
Springs, oasis et lieu de villégiature chic dans
le désert du Colorado. Ses paysages arides
contrastent avec les terrains verts qui semblent
sortis de nulle part.
05 Palm Springs / Joshua Tree / Palm Springs
Partez à la découverte du parc national de Joshua
Tree, célèbre pour ses arbres cactus.
06 Palm Springs / Phoenix-Scottsdale (450 km)
Prenez la direction de Phoenix, la capitale
de l’Arizona, immense ville étendue au cœur
du désert de Sonora, et Scottsdale, sa voisine chic
et branchée.
07 Phoenix-Scottsdale / Grand Canyon
(375 km)
Route splendide jusqu’au grandiose Grand
Canyon. Arrêtez-vous à Montezuma Castle,
construction troglodyte indienne, et à Sedona,
charmante ville d’artistes, puis traversez l’Oak
Creek Canyon aux roches rouges.
08 Grand Canyon / Lac Powell (235 km)
Admirez le plus spectaculaire des canyons ! Vous
serez sous le charme de cette œuvre naturelle,
avec ses reliefs escarpés aux couleurs variées,
sculptée par le fleuve Colorado. Possibilité
de survol du Grand Canyon en hélicoptère
(en option). Route vers le lac Powell.

09 Lac Powell
Baignade et activités nautiques au lac Powell.
Possibilité de croisière jusqu’à l’immense arche
naturelle de Rainbow Bridge.
10 Lac Powell / Monument Valley (195 km)
Effectuez une excursion à Antelope Canyon
aux parois étonnamment striées de vagues
avant de prendre la route pour Monument Valley.
11 Monument Valley / Moab (235 km)
Admirez les panoramas les plus mythiques du
Far West à Monument Valley. Les buttes massives
et les énormes cheminées de grès rouge vous
rappelerons le décor de nombreux westerns.
Possibilité d’excursion en véhicule tout-terrain
(en option). Route vers Moab.
12 Moab (Canyonlands)
Journée consacrée à la découverte du parc de
Canyonlands. Depuis Dead Horse Point, profitez
d’une vue panoramique sur le parc. Possibilité
d’excursion en 4 × 4 dans le parc (en option).
13 Moab (Arches)
Partez à la découverte de ce merveilleux parc
qui abrite plus de 2 000 arches.
14 Moab / Capitol Reef (220 km)
Route pour Capitol Reef aux impressionnantes
falaises entrecoupées de canyons.
15 Capitol Reef / Bryce Canyon (190 km)
Route vers Bryce Canyon par la Scenic
Byway 12, une des plus belles routes
panoramiques de l’Utah.
16 Bryce Canyon / Zion (145 km)
Découvrez Bryce Canyon et suivez l’une
des routes les plus spectaculaires du pays :
elle surplombe l’amphithéâtre où se dressent
de multiples aiguilles rocheuses finement ciselées
aux couleurs flamboyantes.
17 Zion / Las Vegas (265 km)
Partez à la découverte des gigantesques
formations de grès rose et des Emerald Pools
du parc de Zion avant de prendre la route
pour Las Vegas.

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
USØ5G

Hébergement standard
Hébergement supérieur
1 ou 2 enfants de - de 16 ans partageant la chambre des parents

18 Las Vegas
Profitez de cette journée pour arpenter le célèbre
Strip, faire du shopping et assister à un spectacle
en soirée.
19 Las Vegas / Vallée de la Mort / Mammoth
Lakes (590 km)
Départ matinal à travers le désert de la vallée
de la Mort avant d’atteindre un paysage forestier
luxuriant.
20 Mammoth Lakes / Yosemite / Modesto
(290 km)
Découverte de la verdoyante vallée de Yosemite
et ses pics rocheux, ses parois verticales de granit,
ses cascades et forêts.
21 Modesto / San Francisco (150 km)
Partez à la découverte de San Francisco :
Fisherman’s Warf, Union Square, Chinatown...
22 San Francisco / Paris
Restitution de la voiture de location à l’aéroport.
Envol à destination de Paris. Nuit à bord.
23 Paris
Arrivée à Paris
EN OPTION

LE 8 JOUR :
★ Survol de Grand Canyon en hélicoptère
(PGG-1)
Durée : 25 min.
225 €/adulte et 218 €/enfant (2 à 11 ans)
LE 11e JOUR :
★ Excursion en véhicule tout-terrain
à Monument Valley
Durée : 3 h 30.
106 €/adulte et 66 €/enfant (moins de 8 ans)
LE 12e JOUR :
★ Canyonlands en véhicule tout-terrain
Durée : 4 h 30.
140 €/adulte et 126 €/enfant (4-17 ans)
e

Excursions en anglais.
À régler à la réservation, prix à partir de

Du 1/4 au 30/6/20

Du 1/7 au 19/8/20

Du 20/8 au 31/10/20

2 432
3 448

2 506
3 522
Gratuit

2 432
3 448

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
510 € dont 330 € de taxes (sur vol Delta Air Lines)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire : nous consulter.

Palm Springs © MCCAIG/iStock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- Le col du Tioga (Tioga Pass) permettant l’accès
au parc de Yosemite étant fermé d’octobre à
mai/juin selon les conditions météorologique,
l’hébergement du 19e jour sera à Visalia au lieu
de Mammoth Lakes durant cette période.

-- La location de voiture Alamo de catégorie
Compact en formule Fully pour 21 jours
-- 21 nuits en hôtels de catégorie standard
ou supérieure en hébergement seul.

120 ★ ÉTATS-UNIS ★ ITINÉRAIRES AU VOLANT

LES ROCHEUSES GRANDEUR NATURE

En dehors des sentiers touristiques, explorez une nature virginale – sommets
enneigés, geysers bouillonnants, prairies en fleurs – et vivez l’Amérique into the
Wild. Un roadtrip pour les aventuriers dans l’âme et les amoureux de la nature !

ITINÉRAIRE AU VOLANT
13 jours/11 nuits
En hébergement standard + location de voiture
Grand Teton © Ngoc Nguyen/iStock

à partir de

2 598

01 Paris / Salt Lake City

€ TTC

au départ de Paris le 1/6/20 sur vol United Airlines

ÉTATS-UNIS
Yellowstone
Jackson Hole

Cody

Sheridan

Grand Teton
Mont Rushmore

DAKOTA
DU SUD
Rapid City

WYOMING
Salt Lake City

Cheyenne
Rocky Mountain

UTAH

Denver

COLORADO

LES POINTS FORTS
★ 3 nuits à Yellowstone pour explorer le parc.
★ 2 nuits à Jackson Hole pour découvrir
le parc de Grand Teton.
★ La ville western de Cody et ses rodéos.
★ Le mont Rushmore à l’effigie des 4 présidents.
★ Des routes panoramiques à couper le souffle.

Départ de Paris à destination de Salt Lake City.
Arrivée et prise en charge de votre voiture
de location à l’aéroport.
02 Salt Lake City / Jackson Hole (450 km)
Petit tour de ville de Salt Lake City, ville fondée
par les Mormons, avant de prendre la route
vers Jackson Hole, ville typique du Far West
avec ses maisons en bois et ses bars de cow-boys.
03 Jackson Hole / Grand Teton / Jackson Hole
Journée consacrée à la découverte du magnifique
parc de Grand Teton, où culmine la chaîne des
Tetons. En fin d’après-midi, partez à la rencontre
des orignaux au bord de la rivière Gros Ventre.
04 Jackson Hole / Yellowstone (200 km)
Route pour le parc de Yellowstone, l’une
des plus époustouflantes curiosités géologiques
d’Amérique : geysers, chutes d’eau, sources
d’eaux chaudes… et à la faune variée.
05 ET 06 Yellowstone
Poursuite de la découverte du parc et ses
nombreux bassins, geysers, chutes et autres
curiosités. En fin d’après-midi, partez à la
découverte de la faune variée (bisons, wapitis,
castors, ours…) sur Hayden ou Lamar Valley.
07 Yellowstone / Cody (210 km)
Traversée du parc d’ouest en est pour rejoindre la
ville de Buffalo Bill. Le soir, assistez à un rodéo
(tous les soirs de juin à août, à réserver sur place).

08 Cody / Sheridan (240 km)

Visitez le Center of the West, musée consacré
à Buffalo Bill. Poursuite vers Sheridan
par une route panoramique.
09 Sheridan / Rapid City (395 km)
Départ pour les terres du Dakota du Sud à travers
les somptueux paysages des Black Hills. Faites
un petit détour par la Devil’s Tower, monolithe
culminant à 1 558 m.
10 Rapid City / Mont Rushmore / Cheyenne
(470 km)
Partez à la découverte du mythique mont
Rushmore, paroi de granit sculptée à l’effigie
des présidents Washington, Jefferson, Lincoln
et Roosevelt. Route pour Cheyenne.
11 Cheyenne / Rocky Mountain / Denver
(275 km)
Route pour Denver. Arrêtez-vous au parc national
de Rocky Mountain : lacs de montagne, sommets
enneigés, toundra… Continuation et découverte
de Denver, capitale du Colorado surnommée
la Mile High City, en raison de son altitude.
12 Denver / Paris
Restitution de votre voiture à l’aéroport. Envol
à destination de Paris. Nuit à bord.
13 Paris
Arrivée à Paris

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
USØ4S

Hébergement standard
Hébergement supérieur
1 ou 2 enfants de - de 16 ans partageant
la chambre des parents

Du 15/5
au 30/6/20

Du 1/7
au 19/8/20

Du 20/8
au 15/9/20

1 708
1 975

1 751
2 016

1 708
1 975

Gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
890 € dont 365 € de taxes (sur vol United Airlines)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire : nous consulter.

Yellowstone © Megan Brady/iStock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

- Évitez tout séjour à Rapid City pendant le rallye
de Sturgis du 7/8 au 16/8/20.
- Départs du 10 au 23/7/20 : hébergement
à Casper au lieu de Cheyenne en raison
des Frontier Days à Cheyenne (rodéos).

- La location de voiture Alamo de catégorie
Compact en formule Fully pour 11 jours.
- 11 nuits en hôtels de catégorie standard
ou supérieure en hébergement seul.

ÉTATS-UNIS ★ ITINÉRAIRES AU VOLANT ★ 121

L’OUEST SAUVAGE

Un autre Ouest se dévoile dans les États de Washington et de l’Oregon :
montagnes enneigées, forêts luxuriantes, plages sauvages et lacs profonds...

ITINÉRAIRE AU VOLANT
18 jours/16 nuits
En hébergement standard + location de voiture
Cannon Beach © Anton Foltin/Shutterstock

01 Paris / Seattle

Départ de Paris vers Seattle. Arrivée et prise en
charge de votre voiture de location à l’aéroport.
02 Seattle / Péninsule Olympique /
Port Angeles (290 km)
Route vers la péninsule Olympique et son parc
national, une région sauvage aux paysages variés :
montagnes, glaciers, forêts, plages.
03 Port Angeles / Péninsule Olympique
(140 km)
Route vers l’ouest de la péninsule. Promenezvous dans la Hoh Rain Forest à la végétation
luxuriante et sur les magnifiques plages
de La Push et Ruby Beach.
04 Péninsule Olympique / Lac Quinault
(50 km)
Départ vers le majestueux lac Quinault. Faites
une balade en kayak ou en paddle puis admirez
les arbres géants aux alentours du lac.
05 Lac Quinault / Seaside (215 km)
Route vers l’Oregon. Arrêtez-vous à Astoria, jolie
petite ville à l’embouchure du fleuve Columbia.
Promenez-vous sur la belle plage de Seaside.
06 Seaside / Newport (180 km)
Empruntez la mythique route Pacific Highway
101 aux longues plages, dont la superbe Cannon
Beach. À Depoe Bay, observez les baleines depuis
la côte et à Newport, les lions de mer.
07 Newport / Coos Bay (310 km)
Poursuite vers le sud via Cape Perpetua et
Heceta. Les plages sauvages de la côte laissent
place aux dunes de sable fin de l’Oregon Dunes
National Recreation Area.
08 Coos Bay / Roseburg (160 km)
Faites un détour par Cape Arago pour prendre
vos dernières photos de la côte Pacifique
avant de partir vers Roseburg.
09 Roseburg / Crater Lake / Bend (320 km)
Départ matinal vers le parc national de Crater

USØ4Q

Lake à la découverte du lac le plus profond
d’Amérique du Nord, dont les eaux limpides sont
d’un bleu saisissant. Continuation vers Bend.
10 Bend
Faites une randonnée aux chutes d’eau de Tumalo
ou une promenade en grosse bouée sur la rivière
Deschutes. Flânez dans les rues de Bend, ville
jeune et dynamique.
11 Bend / Parc Smith Rock / Mont Hood /
Welches (190 km)
Route vers le Mont Hood. Arrêtez-vous au
parc d’état Smith Rock dont les spectaculaires
falaises multicolores sont encadrées par le canyon
de Crooked River.
12 Mont Hood
Admirez le magnifique Mont Hood, enneigé hiver
comme été, depuis le Trillium Lake, le Mirror
Lake ou encore le magnifique Timberline Lodge.
13 Mont Hood / Portland (70 km)
Route vers la plus grande ville de l’Oregon.
14 Portland
Baladez-vous dans les quartiers de Nob Hill, Pearl
District et le Washington Park.
15 Portland / Gorges du fleuve Columbia /
Yakima (295 km)
Empruntez la route panoramique longeant
les gorges du fleuve Columbia, arrêtez-vous
aux magnifiques chutes d’eau de Multnomah
et à Hood River, spot de kitesurf.
16 Yakima / Mont Rainier / Seattle (265 km)
Traversée du parc national du Mont Rainier,
le plus haut volcan de la chaîne des Cascades
(4 392 m). Continuation vers l’aéroport
de Seattle.
17 Seattle / Paris
Restitution de votre voiture de location
à l’aéroport. Envol vers Paris. Nuit à bord.
18 Paris
Arrivée à Paris.

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de

Du 15/5
au 30/6/20

Du 1/7
au 19/8/20

Du 20/8
au 15/9/20

Hébergement standard
1 ou 2 enfants de - de 16 ans partageant la chambre
des parents

2 706

2 761

2 706

à partir de

3 351

€ TTC

au départ de Paris le 1/6/20 sur vol Delta Air Lines

Port Angeles
Seattle

Péninsule Olympique

Mont Rainier

Seaside
Newport

Coos Bay
Roseburg

Yakima
Portland

WASHINGTON

Mont Hood

Welches

Bend

OREGON

Crater Lake

ÉTATS-UNIS

LES POINTS FORTS
★ Un itinéraire hors des sentiers battus.
★ Diversité des paysages : montagnes, forêts,
plages, dunes, lacs, vignobles.
★ La côte Pacifique préservée et peu fréquentée.
★ Les villes tendances de Seattle, Portland
et Bend.

Gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
645 € dont 310 € de taxes (sur vol Delta Air Lines)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire : nous consulter.

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

- Évitez tout séjour dans le parc national
Olympique les vendredi et samedi en raison
de la grande fréquentation.

- La location de voiture Alamo de catégorie
Compact en formule Fully pour 16 jours.
- 16 nuits en hôtels de catégorie standard
en hébergement seul.

Crater Lake © Zhukova Valentyna/Shutterstock

122 ★ ÉTATS-UNIS ★ ITINÉRAIRES AU VOLANT

SUR LA ROUTE DU CINÉMA

Hollywood et les lieux mythiques du cinéma américain n’attendent que vous.
Passez dans les coulisses de vos films préférés et vivez une expérience
américaine entre Beverly Hills, paysages sauvages et décors de sitcoms.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
14 jours/12 nuits
En hébergement standard + location de voiture

à partir de

2 194

€ TTC

au départ de Paris le 20/5/20 sur vol Delta Air Lines
Observatoire Griffith © SeanPavone/Shutterstock

LES POINTS FORTS

San Francisco

ÉTATS-UNIS

Yosemite

Monterey/Carmel

Lone Pine

CALIFORNIE
Joshua Tree
Los Angeles
San Diego

Palm Springs

★ Les lieux mythiques du cinéma
en Californie.
★ 2 nuits dans les villes phares
de la Californie : Los Angeles, San Diego,
Palm Springs et San Francisco.
★ Les parcs nationaux de Joshua Tree
et Yosemite.
★ Lone Pine, toile de fond des films
hollywoodiens.

ÉTATS-UNIS ★ ITINÉRAIRES AU VOLANT ★ 123

01 Paris / Los Angeles
Départ de Paris à destination de Los Angeles.
Arrivée et prise en charge de votre véhicule
de location à l’aéroport.
02 Los Angeles
Commencez l’exploration de cette ville
tentaculaire par Hollywood Boulevard :
remontez la célèbre rue aux étoiles jusqu’au
Grauman’s Chinese Theatre avec les empreintes
de vos acteurs favoris. Découvrez les Universal
Studios et participez à des attractions et shows
spectaculaires ou visitez les Warner Bros. Studios
à la découverte des plateaux de tournage de vos
films préférés (en option).
03 Los Angeles / San Diego (200 km)
Découvrez Beverly Hills le quartier des stars et
remontez Rodeo Drive comme Julia Roberts dans
Pretty Woman. Montez à l’observatoire Griffith
revivre la danse d’Emma Stone et Ryan Gosling
dans La La Land et profitez d’une vue imprenable
sur le célèbre signe Hollywood. Départ pour
San Diego en longeant la côte Pacifique et
profitez de la superbe vue depuis Point Loma.
04 San Diego
En 1959, Billy Wilder réalise Certains l’aime
chaud : arrêtez-vous à l’hôtel Coronado à
l’architecture préservée pour revivre ce classique
de Marilyn Monroe. Promenez-vous dans les
quartiers historiques de San Diego, Old Town
et Gaslamp et dans le quartier de La Jolla aux
luxueuses villas entourées de magnifiques jardins.
05 San Diego / Palm Springs (210 km)
Quittez la côte pour vous diriger vers Palm
Springs, oasis et lieu de villégiature au cœur
du désert du Sonora. Envolez-vous jusqu’aux
sommets des montagnes San Jacinto grâce au
Palm Springs Aerial Tramway, téléphérique dont
le sol des cabines tourne à 360° pour profiter
de vues fantastiques, et parcourez le Désert
View Trail (2,5 km) pour jouir de vues sublimes
sur la vallée Coachella.

06 Palm Springs / Joshua Tree / Palm Springs

Découverte du parc de Joshua Tree et ses célèbres
cactus, dignes d’un décor de western.
07 Palm Springs / Lone Pine (400 km)
Route vers Lone Pine fondée au xixe siècle,
à l’époque de la ruée vers l’or et encastrée
entre le massif montagneux de la Sierra Nevada
et l’étendue désertique de la vallée de la Mort.
Ce paysage semi-désertique attire encore de
nombreux réalisateurs et est le lieu de tournage de
plusieurs dizaines de films chaque année, tel que
Iron Man, Django Unchained, Transformers 2 :
La Revanche ou encore The Lone Ranger. Visitez
le Lone Pine Film History Museum pour
découvrir l’histoire cinématographique
de Lone Pine.
08 Lone Pine / Yosemite (315 km)
Route en direction du parc national de Yosemite,
situé au cœur de la Sierra Nevada.
09 Yosemite
Découvrez la vallée de Yosemite, aux chutes
d’eau et dômes granitiques spectaculaires, sans
oublier ses séquoias géants et ses lacs. Lieu
de tournage de Star Trek 5 : L’ultime frontière,
c’est ici que Spock sauve le Capitaine Kirk alors
qu’il escalade El Capitan, célèbre paroi verticale
du parc.
10 Yosemite / Monterey (320 km)
Retour sur la côte californienne. Découvrez
les batiments colorés de Fisherman’s Wharf à
Monterey, descendez jusqu’à la charmante ville
de Carmel, empruntez la 17 Mile Drive, route
panoramique longeant le Pacifique. La région
a servi de décor à de nombreux films comme la
magnifique villa où fut tourné Basic Insticts mais
aussi Un frisson dans la nuit de Clint Eastwood.
11 Monterey / San Francisco (185 km)
Départ pour San Francisco qui comblera les
amateurs de cinéma. Avec ses rues en pente,
son mythique pont et ses maisons d’inspiration
victorienne, la ville est un lieu de tournage idéal.

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
USØ5Q

Hébergement standard
Hébergement supérieur
1 ou 2 enfants de - de 16 ans partageant la chambre des parents

12 San Francisco

Découvrez les quartiers cosmopolites où il fait
bon flâner, Union Square et ses grands magasins,
ses iconiques cable cars, Fisherman’s Wharf et
ses restaurants en front de mer, le majestueux
pont du Golden Gate et l’incontournable prison
d’Alcatraz où furent tournés de nombreux films.
13 San Francisco / Paris
Restitution de votre véhicule de location
à l’aéroport. Envol à destination de Paris. Nuit
à bord.
14 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

LE 2e JOUR :
★ Ticket d’entrée aux Universal Studios
Hollywood
Une expérience hollywoodienne pour divertir
toute la famille.
125 €/personne (moyenne saison)
et 141 €/personne (haute saison)
Voir détails p. 143
★ Visite guidée des Warner Bros. Studios
Durée : 3h, tour guidé à 9 h, en anglais.
81 €/adulte et 74 €/enfant (8 à 12 ans)
À régler à la réservation, prix à partir de

Du 1/4
au 30/6/20

Du 1/7
au 19/8/20

Du 20/8
au 31/10/20

Du 1/11/20
au 31/3/21

1 654
2 231

1 702
2 279

1 654
2 231

1 468
1 825

Gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
540 € dont 330 € de taxes (sur vol Delta Air Lines)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire : nous consulter.

San Francisco © Mathias Podstawka/Shutterstock

À SAVOIR

NOTRE PRIX COMPREND

-- En été, accès au parc national de Yosemite
par le col du Tioga (Tioga Pass), situé à l’est
du parc. D’octobre à mai/juin, en raison des
conditions métréorologiques, l’accès se fait
uniquement par le sud et l’ouest ; le temps de
route sera donc plus long (520 km) le 8e jour.

-- La location de voiture Alamo de catégorie
Compact en formule Fully pour 12 jours
-- 12 nuits en hébergement de catégorie standard
ou supérieur en hébergement seul.

124 ★ ÉTATS-UNIS ★ ITINÉRAIRES AU VOLANT

SUR LA ROUTE DE LA MUSIQUE

Parcourez cinq États du Sud et suivez les pas des artistes qui sont entrés
dans l’Histoire. Les secrets de cette riche culture musicale se dévoile au fil
des villes parcourues.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
17 jours/15 nuits
En hébergement standard + location de voiture

à partir de

2 391

€ TTC

au départ de Paris le 1/5/20 sur vol British Airways

LES POINTS FORTS
ÉTATS-UNIS
Memphis

Nashville TENNESSEE

Tupelo
Atlanta
Indianola
Greewood
MISSISSIPPI
GÉORGIE
LOUISIANE
Jackson
Montgomery
Natchez
ALABAMA
La Nouvelle-Orléans

★ Le charme du Sud-Est des États-Unis.
★ Une riche histoire musicale avec des artistes
de légende : Elvis Presley, Johnny Cash,
BB King, Louis Armstrong…
★ 3 nuits à Memphis et la Nouvelle-Orléans
et 2 nuits à Nashville pour s’imprégner
de l’ambiance musicale.

ÉTATS-UNIS ★ ITINÉRAIRES AU VOLANT ★ 125

01 Paris / Atlanta

Départ de Paris à destination d’Atlanta. Arrivée
et prise en charge de votre voiture de location
à l’aéroport.
02 Atlanta
Découverte de la capitale du Sud : visitez le
World of Coca-Cola, qui relate l’histoire de cette
boisson mythique, les studios de télévision de la
CNN, la célèbre chaîne d’informations non-stop.
03 Atlanta / Nashville (400 km)
Route vers Nashville, capitale de l’État
du Tennessee et de la musique country.
04 Nashville
Visitez le Country Music Hall of Fame, lieu culte
où est retracée l’histoire de la musique country
avec stands d’écoute, vidéos et objets cultes,
et le Johnny Cash Museum consacré à l’artiste.
Promenez-vous sur Riverfront Park, dominé
par de vieux bâtiments en brique.
05 Nashville / Memphis (340 km)
Après la capitale de la country, partez à la
découverte du rock dans la ville de Memphis.
Le soir, promenez-vous sur Beale Street,
rue animée à la tombée de la nuit.
06 Memphis
Découvrez la ville : le musée des Droits civiques
consacré à l’histoire du mouvement des droits
civiques des Noirs américains ; Sun Studio,
célèbre studio d’enregistrement ; le Stax Museum
of American Soul Music, dédié à l’histoire
du label discographique Stax Records.
07 Memphis
Visitez Graceland, la dernière maison du King
qui a changé le monde avec sa musique.
Vous découvrirez son histoire, de ses débuts
à sa célébrité.
08 Memphis / Tupelo / Greenwood (390 km)
Route vers Tupelo, ville natale d’Elvis Presley.
Poursuite vers Greenwood, la deuxième bourse
au coton du pays derrière Memphis. Les beaux
immeubles de bureau de Cotton Row datant du
xixe siècle surplombent la Yazoo River pendant
que de belles demeures classiques bordent
Grand Boulevard. C’est également la ville où
a grandi Morgan Freeman et le lieu de tournage
de La couleur des sentiments.
09 Greenwood / Indianola / Jackson (220 km)
Départ vers Indianola. Arrêtez-vous à Itta Bena,
le village natal de BB King, avant de visiter

le musée qui lui est consacré à Indianola.
Poursuite jusqu’à Jackson.
10 Jackson / Natchez (170 km)
Route en direction de Natchez, ancienne colonie
française où vous pourrez admirer de magnifiques
demeures. Flânez dans Historic Downtown
Natchez qui abrite plus de 300 maisons
historiques.
11 Natchez / Route des Plantations /
La Nouvelle-Orléans (280 km)
Route vers le sud pour emprunter la route
des Plantations. Visitez la Nottoway Plantation,
une demeure datant de 1859 remarquablement
bien préservée et la Oak Alley Plantation, la
plus emblématique avec son allée de 28 chênes
tricentenaires. Arrivée à La Nouvelle-Orléans.
12 La Nouvelle-Orléans
Après avoir dégusté les célèbres beignets au Café
du Monde, promenez-vous à pied dans le VieuxCarré. Le soir, régalez-vous dans un restaurant
de cuisine traditionnelle de la Louisiane avant
de prendre un verre dans l’un des nombreux clubs
de jazz.
13 La Nouvelle-Orléans
Faites une croisière sur un bateau à aube,
empruntez le tramway pour découvrir le quartier
du Garden District, flânez dans Arts District/
Warehouse District, ancien quartier réhabilité
et transformé pour accueillir des galeries d’art
et les principaux musée dont le National World
War II Museum consacré au débarquement
des Alliés en Normandie.
14 La Nouvelle-Orléans / Montgomery
(495 km)
Route vers Montgomery, berceau du mouvement
pour les droits civiques afro-américains.
Découvrez Rosa Parks Museum, la première
Maison Blanche des Confédérés et le Capitole.
15 Montgomery / Atlanta (260 km)
Route vers Atlanta, découvrez le Centennial
Olympic Park, symbole du renouveau d’Atlanta,
créé à l’occasion des jeux Olympiques d’été
de 1996.
16 Atlanta / Paris
Restitution de votre voiture de location
à l’aéroport. Envol à destination de Paris. Nuit
à bord.
17 Paris
Arrivée à Paris.

FORFAIT HÔTELS + LOCATION DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
Pont de Memphis au-dessus du Mississippi © MoreISO/iStock

USØ5S

Hébergement standard
1 ou 2 enfants de - de 16 ans partageant la
chambre des parents

Du 1/4
au 22/5/20

Du 23/5
au 30/6/20

Du 1/7
au 19/8/20

Du 20/8
au 21/11/20

2 051

1 998

2 034

2 051

Gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
340 € dont 245 € de taxes (sur vol British Airways)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire et autres périodes : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND
-- La location de voiture Alamo de catégorie
Compact en formule Fully pour 15 jours.

© Christopher Tipton/Shutterstock

-- 15 nuits en hôtels de catégorie standard
en hébergement seul.
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ON ROUTE 66

Empruntez la légendaire Mother Road ! À travers 8 États, depuis Chicago
jusqu’à la côte Pacifique et L.A., en passant par les plaines, prairies et déserts
couverts de cactus, vivez un mythe qui fascine toujours autant les voyageurs.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
16 jours/14 nuits
En hébergement standard + location de voiture
© donvictorio/Shutterstock

à partir de

2 533

01 Paris / Chicago

€ TTC

au départ de Paris le 1/4/20 sur vol United Airlines

CALIFORNIE

ÉTATS-UNIS

Grand
Lake Havasu Canyon
Santa Fe
Barstow
Los Angeles

ILLINOIS

Chicago
Springfield

Saint-Louis

Holbrook
Albuquerque Amarillo

Springfield
Tulsa
Oklahoma City

LES POINTS FORTS
★ Un itinéraire mythique à travers 8 États,
de l’Illinois à la Californie.
★ 4 grandes villes à découvrir : Chicago, SaintLouis, Albuquerque et Los Angeles.
★ Les merveilles de la nature : Grand Canyon,
Petrified Forest, Painted Desert et le désert
de Mojave.
★ 2 nuits à Sante Fe et à Grand Canyon.
★ Réalisez aussi ce programme
en Harley-Davidson !

À SAVOIR
- Envie de parcourir la Route 66 en HarleyDavidson en circuit organisé ? Retrouvez notre
circuit La route 66 à moto p. 106.
- Traversée de 3 fuseaux horaires.

Départ de Paris pour Chicago. Arrivée et prise en
charge de votre voiture de location à l’aéroport.
02 Chicago / Springfield (320 km)
Départ vers le sud à travers l’Illinois et ses vastes
étendues agricoles jusqu’à Springfield (Illinois).
03 Springfield / Saint-Louis (170 km)
Poursuite vers le Missouri, direction Saint-Louis
et sa magnifique arche des pionniers s’élevant
sur les bords du Mississippi .
04 Saint-Louis / Springfield (350 km)
Route à travers le Missouri et la belle région
des Ozarks. Arrivée à Springfield (Missouri).
05 Springfield / Tulsa (295 km)
Votre itinéraire suit exactement la Route 66, jadis
empruntée par une grande partie de la population
de l’Oklahoma vers les territoires de l’Ouest.
06 Tulsa / Oklahoma City (170 km)
Poursuite vers Oklahoma City aux paysages
vallonnés, d’abord territoires des Indiens puis
des cow-boys et des hors-la-loi.
07 Oklahoma City / Amarillo (420 km)
Traversez les terrains de chasse des Cheyennes
et Arapaho, puis entrez pour quelques kilomètres
seulement au Texas, le paradis des éleveurs
de bétail et des puits de pétrole !
08 Amarillo / Santa Fe (385 km)
Ne manquez pas Cadillac Ranch où 10 Cadillac
sont à moitié enterrées dans le sable. Continuation
vers le Nouveau-Mexique et l’ancien territoire
des Indiens comanches.
09 Santa Fe
Fondée en 1607 par les Espagnols et perchée
à 2 100 m d’altitude, Santa Fe se distingue
par son architecture de style adobe.
10 Santa Fe / Albuquerque (200 km)
Contemplez des paysages enchanteurs à perte
de vue sur la route qui mène à Albuquerque,
fondée en 1706 entre montagne et désert.

FORFAIT HÔTELS + LOC. DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de
Hébergement standard
Hébergement supérieur
USØ4W
1 ou 2 enfants de - de 16 ans
partageant la chambre des parents

11 Albuquerque / Holbrook (380 km)
Route vers Holbrook (Arizona) entre le canyon
de Chelly et les réserves des Navajos, à quelques
minutes des parcs naturels Petrified Forest
et Painted Desert qui offrent d’étranges paysages
de roches colorées et de troncs d’arbres fossilisés.
12 Holbrook / Grand Canyon (200 km)
Départ vers le Grand Canyon. Arrêtez-vous
à Walnut Canyon qui abrite dans ses falaises
les habitations des Indiens sinagua.
13 Grand Canyon
Promenade le long de la faille. Possibilité
de survol en hélicoptère (en option).
14 Grand Canyon / Lake Havasu (380 km)
Route pour Lake Havasu, ville située au bord
d’un lac artificiel. Arrêtez-vous à Seligman
sur la mythique Route 66.
15 Lake Havasu / Barstow (300 km)
Traversée du désert de Mojave. Empruntez
la National Trails Highway, tracé historique
de la Route 66 longeant la I-44 qui passe
par Amboy et Bagdad.
16 Barstow / Los Angeles (185 km)
Route pour Los Angeles et découverte
de ces célèbres quartiers.
17 Los Angeles / Paris
Restitution de votre véhicule de location
à l’aéroport. Envol pour Paris. Nuit à bord.
18 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION

13 JOUR :
★ Survol de Grand Canyon en hélicoptère
(PGG-1) - Durée : 25 min.
225 €/adulte, 218 €/enfant (2 à 11 ans)
Excursion en anglais.
À régler à la réservation, prix/pers., à partir de
e

Du 1/4
au 10/5/20

Du 11/5
au 13/6/20

Du 14/6
au 30/6/20

Du 1/7
au 19/8/20

Du 20/8
au 31/10/20

1 968
2 198

1 968
2 266

1 968
2 314

2 043
2 389

1 968
2 259

Gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
565 € dont 355 € de taxes (sur vol United Airlines)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND
© pidjoe/iStock

- La location de voiture Alamo de catégorie
Compact en formule Fully pour 14 jours.

- 14 nuits en hôtels de catégorie standard
ou supérieure en hébergement seul.
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FLORIDA DISCOVERY

Se prélasser sur des plages de sable fin, guetter les alligators dans les Everglades,
se perdre dans les ruelles de Saint Augustine, réaliser ses rêves au royaume
de Disney… Voici quelques suggestions au fil de votre périple floridien.

ITINÉRAIRE AU VOLANT
15 jours/13 nuits
En hébergement standard + location de voiture

à partir de

Bienvenue dans les Everglades © Mark Kostich/Shutterstock

01 Paris / Miami

Départ de Paris à destination de Miami. Arrivée
et prise en charge de votre voiture de location
à l’aéroport.
02 Miami / Key West (275 km)
Empruntez la route panoramique enjambant
les multiples îles de l’archipel des Keys
jusqu’à Key West.
03 Key West
Découvrez Key West avec ses demeures
victoriennes sur pilotis. Dans cette ville d’art,
vous pourrez marcher sur les traces d’artistes tels
qu’Ernest Hemingway ou Tenessee Williams.
04 Key West / Everglades / Naples (400 km)
Route vers Naples et arrêt au parc national des
Everglades, vaste étendue de marais au paysage
exotique et sauvage abritant une faune et une flore
subtropicale particulièrement riches.
05 Naples
Profitez de cette jolie station balnéaire de la côte
ouest située dans le golfe du Mexique et de ses
multiples activités : plages de sable blanc, sports
nautiques, pêche, golf, tennis et shopping !
06 Naples / Clearwater (190 km)
Le long de la côte du golfe du Mexique, vous
trouverez de magnifiques plages ainsi que
de luxueuses stations balnéaires telles que Venice
ou Sanibel. Continuation vers Clearwater.
07 Clearwater / Crystal River (210 km)
Direction Crystal River, paradis des lamantins.
08 Crystal River
Baignade dans les eaux chaudes de la rivière
et détente sur la belle plage de Fort Island Gulf.
FORFAIT HÔTELS + LOCATION
DE VOITURE
par personne, en euros, à partir de

USØ5E

Hébergement standard
Hébergement supérieur
1 ou 2 enfants de - de 16 ans
partageant la chambre des parents

09 Crystal River / Ocala / Saint Augustine

(230 km)
Route à travers la forêt nationale d’Ocala
vers la plus vieille ville des États-Unis fondée
par des navigateurs espagnols.
10 Saint Augustine / Orlando (165 km)
Roulez vers le sud, en direction d’Orlando,
la capitale mondiale du divertissement
et ville-patrie de Walt Disney.
11e AU 13e Orlando
Journées libres pour découvrir la féerie du Magic
Kingdom Park, le parc futuriste Epcot,
les Universal Studios ou encore le centre
aérospatial du Kennedy Space Center, base
de lancement des fusées américaines (en option).
14 Orlando / Paris
Restitution de votre voiture de location
à l’aéroport. Envol pour Paris. Nuit à bord.
15 Paris
Arrivée à Paris.
EN OPTION
e

Du 1/4 Du 30/4 Du 1/12
au
au
au
29/4/20 30/11/20 15/12/20

1 398
1 851

1 222
1 525

1 351
1 525

au départ de Paris le 20/5/20 sur vol Delta Air Lines/
Air France

ÉTATS-UNIS

Saint Augustine

Crystal River
Clearwater

Orlando

FLORIDE
Naples

Miami

Parc national
des Everglades
Key West

LES POINTS FORTS

DU 11 AU 13 JOUR :
★ Kennedy Space Center
Ticket d’entrée 1 journée : 61 €/adulte
et 50 €/enfant (3 à 11 ans)
★ SeaWorld
Ticket d’entrée 1 journée : 104 €/personne
★ Universal Studios & Island of Adventure
Ticket d’entrée 2 jours/2 parcs : 320 €/adulte
et 309 €/enfant (3 à 9 ans)
À régler à la réservation, à partir de
e

1 799

€ TTC

★ Un itinéraire très complet à la découverte
des richesses de la Floride.
★ 4 nuits à Orlando pour vous amuser
dans les parcs d’attractions.
★ 2 nuits dans les Keys, à Naples et à Crystal
River pour un rythme agréable.
★ Une étape dans le parc national des Everglades.

Du
Du 1/1 Du 30/1 Du 8/2
16/12
au
au
au
au
29/1/20 7/2/20 28/3/21
31/12/20

1 529
1 834

1 480
1 785

1 480
1 963

1 674
1 963

Gratuit

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de
585 € dont 345 € de taxes (sur vol Air France/Delta Air Lines)
Réduction chambre triple et quadruple : nous consulter.
Nuit supplémentaire : nous consulter.

NOTRE PRIX COMPREND
- La location de voiture Alamo de catégorie
Compact en formule Fully pour 13 jours.

- 13 nuits en hôtels de catégorie standard
ou supérieure en hébergement seul.

Robbie’s, la fameuse marina d’Islamorada dans les Keys
© Romrodphoto/Shutterstock
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NEW YORK ★ THE guide

New York City est divisée en
5 boroughs : Manhattan, Brooklyn,
Queens, Bronx et Staten Island.
Le borough le plus connu, le plus
riche et le plus touristique est l’île
de Manhattan. Découvrez ce qui fait
de cette île un mythe : les gratte-ciel
étincelants, les taxis jaunes et les
comédies musicales de Broadway ;
la statue de la Liberté et Ellis Island,
symboles de la grande histoire de
l’immigration ; Central Park, poumon
de la métropole ; les cafés bohèmes
de Greenwich Village ou de l’East
Village ; la 5th Avenue pour ses
boutiques de luxe… L’effervescence
de cette ville vous étonnera toujours !

11

1
12

3
12
4 11

3

14 1 2

RESTEZ CONNECTÉ !

Depuis les kiosques ultra-modernes LinkNYC,
accédez gratuitement au WiFi et au réseau
téléphonique national, rechargez vos appareils
électriques et, depuis les tablettes à écran tactile
mises à disposition, naviguez sur Internet
ou trouvez votre chemin…
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1 Central Park

Le poumon vert de Manhattan s’étend
sur 340 ha et est orné de collines,
lacs, rochers et espaces verts. Les
New-Yorkais viennent s’y ressourcer,
pratiquer du sport, etc. Le week-end,
l’accès est interdit aux voitures.
Pourquoi ne pas louer des vélos
pour découvrir cet immense espace.
2 Times Square/Broadway
Times Square est à la jonction
de Broadway et de la 7th Avenue.
C’est un quartier en constante
effervescence, à toute heure du jour
et de la nuit, avec ses magasins et ses
enseignes lumineuses démesurées. Si
vous souhaitez assister à un spectacle
nous vous conseillons de réserver
les billets avant votre départ.

New York vu du haut
Depuis les observatoires des plus
hauts gratte-ciel, jouissez d’un
panorama à couper le souffle, de jour
et de nuit :
3 Top of the Rock : observatoire
perché au 70e étage de la tour
la plus haute du Rockefeller Center,
sur la 5th Avenue.
4 Empire State Building : symbole
des édifices Art déco et plus haut
observatoire extérieur de la ville,
également sur la 5th Avenue.
5 One World Trade Center :
la nouvelle tour haute de 541 m,
la plus haute de Manhattan, érigée
sur le site du World Trade Center.

6 Fifth Avenue
L’illustre 5th Avenue symbolise le
rêve et le glamour américains. Elle
s’étend sur 11 km, de Washington
Square Park à Harlem. Vous pourrez
voir notamment le Flatiron Building,
le Rockefeller Center, la cathédrale
Saint-Patrick et l’Empire State
Building. Vous y trouverez toutes
les grandes marques de réputation
mondiale. Amateurs de jouets, rendezvous à la boutique FAO Schwarz.
7 SoHo, TriBeCa, Greenwich
Village
SoHo, avec ses bâtiments
à l’architecture métallique, est un
quartier branché où galeries d’art se
mêlent aux cafés. TriBeCa est lui aussi
un quartier en vogue, avec expositions
d’art et restaurants. Greenwich
Village, quant à lui, est le quartier
à l’esprit bohème de New York.
8 Meatpacking District

Ce quartier situé entre Greenwich
Village et Chelsea est le plus
en vogue du moment. Constitué
de bâtiments datant des années
1940 à 1950, en partie classés par
l’UNESCO, il aligne magasins
design, boutiques branchées ainsi
que tout une panoplie de restaurants
et de clubs installés dans d’anciens
entrepôts de boucheries. C’est dans
ce quartier que de nombreuses scènes
de la série Sex & the City ont été
réalisées.

9 The High Line
Une promenade originale aménagée
sur une ancienne voie ferrée
désaffectée. À 10 m de hauteur,
voici une belle perspective pour
découvrir le quartier industriel de
West Manhattan. Profitez de cette
oasis de verdure ouvert à partir
de la 14th Street. Au niveau
de la 30th Street, ne manquez pas
The Vessel, à mi-chemin entre
sculpture et observatoire. Cet escalier
monumental de 15 étages propose
un point de vue unique sur l’Hudson
River et le futuriste quartier
d’Hudson Yards.
10 Lower Manhattan
Situé au sud de Chambers Street, ce
quartier abrite la bourse de New York,
le Federal Hall, le 9/11 Memorial,
la tour One World Trade, le nouveau
centre commercial Westfield World
Trade Center et Battery Park
d’où partent les ferry pour la statue
de la Liberté et Ellis Island.
11 Harlem
Vivier de la culture noire américaine
situé dans la partie nord de l’île de
Manhattan (au nord de Central Park).
Promenez-vous dans les quartiers
résidentiels aux maisons de pierres
brunes datant de l’âge d’or d’Harlem
et assistez à une messe gospel dans
une église baptiste.

H
TRANSPORT

- À
 pied : pour visiter Manhattan, nous vous
conseillons la marche. Il faut compter environ
2 min pour parcourir un bloc entre 2 rues, et
5 min pour faire le parcours entre 2 avenues.
- En taxi : les fameux cabs jaunes de New York
s’arrêtent sur un simple signe de la main.
Il est d’usage de donner 15 % de pourboire.
En comparaison avec la France, les courses
en taxi sont avantageuses.

TRANSFERTS

Exemples de prix pour un aller simple :
- Transfert en navette aéroport/hôtels
de Manhattan : à partir de 25 €/adulte ou enfant
- Transfert en voiture privé, prix par véhicule
(1 à 3 pers.) : 172 €
- Transfert en stretch limousine privée,
prix par véhicule (1 à 4 pers.) : 250 €
- Transfert en super stretch limousine privée,
prix par véhicule (1 à 6 pers.) : 275 €
© ShutterWorx/iStock

12 Museum Mile
Nulle part au monde, vous ne trouverez
une telle concentration d’art le long
d’une seule avenue : la légendaire
Museum Mile longe Central Park (5th
Avenue, entre la 88th et la 105th Street).
Le plus grand musée s’y trouve
au centre : le Metropolitan Museum
of Art (The Met). Il y a tellement à voir
que vous pourriez y passer plusieurs
jours. À noter, l’ouverture de la
nouvelle antenne du Met consacrée
à l’art moderne et contemporain :
le Met Breuer. Le musée Guggenheim,
qui ressemble à une maison d’escargot,
expose principalement des œuvres
de Picasso, Van Gogh, Klee, Gauguin
et Kandinsky, tandis que le Museum
of Modern Art (MoMA) possède
la plus grande collection au monde
d’art du xxe siècle.

Fêtes de fin d’année
Découvrez l’immense sapin du
Rockefeller Center et les vitrines
de Noël... ou vivez la frénésie qui
s’empare de New York jusqu’au
compte à rebours du 31 décembre.
13

BROOKLYN

Traversez le célèbre pont de
Brooklyn : les gratte-ciel laissent
place à de petites bâtisses de charme
tels que les Townhouses et les
Brownstones datant du xixe siècle.
Flânez dans les rues et prenez le
temps de vous arrêter dans un petit
restaurant ou une épicerie de quartier,
à l’ambiance très conviviale.

HÉBERGEMENT

Les personnes se rendant à New York pour la
première fois apprécieront le quartier de Times
Square : les hôtels y sont nombreux, Broadway
et ses théâtres sont à deux pas, les gratte-ciel,
les néons et la circulation forment un carrousel
permanent !
Aux habitués de Big Apple, nous conseillerons
plutôt le quartier autour de l’Empire State Building
ou le sud de Manhattan pour vivre une expérience
différente.

À SAVOIR

- Pour votre transfert par navette, rendez-vous au
Ground Transportation Desk situé près de la zone
de livraison de bagages et présentez le voucher
à l’agent Airlink. Il sera nécessaire de confirmer
votre transfert retour 24 h à l’avance pour
convenir de l’horaire de départ (en anglais). Hôtels
desservis de Battery Park à la 125th Street.
- Pour vos transferts navette et privés : un bagage +
un sac à main par personne autorisés.

© undercrimson/iStock

MANHATTAN
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NEW YORK ★ Hôtels
Tous nos hébergements sont situés à Midtown, dans le cœur de Manhattan, à proximité des monuments et lieux
emblématiques de la Grosse Pomme : Empire State, Times Square, Rockefeller Center, Central Park, le Museum Mile...
1 Edison Hotel★★★
Theater District (Midtown)
Cet hôtel à la glamour façade de style
Art déco rappelle les folles années du
jazz et de la naissance de ce quartier.
Il bénéficie d’un emplacement
exclusif sur la 47th Street, à 100 m
de Times Square et des théâtres.
930 chambres assez petites à la
décoration classique et disposant
de coffre-fort.
Bar, Rum House.
Salle de fitness.
À partir de 100 €

2 The New Yorker A Wyndham
Hotel★★★
Garment District (Midtown)
Cet établissement historique est situé
près du Madison Square Garden et
du célèbre magasin Macy’s. Il a été
rénové tout en conservant ses touches
Art déco.
Les 1 050 chambres et suites sont
toutes situées au-dessus du 18e étage.
2 restaurants dont le Tick Tock Diner
ouvert 24 h/24.
Salle de fitness.
À partir de 123 €

3 The Watson★★★
Midtown West
Cet hôtel est situé dans un quartier
calme, proche de Central Park
et de Times Square sur la très chic
57e rue (anciennement Holiday Inn
Midtown 57th Street).
597 chambres et suites spacieuses
récemment rénovées.
Restaurant, bar. Grande terrasse
et piscine extérieure sur le toit
(ouverte en saison) avec vue
imprenable sur Manhattan.
Salle de fitness.
À partir de 129 €

4 Belvedere★★★
Theater District (Midtown)
Situé sur la 48th Street, à 5 min à
pied de Times Square, dans le cœur
vibrant de Manhattan.
350 chambres équipées de kitchenette
avec micro-ondes et réfrigérateur,
cafetière et coffre-fort.
Le restaurant brésilien Churrascaria
Plataforma ravira les amateurs
de bonnes viandes.
Salle de fitness.
À partir de 125 €

5 Doubletree by Hilton Times
Square West★★★
Theater District (Midtown)
Cet hôtel est situé à 10 min à pied
de Times Square sur la 40th Street.
612 chambres confortables décorées
dans les tons beige et équipées
de machine à café.
Le High Bar & Lounge en rooftop
offre une vue à 360 degrés sur la
ville, et notamment l’Empire State
Building, le One World Trade Center
et même la Statue de la Liberté.
Restaurant. Salle de fitness.
À partir de 133 €

6 Holiday Inn Times Square★★★
Midtown West
Situé sur la 8th Avenue à 12 min
à pied de Times Square et du quartier
des théâtres. Stations de métro
à 5 min à pied.
271 chambres équipées de miniréfrigérateur et machine à café/thé.
Le restaurant Rattle N Hum West
propose les classiques de la cuisine
US, à accompagner de bonnes bières
artisanales locales.
Salle de fitness.
À partir de 165 €

7 Park South Hotel★★★
NoMad (Midtown)
Cet hôtel du groupe Joie de Vivre
se trouve dans le quartier de NoMad,
sur la 28th Street, à quelques minutes
de Madison Square Garden.
131 chambres confortables et
modernes avec vue sur la cour
intérieure ou la ville.
2 restaurants à disposition :
le japonais O YA et le californien
Covina.
Bar en rooftop avec une superbe vue
sur Manhattan. Petite salle de fitness.
À partir de 145 €

8 Wellington★★★
Midtown West
Sur la 7th Avenue, juste à côté
du légendaire Carnegie Hall et à
quelques blocs de l’entrée sud de
Central Park, cet hôtel du début du
xxe siècle est idéalement situé pour
visiter Manhattan.
507 chambres à la décoration
classique et au charme rétro.
Pas de restaurant à l’hôtel mais
nombreux choix alentour, notamment
le Park Café pour le petit déjeuner.
Petite boutique de souvenirs.
À partir de 129 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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9 Kixby★★★★
Herald Square (Midtown)
Boutique hotel installé dans un
bâtiment de 1901 (anciennement
Hotel Metro) et situé entre la
5e et 6e Avenue et à 10 min à pied
de Times Square. 195 chambres avec
mini-réfrigérateur, dont les nouvelles
chambres Lux entièrement rénovées.
Restaurant et bar. Bar en terrasse
avec vue sur l’Empire State Building.
Salle de fitness.
À partir de 168 €
Conditions d’annulation : 100 %
de frais à moins de 10 jours du départ.

10 Freehand★★★★
Gramercy Park (Midtown)
Cet hôtel historique (ancien George
Washington Hotel) se situe sur
Lexington Avenue à 5 min à pied
du coquet Madison Square Park.
Les peintures qui ornent les murs
des chambres sont des œuvres
uniques, réalisées sur mesure par
les étudiants en art du Bard College.
Bar sur le toit-terrasse. Restaurant.
Salle de fitness.
À partir de 171 €

11 Crowne Plaza Times Square★★★★
Theater District (Midtown)
Ce bel hôtel de style contemporain
est idéalement situé sur Broadway
et la 49th Street, à 10 min à pied
de Rockefeller Center et de la 5th
Avenue.
770 chambres réparties sur 46 étages
avec vue sur Manhattan.
Le Brasserie 1605 assure les services
du petit déjeuner et du déjeuner
tandis que le Broadway 49 Bar
surplombe Broadway. Piscine,
sauna et salle de fitness (payants).
À partir de 168 €

12 Novotel Times Square★★★★
Theater District (Midtown)
Cet hôtel est situé à l’angle
de la 52nd Street et de Broadway,
au cœur du mythique quartier
des théâtres.
480 chambres au design
contemporain situées à partir
du 9e étage et toutes équipées
de mini-réfrigérateur et coffre-fort.
Vue panoramique sur Broadway
et Times Square depuis le restaurant
SuperNova et la terrasse.
Salle de fitness.
À partir de 171 €

13 Stewart Hotel★★★★
Chelsea (Midtown)
Situé sur la 7th Avenue au niveau
de la 31th Street, à proximité
immédiate de Pennsylvania Station
et du Madison Square Garden.
De style moderne et épuré,
les 610 chambres sont équipées
de machine à café et coffre-fort.
Restaurant Niles spécialisé dans
la nouvelle cuisine américaine.
Salle de fitness.
À partir de 157 €

14 The Gallivant Times Square★★★★
Theater District (Midtown)
En plein cœur de Manhattan
sur la 48th Street, cet hôtel élégant
est idéal pour profiter de la vie
bouillonnante de New York City.
336 chambres au design
contemporain avec machine à café
et coffre-fort. Pas de restaurant dans
l’hôtel mais petits déjeuners et repas
servis aux restaurants adjacents Ding
(cuisine chinoise) et An’nam (cuisine
vietnamienne et japonaise).
Salle de fitness
À partir de 147 €

15 Appartements The Nash
Murray Hill (Midtown)
Dans le quartier de Murray Hill, entre la 2nd et la 3rd Avenue, au niveau de la 39th Street, à 8 min à pied de la station
de métro Grand Central-42nd.
- Studios (2 pers.) : 1 lit double, salle de bains ;
- Appartement 1 chambre (2-4 pers.) : 1 chambre avec lit double, sofa dans le salon, salle de bains ;
- Appartement 2 chambres (4-6 pers.) : 2 chambres avec lit double, 1 sofa dans le salon, salle de bains.
Climatisation. Cuisine équipée. Télévision à écran plat, WiFi gratuit, fer et planche à repasser, sèche-cheveux.
Concierge, consigne pour bagages, salle de sport, laverie automatique (payante). Toit-terrasse. Linge de maison (draps
et serviettes) fourni. Pas de ménage durant votre séjour, inclus en fin de séjour. Caution à régler sur place par carte de
crédit internationale : 250 USD (modifiable sans préavis et remboursable dans les 30 jours après votre départ).
À partir de 377 € (studio) ; 540 € (appartement 1 chambre) ; 805 € (appartement 2 chambres) (séjour de 3 nuits
minimum)
Conditions particulières de modification et d’annulation : de 42 à 31 jours avant le départ : 15 % de frais ; de 30 à
15 jours avant le départ : 80 % de frais ; moins de 15 jours avant le départ (ou non-présentation) : 100 % de frais.
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NEW YORK ★ Excursions
Hors des sentiers battus, au sein d’un petit groupe de 4 à 12 personnes, un expatrié francophone partagera sa passion pour cette
ville, ses lieux insolites et tendances. Possibilité de privatiser ces excursions pour un groupe de 1 à 12 personnes, nous consulter.

4 Central Park à vélo
Découverte du poumon vert
de Manhattan, un havre de paix
et de tranquillité au cœur de la ville.
Une façon ludique de traverser ce parc
urbain du sud au nord et découvrir
ses emblématiques points d’intérêts.
D’avril à octobre le mardi à 9 h et le
dimanche à 14 h 30.
Durée : 3 h 30.
À partir de 60 €/adulte et 50 €/enfant
(6 à 11 ans)

5 Brooklyn à vélo
Traversée du pont de Brooklyn
et découverte de plusieurs quartiers
de Brooklyn : DuMBo, Red Hook,
Carroll Gardens, Cobble Hill,
Boerum Hillet Brooklyn Heights.
Déjeuner non inclus.
D’avril à octobre, le jeudi à 10 h.
Durée : 6 h (2 h 30 à vélo).
À partir de 95 €/adulte et 80 €/enfant
(6 à 11 ans)

Un numéro de téléphone portable doit être communiqué à la réservation
pour confirmation des lieux et horaires de rendez-vous sur place.

3 Street art & culture hipster
à Brooklyn
Bushwick est devenu le terrain de jeu
des meilleurs graffeurs du monde,
un musée à ciel ouvert. Quant
à Williamsburg, c’est ici que les
hipsters prennent le temps de vivre
et de lancer malgré eux de nouvelles
modes… Boutiques vintage, coffeeshops branchés, artisans bio…
Les lundi, mercredi et vendredi.
Ticket de métro non inclus.
Durée : 3 h 30.
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant
(6 à 11 ans)
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2 Central Park à pied
Laissez-vous guider dans le plus
célèbre parc urbain du monde,
1 Réveil musculaire et yoga
découvrez son origine, son
à Central Park
évolution, ses lieux de tournage
Pour commencer la journée en
et les innombrables anecdotes
douceur, Audrey, artiste et danseuse
qu’il renferme. Vous comprendrez
professionnelle, vous fera faire
pourquoi et comment Central Park est
des étirements musculaires et postures devenu l’espace vert le plus prisé des
de yoga, accessibles à toute la famille. New-Yorkais, en toute saison.
Les mardi et vendredi à 7 h 30 (l’été
Les mercredi et samedi.
uniquement).
Durée : 3 h 30.
Durée : 1 h.
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant
À partir de 25 €/adulte et 15 €/enfant (6 à 11 ans)
(6 à 11 ans)

VISITES GUIDÉES
EN FRANÇAIS

ACCUEIL PERSONNALISÉ SHOOTING PHOTO
Bénéficiez des conseils d’un guide
francophone lors d’un rendezvous dans un coffee-shop. Il vous
dévoilera toutes ses astuces pour
profiter au mieux de votre séjour :
bonnes adresses, idées de balades,
bons plans shopping, explications
des taxes et du bon usage
des pourboires...
Durée : 1 h 30.
À partir de 185 € de 1 à 6 pers.

Un photographe professionnel
francophone vivant à New York
immortalise votre séjour. Comptez
entre 100 et 120 photos retouchées
HD mises à disposition via un lien
de téléchargement env. 5 jours après
la prestation. Du lundi au vendredi.
Durée : 1 h ou 2 h.
À partir de 139 €/pers. pour 1 h
Autres prestations (durée et nombre
de participants), nous consulter.

Il y a mille et une façons de visiter New York : en empruntant le métro tel un New-Yorkais, en arpentant ses musées,
en se rendant à un spectacle de Broadway ou en prenant de la hauteur... On laisse libre court à vos envies !
CARTES DE MÉTRO

SPECTACLES DE BROADWAY

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE

Carte de métro 4 trajets
Carte de transport donnant droit à 4 déplacements
en métro.
À partir de 18 €/personne (à partir de 5 ans)

Un incontournable lors de votre séjour à New York !
À l’affiche actuellement : Chicago, Aladdin, The
Phantom of The Opera, Wicked, The Lion King,
Stomp, Frozen (La Reine des Neiges)…
À SAVOIR
- La possession d’un smartphone est obligatoire
pour toute réservation d’un spectacle. Selon
les spectacles, la version papier du ticket d’entrée
n’est pas toujours acceptée et la présentation
sur smartphone peut être imposée.
- Billets non modifiables et non remboursables
dès la réservation.
- Les enfants sont généralement acceptés à partir de
6 ans, sauf pour certains spectacles, nous consulter.

Une occasion unique d’admirer les plus beaux
panoramas de Manhattan depuis les airs.
Survol du lundi au samedi à partir de 9 h de
l’héliport situé au Pier 6 East River (South Street).

Carte de métro 7 jours
Metrocard valable durant 7 jours et donnant
un accès illimité aux métros.
À partir de 48 €/personne (à partir de 5 ans)

NEW YORK CITY PASS
Ce forfait vous évitera de longues files d’attente
et donne accès à 6 attractions :
– l’observatoire de l’Empire State Building ;
– le musée d’Histoire naturelle ;
– le Metropolitan Museum of Art ;
– le Top of the Rock ou le musée Guggenheim ;
– le 9/11 Memorial et son musée ou le musée
Intrepid Sea, Air and Space ;
– une croisière Circle Line (1 h) ou le ferry
vers la statue de la Liberté et Ellis Island.
Ticket valable 9 jours à partir de votre première visite.
À partir de 154 €/adulte et 126 €/enfant
(6 à 17 ans)

NEW YORK, VUE D’EN HAUT
Profitez d’une vue à couper le souffle depuis l’un
des observatoires de la ville. Que ce soit du haut
de l’Empire State Building, du Top of The Rock
(Rockefeller Center), de la One World Trade
Center ou encore depuis la nouvelle plateforme en
verre de Edge Hudson Yards, vous jouirez d’une
vue à 360° sur New York.
À partir de 42 €/personne

The Big Apple
Durée : environ 15 min.
À partir de 255 €/personne
New York, New York
Durée : environ 20 min.
À partir de 342 €/personne
À SAVOIR
– Taxes d’héliport et de sécurité à régler sur place :
env. 40 USD/personne.
– Présentation du passeport obligatoire.
– Se présenter 30 min avant le survol.
– Pas de survol les dimanches et le 25/12.
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Nous avons sélectionné 10 excursions en français pour découvrir les principaux quartiers de New York. En plus, nous vous
proposons New York à la carte, une formule à pied ou en voiture privée pour vous imprégner de ses différents quartiers.
1 New York, New York (TN1)
Un tour indispensable pour
une première visite de Manhattan,
incluant les incontournables
de Midtown et Downtown, de Central
Park au 9/11 Memorial. Tour en bus
avec des arrêts à pied.
D’avril à décembre, les vendredi
et samedi à 9 h 30.
Durée : 3 h.
À partir de 64 €/adulte
et 48 €/enfant (3 à 11 ans)

2 New York, New York
& statue de la Liberté (TNS1)
Complétez l’excursion 1 avec
Liberty Island et Ellis Island et
le musée de l’Immigration. Le guide
vous accompagne à Battery Park,
point de départ du ferry (trajet en
ferry inclus). Visites libres de Liberty
Island (extérieur de la statue) et du
musée. Retour libre à l’hôtel.
D’avril à décembre, les vendredi et
samedi à 9 h 30 ; de janvier à mars,
le samedi à 9 h 30. Durée : 4 h.
À partir de 87 €/adulte et 54 €/enfant
(3 à 11 ans)

3 Brooklyn à pied (TWBF)
Découverte de différents quartiers
de Brooklyn : Brooklyn Heights,
Downtown Brooklyn, DuMBo...
Tickets de métro non inclus.
D’avril à octobre, les lundi et jeudi
à 9 h.
Durée : 3 h.
Min. 4 pers., max. 15 pers.
À partir de 58 €/adulte et 44 €/enfant
(3 à 11 ans)

4 West Side Story (TWNG)
Découverte à pied des quartiers
branchés de West Side : Chelsea,
la Highline, le Meatpacking District
et enfin le Whitney Museum
of American Art.
D’avril à octobre, le vendredi à 14 h.
Durée : 4 h.
Min. 4 pers., max. 15 pers.
À partir de 78 €/adulte et 44 €/enfant
(3 à 11 ans)

5 Bronx, Queens, Brooklyn
& barbecue (TNA7)
Du sud du Bronx à Brooklyn,
découvrez toutes les richesses
culturelles de la Grosse Pomme
à travers ses multiples facettes
et différents quartiers ethniques en
bus, ferry et métro (inclus).
D’avril à octobre, le samedi à 9 h.
Durée : 7 h (déjeuner barbecue
inclus).
Min. 6 pers., max. 25 pers.
À partir de 125 €/adulte
et 106 €/enfant (3 à 11 ans)

6 Soul food & jazz (T4)
Découverte nocturne de Harlem, dîner
soul et soirée dans un club de jazz.
2 cocktails, trajet aller en métro
et retour en minivan inclus.
D’avril à novembre, les lundi et jeudi
à 19 h.
Durée : 5 h.
Min. 4 pers., max. 15 pers.
À partir de 169 €/personne

7 Harlem à pied & gospel
(TWG3)
Rendez-vous à la station de métro
125th St. pour la visite à pied
du quartier de Harlem suivie d’un
concert a capella par les choristes
du ARC Choir.
Tickets de métro non inclus.
Toute l’année, le vendredi à 10 h.
Durée : 3 h.
Min. 4 pers., max. 15 pers.
À partir de 55 €/adulte et 44 €/enfant
(3 à 11 ans)

8 Harlem & gospel (TG1-TG3)
Visite de Harlem et assistez
à un service religieux dans une église
baptiste ponctué de chants gospel
(le dimanche) ou à une répétition
d’un chœur de gospel (le mercredi),
à Harlem ou dans le Bronx.
Toute l’année, les dimanche (TG1)
et mercredi (TG3) à 9 h.
Durée : 4 h.
À partir de 61 €/adulte et 48 €/enfant
(3 à 11 ans)

9 Harlem & gospel & brunch
(TGA1-TGA3)
Complétez l’excursion 8 avec
un brunch le dimanche ou un déjeuner
le mercredi.
Toute l’année à 9 h.
Durée : 5 h 30, le dimanche (TGA1) ;
5 h, le mercredi (TGA3).
À partir de 132 €/adulte
et 106 €/enfant (3 à 11 ans)

10 Harlem à pied & food tour
(TWHA)
Découverte à pied des quartiers
de Uptown et Harlem et dégustation
de différentes spécialités
afroaméricaines (4 arrêts culinaires).
Tickets de métro non inclus.
D’avril à octobre, le vendredi à 9 h.
Durée : 4 h.
Min. 4 pers., max. 12 pers.
À partir de 74 €/adulte
et 64 €/enfant (3 à 11 ans)

Forfait week-end
Le forfait idéal pour une première
visite à New York.
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Il comprend (PNYWE3) :
- samedi : New York, New York
- dimanche : Harlem & gospel
- lundi : Brooklyn à pied
D’avril à octobre.
À partir de 146 €/adulte et 115 €/
enfant (3 à 11 ans)

New York à la carte
Accompagné d’un guide
francophone, partez à pied à la
découverte du quartier de votre
choix, en famille ou entre amis.
Exemples de tour (VTWT) :
Harlem ; Williamsburg & Bushwick ;
Brooklyn ; Meatpacking, High Line
& Chelsea ; Greenwich Village,
SoHo, Little Italy & Chinatown.
Tickets de métro non inclus.
Toute l’année. Durée : 4 h.
À partir de 419 € de 1 à 4 pers. ;
676 € de 5 à 8 pers.

Découvrez New York en voiture
privée ou en limousine avec un
chauffeur francophone.
Ici, des formules de 2 à 8 h
toute l’année (mini. 3 h en dehors
de Manhattan) :
À partir de, par service :
- Voiture de luxe, 1 à 3 pers.,
durée : 3 h (VCTS) : 753 €
- SUV, 1 à 5 pers.,
durée : 3 h (VCTSUV) : 887 €
- Stretch limousine, 1 à 7 pers.,
durée : 3 h (VCTL7) : 887 €

À SAVOIR
- Toutes les excursions présentées
sur cette page sont accompagnées
par un guide francophone (excepté
les tours à la carte avec chauffeur
privé). En cas d’un nombre
insuffisant de participants
francophones, le guide pourra guider
dans 2 langues, français inclus.
- Shorts et débardeurs sont interdits
pendant la messe gospel.

- Toutes les excursions présentées
sur cette page sont gratuites pour les
enfants de moins de 3 ans (pas de
place assise prévue dans le bus).
- Les pourboires ne sont pas inclus.
Prévoir 3 à 5 USD par personne
pour une demi-journée et 5 à 10 USD
par personne pour la journée.
- Aucun tour n’opère les 25/5, 4/7,
7/9, 26/11, 24/12 après-midi,
25/12/20 et 1/1/21.
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WASHINGTON, PHILADELPHIE & BOSTON ★ Hôtels
Outre le prestige de ses bâtiments officiels et le charme de ses maisons
historiques, Washington, D.C., possède des musées exceptionnels, dont
les fleurons de la Smithsonian Institution qui administre 19 musées en ville !
D.C. sait aussi s’enjailler à l’image des bars et clubs de jazz de Georgetown.
Philadelphie, ville aux dimensions européennes que l’on découvre à pied,
renferme de nombreux trésors historiques : l’Independance Hall où fut signée
la Déclaration d’Indépendance, la Fondation Barnes, 3e plus grand musée d’art
du pays, et plus de 3 500 fresques murales.
Ville d’histoire et de culture au cœur d’une jeune nation, Boston éclaire le pays
de ses lumières. Les universités de Harvard et du MIT s’y sont installées
en voisines. C’est ici que les Patriotes épris d’indépendance se rebellèrent contre
la couronne anglaise dans un mouvement qui aboutit à la naissance des ÉtatsUnis. Une ville de caractère qui vous charmera au fil de ses rues pavées,
de ses maisons de briques et de ses gratte-ciel aux façades de verre.
1 Moxy Washington, DC
Downtown★★★
Downtown (Washington, D.C.)
En plein cœur de Washington, D.C.,
le Moxy jouit d’un emplacement
idéal à 15 min à pied de la Maison
Blanche et 10 min du Smithsonian
Museum.
Les 200 chambres sont décorées dans
un style contemporain avec quelques
touches de design industriel.
Lounge très agréable. Bar Moxy pour
restauration rapide et petit déjeuner.
Salle de fitness.
À partir de 145 €

2 Kimpton Rouge★★★★
Downtown (Washington, D.C.)
Membre de la chaîne Kimpton,
cet hôtel chic et glamour est situé
dans le quartier des ambassades,
à proximité immédiate du quartier
branché de Dupont Circle et de la
Maison Blanche.
137 chambres spacieuses au décor
design et aux tons chauds où domine
le rouge.
Le convivial Bar Rouge et sa déco
vintage chaleureuse sert le petit
déjeuner et le dîner. Salle de fitness.
À partir de 182 €

3 Wyndham Philadelphia
Historic District★★★
Old City (Philadelphie)
Au cœur du quartier historique,
l’hôtel est situé à deux pas
de la célèbre Cloche de la Liberté
et de l’Independance Hall.
364 chambres confortables avec
machine à café.
Coin’s Restaurant & Pub ouvert
en continu de 6 h 30 à 2 h du matin.
Piscine sur le toit. Salle de fitness.
À partir de 140 €

4 The Warwick Hotel Rittenhouse
Square★★★★
Rittenhouse Square (Philadelphie)
Situé dans la quartier huppé et central
de Rittenhouse Square, à proximité
de nombreux restaurants et boutiques,
il marie habilement un bâtiment
historique à un style résolument
contemporain.
301 chambres modernes et colorées,
équipées de mini-réfrigérateur.
Restaurant-steakhouse The Prime Rib
et café Bluestone Lane.
Salle de fitness.
À partir de 181 €

5 Boston Park Plaza★★★
Boston Common (Boston)
Hôtel historique situé dans le centreville, à quelques pas du parc Boston
Common, qui fut le tout premier
parc public du pays en 1634,
et de la pittoresque Newbury Street
aux 1 000 restos et boutiques.
941 chambres de style contemporain
avec machine à café et thé et miniréfrigérateur. Restaurant et bar.
Accès à une salle de fitness située
à côté de l’hôtel.
À partir de 198 €

6 Kimpton Onyx★★★★
Downtown (Boston)
Cet élégant hôtel de style
contemporain appartenant au
groupe Kimpton est situé au cœur
de Downtown, près du Faneuil
Hall. Un quartier très animé idéal
pour se mêler aux locaux et partir
à pied à la découverte de la ville.
112 chambres aux tons noir, taupe
et rouge.
Bar-restaurant élégant aux boiseries
patinées et aux tonalités rouges
(Ruby Room). Petite salle de fitness.
À partir de 286 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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CHICAGO ★ Hôtels
Située sur les rives du lac Michigan, Chicago est devenue un modèle d’architecture à la skyline magnifique. La ville offre une
culture abondante et la concentration de ses musées, monuments et parcs est telle que tout (ou presque) peut se visiter à pied !
1 Freehand Chicago★★★sup
River North
Implanté dans un bâtiment classique
datant de 1927, cet hôtel se situe
dans le dernier quartier à la mode
où les lofts s’ouvrent sur de
coquettes berges, près du quartier
de Magnificent Mile.
217 chambres décorées par
les célèbres designers Roman
& Williams. Bar de mixologie
Broken Shared et Café pour le petit
déjeuner. Pas de restaurant mais
grand choix alentours.
À partir de 125 €

2 Palmer House Hilton★★★★
The Loop
Cet hôtel historique de 1925 est
situé en plein cœur du Loop, près
du quartier des théâtres et à quelques
pas de l’Art Institute. Plafonds
à caissons, peintures murales
et antiquités lui confèrent une
atmosphère luxueuse et raffinée.
1 641 chambres joliment décorées
dans un style traditionnel.
Restaurant, lobby-bar. Salle de
fitness, salon de beauté. Boutiques.
À partir de 105 €

3 Kimpton Hotel Allegro★★★★
The Loop
Cet hôtel du groupe Kimpton est
situé au cœur du Loop, quartier
bouillonnant de Chicago, à
quelques minutes des lieux phares
de la métropole : Magnificent Mile
et la Navy Pier.
483 chambres et suites modernes
décorées dans le style Art déco.
Restaurant de cuisine italienne et barlounge. Salle de fitness. Thé et café
à disposition le matin et verre de vin
offert à 17 h.
À partir de 240 €

ACCUEIL PERSONNALISÉ SHOOTING PHOTO
Bénéficiez des conseils d’un guide
francophone lors d’un rendezvous dans un coffee-shop. Il vous
dévoilera toutes ses astuces pour
profiter au mieux de votre séjour :
bonnes adresses, idées de balades,
bons plans shopping, explications
des taxes et du bon usage des
pourboires...
Durée : 1 h 30.
À partir de 185 € de 1 à 6 pers.

Un photographe professionnel
francophone vivant à Chicago
immortalise votre séjour. Comptez
entre 100 et 120 photos retouchées
HD mises à disposition via un lien
de téléchargement env. 5 jours après
la prestation. Les mercredi, jeudi
et vendredi. Durée : 1 h ou 2 h.
À partir de 139 €/pers. pour 1 h
Autres prestations (durée et nombre
de participants), nous consulter.

CHICAGO ★ Excursions
Hors des sentiers battus, au sein d’un petit groupe de 4 à 12 personnes, un expatrié francophone partagera sa passion pour cette
ville, ses lieux insolites et tendances. Possibilité de privatiser ces excursions pour un groupe de 1 à 12 personnes, nous consulter.

1 The Loop, le quartier historique

2 L’émergence du street art
et mixité sociale

Arpentez les rues de différents
quartiers : Pilsen, où se sont installés
Découvrez l’histoire et l’architecture
les plus anciens groupes ethniques
de la ville qui a accueilli le premier
de la ville et dont les fresques
gratte-ciel. Vous aurez la chance
murales sont toujours porteuses
d’entrer dans des bâtiments
de messages ; Wicker Park et Logan
impressionnants et plein de mystères.
Square, deux des quartiers les plus
En visitant le Loop, centre névralgique tendances, influencés par la culture
de la ville, vous en apprendrez
hipster, aux fresques signées par
davantage sur l’histoire de la
des artistes de renommée mondiale.
prohibition et Al Capone ou encore
Flânez dans les rues commerçantes où
sur la musique avec le jazz et le blues. fleurissent cafés, restaurants, galeries
Les lundi et jeudi.
d’art… mais aussi de superbes maisons
Durée : 3 h 30
classées au patrimoine national.
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant Les mercredi et vendredi.
(6 à 11 ans)
Durée : 3 h 30.
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant
(6 à 11 ans)

3 Millenium Park et les bords
du lac Michigan à vélo

Partez à la découverte du Millenium
Park à vélo, vous verrez des symboles
de la ville comme le haricot,
le pavillon Jay Pritzker, la Crown
Fountain… Puis, vous pédalerez vers
le sud de la ville avec de magnifiques
vues de la cité jusqu’à Navy Pier
et des plages de sable fin.
Les vendredi et mardi.
Durée : 3 h 30.
À partir de 60 €/adulte et 50 €/enfant
(6 à 11 ans)

Un numéro de téléphone portable doit être communiqué à la réservation pour confirmation des lieux et horaires de rendez-vous sur place.

© James Andrews/Shutterstock

VISITES GUIDÉES
EN FRANÇAIS

138 ★ ÉTATS-UNIS ★ À LA CARTE ★ SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO ★ THE guide
2

Baie de
San Francisco

5

t
Bay Stree
Street
Lombard

Presidio
Park

Broadway

7

Pier 39

2

Waterfront
Park

8

4

1

6

3

Av.
Van Ness

3 6 5
1 4 7

Street
California

1168227076
eet
Geary Str

10

h
5t
et
re
St

Pittoresques cable cars, rues inclinées
défiant les lois de la géométrie,
quartiers cosmopolites où il fait bon
flâner, grands magasins du cœur
d’Union Square, Fisherman’s Wharf
et ses restaurants en front de mer,
sans oublier la silhouette majestueuse
du pont du Golden Gate : vous êtes
à San Francisco, séduisante cité
californienne et la plus européenne
des métropoles américaines.

Golden Gate
Park

8

6

t
ke
ar
M

et
re
St

© vichie81/iStock

Mis en service en 1873, ils constituent le seul
système mobile au monde qui soit classé
monument historique. Il n’y a pas de moteur à
l’intérieur des cable cars (juste une batterie pour
l’éclairage). Ils sont tractés le long des rails par
des câbles en mouvement. Dans les descentes,
le conducteur laisse glisser le véhicule en roue
libre, ne se servant plus que du frein à main.
2 Alcatraz

Vous plongerez dans le passé carcéral des grands
criminels lors d’une visite guidée de la fameuse
prison aujourd’hui abandonnée (1933-1963). Tous
les jours, des bateaux partent du Fisherman’s Wharf
pour se rendre à Alcatraz. Nous vous conseillons
de réserver l’excursion avant votre départ.
3 Le pont du Golden Gate

Depuis plus de 80 ans, ce pont rouge suspendu
à 67 m du sol et mesurant 3 km de long relie
San Francisco à la charmante ville de Sausalito.
À emprunter à pied ou à vélo (accès gratuit)
ou en voiture (traversée payante, renseignements
sur le site http://goldengate.org/tolls/french.php).
4 Chinatown

L’une des plus grandes communautés chinoises
hors de Chine. L’entrée est située près du Dragon
Gate sur la Grant Avenue. Vous y trouverez
des magasins exotiques, des temples bouddhistes
et de magnifiques témoignages d’architecture
sino-occidentale.
5 Fisherman’s Wharf
L’une des jetées accueillant toujours une flotte
de bateaux de pêche et des marchés de poissons.
Ne manquez pas le Pier 39 avec ses restaurants
de fruits de mer et ses lions de mer qui vivent ici
toute l’année.

6 Haight Ashbury

Épicentre du mouvement hippie dans les années
1960, il abrite aujourd’hui des œuvres d’art
psychédéliques comme des fresques murales
et les célèbres maisons victoriennes, les Painted
Ladies.
7 Lombard Street
La petite partie située entre Hyde Street et
Leavenworth Street a obtenu la distinction de rue
la plus sinueuse au monde ! La déclivité étant
de 27 %, il faut négocier 8 virages en épingle
à cheveux, avant d’arriver au bas de la côte.
Si vous circulez en voiture, accédez à la route
depuis Hyde Street (prévoir une longue attente) !
8 Golden Gate Park
Ce magnifique parc, plus grand que Central Park,
s’étend de la Stanyan Street jusqu’à l’océan
Pacifique. Il invite à la détente et aux pique-niques.
Depuis le conservatoire des fleurs jusqu’au célèbre
musée De Young en passant par le salon de thé
du jardin japonais, ce parc est un îlot de quiétude
à deux pas du centre.

TRANSPORT

Le réseau des transports publics est excellent
grâce aux tramways, aux bus MUNI, aux métros
BART et aux fameux cable cars. Le centre
de San Francisco est facilement accessible
avec le BART (métro) depuis l’aéroport international.

TRANSFERTS

Exemples de prix pour un aller simple aéroport
international de San Francisco/hôtels du centreville (1 bagage + 1 sac à main par personne) :
- Transfert en navette à partir de 22 € par personne
-T
 ransfert en voiture privée, prix par véhicule
(1-3 pers.) : 142 €
-T
 ransfert en stretch limousine privée, prix
par véhicule (1 à 4 pers.) : 245 €

9 Union Square
Le cœur névralgique de San Francisco abrite
les plus grandes enseignes du shopping, des hôtels
et des théâtres.
10 Financial District

Nouveau quartier montant avec la présence
de multiples entreprises du Web (dont Airbnb,
Twitter ou Google). La nouvelle tour Salesforce
y culmine à 326 m de hauteur et domine
San Francisco et sa célèbre baie.
La tour Salesforce © Lynn Yeh

1 Les cable cars
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SAN FRANCISCO ★ Hôtels
Nos hébergement sont situés dans deux quartiers emblématiques de SF : Union Square, dynamique et central au cœur
de Downtown, et Fisherman’s Wharf avec ses fameux quais (dont le Pier 39) et ses excellentes tables.
1 Cova Hotel★★★
Union Square
Situé à 15 min à pied d’Union
Square, le cœur névralgique
de San Francisco.
95 chambres au décor moderne,
toutes équipées de machine à café
et coffre-fort.
Restaurant servant le petit déjeuner
uniquement. Restaurant thaï
à 1 bloc. Salle de fitness. Terrasse
sur le toit avec une magnifique vue
sur les gratte-ciel et la nouvelle tour
Salesforce.
À partir de 179 €

2 Holiday Inn Express & Suites
Fisherman’s Wharf★★★
Fisherman’s Wharf
Hôtel situé à quelques pas
de Pier 39 où vivent toute l’année
de nombreux phoques.
Les 252 chambres offrent tout
le confort avec coffre-fort
et nécessaire à café/thé.
Pas de restaurant à l’hôtel mais choix
aux alentours. Petit déjeuner offert
à l’hôtel.
Salle de fitness.
À partir de 201 €

3 Hotel Vertigo★★★
Union Square
À 10 min à pied d’Union Square,
cet hôtel offre une vue exceptionnelle
sur Nob Hill.
91 chambres contemporaines
avec minibar et machine à café.
Design très élégant et riche d’une
personnalité qui n’exclut pas
la simplicité.
Café/thé à disposition dans le hall.
Salle de fitness.
À partir de 195 €

4 Handlery Union Square★★★
Union Square
Cet hôtel est situé à 2 min à pied
d’Union Square et de l’arrêt
des cable cars.
377 chambres réparties dans deux
bâtiments (dont un de 1908) équipées
de cafetière, mini-réfrigérateur
et coffre-fort. Restaurant-grill.
Piscine extérieure chauffée ouverte
toute l’année. Sauna.
À partir de 211 €

5 Hotel Diva★★★sup
Union Square
Idéalement situé à 3 min à pied
d’Union Square et à proximité
d’une ligne de tramway menant
à Fisherman’s Wharf.
115 chambres modernes et
contemporaines aux tons gris
et blanc.
Restaurant mexicain, café Starbucks®
à côté de l’hôtel.
Petite salle de fitness.
À partir de 245 €

6 Tilden Hotel★★★★
Union Square
À seulement 8 min à pied de la place
d’Union Square, situation idéale
pour visiter la ville.
Les 118 chambres au design
raffiné et moderne sont équipées
d’une machine à café, d’un miniréfrigérateur et d’un coffre-fort.
Restaurant-bar The Douglas Room.
Tilden Café pour le petit déjeuner.
Salle de fitness. Jardin extérieur
avec foyer et fauteuils pour se relaxer
en fin de journée.
À partir de 222 €

7 Hilton San Francisco
Union Square★★★★
Union Square
À quelques rues d’Union Square
et des cable cars, cet hôtel offre
une vue imprenable sur la ville.
1 900 chambres chaleureuses, avec
machine à café.
Restaurant ouvert uniquement pour
le petit déjeuner. Boutique pour
se restaurer en journée.
Piscine extérieure chauffée, salle
de fitness.
À partir de 244 €

8 Sheraton
Fisherman’s Wharf★★★★
Fisherman’s Wharf
Cet hôtel rénové en 2019, est
idéalement situé au cœur du quartier
animé de Fisherman’s Wharf, à 5 min
à pied de Pier 39 et de l’embarcadère
des ferries qui traversent la baie.
531 jolies chambres équipées de
coffre-fort et nécessaire à thé/
café. Northpoint Bar & Lounge
pour prendre un verre et un snack.
Salle de fitness, piscine extérieure
chauffée.
À partir de 245 €
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SAN FRANCISCO ★ Excursions
Hors des sentiers battus, au sein d’un petit groupe de 4 à 12 personnes, un expatrié francophone partagera sa passion pour cette
ville, ses lieux insolites et tendances. Possibilité de privatiser ces excursions pour un groupe de 1 à 12 personnes, nous consulter.
2 San Francisco artistique
et alternatif
Découverte du quartier de Mission
1 Les quartiers historiques
qui bouillonne culturellement
Visites des quartiers de Union
et artistiquement. Vous pourrez
Square, Chinatown, le quartier
contempler ses fameuses fresques
financier et les célèbres piers
murales, tant représentatives du San
de The Embarcadero, avec
Francisco d’aujourd’hui. Poursuite
de superbes vues panoramiques
vers le quartier de Castro, le premier
sur la baie.
quartier gay des États-Unis, lieu de vie
Les lundi, jeudi et dimanche.
unique et haut en couleur.
Durée : 3 h 30.
Les mardi, mercredi et vendredi.
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant Durée : 3 h 30.
(6 à 11 ans)
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant
(6 à 11 ans)
3 La baie à vélo
De North Beach à Fisherman’s
Wharf, prenez un grand bol d’air frais
et profitez de vues exceptionnelles
sur la baie et le Golden Gate
Bridge ! Sur la route, passage
au Palace of Fine Arts pour approcher
le San Francisco des années 1920.
Les mercredi et samedi.
Durée : 3 h 30.
À partir de 65 €/adulte et 55 €/enfant
(6 à 11 ans)

4 Des Painted Ladies au quartier
hippie
San Francisco est connue pour ses
superbes maisons victoriennes (les
Painted Ladies) et son passé marqué
par la mouvance hippie ! Passez par
le quartier chic et hipster de Hayes
Valley, Alamo Square où il y a les
plus belles maisons peintes de la ville,
Haight Ashbury, centre névralgique
de la contre-culture hippie. Les mardi
et vendredi. Durée : 3 h 30.
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant
(6 à 11 ans)
Un numéro de téléphone portable doit être communiqué à la réservation
pour confirmation des lieux et horaires de rendez-vous sur place.

© Voyages en français

VISITES GUIDÉES
EN FRANÇAIS

ACCUEIL PERSONNALISÉ SHOOTING PHOTO
Bénéficiez des conseils d’un guide
francophone lors d’un rendezvous dans un coffee-shop. Il vous
dévoilera toutes ses astuces pour
profiter au mieux de votre séjour :
bonnes adresses, idées de balades,
bons plans shopping, explications
des taxes et du bon usage
des pourboires...
Durée : 1 h 30.
À partir de 185 € de 1 à 6 pers.

Un photographe professionnel
francophone vivant à San Francisco
immortalise votre séjour. Comptez
entre 100 et 120 photos retouchées
HD mises à disposition via un lien
de téléchargement env. 5 jours après
la prestation. Du lundi au jeudi.
Durée : 1 h ou 2 h.
À partir de 139 €/pers. pour 1 h
Autres prestations (durée et nombre
de participants), nous consulter.

Nous vous proposons une croisière pour découvrir la ville sous un autre angle, ainsi que 2 pass vous permettant de combiner
vos visites et loisirs à prix avantageux.
CROISIÈRE DANS LA BAIE

Ces forfaits donnent accès à différentes attractions :

Embarquez pour une croisière d’une heure
dans la baie de San Francisco et découvrez
les highlights de la ville : le Golden Gate Bridge
et Alcatraz, et profitez d’une vue panoramique
sur la ville. Audiophone en français inclus.
Départ tous les jours du Pier 43 1/2.
Durée : 1 h.
À partir de 32 €/adulte et 27 €/enfant (moins
de 17 ans)

CITY PASS

- une carte de transport valable 3 jours permettant
d’utiliser les fameux cable cars, tramways et bus
locaux MUNI (BART non inclus) ;
- 1 croisière dans la baie avec Blue and Gold Fleet ;
- une entrée à la California Academy of Science ;
- une entrée à l’exploratorium ou au San Francisco
Museum of Modern Art (SFMoMA) ;
- une entrée à l’Aquarium of the Bay.
Valable 9 jours consécutifs dès votre 1re visite
(3 jours pour la carte de transport).
À partir de 109 €/adulte et 89 €/enfant (5 à 11 ans)
Choisissez 3 attractions parmi :
- une entrée à la California Academy of Science ;
- 1 croisière dans la baie avec Blue and Gold Fleet ;
- une entrée à l’Aquarium of the Bay ;
- une entrée à l’exploratorium ;
- une entrée au SFMoMA ;
- une entrée au musée The Walt Disney Family ;
- la location de vélo pour une journée.
Valable 9 jours consécutifs dès votre 1re visite.
À partir de 82 €/adulte et 72 €/enfant (4 à 11 ans)

© lunamarina/Shutterstock
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Au royaume des superstars, tout est glamour, luxe
et design. Rodeo Drive concentre les boutiques
de luxe des marques les plus prestigieuses tandis
que North Beverly est le quartier des villas.
Des plans, que l’on appelle les star maps, sont
vendus dans la rue et indiquent les domiciles
des célébrités.
2 Hollywood

La Mecque du 7e art présente des attractions
légendaires comme le théâtre du Grauman’s
Chinese datant de 1927, le Walk of Fame
et ses célèbres étoiles roses et le Roosevelt Hotel.
Le complexe Hollywood and Highland abrite
un cinéma, une station de métro, un hôtel
et des boutiques.
3 Universal City

C’est ici que se trouvent les studios Universal,
où ont été produits de nombreux films américains
tournés à grand renfort d’effets spéciaux.
4 Getty Center
Ce musée, inauguré en 1997, héberge l’une des
collections d’art les plus précieuses au monde et
offre une vue grandiose sur la ville et ses environs.
Le complexe, composé de 6 bâtiments, de cours
intérieures, d’allées, de fontaines et de jardins,
vaut à lui seul le détour.
5 Griffith Park
Situé près d’Hollywood, il est le plus grand parc
municipal du monde. C’est ici que fut tourné
La Fureur de vivre, avec James Dean, mais aussi,
plus récemment, La La Land. L’Observatoire y offre
une vue spectaculaire sur la ville et notamment
sur le panneau Hollywood.
6 Venice Beach
Berceau du mouvement hippie et du surf
californien, Venice symbolise toute l’extravagance
de l’Amérique. Entre plage et canaux, c’est un lieu
haut en couleur.

7 Malibu

Cette longue plage de sable doré où fut tournée
la série Alerte à Malibu est l’endroit rêvé pour
nager, surfer et faire bronzette.
8 Santa Monica
C’est ici que s’achève la mythique Route 66
et se prolonge la grande plage de Venice Beach.
Flânez sur Third Street Promenade, zone piétonne
avec boutiques, restaurants et bars. Ne manquez
pas la plus vieille jetée de la côte Ouest et son petit
parc d’attractions.

TRANSPORT

Los Angeles est desservie par un réseau de bus
ainsi qu’un métro reliant Hollywood à Downtown
et aux studios Universal. La ligne de métro Expo
Line relie Downtown à Santa Monica en 46 min,
idéal pour éviter les embouteillages ! À noter
toutefois que les lieux incontournables sont parfois
éloignés du centre de 20 à 30 km, il est alors
souvent plus confortable de louer une voiture.

9 Downtown
Bienvenue dans le centre-ville de L.A. ! Facilement
reconnaissable de loin avec ses grands buildings,
ce quartier d’affaires est aujourd’hui un endroit
moderne et animé, notamment le L.A. LIVE avec
ses nombreux bars, restaurants, discothèques
et le Staples Center, arène où sont joués les grands
matchs sportifs ou concerts. À voir également, le
Walt Disney Concert Hall, bâtiment ultra moderne
conçu par l’architecte Frank Gehry, qui héberge
l’orchestre philharmonique de L.A.

Downtown © Chones/Shutterstock

1 Beverly Hills
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LOS ANGELES ★ Hôtels
Tous les hébergements de notre sélection sont situés à proximité des principales attractions de la ville.
Résidez à Hollywood, West Hollywood, Beverly Hills ou Downtown L.A. et faites votre cinéma le temps de votre séjour !
1 Best Western Plus
Hollywood Hills★★★
Hollywood
Situé à quelques minutes de voiture
du célèbre Walk of Fame, du Chinese
Theatre et des Universal Studios®,
cet hôtel arbore photos d’acteurs
et affiches de cinéma.
Réparties sur 4 étages, 86 chambres
spacieuses bien équipées :
réfrigérateur, four à micro-ondes
et cafetière.
Restaurant 101 Coffee. Piscine
extérieure (non chauffée).
À partir de 115 €

2 The Moment★★★
Hollywood
Ce boutique-hôtel très moderne
est situé sur le fameux Sunset
Boulevard à 20 min à pied du célèbre
Walk of Fame.
Ses 38 chambres au style exclusif
sont toutes équipées de machine
à café, minibar et coffre-fort.
Lounge-bar sur le toit pour
se délasser en fin de journée.
À partir de 121 €

3 Freehand★★★
Downtown L.A.
À 800 m du quartier animé de L.A.
LIVE, cet hôtel occupe l’ancien
Commercial Exchange Building.
226 chambres cosy décorées par
les designers Roman & Williams,
avec textiles tissés à la main
et œuvres d’artistes locaux.
Restaurant. Bar à cocktail et piscine
sur le toit. Petit déjeuner offert dans
le lounge (8 h à 10 h).
À partir de 104 €

4 Loews Hollywood★★★★
Hollywood
Une situation idéale pour cet hôtel
en plein cœur d’Hollywood, à 1 min à
pied du Chinese Theatre et son parvis
aux empreintes de stars.
632 chambres rénovées à la décoration
élégante.
Restaurant de cuisine américaine.
Piscine extérieure chauffée et terrasse
sur le toit, salle de fitness.
À partir de 216 €

5 Kimpton The Hotel
Wilshire★★★★
Berverly Hills
Membre de la chaîne Kimpton,
cet hôtel est situé sur Wilshire
Boulevard, à 10 min en voiture
de Rodeo Drive.
74 chambres joliment décorées
dans des tons de beige avec coffrefort et station d’accueil MP3.
Restaurant, bar et piscine sur le toit.
À partir de 231 €

6 The Beverly Hilton★★★★
Beverly Hills
À quelques minutes de Rodeo Drive
et de Century City, ce bel hôtel reflète
l’ambiance élégante et feutrée
de Beverly Hills.
569 chambres dans les tons crème
avec cafetière et coffre-fort.
Restaurant Circa 55 (cuisine
californienne), bar.
Piscine extérieure, salle de fitness,
Spa, salon de beauté. Boutiques.
À partir de 199 €

7 NoMAD★★★★
Downtown L.A.
Situé au cœur de Downtown L.A.,
ce très bel hôtel allie charme italien
des années 1920 et style néoclassique avec ses colonnades.
Les 241 chambres et suites
récemment rénovées sont l’œuvre
du décorateur Jacques Garcia.
Restaurant. Superbe toit terrasse
avec piscine et bar.
À partir de 195 €

8 La Peer Hotel★★★★
West Hollywood
Cet hôtel design appartenant
au groupe Kimpton est idéalement
situé entre Melrose Avenue et Santa
Monica Boulevard, au cœur du
quartier design de West Hollywood.
105 chambres modernes et élégantes
joliment décorées, toutes équipées
d’un matelas de yoga. Thé et café
à disposition à l’hôtel. Restaurant
de cuisine moderne italienne Viale
Dei Romani. Bar extérieur. Piscine
extérieure chauffée, salle de fitness.
À partir de 247 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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LOS ANGELES ★ Excursions
Hors des sentiers battus, au sein d’un petit groupe de 4 à 12 personnes, un expatrié francophone partagera sa passion pour cette
ville, ses lieux insolites et tendances. Possibilité de privatiser ces excursions pour un groupe de 1 à 12 personnes, nous consulter.

4 Santa Monica & Venice Beach
à vélo
Au bout de la Route 66, découvrez
la station balnéaire de Santa Monica
et pédalez jusqu’à Venice Beach.
Passage par les canaux de Venice,
arrêts devant les fresques de street
art, le City Hall, le parc Tongva...
La visite mêle idéalement culture et
plaisir d’une balade à vélo. Les lundi,
mercredi et vendredi. Durée : 3 h 30.
À partir de 60 €/adulte et 50 €/enfant
(6 à 11 ans)

5 Tour en cabriolet
À bord d’une Coccinelle cabriolet,
votre chauffeur vous emmène explorer
les lieux mythiques de Los Angeles.
Vous découvrirez toutes les facettes
de la ville dont les points d’intérêt
sont éloignés les uns des autres. Avec
la formule journée, découvrez aussi
Beverly Hills et Santa Monica. Les
mardi et vendredi. Durée : 4 h ou 7 h
avec pause déjeuner (non inclus).
À partir de 399 € les 4 h et 649 €
les 7 h pour 1 à 3 personnes

Un numéro de téléphone portable doit être communiqué à la réservation
pour confirmation des lieux et horaires de rendez-vous sur place.

3 Le cœur historique
de Downtown Los Angeles
Visite du cœur historique, parfois
oublié à cause de l’étendue
de la ville. Partez à la découverte
des origines de Los Angeles. Cette
visite plaira aussi aux amateurs de
cinéma puisque les lieux de tournages
sont nombreux dans cette partie
de la ville.
Les mardi, jeudi et samedi.
Durée : 3 h 30.
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant
(6 à 11 ans)

© Chones/Shutterstock

2 Little Tokyo et street art
à Downtown
Découverte de deux quartiers
1 Hollywood Boulevard
aux ambiances distinctes : le quartier
Découverte des lieux mythiques
japonais de Los Angeles classé Site
et des petits secrets de la plus célèbre historique national depuis 1995 avec
avenue de L.A. ! Vous saurez tout
la communauté nippo-américaine
sur les lieux de tournage, les endroits la plus importante du continent.
parfois insolites qui se cachent
Poursuite vers le quartier du street art
derrière le faste de la plus puissante
qui ne cesse de se transformer et attire
industrie locale.
galeries d’art et commerces bio.
Les mardi, vendredi et dimanche.
Les mercredi, samedi et dimanche.
Durée : 2 h 30.
Durée : 3 h 30.
À partir de 35 €/adulte et 25 €/enfant À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant
(6 à 11 ans)
(6 à 11 ans)

VISITES GUIDÉES
EN FRANÇAIS

ACCUEIL PERSONNALISÉ SHOOTING PHOTO
Bénéficiez des conseils d’un guide
francophone lors d’un rendezvous dans un coffee-shop. Il vous
dévoilera toutes ses astuces pour
profiter au mieux de votre séjour :
bonnes adresses, idées de balades,
bons plans shopping, explications
des taxes et du bon usage des
pourboires...
Durée : 1 h 30.
À partir de 185 € de 1 à 6 pers.

Un photographe professionnel
francophone vivant à Los Angeles
immortalise votre séjour. Comptez
entre 100 et 120 photos retouchées
HD mises à disposition via un lien
de téléchargement env. 5 jours après
la prestation. Les mercredi, jeudi
et vendredi. Durée : 1 h ou 2 h.
À partir de 139 €/pers. pour 1 h
Autres prestations (durée et nombre
de participants), nous consulter.

Pour compléter votre découverte, direction les Universal Studios Hollywood™, parc d’attraction où tous les secrets
hollywoodiens vous seront dévoilés. La star de la journée, c’est vous !
UNIVERSAL STUDIOS
HOLLYWOOD™

© Universal Studios

Il existe un lieu où la magie d’Hollywood est une
réalité. Où vous et votre famille êtes les stars. Où
vous vous transformez en héros… Transporté dans
les aventures et les frissons de vos films préférés.
Une expérience hollywoodienne fantastique vous
attend à Universal Studios Hollywood™ !
À partir de :
- Valable 1 jour en moyenne saison : 125 €/pers. ;
en haute saison : 141 €
- Valable 2 jours en moyenne saison : 181 €/pers. ;
en haute saison : 209 €

UNIVERSAL EXPRESS™
Optimisez votre expérience et gagnez du temps !
Procurez-vous un accès prioritaire, valable une
fois, pour chaque attraction et spectacle, dont le
légendaire Studio Tour. Disponibilité limitée.
À partir de :
- Valable 1 jour en moyenne saison : 220 €/pers.
- Valable 1 jour en haute saison : 314 €/pers.
VIP EXPERIENCE
Aujourd’hui, c’est vous la star ! En plus de votre
pass Universal Express™, à votre arrivée au parc,
un voiturier s’occupe de votre véhicule, puis votre
guide (anglophone) vous emmène à la découverte
des coulisses du cinéma (tour de 2 h). Accès
prioritaire à toutes les attractions et meilleures
places pour les spectacles.
Petit déjeuner et déjeuner inclus.
À partir de 405 € en moyenne saison et 496 € en
haute saison (enfant de moins de 5 ans non admis)
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DE SANTA BARBARA

SAN DIEGO ★ Hôtels

Entre montagnes et côte Pacifique, Santa Barbara offre un point de vue
splendide sur l’océan, et ses édifices en stuc blanc et toits de tuile rouge
témoignent de son héritage colonial espagnol. Ses boutiques branchées,
ses restaurants tendance et ses bars à vin achèveront de vous convaincre...

CALIFORNIE

3 4

SANTA BARBARA

Ville balnéaire accolée à Los Angeles, Santa Monica est le point d’arrivée
de la Route 66 qui la relie à Chicago. Un détour sur la célèbre Santa Monica
Pier et son parc d’attractions s’impose à moins que vous ne préfériez découvrir
les joies du surf...
À quelques kilomètres de la frontière mexicaine, San Diego est une cité
fort agréable avec ses nombreuses plages et ses criques rocheuses, ses parcs
d’attractions, son fameux zoo sans oublier son gigantesque Balboa Park.

1 Shangri-La★★★★
Santa Monica
Très bel hôtel au design Art déco,
situé face à l’océan à seulement
2 min à pied de la Third Street
Promenade, rue piétonne animée.
71 chambres joliment décorées, avec
mini-réfrigérateur.
Restaurant. Bar sur le toit avec
superbe vue sur l’océan et bar autour
de la piscine.
Piscine extérieure, sauna. Salle
de fitness.
À partir de 215 €

2 The Huntley Hotel★★★★
Santa Monica
Hôtel moderne à la décoration
élégante et raffinée. Dans un quartier
calme, proche du célèbre Pier, de la
Third Street Promenade et des plages.
204 chambres sophistiquées
et spacieuses.
Restaurant The Penthouse en rooftop
au 18e étage offrant une cuisine
californienne contemporaine et une
vue imprenable sur l’océan Pacifique
et la plage de Santa Monica. Bar.
Salle de fitness.
À partir de 305 €

3 Hotel Milo★★★
Santa Barbara
Situé entre mer et vignes,
ce magnifique hôtel à l’architecture
coloniale espagnole propose
une immersion dans l’authentique
sud californien.
122 chambres récemment décorées
de blanc et bleu dans un style
méditerranéen.
Jardin, piscines extérieures, salle
de fitness, vélo mis à disposition
et dégustation de vins.
À partir de 145 €

4 The Ritz-Carlton Bacara★★★★★
Santa Barbara
Idéalement situé face au Pacifique,
cet hôtel de luxe avec Spa et accès
direct à la plage, vous offre dans
son écrin de verdure un instant
de détente pour savourer la douceur
californienne.
311 chambres et suites avec balcons
donnant sur l’océan.
Restaurants, salle de dégustation,
bars et piscines extérieures. Tennis.
Golf 18 trous.
À partir de 247 €

5 Catamaran Resort
Hotel & Spa★★★sup
San Diego
Situé au nord de Mission Bay,
cet hôtel offre une ambiance
polynésienne, végétation luxuriante,
palmiers, chutes d’eaux et oiseaux
exotiques sur fond d’océan Pacifique.
310 chambres et suites avec sèchecheveux et peignoir.
Restaurant. Piscine extérieure, bains
à remous, sauna, Spa. Salle de fitness.
À partir de 158 €

6 Hotel Del Coronado★★★★sup
San Diego
Installé sur une presqu’île le long
de la baie de San Diego, l’hôtel
légendaire, à l’architecture
d’inspiration victorienne, construit
en 1888, possède un accès
à une plage privée.
757 chambres au design
contemporain, machine à café
et mini-réfrigérateur. 3 restaurants,
bars. Piscines extérieures, salle
de fitness, golf, court de tennis, Spa,
salon de beauté, boutiques.
À partir de 236 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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DE MONTEREY

PISMO BEACH ★ Hôtels

À 190 km au sud du centre de San Francisco, Monterey, petit port de pêche
possède l’un des plus grands aquariums du pays. Une petite visite sur le Pier sera
l’occasion d’observer des otaries qui sont ici comme chez elles !
Carmel possède le charme et la douceur de vivre d’une authentique cité de bord
de mer. Ce village d’artistes comprend plus de 100 galeries d’art. N’hésitez pas
non plus à venir découvrir la mission San Carlos Boromeo datant de 1770.

CALIFORNIE
SAN FRANCISCO
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3

CARMEL-BY-THE-SEA

Des points de vue magnifiques se succèdent le long de la Highway 1 jusqu’à
Big Sur, notament sur le pont de Bixby. Jack Kerouac ou Henry Miller ont eux
aussi séjourné dans ces lieux entre falaises, ciel et mer.
En poursuivant jusqu’à Pismo Beach, vous profiterez d’un superbe paysage
de côtes sauvages mêlant criques, plages, falaises, forêts de pins et parcs.
1 Hotel Pacific★★★
Monterey
Ce coquet boutique-hôtel est situé
en centre-ville, le long de la côte, à
quelques pas de Fisherman’s Wharf,
Cannery Row, et de l’aquarium.
105 suites au décor contemporain
avec parquet, cheminée et balcon
privé, machine à café.
Jardin. Spa, bain à remous.
Nombreux restaurants aux alentours.
À partir de 148 €

2 InterContinental The Clement
Monterey★★★★
Monterey
Situé sur Cannery Row, cet hôtel
ouvert sur l’océan offre une vue
incroyable sur les eaux saphirs
du Pacifique, près de l’aquarium
et du Musée maritime.
208 chambres spacieuses avec
machine à café/thé et peignoir.
Restaurant contemporain avec
terrasse, bar. Piscine extérieure
chauffée, bain à remous. Spa.
Salle de fitness.
À partir de 195 €

3 La Playa Carmel By The
Sea★★★sup
Carmel
Cet hôtel historique, installé dans
une luxueuse demeure datant
de 1905, se trouve à quelques
pas des plages de sable de
Carmel, de ses boutiques, galeries
et charmants restaurants.
75 chambres joliment décorées
avec vue sur l’océan, le jardin
ou le domaine.
Restaurant. Bar. Piscine extérieure.
À partir de 250 €

4 Bernardus Lodge & Spa★★★★sup
Carmel Valley
Niché dans la vallée de Carmel,
au cœur des vignobles et des champs
de lavande, ce bel hôtel est une
retraite idéale pour un séjour intime,
calme et revitalisant.
73 chambres, suites et villas alliant
élégance et confort dans un luxueux
écrin de nature.
Restaurant. Bar. Piscine chauffée et
bains à remous. Spa. Court de tennis.
Croquet.
À partir de 309 €

5 Seacrest Oceanfront Hotel★★★
Pismo Beach
Cet hôtel au design contemporain
surplombant l’océan bénéficie
d’un accès à la grande plage
de Pismo Beach, idéal pour
des promenades matinales
et des couchers de soleil.
158 chambres climatisées avec
balcon privé ou patio, micro-ondes,
cafetière, réfrigérateurs et sèchecheveux.
Piscine extérieure chauffée.
Petit déjeuner offert à l’hôtel.
À partir de 96 € avec petit déjeuner

6 Ventana Big Sur,
an Alila Resort★★★★
Big Sur
Enclavé dans une immense forêt,
ce luxueux complexe hôtelier offre,
dans un style rustique, un sanctuaire
secret en pleine nature.
59 chambres, suites et cottages
avec machine à café et minibar.
Restaurant. Bar.
2 piscines extérieures chauffées,
bain de source chaude, Spa.
Salle de fitness. Cours de yoga.
Dégustation de vins.
À partir de 821 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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PALM SPRINGS, SONOMA & LAKE TAHOE ★ Hôtels
Palm Springs surgit comme un mirage moderne au milieu du désert. Hôtels
luxueux, Spas, sources thermales et parcours de golf, c’est l’endroit idéal pour
se relaxer. Les amoureux d’architecture ne seront pas en reste entre maisons
modernistes et haciendas de style colonial.
Plus au nord de l’État, à seulement une heure de route au nord de San Francisco,
Sonoma County et Napa Valley sont un must pour les amateurs de tourisme
viticole. Des centaines de vignoble recouvrent les collines verdoyantes. Une halte
parmi des domaines mondialement réputés sera l’occasion de belles dégustations.

CALIFORNIE

SONOMA/NAPA
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LAKE TAHOE

SAN FRANCISCO

À cheval entre Califormie et les montagnes du Nevada, Lake Tahoe est un
sublime lac bordé de forêts de pins. Randonnée, loisirs nautiques ou escalades
raviront les plus sportifs.

1 Palm Mountain
Resort & Spa★★★
Palm Springs
Implanté au cœur de la ville,
cet hôtel nouvellement rénové
se situe à quelques minutes à pied
des restaurants, boutiques, musées
et animations nocturnes.
142 chambres dans une harmonie
de blanc et de brun.
Piscine extérieure chauffée. Bain
à remous. Spa.
Pas de restaurant mais un grand
choix alentour.
À partir de 66 €

2 The Riviera Palm Springs★★★★
Palm Springs
Ce complexe hôtelier allie style
rétro contemporain et raffinement
moderne. Il bénéficie d’un panorama
unique sur le désert et ses montagnes.
398 chambres avec machine à café,
réfrigérateur, sèche-cheveux
et peignoir.
Restaurants, bars. Piscine extérieure.
Spa. Salle de fitness. Boutique.
À partir de 169 €

3 River Terrace Inn★★★
Napa Valley
Au bord de la rivière Napa au cœur
de la Napa Valley et ses célèbres vins.
106 chambres chaleureuses avec
vue sur le village ou sur la rivière,
la plupart avec balcon, toutes
équipées de machine à café.
Dégustez un vin californien depuis
la terrasse du restaurant Alba
situé en bord de rivière, ou autour
d’un brasero.
Salle de fitness. Spa. Prêt de vélos.
À partir de 145 €

4 The Lodge at Sonoma
Renaissance Resort & Spa★★★★
Sonoma Valley
Situé au cœur de la région
des célèbres vignobles californiens,
cet hôtel offre un pittoresque
panorama sur la vallée.
182 charmantes chambres et cottages.
Restaurant Carneros Bistro et bar
à vin.
Piscine extérieure. Classe de yoga.
Salle de fitness. Spa. Boutique.
À partir de 176 €

5 Tahoe Lakeshore
Lodge & Spa★★★
Lake Tahoe
Sur la rive sud du lac, cet hôtel
jouit d’une superbe situation avec
les montagnes en toile de fond.
72 chambres à la décoration
montagnarde, avec balcon et vue sur
le lac ou patio, cheminée et cafetière
à disposition. Piscine extérieure
chauffée donnant sur la plage privée.
Sauna, bain à remous. Barbecues
et tables de pique-nique à disposition
l’été.
À partir de 104 €

6 The Ritz-Carlton★★★★★
Lake Tahoe
Ce luxueux hôtel est situé au nord
du lac, au cœur de la montagne
dominant le lac Tahoe, côté
Californie.
Chambres équipées de larges
fenêtres, coin salon avec cheminée,
machine à café et coffre-fort.
Plusieurs restaurants dont
le Manzanita avec cuisine ouverte.
Bars intérieur et extérieur. Piscine
extérieure chauffée. Spa. Service
de navette pour se rendre au lac.
À partir de 298 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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LAS VEGAS ★ THE guide
1
The
Strip
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Bâtie au cœur du désert, la plus
grande ville du Nevada va vous
donner la fièvre du jeu. Arpentez
le Strip pour admirer ses néons
et hôtels extravagants, Fremont Street
et ses animations. Assistez à l’un
des fabuleux spectacles du Cirque
du Soleil. Dépassez les traditions
et organisez votre mariage ici.
Survolez le Strip en hélicoptère ou
envolez-vous pour Grand Canyon...

Aéroport international
de Las Vegas

© Rawf8/iStock

1 Downtown

Entre 20 h et minuit, vivez une expérience unique
sur Fremont Street, où un show de lumières sur fond
musical vous attend. Essayez l’attraction Zlotzilla :
un survol à toute vitesse de Fremont Street
en tyrolienne sous sa canopée lumineuse.
2 The Strip
6,5 km d’hôtels, aux architectures les plus diverses
mises en valeur à grand renfort de néons : casinos,
théâtres, boutiques, restaurants et chapelles se
succèdent le long de Las Vegas Boulevard. L’artère
principale de Las Vegas doit son surnom au capitaine
Guy McAfee, policier et tenancier de tripots illégaux
qui y ouvrit une boîte de nuit en 1938...
3 Ballet aquatique

Tous les soirs (sauf par mauvais temps) sur le lac de
l’hôtel Bellagio, vous pourrez assister gratuitement
à un ballet de jets d’eau avec jeux de lumières.
L’un des spectacles les plus connus de Las Vegas !
4 High Roller
Perchée à plus de 167 m de haut sur la LINQ
Promenade, la plus grande roue panoramique
au monde vous accueille à bord de ses 28 nacelles.
5 Las Vegas Arena

Ce grand stade est situé sur le Strip entre les hôtels
New York-New York et Monte-Carlo. Il peut
accueillir 20 000 personnes pour les grands matches
sportifs ou concerts.
6 MOB Museum
Ce musée interactif raconte l’histoire du crime
organisé et de la mafia et leurs impacts sur Las Vegas.
Ticket : env. 21 USD + 4 USD pour les audio-guides
en français.

TRANSPORT

Ne sous-estimez pas les distances !
Le moyen de transport le plus simple et le moins
coûteux est le bus ou le monorail :
- Le Deuce (bus à 2 étages) s’arrête devant presque
tous les hôtels du Strip, dans les deux sens,
24h/24 (toutes les 15 à 20 min).
Carte 1 journée : 8 USD/pers. ; pass 3 jours :
20 USD/personne.
- Le monorail dessert 7 stations, de 7 h à 2 h ou
3 h : MGM Grand, Paris/Bally’s, The Flamingo
Hilton/Caesars Palace, Harrah’s/The LINQ,
Las Vegas Convention Center, SLS Las Vegas.
Trajet : 5 USD/pers. ; pass 24 h : 13 USD/pers.

TRANSFERTS

Exemples de prix par personne pour un aller simple
aéroport international de Las Vegas/hôtels (1 bagage
+ 1 sac à main par personne):
- Transfert en navette à partir de 13 €
- Transfert en voiture privée (1 à 3 personnes,
maximum 3 bagages) : 99 €
- Transfert en stretch limousine privée
(1 à 4 personnes, maximum 4 bagages) : 140 €

SPECTACLES

Les spectacles en tous genres et d’une qualité
comparable à ceux de Broadway font la renommée
de Las Vegas. Nombre de stars s’y produisent
et les spectacles permanents affichent presque
toujours complet. Parmi eux, les plus fascinants
sont certainement ceux orchestrés par la troupe du
Cirque du Soleil. Des artistes de haut vol repoussant
toujours plus loin les performances vous entraînent
dans un monde imaginaire virevoltant de fantaisies.
N’oubliez pas de réserver avant votre départ !

HÔTELS

La plupart des hôtels qui longent le Strip ont été
construits selon un thème précis et constituent
des attractions à eux seuls. Vous pourrez ainsi flâner
le soir dans Bellagio au bord du lac de Côme, admirer
les sphinx de Louxor, redécouvrir la Rome antique
au Caesars Palace, explorer New York dans
un véhicule du grand huit, revenir au temps
des Croisades et du roi Arthur au Excalibur, ou vous
promener en gondole entre les canaux du Venetian…
Chaque hôtel est unique, allant du kitsch au plus
luxueux. Aujourd’hui, les nouveaux établissements
privilégient le luxe contemporain.

À SAVOIR

Bénéficiez des meilleurs tarifs hôteliers en séjournant
à Las Vegas du dimanche au jeudi.

H City Break H

Profitez des nouveaux vols directs Paris/
Las Vegas de la compagnie Level.
Partez les mercredi et dimanche pour
des courts séjours de 3 ou 4 nuits. Parfait
pour un week-end romantique ou une
escapade entre amis ! Hôtels luxueux,
restaurants gastronomiques, spectacles
renommés, centres commerciaux (outlets
et de luxe), casinos vous attendent.
Las Vegas est aussi le point de départ idéal
pour visiter les plus beaux parcs nationaux
de l’Ouest américain.
Rendez-vous p. 114-115 pour découvrir
nos 2 nouveaux itinéraires au volant.
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LAS VEGAS ★ Hôtels
Nos hôtels sont disposés le long du Strip (Las Vegas Boulevard), véritable colonne vertébrale longue de 7 km. Chacun
dispose de centaines de chambres, de piscine(s), de moult restaurants, boutiques et bars, de Spa, et bien sûr d’un casino !
1 Circus Circus Hotel Resort &
Casino★★★
The Strip
Adapté aux familles avec
son spectacle de cirque permanent
et son parc d’attractions.
3 767 chambres. Restaurants, bars.
Piscine. Casino.
Parc d’attractions Adventuredome
avec 25 manèges et attractions.
Salle de jeux Carnival Midway avec
200 jeux pour petits et grands.
À partir de 36 €

2 Harrah’s★★★
The Strip
Cet hôtel, appartenant au groupe
Caesars Entertainment, est situé
directement sur le Strip entre
le LINQ et le Venetian.
2 526 chambres dont les chambres
Valley entièrement rénovées.
Plusieurs restaurants et bars.
Piscine. Spa et salon de beauté.
Casino. Boutiques.
À partir de 45 €

3 Luxor Hotel★★★sup
The Strip
Cet hôtel en forme de pyramide,
appartenant au groupe MGM
Resorts, vous transportera au temps
des pharaons. Le lobby s’ouvre
sur un atrium vertigineux qui mène
aux 4 408 chambres réparties dans
la pyramide et la tour annexe.
Plusieurs restaurants et bars.
Piscine, Spa, salon de beauté,
boutiques, discothèques.
À partir de 47 €

4 Tropicana Las Vegas★★★sup
The Strip
Cet hôtel agréable est relié à l’hôtel
MGM Grand par une passerelle
et se trouve à 10 min à pied
du monorail.
1 658 chambres décorées dans des
tons chauds.
Plusieurs restaurants, dont 1 avec
terrasse extérieure, et bars.
Superbe piscine extérieure. Casino.
Salle de fitness. Spa.
À partir de 65 €

5 Planet Hollywood★★★★
The Strip
Hôtel tendance appartenant au groupe
Caesars Entertainment où l’on cultive
le mythe du glamour hollywoodien.
Un lieu qui bouge et où l’on aime
faire la fête !
2 423 chambres spacieuses
entièrement rénovées. Restaurants,
bars.
Piscines, Spa, salle de fitness.
Théâtre, casino, boutiques.
À partir de 67 €

6 The LINQ Hotel & Casino★★★★
The Strip
Cet hôtel, situé sur le Strip
et la LINQ Promenade à côté
de la grande roue, appartient
au groupe Caesars Entertainement.
2 256 chambres à la décoration
contemporaine.
Restaurants, bars. Casino, boutiques,
salle de fitness. Piscine réservée aux
personnes âgées de 21 ans et plus.
Possibilité d’accès aux piscines de
l’hôtel Flamingo.
À partir de 59 €

7 Flamingo Hotel & Casino★★★★
The Strip
Cet hôtel historique, situé face
au Caesars Palace, appartient
au groupe Caesars Entertainment.
Il est le premier hôtel construit
en 1946 à Las Vegas.
Ses 3 460 chambres ont été rénovées
en 2017-2018, de même que
les parties communes. Restaurants
et bars.
3 piscines dont une orientée famille
et une réservée aux adultes. Spa,
jardin tropical de 60 000 m2 !
À partir de 55 €

8 Paris Las Vegas★★★★
Situé au cœur du Strip face aux
fontaines du Bellagio, cet hôtel
du groupe Caesars Entertainement
est facilement identifiable avec
sa tour Eiffel qui offre un show
de lumières tous les soirs, et son
Arc de Triomphe.
2 916 chambres dont les Burgundy
ont été rénovées dans un style
européen élégant et une touche
de modernité.
Plusieurs restaurants et bars.
Piscine, Spa, salle de fitness. Casino.
À partir de 57 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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9 Mirage Hotel★★★★★
The Strip
Ce très bel hôtel abrite une forêt
tropicale sous son dôme !
À l’extérieur, un volcan entre
régulièrement en éruption.
3 044 chambres décorées dans
les tons crème et jaune et équipées
de coffre-fort et minibar.
Restaurants, bars.
Piscine avec chutes d’eau, Spa,
salon de beauté. Discothèque, casino.
Spectacle de la troupe du Cirque
du Soleil The Beatles LOVE.
À partir de 59 €

10 The Venetian Resort Hotel
Casino★★★★★
The Strip
Grâce à sa somptueuse architecture,
cet hôtel recrée parfaitement
l’ambiance et l’élégance de Venise.
4 027 suites très spacieuses au décor
raffiné.
Restaurants, coffee-shops, bars.
Piscines, Spa, salon de beauté,
casino. Galerie commerciale Grand
Canal. Musée Madame Tussauds
(payant).
À partir de 71 €

11 Mandalay Bay Resort
& Casino★★★★★
The Strip
Cet hôtel-casino du groupe MGM
Resorts évoque le mythe de la cité
perdue, avec ses jardins tropicaux
en terrasse, ses chutes d’eau
et sa piscine à vagues bordant
une plage de sable...
3 220 chambres avec grandes baies
vitrées. Plusieurs restaurants et bars
dont un ice bar. Spa, salle de fitness.
Aquarium avec requins et tunnel
de verre.
À partir de 131 €

12 Caesars Palace/Nobu Hotel★★★★★
The Strip
L’hôtel a rénové sa légendaire Roman
Tower, rebaptisée Julius Tower.
3 980 chambres dont les chambres
des tours Julius et Augustus rénovées
et les 181 chambres contemporaines
du Nobu Hotel, né d’un partenariat
entre Robert De Niro et le chef Nobu.
Restaurants, bars. Piscines, saunas,
bains à remous, salle de fitness.
Casino. Galerie marchande. Nightclub.
À partir de 102 €

13 Wynn★★★★★
The Strip
Cet imposant hôtel arbore un décor
exubérant avec taffetas, mosaïques,
marbre et, dans les jardins, cascades
et forêt de pins.
2 716 chambres décorées dans
les tons crème. Plusieurs restaurants
et bars.
Piscine, Spa, salle de fitness. Casino.
Spectacle aquatique Le Rêve - The
Dream.
À partir de 152 €

14 The Cosmopolitan★★★★★
The Strip
Cet hôtel de 52 étages au design
contemporain se trouve sur le Strip
entre le Bellagio et le City Center.
Réparties dans deux tours,
2 995 chambres et suites dont
certaines avec balcon ou terrasse
offrant une vue panoramique sur
la ville.
Plusieurs restaurants proposant une
cuisine du monde dont un sushi bar.
Bars. 3 piscines, Spa, salle de fitness
et 2 courts de tennis.
À partir de 151 €

15 Bellagio★★★★★
The Strip
Cet hôtel mythique, inspiré
du village italien Bellagio, possède
de somptueuses fontaines où se forme
un spectacle mêlant eau, son et
lumière.
3 933 chambres avec salle de bains
en marbre et minibar. Plusieurs
restaurants et bars.
Piscines, Spa de 6 500 m2, salle
de fitness. Spectacle O du Cirque
du Soleil, casino.
À partir de 125 €

16 Aria Resort & Casino★★★★★
The Strip
D’architecture contemporaine,
l’hôtel s’élève sur 61 étages et offre
des vues spectaculaires.
3 436 chambres et 568 suites
design, avec larges baies vitrées
et équipements technologiques
de pointe. Nombreux restaurants
et bars, night-clubs.
Piscines, Spa, salon de beauté,
salle de fitness. Casino. Galerie
marchande. Hôtel relié aux hôtels
Monte Carlo et Bellagio.
À partir de 139 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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LAS VEGAS ★ Excursions
Hors des sentiers battus, au sein d’un petit groupe de 4 à 12 personnes, un expatrié francophone partagera sa passion pour cette
ville, ses lieux insolites et tendances. Possibilité de privatiser ces excursions pour un groupe de 1 à 12 personnes, à partir de 269 €.

1 Le Strip
Cette visite guidée vous permettra
de comprendre pourquoi cette
enclave urbaine fonctionne en
vase-clos (le Strip ne fait pas partie
de la municipalité) et continue
de se construire en adaptant
son espace public aux exigences
du marketing touristique. Vous
découvrirez l’histoire du Strip
et de l’industrie du jeu, mais aussi
les anecdotes les plus insolites et
2 Old Vegas & street art

Old Vegas (aussi appelé Downtown
Vegas) constitue le cœur historique
de la ville. Fremont Street est
en partie recouverte d’une voûte
digitale de près de 460 mètres de
long, et bien que le quartier ait
considérablement changé, nombreux
sont les lieux qui ont conservé leur
cachet d’autrefois. Depuis quelques
années, Old Vegas est le théâtre
d’une nouvelle forme d’expression :

les personnalités qui se cachent
derrière celle que l’on surnomme
Sin City (la ville du péché !).
De la construction du barrage Hoover,
duquel Las Vegas tire son énergie,
à la naissance des premiers casinos
et la mainmise du crime organisé (un
thème qui a inspiré de nombreux films
dont vous reconnaîtrez les lieux de
tournage), jusqu’à ses transformations
les plus récentes, votre guide vous
livrera tous les secrets du Strip !
Durée : 3 h 30.
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant
(6 à 11 ans)
le street art. Encouragés par le Life
is Beautiful Music & Art Festival,
les graffeurs sont plus en plus
présents et de nombreuses fresques
sont signées par des artistes
de renommée mondiale. L’influence
de ce festival contribue activement
à la revitalisation du centre-ville
de Vegas qui gagne plus que jamais
à être connu.
Durée : 3 h 30.
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant
(6 à 11 ans)

Un numéro de téléphone portable doit être communiqué à la réservation
pour confirmation des lieux et horaires de rendez-vous sur place.

© somchaij/Fotolia

VISITES GUIDÉES
EN FRANÇAIS

ACCUEIL PERSONNALISÉ SHOOTING PHOTO
Bénéficiez des conseils d’un guide
francophone lors d’un rendezvous dans un coffee-shop. Il vous
dévoilera toutes ses astuces pour
profiter au mieux de votre séjour :
bonnes adresses, idées de balades,
bons plans shopping, explications
des taxes et du bon usage des
pourboires...
Durée : 1 h 30.
À partir de 185 € de 1 à 6 pers.

Un photographe professionnel
francophone vivant à Las Vegas
immortalise votre séjour. Comptez
entre 100 et 120 photos retouchées
HD mises à disposition via un lien
de téléchargement env. 5 jours après
la prestation. Du lundi au jeudi.
Durée : 1 h ou 2 h.
À partir de 139 €/pers. pour 1 h
Autres prestations (durée et nombre
de participants), nous consulter.

Une autre addiction que le jeu vous attend à Vegas : l’émerveillement ! À hauteur d’hélicoptère, l’exubérance de son
architecture vous surprendra et en vous éloignant de sa frénésie, la beauté des paysages vous subjuguera.
ANTELOPE CANYON
& HORSESHOE BEND

Antelope Canyon & Horseshoe Bend en avion
(GBP-5)
Envol vers Page, survol du barrage Hoover, du lac
Mead, des Vermillion Cliffs et de Glen Canyon.
Promenade guidée à pied entre les parois étroites
et sinueuses d’Antelope Canyon puis arrêt
à Horseshoe Bend. Collation incluse.
Tous les jours, au départ de Boulder City.
Durée : 10 h - 11 h (survol d’env. 3 h A/R).
À partir de 539 €/adulte et 533 €/enfant
(2 à 11 ans)

© Lunamarina/iStock

Le barrage Hoover en bus (BLD-4)
Transfert au barrage Hoover, visite guidée en
anglais de l’intérieur du barrage (niveau inférieur)
et visite libre des niveaux supérieurs et du Visitor’s
Center. Retour à Las Vegas.
Tous les jours. Durée : 4 h 30 (visite guidée
1 h 30).
À partir de 63 €/adulte et 56 €/enfant (2 à 11 ans)
Même excursion avec déjeuner et survol
en hélicoptère (BLD-2HM).
Durée : 7 h - 7 h 30 (survol en hélicoptère 6 min).
À partir de 159 €/adulte et 153 €/enfant
(2 à 11 ans)

© Andrew Zarivny/Shutterstock

BARRAGE HOOVER

Le Strip en hélicoptère
Survolez en hélicoptère Las Vegas Boulevard,
surnommé le Strip, et son enfilade d’hôtels
thématiques : le château médiéval de l’Excalibur,
la tour Eiffel du Paris, le Sphinx du Luxor, le lac
du Bellagio, la skyline du New York New York…
Tous les jours, au départ de l’aéroport de Las Vegas
McCarran. Durée : 12 min.
À partir de :
- Survol sans transferts (HLS-2) : 90 €/adulte
et 83 €/enfant (2 à 11 ans)
- Survol avec transferts (HLS-1) : 104 €/adulte
et 98 €/enfant (2 à 11 ans)

© Papillon
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GRAND CANYON DEPUIS LAS VEGAS ★ Excursions
La rive Sud est la zone la plus développée du parc et la plus luxuriante. Elle abrite élans, pumas, écureuils des rochers, cerfs
et condors de Californie. La rive Ouest se trouve entre Las Vegas et la rive Sud. C’est ici que vivent les Indiens hualapai
et que se trouve la fameuse passerelle en verre Skywalk. Plus aride que la rive Sud mais ses couleurs sont aussi magiques.
GRAND CANYON SUD

Même excursion avec survol
en hélicoptère de 25 min (GBH-4H) :
À partir de 606 €/adulte
et 612 €/enfant
Même excursion avec tour
en Hummer ® (GBG-4HR) :
À partir de 478 €/adulte
et 471 €/enfant

GRAND CANYON OUEST
2 Ace of Adventures - Hélicoptère
(HLW-1)
Survol du Strip, du barrage Hoover,
du lac Mead, du Colorado
et de la rive Ouest de Grand Canyon.
Tous les jours, au départ de l’aéroport
de Las Vegas McCarran.
Durée : 3 h 30 - 4 h (survol d’1 h 10).
À partir de 411 €/adulte
et 404 €/enfant

6 Grand Voyager - Avion, bateau
et hélicoptère (GBW-5)
Survol en avion du lac Mead et du
barrage Hoover jusqu’à la rive Ouest.
Descente en hélicoptère au fond
du canyon. Tour en bateau (env. 1520 min) sur le Colorado. Remontée
sur la rive par hélicoptère puis tour
en bus aux meilleurs points de vue.
Collation. Retour en avion.
Tous les jours, au départ de Boulder
City. Durée : 7 h (survol d’1 h 10
en avion ; 10 min en hélicoptère).
À partir de 531 €/adulte
et 525 €/enfant
Même excursion avec admission au
Skywalk (GBW-5K) :
564 €/adulte et 557 €/enfant

3 King of Canyons - Hélicoptère
(HLW-4)
Survol des Black Mountains,
Grapevine Mesa, des falaises Grand
Wash, puis atterrissage dans le Grand
Canyon. Collation.
Tous les jours, au départ de l’aéroport
de Las Vegas McCarran.
Durée : 4 h - 4 h 30 (survol d’1 h 10).
À partir de 497 €/adulte
et 490 €/enfant
Même excursion au coucher de soleil
(HLW-4S) : 529 €/adulte
et 523 €/enfant

4 Indian Adventure - Avion
(GBW-4)
Survol du lac Mead et du barrage
Hoover. Atterrissage en territoire
hualapaï au bord de la rive Ouest.
Excursion en bus avec arrêts
aux meilleurs points de vue. Collation.
Tous les jours, au départ de Boulder
City. Durée : 7 h (survol d’1 h 10).
À partir de 300 €/adulte
et 294 €/enfant
Même excursion avec admission
au Skywalk, pont de verre au-dessus
de la faille : 333 €/adulte
et 326 €/enfant

5 Visionary Air Tour - Avion
(GBW-1)
Envol pour des vues spectaculaires du
désert, le barrage Hoover, le lac Mead,
la rivière Colorado et la rive Ouest.
Tous les jours, au départ de Boulder
City. Durée : 4 h (survol d’1 h 10).
À partir de 178 €/adulte
et 172 €/enfant
Même excursion avec vol avant 7 h
ou après 15 h (GBW-1X) :
166 €/adulte et 159 €/enfant
Même excursion avec visite
du barrage de Hoover en bus (GBW1D) : 239 €/adulte et 232 €/enfant

7 Rafting & hélicoptère (BLW-5R)
Transfert matinal vers Peach
Springs au Hualapai Lodge par la
Route 66 puis au point de départ de
l’excursion en raft. Descente en eaux
vives (classe 3-4), arrêt sur la rive pour
déjeuner, découverte de la chute d’eau
de Travertine. Remontée de 1 200 m
en hélicoptère jusqu’à la rive Ouest
du Grand Canyon. Retour à Las Vegas
avec arrêt photo au barrage Hoover.
Durée : 13 h - 14 h (rafting de 5 h ;
survol en hélicoptère de 5 - 7 min).
À partir de 769 €/adulte
et 763 €/enfant
Prévoir un poncho de pluie et un petit
sac étanche pour vos affaires.

GRAND CANYON NORD

9 Grand Canyon North Air
& Grand Tour - Avion (GBAR-4)
Envol vers la rive Nord du Grand
Canyon, une partie protégée
du site. Atterrissage sur la piste
du Bar 10 Ranch et départ à bord
d’un véhicule tout-terrain jusqu’à
Whitmore Canyon et la rive du Grand
Canyon. Déjeuner barbecue au ranch.
Tous les jours d’avril à octobre, au
départ de Boulder City.
Durée : 7 h 30 (survol d’1 h 30).
À partir de 358 €/adulte
et 352 €/enfant

À SAVOIR
- Le tarif enfant s’applique aux enfants
de 2 à 11 ans.
- Transferts aller-retour hôtel à Las Vegas/aéroport
de McCarran ou Boulder City inclus (sauf mention
contraire).
- Départ de 1 h à 1 h 30 avant l’horaire de votre
excursion (selon la localisation de votre hôtel).
- Ces survols sont sujets à une éventuelle surcharge
carburant variable en cours de saison.

8 Forfait 2 jours/1 nuit en wagon

western - Avion (GBAR-7)
Envol vers la rive Nord du Grand
Canyon, arrivée au Bar 10 Ranch,
excursion en véhicule tout-terrain,
déjeuner barbecue, promenade à
cheval dans le canyon Whitmore,
nuit dans un wagon western (2 pers./
wagon), dîner et petit déjeuner.
Tous les jours d’avril à octobre,
au départ de Boulder City.
À partir de 615 €/personne

- Un supplément de 20 €/personne peut être
demandé à la confirmation pour toute demande
d’excursion entre 9 h et 11 h 30.
- Poids des passagers à communiquer
dès la réservation pour une question de sécurité.
Poids maximum : 136 kg/personne, au-delà,
nous consulter.
- Les excursions sont en anglais.
- Présentation obligatoire du passeport.

© Papillon

© Papillon

1 Grand Canyon Deluxe-Avion
& bus (GBG-4)
Envol vers Grand Canyon Sud puis
excursion en car le long de la faille
avec arrêts aux meilleurs points
de vue. Collation.
Tous les jours, au départ de Boulder
City.
Durée : 9 h 30 (survol de 2 h 20).
À partir de 393 €/adulte
et 386 €/enfant
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LAS VEGAS ★ Spectacles
La troupe du Cirque du Soleil est un incontournable lors de votre séjour à Las Vegas ! Ci-dessous les spectacles proposés
actuellement…
2 « O » MC au Bellagio

Le nouveau spectacle du Cirque
du Soleil !
Avec R.U.N, le Cirque du Soleil
livre un spectacle original, au-delà
de leur spécialité, les acrobaties.
Découvrez un thriller palpitant
et suivez les aventures d’une mariée
en fuite à Las Vegas. Émotions
et frissons garantis !

La troupe d’acrobates, de nageurs
synchronisés, de plongeurs
et de personnages de classe mondiale
exécute ses prouesses dans l’eau,
sur l’eau et au-dessus de l’eau.
« O » est un spectacle à couper
le souffle inspiré du concept
de l’infini et de l’élégance épurée
de l’eau.

4 KÀMC au MGM Grand

5 LOVEMC en hommage
aux Beatles à l’hôtel The Mirage

6 Michael Jackson ONEMC au
Mandalay Bay Resort & Casino

Avec une scène pivotant à 360°,
LOVE raconte une histoire unique
sous tous les angles, tandis que
la bande-son trois fois primée
aux Grammy Awards pose la toile
de fond pour des acrobaties aériennes
saisissantes, de nouvelles images
colorées et des chorégraphies
réinventées.

Ce spectacle est une fusion électrisante
d’acrobaties, de danse et d’effets
visuels à l’image du Roi de la pop,
qui plonge les spectateurs dans
son univers musical en s’inspirant
des plus grands succès du chanteur.

KÀ repousse les frontières
de l’aventure théâtrale.
Son environnement dynamique
nous en met plein la vue, alors
qu’un empire complet se déploie
sur l’immense scène et qu’un
impressionnant tableau d’acrobaties
aériennes se dessine sous nos yeux.

3 ZumanityMC au New York-New
York Hotel & Casino
Laissez-vous entraîner dans
cette aventure affriolante remplie
de sensations fortes, d’acrobaties
et de plaisirs libertins, mariant
le burlesque au style cabaret. Pour
adultes uniquement (plus de 21 ans).

© Cirque du Soleil

1 R.U.N au Luxor

7 MystèreMC au Treasure Island

Acrobaties et danses théâtrales
s’entrelacent au rythme éclatant
des tambours taïkos. À travers
ses 75 artistes, MystèreMC partage
avec vous l’émerveillement devant
le mystère de la vie.

À SAVOIR

- En fonction de votre date, de l’horaire et de la catégorie de place, nous vous communiquerons les conditions tarifaires du spectacle.
- Une fois la demande de réservation effectuée, les billets ne sont ni modifiables, ni remboursables.
- La possession d’un smartphone est obligatoire pour toute réservation d’un spectacle. Le ticket d’entrée sera à présenter depuis votre smartphone uniquement
(pas de billet papier).
- Les enfants sont généralement acceptés à partir de 5 ans (sauf certains spectacles).

LAS VEGAS ★ Mariages
Pour un départ original dans votre vie de couple, que votre mariage ne ressemble à aucun autre, ou pour renouveler
vos vœux, nous avons sélectionné une chapelle indépendante de Las Vegas : la Graceland Wedding Chapel.
Forfait « Let’s get hitched ! »
Ce forfait inclut 7 photos.
À partir de 510 € par couple
Forfait « Wedding spectacular »
Ce forfait inclut 9 photos.
À partir de 627 € par couple
Forfait « Loving you Elvis »
Un sosie d’Elvis accompagne la mariée à l’autel
et chante 3 titres du King (avant, pendant et après
la cérémonie). Ce forfait inclut 7 photos.
À partir de 664 € par couple

À SAVOIR

LES FORFAITS COMPRENNENT

-L
 es transferts en limousine de votre hôtel
au tribunal, puis vers la chapelle et retour à l’hôtel
(pour 2 personnes).
-L
 e petit bouquet de roses pour la mariée
et la boutonnière pour le marié.
- Les photos (voir le descriptif des forfaits).
- La licence de mariage.
- Les frais de l’officiant.
-L
 a cérémonie en anglais ou en français sous
réserve de disponibilité, confirmation de l’officiant
francophone 20 à 30 jours avant la cérémonie).

- Au moment de la réservation, communiquer les informations suivantes : couleur des fleurs (rouge, blanc ou rose), l’horaire souhaité et le nom de l’hôtel
de séjour pour le transfert.
- Rendez-vous sur le site du consul de France à Los Angeles pour les documents nécessaires et les formalités : https://losangeles.consulfrance.org/
Services aux Français > État-civil > Mariage > Procédure américaine pour les mariages à Las Vegas
- Les mariages sont organisés tous les jours du lundi au dimanche. Toutefois, évitez le samedi pour cause de grande affluence.

© Graceland Chapel

FORFAITS
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LES PARCS DE L’OUEST AMÉRICAIN ★ THE guide
Avec ses nombreux parcs nationaux,
l’Ouest des États-Unis vous promet
un voyage inoubliable, sous le signe
de la nature. Explorez les grands
espaces à Grand Canyon, revivez un
vieux western à Monument Valley,
découvrez les impressionnantes
cheminées naturelles de Bryce Canyon
ou profitez des sources chaudes
de Yellowstone… Quels que soient
les parcs que vous visiterez,
vous serez toujours émerveillé !
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Monument Valley © tomasworks/iStock

Si vous souhaitez visiter plusieurs parcs nationaux,
nous vous conseillons de vous procurer le pass
annuel « America the Beautiful – The National
Parks and Federal Recreational Lands Pass ».
Cette carte coûte 80 USD/véhicule privé (prix en
vigueur en 2019), est valable pour le conducteur
accompagné de 3 personnes (gratuit pour les
enfants de moins de 16 ans) et est délivrée lors
de votre première entrée dans un parc national.
Il suffit ensuite de présenter la carte et votre
passeport à chaque entrée de parc. Le ranger
vous remettra de la documentation à chaque parc.

À SAVOIR

L’accès à un parc national coûte de 15 USD
à 35 USD par véhicule. Le pass annuel est
très vite amorti. Ce pass ne donne pas accès
à tous les parcs, notamment les parcs d’État
ou les parcs situés en territoire indien comme
Monument Valley.

VOTRE LOGEMENT

Trouver un logement dans les parcs nationaux
n’est pas chose aisée. Une réservation préalable
est indispensable, la demande étant souvent

supérieure à l’offre. Nous pouvons réserver un
logement au cœur ou à proximité du parc désiré.
Nous vous proposons toujours les catégories
les plus avantageuses et donc généralement
les plus demandées. En cas d’indisponibilité, nous
vous proposerons une solution de remplacement.
Vous souhaitez séjourner dans un établissement
qui ne figure pas dans notre brochure ? Faites-nous
part de votre désir et nous mettrons tout en œuvre
pour confirmer la réservation.
Le standing des motels ou des lodges dans les
parcs ne peut être comparé à celui d’autres hôtels,
inconvénient que la beauté des paysages vous fera
cependant vite oublier !

© MCCAIG/iStock

LES FRAIS D’ENTRÉE
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GLAMPING ★ Une expérience unique
Pour explorer les parcs américains, offrez-vous le plaisir
d’une expérience inédite en choisissant le glamping
(ou camping de luxe) : tente-safari ou chariot-western
ajouteront de l’inattendu à la beauté exceptionnelle des lieux.
Vous vivrez au plus proche de la nature et profiterez de tous
ses bienfaits en optant pour ces hébergements au charme
d’autrefois.

Zion © bjul/Shutterstock

1 Grand Canyon Under Canvas
Grand Canyon (Arizona)
Situé à Vale à 20 min de voiture de l’entrée sud du parc national
de Grand Canyon, ce camping de luxe propose différents types de tentes,
toutes avec un lit king size et un poêle à bois. Les tentes safari disposent
de sanitaires à partager tandis que les tentes deluxe sont équipées
de salle d’eau privée (douche, lavabo et toilettes) et possèdent un balcon privé.
Possibilité d’ajouter une tente style tipi à côté pour les enfants avec 2 lits
simples d’appoint. Pas de climatisation. Restaurant sur place pour les petits
déjeuners et les dîners. Possibilité de commander le pique-nique du midi
(commande à passer avant 22 h la veille).
Ouvert du 12/4 au 15/11/20.
À partir de 253 €/en tente safari (2 personnes)
Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
2 Zion Under Canvas
Zion (Utah)
Au cœur du magnifique parc national de Zion, profitez d’une vue
exceptionnelle sur les roches rouges depuis votre tente.
Les tentes safari disposent d’un grand lit et de sanitaires à partager.
Les tentes deluxe sont toutes équipées d’une salle d’eau privée (douche,
lavabo, toilettes). Les tentes Suite possèdent en plus un canapé-lit.
Toutes les tentes peuvent être chauffées grâce à un poêle à bois. Possibilité
d’ajouter une tente style tipi à côté pour les enfants avec 2 lits simples
d’appoint. Pas de climatisation. Restaurant Embers pour les petits déjeuners
et dîners. Possibilité de box-lunch sur commande.
Ouvert du 12/3 au 29/11/20.
À partir de 255 €/tente safari (2 personnes)
Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
3 Moab Under Canvas
Moab (Utah)
Situé face au parc d’Arches, ce camping de luxe propose différents types
de tentes de tout confort. Les tentes safari sont avec sanitaires à partager.
Les tentes deluxe disposent d’une salle d’eau privative et d’une terrasse
avec une vue magnifique sur le parc d’Arches. Les tentes suite offrent
en plus un coin salon avec canapé. Toutes les tentes possèdent un poêle
à bois. Possibilité d’ajouter une tente style tipi à côté pour les enfants
avec 2 lits simples d’appoint. Pas de climatisation ni de restaurant sur place.
Possibilité de commander petit déjeuner et déjeuner pique-nique
la veille avant 20 h.
Ouvert du 5/3 au 25/10/20.
À partir de 270 €/tente safari (2 personnes)
Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

Sauf mention additive ou contraire, les prix s'entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.

ÉTATS-UNIS ★ À LA CARTE ★ LES PARCS DE L’OUEST ★ 155

4 Conestoga Ranch
Bear Lake (Utah)
Ce camping de luxe situé à Garden City est une étape idéale entre Salt Lake
City et Jackson Hole. Vous pourrez également vous relaxer au bord du lac Bear.
Les chariots-western peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes (1 grand lit +
4 lits superposés), sanitaires à partager. Les tentes (1 à 4 personnes) peuvent
disposer de sanitaires à partager ou privés. Tables de pique-nique et barbecue
à disposition, feu de camp le soir. Restaurant-grill. Prêt de vélos sur place.
Ouvert du 17/5 au 29/9/20. Séjour de 2 nuits minimum les vendredi et samedi.
À partir de :
– 215 €/chariot-western (2 personnes)
– 203 €/tente avec sanitaires à partager (2 personnes)
– 402 €/tente avec sanitaires privés (2 personnes)
Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
5 Yellowstone Under Canvas
West Yellowstone (Montana)
À l’entrée ouest du parc de Yellowstone, ce camping de luxe propose
différents types de tentes, toutes avec un lit king size et un poêle à bois.
Les tentes safari sont avec sanitaires à partager. Les tentes deluxe
sont équipées d’une salle d’eau privée et d’une terrasse. Les tentes suite
ont en plus un coin salon aménagé avec un canapé. Possibilité d’ajouter
une tente style tipi à côté de la tente des parents pour les enfants.
Restaurant Bar N Ranch.
Ouvert du 21/5 au 6/9/20, prévoir des vêtements chauds pour la nuit.
À partir de 352 €/tente safari (2 personnes)
Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
À SAVOIR
Interdiction d’apporter de la nourriture dans la tente qui pourrait attirer
les ours.
6 Mount Rushmore Under Canvas
Mont Rushmore (Dakota du Sud)
Situé à Keystone, à 12 min de voiture du mémorial national du mont
Rushmore à l’effigie des quatre présidents américains, vous disposez de tentes
safari avec sanitaire à partager et de tentes deluxe et suite avec sanitaires
privés. Toutes les tentes sont équipées d’un lit king size. Possibilité d’ajouter
une tente style tipi à côté de la tente des parents pour les enfants. Pas
de climatisation. Restaurant sur place pour les petits déjeuners et les dîners.
Possibilité de commander le pique-nique du midi (commande à passer avant
22 h la veille). Ouvert du 7/5 au 29/9/20.
À partir de 337 €/tente safari (2 personnes)
Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

7 Glacier Under Canvas
Glamping à Glacier (Montana)
Situé à Coram à 8 min de voiture de l’entrée ouest du parc national
de Glacier, vaste parc désigné réserve de biosphère et classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Toutes les tentes sont équipées d’un lit king size. Les tentes safaris disposent
de sanitaire à partager, tandis que les tentes deluxe et suites possèdent une salle
d’eau privée. Possibilité d’ajouter une tente style tipi pour les enfants. Toutes
les tentes sont équipées de poêle à bois. Pas de restaurant sur place. Possibilité
de commander son petit déjeuner et son déjeuner (commande à passer
avant 21 h la veille). Barbecue à disposition.
Ouvert du 11/6 au 13/9/20.
À partir de 252 €/tente safari (2 personnes)
Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
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YOSEMITE ★ Hôtels
1 Le parc national de Yosemite (prononcer Yo-cé-mi-ti) figure parmi
les têtes d’affiche du tourisme aux États-Unis. Nichée dans la Sierra Nevada,
cette immense vallée glaciaire flanquée de murs de granit, de cascades
et de magnifiques forêts de séquoias est une merveille de la nature.
D’une altitude de 600 à 4 000 m, ses reliefs granitiques sculptés par les
glaciations abritent une faune et une flore extrêmement diverses et forment
des paysages uniques classés par l’UNESCO. Depuis le point de vue de Glacier
Point, vous bénéficierez d’un panorama inoubliable sur la vallée et la Sierra
Nevada.

À SAVOIR L’accès au parc par le col du Tioga ou Tioga Pass (entrée
Est) est ouvert de mi-mai/juin à septembre uniquement (selon conditions
météorologiques). D’octobre à mi-mai/juin, l’accès au parc de Yosemite
est possible depuis les autres entrées du parc.
© Julia Del Olmo/iStock

1 Best Western Plus Way
Station★★★
Mariposa
Cet hôtel est situé dans
la petite ville de Mariposa sur
la Highway 140 qui mène à l’entrée
du parc.
78 chambres confortables équipées
de cafetière et sèche-cheveux.
Piscine extérieure ouverte en saison.
Petite salle de fitness.
Petit déjeuner offert.
À partir de 102 € avec petit déjeuner

2 Yosemite View Lodge
El Portal
Situé à El Portal, ce lodge se trouve
à 3 km de l’entrée Ouest du parc.
336 chambres équipées
d’une kitchenette qui bénéficient pour
la plupart d’une vue sur la rivière.
2 restaurants, snackbar.
Piscines intérieures et extérieures
et bains à remous.
À partir de 175 €

3 Tenaya Lodge★★★★
Fish Camp
Niché dans les montagnes, ce
magnifique lodge situé à Fish Camp
est à 3 km de l’entrée Sud du parc.
244 chambres confortables
à la décoration classique.
5 restaurants. Piscines intérieure
et extérieure, salle de fitness, Spa.
Boutique.
À partir de 218 €

4 The Redwoods - Bronze Homes
Wawona
Idéalement situés à l’intérieur du parc
à 4 km de l’entrée Sud.
Chalets de 1 à 5 chambres avec
cuisine équipée, télévision, linge de
maison (draps et serviettes) fournis.
Pas de ménage durant le séjour,
inclus en fin de séjour.
Séjour de 2 à 3 nuits minimum
en fonction de la saison.
Conditions particulières
d’annulation : nous consulter.
À partir de 391 €/chalet 1 chambre

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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DEATH VALLEY, SEQUOIA, KINGS CANYON ★ Hôtels

2

VALLÉE DE LA MORT

Malgré des conditions climatiques extrêmes,
cette immense vallée longue de 225 km regorge
d’une faune diversifiée (daims, renards, coyotes,
blaireaux…) et d’une flore riche (plus de
600 espèces répertoriées). Sable et lacs de sel
côtoient le désert de pierre, écrasés par la chaleur.

3

SEQUOIA

Au cœur de la Sierra Nevada, découvrez
3 370 km2 de forêts (pins, cèdres, séquoias géants
millénaires), de profonds canyons et sommets
granitiques et de centaines de lacs.
Ne manquez pas le General Sherman Tree, plus
grand arbre vivant sur Terre, vieux de 2 500 ans !

© Videowokart/Shutterstock

© somchaij/Shutterstock
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Explorez des paysages aux contrastes saisissants : forêts géantes et millénaires de Sequoia, gorges vertigineuses
de Kings Canyon ou lacs de sel et dunes écrasées par la chaleur de la vallée de la Mort.

3

KINGS CANYON

Voisin du parc de Sequoia, Kings Canyon
rassemble canyons vertigineux (jusqu’à 2 500 m !),
sommets impressionnants et forêts millénaires.
Moins nombreux que dans le parc de Sequoia,
ses visiteurs peuvent néanmoins admirer les beaux
spécimens des arbres géants...

Pour profiter au mieux de votre visite dans les parcs de l’Ouest, nous vous proposons les hébergements suivants…
1 John Muir LodgeHH
Kings Canyon
Profitez de la quiétude de ce lodge
situé en pleine forêt, idéal pour
découvrir les parcs de Kings Canyon
et Sequoia.
36 chambres au confort rustique
(non climatisées) avec cafetière.
Restaurant proposant une cuisine
américaine. Café. Grande salle
commune avec cheminée en pierre
et 2 terrasses pour se relaxer.
À partir de 163 €

2 Wuksachi LodgeHHsup
Sequoia
À l’entrée principale du parc, ce
lodge en pierre et bois est idéal pour
découvrir Sequoia.
102 chambres au décor rustique
(vue montagne ou forêt), avec
mini-réfrigérateur, cafetière, sèchecheveux. Restaurant, bar. Boutique
de souvenirs.
À partir de 145 €

3 Stovepipe WellsHH
Vallée de la Mort
Ambiance 100 % western à 2 pas
des superbes dunes du parc.
83 chambres confortables climatisées
avec cafetière. Restaurant pour le
petit déjeuner et le dîner. Saloon pour
boire un verre ou déjeuner. Piscine
extérieure. Boutiques d’alimentation
et de souvenirs.
À partir de 128 €

4 The Ranch at Death ValleyHHH
Vallée de la Mort
Cet hôtel (ancien Furnace Creek
Ranch) est situé en plein cœur
de la vallée de la Mort.
224 chambres réparties dans des
bâtiments d’un ou deux étages.
3 restaurants, bars. Piscine extérieure,
golf 18 trous, tennis, équitation.
Boutique, petit musée.
À partir de 154 €
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GRAND CANYON ★ Hôtels
4 Le canyon de tous les superlatifs s’étire sur un peu plus de 450 km de long
dans le nord de l’Arizona, entre les lacs Powell et Mead, et s’épanche sur 5,5
à 30 km de large ! Sa profondeur moyenne est de 1 300 m, avec un pic à 1 600 m.
C’est au fil de millions d’années que le Grand Canyon a été sculpté par le fleuve
Colorado, qui descend avec une puissante rage depuis les Rocheuses, pressé
de jeter ses eaux bourbeuses dans le golfe de Californie, au Mexique.

À SAVOIR

Le Grand Canyon est bordé par North et South Rim, deux plateaux presque
parallèles qui permettent d’admirer les gorges déchiquetées, les formes
et les couleurs propres à chaque zone du parc. Distants de quelques kilomètres
à vol d’oiseau, il faut parcourir plus de 300 km par la route pour rejoindre
l’un depuis l’autre. Nous vous conseillons d’opter pour un hébergement en lodge
dans la partie sud (South Rim, mieux aménagée que North Rim)
ou dans l’un des hôtels de Tusayan, à l’entrée du parc.

© Janis Appels/Shutterstock

Pour profiter au mieux de votre visite dans les parcs de l’Ouest, nous vous proposons les hébergements suivants…
1 Yavapai Lodge
Versant sud du Grand Canyon
Il compte 2 entités :
- Yavapai East (198 chambres avec air
conditionné)
- Yavapai West (160 chambres avec
ventilateur).
Toutes les chambres ont
miniréfrigérateur et cafetière.
Restaurant.
À partir de 143 € (Yavapai West)

2 Best Western Premier Squire
Inn★★★
Grand Canyon
Hôtel situé à 3 km de l’entrée Sud
et à 10 km de la faille. 321 chambres
avec réfrigérateur et four à microondes. 2 restaurants, 1 bar. Piscines
et bains à remous intérieurs
et extérieurs ouverts toute l’année.
Salle de fitness. 6 pistes de bowling,
salle de jeux avec billard.
À partir de 126 €

3 Canyon Plaza Resort★★★
Tusayan
Hôtel situé à une dizaine de kilomètres
de l’entrée Sud du parc et à 10 km
de la faille.
232 chambres décorées dans
les tons mauve et beige et équipées
de cafetière et réfrigérateur.
Restaurant, bar. Bain à remous,
piscine extérieure.
À partir de 138 €

4 Thunderbird Lodge★★★
Versant sud du Grand Canyon
Cet hôtel se trouve à quelques mètres
de la rive sud du Grand Canyon.
Les chambres sont équipées de
cafetière, réfrigérateur et coffre-fort.
Pas de restaurant à l’hôtel mais
plusieurs aux alentours. Se présenter
au Bright Angel Lodge pour
l’enregistrement.
À partir de 232 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s'entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.

GRAND CANYON ★ Excursions
SURVOLS EN HÉLICOPTÈRE

North Canyon (PGG-1)
Descendez en-dessous du niveau de la rive
et parcourez le Dragon Corridor, la partie la plus
sauvage du Grand Canyon, à bord d’un hélicoptère
classique Bell.
Durée : 25 à 30 min.
À partir de 225 €/adulte et 218 €/enfant
Majestic (HGG-1)
Même excursion que la North Canyon mais à bord
d’un hélicoptère de nouvelle génération EcoStar
avec partie vitrée plus large.

Durée : 25 à 30 min.
À partir de 276 €/adulte et 270 €/enfant
Grand Kingdom (HGG-2)
Même excursion que le Majestic à bord d’un
EcoStar, et survolez en plus Painted Desert
et la partie de la faille la plus étroite.
Durée : 40 à 50 min.
À partir de 345 €/adulte et 339 €/enfant

SURVOLS EN AVION

Grand Discovery Air Tour (GGG-1)
Survolez la rive sud et découvrez de superbes

vues sur Zuni Corridor, Imperial Point, les fleuves
Colorado et Little Colorado, la forêt Kaibab.
Durée : 40 à 50 min.
À partir de 154 €/adulte et 148 €/enfant

À SAVOIR

- Le tarif enfant s’applique de 2 à 11 ans.
- Survols au départ de l’héliport de la rive sud
du Grand Canyon.
- Poids des passagers à communiquer dès
la réservation pour des questions de sécurité.
Poids maximum : 136 kg/personne. Au-delà,
nous consulter.
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LAC POWELL, CANYON DE CHELLY ★ Hôtels
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5

LAC POWELL

À l’extrémité du lac aux eaux bleu marine s’élève
Rainbow Bridge, gigantesque arche de grès rouge
et site sacré de la culture navajo. Admirez ce pont
naturel dominant de ses 85 m de haut les eaux
du lac lors d’une excursion en bateau...

©MaRap/Shutterstock

Le bleu profond de l’immense lac Powell contraste avec les roches orangées qui en émergent en un paysage grandiose
et surprenant tandis que les habitations indiennes du Canyon de Chelly se fondent dans la roche ocre.

6

ANTELOPE CANYON

À 20 min de route de Page, vous serez
impressionné par cette dune de sable pétrifiée se
présentant sous forme de failles. Ses parois étroites
et sinueuses sont d’un orange très intense.

7

CANYON DE CHELLY

Parois abruptes de grès rouge dressées à plus
de 300 m, habitations troglodytiques aux murs
couverts de signes rupestres datant de 350
à 1 300 ans après J.-C., font de ce parc un site
étonnant.

Pour profiter au mieux de votre visite dans les parcs de l’Ouest, nous vous proposons les hébergements suivants…
1 Courtyard Page at Lake
Powell★★★
Lac Powell
L’hôtel surplombe le lac et le Glen
National Park, offrant une vue
à couper le souffle.
153 chambres climatisées,
spacieuses, décorées dans le style
Southwestern. Restaurant, bar.
Piscine extérieure (en saison).
Salle de fitness.
À partir de 104 €

2 Lake Powell Resort★★★
Lac Powell
L’hôtel bénéficie d’une situation
privilégiée sur la marina Wahweap,
au bord du lac avec accès direct
à la marina. 350 chambres avec
machine à café et réfrigérateur.
2 restaurants, bar. 2 piscines
extérieures chauffées. Centre
de remise en forme.
À partir de 96 €

3 Best Western Canyon
de Chelly Inn★★★
Canyon de Chelly
À 6 km du site du canyon de Chelly.
104 chambres avec cafetière
et réfrigérateur.
Restaurant. Piscine intérieure
chauffée nouvellement rénovée,
sauna, salle de fitness.
Aire de pique-nique avec barbecue.
À partir de 77 €

4 Holiday Inn Chinle★★★
Canyon de Chelly
Situé à Chinle, à proximité de
l’entrée du parc Canyon de Chelly,
l’hôtel est construit au cœur
de la réserve des Indiens navajos.
108 chambres avec cafetière
et réfrigérateur. Restaurant
Garcia’s. Salle de fitness, piscine
extérieure chauffée (en saison).
À partir de 68 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s'entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.

LAC POWELL ★ Excursions
ANTELOPE CANYON À PIED

Départ de Page vers Antelope Canyon en véhicule
tout-terrain et promenade à pied entre les parois.
Plusieurs départs quotidiens.
Durée : 1 h 30 (transferts inclus).
À partir de 76 €/adulte et 60 €/enfant
(moins de 8 ans)
Départ à 11 h 30 pour bénéficier de la lumière
de midi :
À partir de 91 €/adulte et 76 €/enfant
(moins de 8 ans)
Conditions d’annulation : 100 % de frais en cas
d’annulation à moins de 30 jours du départ.

CROISIÈRE SUR LE LAC POWELL
Croisière à travers les méandres du lac Powell,
puis marche (env. 2 km) jusqu’à l’immense arche
naturelle Rainbow Bridge (déjeuner non inclus).
Départ quotidien à 7 h 30 de la Wahweap Marina
du 1/4 au 31/10.
Durée : 6 à 8 h selon le niveau
des eaux.
À partir de 148 €/adulte et 113 €/enfant
(3 à 12 ans)

LOCATION DE HORS-BORD
SUR LE LAC POWELL

Au départ de la marina Wahweap, partez
à la découverte de l’immense lac Powell à bord
de votre bateau à moteur personnel (7 pers. max.).
Caution de 500 USD à payer sur place, assurances
et essence non incluses (conditions modifiables
sans préavis).
Durée : 8 h.
À partir de 447 € (sauf du 1/7 au 26/8 à partir
de 789 €) par bateau et par jour
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ZION

9

BRYCE CANYON

Suivez l’un des nombreux sentiers qui sillonnent
ce site créé par des millions d’années d’érosion.
Offrez-vous une vue grandiose depuis Bryce Point
et ne manquez sous aucun prétexte le lever
du soleil sur ce site exceptionnel...

© Flow Ers/Shutterstock
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Spectaculaires canyons et gigantesques formations
rocheuses de couleur rose-orangé sont visibles
depuis la route panoramique qui mène jusqu’au
temple de Sinawava, amphithéâtre naturel entouré
de falaises.

© silky/Shutterstock
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Découvrez les parcs de l’Utah : Zion avec ses panoramas diversifiés passant du désert à la végétation luxuriante
des montagnes et Bryce Canyon dont les couleurs des cathédrales et flèches de pierres sont en perpétuel changement...

Pour profiter au mieux de votre visite dans les parcs de l’Ouest, nous vous proposons les hébergements suivants…
1 Zion Lodge★★★
Zion
Véritable paradis pour les randonneurs,
ce lodge rustique est situé dans
le parc et entouré de végétation.
40 cottages avec cheminée au gaz
et 76 chambres dans la partie motel.
2 restaurants : Red Rock Grill
avec vue spectaculaire sur le parc
et Castle Dome Café ouvert
en saison.
À partir de 188 €

2 Majestic View Lodge★★★
Zion
À 5 km de l’entrée sud du parc
de Zion, cet hôtel bénéficie
d’un cadre exceptionnel au pied
des Red Rocks Cliffs.
69 chambres de style rustique avec
balcon ou patio, équipées de cafetière
et mini-réfrigérateur. Restaurant, bar.
Piscine extérieure (en saison), bain
à remous extérieur.
À partir de 86 €

3 The Lodge at Bryce Canyon★★
Bryce Canyon
Seul hôtel situé à l’intérieur du parc,
à quelques mètres de la falaise,
il date de 1920 et a conservé son âme
d’antan.
74 chambres dans la partie motel
et 40 chalets avec cheminée au gaz
et porche. Un restaurant, entouré
de la majestueuse forêt de Ponderosa,
vous proposera une cuisine variée.
À partir de 182 €

4 Best Western Plus Ruby’s Inn★★★
Bryce Canyon
À 2 km du parc de Bryce Canyon,
cet hôtel est un point de départ idéal
pour la découverte du parc.
368 chambres confortables avec
réfrigérateur et four à micro-ondes.
2 restaurants. Piscine et bain
à remous intérieurs. Piscine extérieure
l’été. Laverie automatique.
Salle de fitness.
À partir de 96 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s'entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.

BRYCE CANYON ★ Excursions
Promenade le long de la rive de Bryce Canyon
pour apprécier, à la façon des cow-boys,
ces magnifiques formations rocheuses. La pratique
de l’anglais est recommandée pour bien suivre
les consignes.
Minimum 2 personnes.
Départ quotidien du 1/5 au 30/9 et du lundi
au samedi en avril et octobre.
À partir de
- 1 h 30 de balade : 85 €/personne
- 3 h de balade : 111 €/personne
- 4 h de balade : 124 €/personne

À SAVOIR
- Enfants acceptés à partir de 8 ans.
- Conditions taille/poids à respecter :
- Si vous mesurez jusqu’à 1,83 m, votre poids
ne doit pas excéder 99 kg.
- Si vous mesurez plus de 1,83 m, votre poids
ne doit pas excéder 115 kg.

© Alberto Loyo/Shutterstock

BALADE ÉQUESTRE GUIDÉE
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CAPITOL REEF, CANYONLANDS, ARCHES ★ Hôtels

10

CAPITOL REEF

Laissez-vous surprendre par ces formations
de grès dont la plupart évoquent des cathédrales :
sur 97 km se succèdent des dômes multicolores
allant jusqu’à 200 m de hauteur, entrecoupés
de profonds canyons.
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CANYONLANDS

Sculpté par le Colorado et la Green River, ce parc
offre un paysage spectaculaire de rochers, arches
et mesas. À Newspaper Rock, vous verrez des
pétroglyphes gravés par les Indiens il y a mille ans.

© Marco Maccarini/iStock
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Canyonlands est un concentré des paysages de l’Ouest – rochers, arches et ruines indiennes –, Arches rassemble les plus
nombreuses arches naturelles de grès au monde et Capitol Reef arbore falaises multicolores entrecoupées de canyons…
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ARCHES

Situé sur le plateau désertique du Colorado, le parc
se trouve entre 1 400 et 1 800 m d’altitude. Ses
extraordinaires formations dues à l’érosion en forme
d’arches géantes, de fenêtres et de pinacles changent
constamment de couleur à la lumière du soleil.

Pour profiter au mieux de votre visite dans les parcs de l’Ouest, nous vous proposons les hébergements suivants…
1 Best Western Plus Greenwell
Inn★★★
Moab
Hôtel situé au cœur de la ville
de Moab, à proximité des parcs
d’Arches et de Canyonlands.
72 chambres spacieuses disposant de
réfrigérateur et nécessaire à café/thé.
Restaurant. Bain à remous et piscine
extérieure. Centre de fitness.
Petit déjeuner offert.
À partir de 143 €

2 Red Cliffs Lodge★★★★
Moab
Superbe situation sur les rives
du Colorado à proximité des parcs.
110 chambres confortables réparties
dans des chalets avec meubles
en rondin de bois, équipées de
kitchenette. Restaurant avec vue sur
la rivière, bar. Piscine extérieure et bain
à remous. Salle de fitness. Nombreuses
activités sportives proposées sur place.
À partir de 170 €

3 Sorrel River Ranch
Moab
Très beau ranch en pleine nature
avec une situation privilégiée le long
du Colorado.
55 suites et studios décorés sur
le thème du Far West, avec kitchenette.
Restaurant River Grill. Epic Bar.
Spa. Piscine extérieure chauffée
(en saison), bains à remous. Séjour
de 2 nuits minimum.
À partir de 352 €

4 Capitol Reef Resort★★★
Capitol Reef
Situé à Torrey, à 2 km du parc,
l’hôtel offre un point de vue superbe
sur les montagnes aux reflets
écarlates.
100 chambres tout confort avec
machine à café. Restaurant.
Piscine et bain à remous extérieurs
(en saison uniquement).
À partir de 90 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s'entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.

CANYONLANDS, ARCHES ★ Excursions
CANYONLANDS EN VÉHICULE
TOUT-TERRAIN

Une expédition au cœur de profonds canyons rouge
et ocre, d’arches surplombant des précipices :
des sites inaccessibles en voiture de tourisme.
Départ quotidien de mars à octobre.
Durée : 4 h 30.
À partir de 140 €/adulte et 126 €/enfant
(4 à 17 ans)
Admission au parc à régler sur place ou présentation
du pass America The Beautiful.

RAFTING SUR LE COLORADO
Avec un guide expérimenté, descendez la rivière
à bord d’un raft. Vous alternerez zones calmes
et passages turbulents.
Départ quotidien du 15/4 au 15/10 (transferts inclus).
À partir de
- 4 h 30 : 75 €/adulte et 62 €/enfant (4 à 17 ans,
poids minimum 18 kg)
- 8 h (déjeuner inclus) : 100 €/adulte et 89 €/
enfant (4 à 17 ans, poids minimum 18 kg)
Prévoir un petit sac étanche pour les effets
personnels et des chaussures résistant à l’eau. Sacs
à dos, tongs et serviettes interdits à bord des rafts.

ARCHES EN VÉHICULE
TOUT-TERRAIN

Une expédition au cœur de ce parc qui rassemble
de magnifiques arches naturelles.
Départ quotidien de mars à octobre.
Durée : 4 h 30.
À partir de 140 €/adulte et 126 €/enfant
(4 à 17 ans)
Admission au parc à régler sur place ou présentation
du pass America The Beautiful.
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Suivez les pas de John Wayne au cœur des paysages de western de Monument Valley, suivez les traces des Indiens dans les
villages vieux de près de 2 000 ans de Mesa Verde et levez les yeux vers les sommets imposants du parc de Rocky Mountain.
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MONUMENT VALLEY

Ce décor de westerns, dont les énormes cheminées
aux couleurs fantastiques surgissent sur une steppe
infinie traversée par une piste de 25 km, est
administré depuis 1958 par les Indiens navajos.
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MESA VERDE

Au xiie siècle, pour une raison encore inconnue,
les Indiens anasazis descendirent vivre dans
les roches du canyon pendant un siècle avant
de s’établir ailleurs. Parmi ces vestiges, le Cliff
Palace, la plus grande de leurs habitations
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ROCKY MOUNTAIN

Les amoureux de la nature trouveront ici
leur bonheur : 50 sommets culminant à plus
de 4 000 m, une faune innombrable côtoyant
une flore plus que variée…

Pour profiter au mieux de votre visite dans les parcs de l’Ouest, nous vous proposons les hébergements suivants…
1 Goulding’s Lodge★★
Monument Valley
Ce lodge est situé face à la vallée,
à 1,5 km de l’entrée du parc.
62 chambres confortables avec vue
sur Monument Valley et équipées
de mini-réfrigérateur et machine à café.
Restaurant de cuisine navajo donnant
sur le parc. Piscine intérieure chauffée,
salle de fitness.
À partir de 170 €

2 Kayenta Monument Valley Inn★★★
Monument Valley
Hôtel situé dans la plus grande
réserve indienne des États-Unis,
à Kayenta, à environ 35 km de
Monument Valley. La décoration
révèle une ambiance western.
163 chambres joliment décorées,
avec machine à café.
Restaurant. Salle de fitness. Piscine
chauffée et bain à remous extérieurs.
À partir de 112 €

3 Far View Lodg★★★
Mesa Verde
C’est le seul hôtel situé à l’intérieur
du parc, offrant une vue imprenable
sur la région.
150 chambres élégantes et rustiques
avec balcon, équipées de miniréfrigérateur et machine à café.
Restaurant. Cet hôtel est ouvert
de mi-avril à octobre uniquement.
À partir de 76 €

4 The Stanley★★★★
Rocky Mountain
Hôtel historique datant de 1909 situé
à Estes Park, à moins de 10 km de
l’entrée du parc national de Rocky
Mountain. C’est ici que Stephan King
a trouvé l’inspiration pour écrire son
célèbre roman Shining.
140 chambres mêlant charme d’antan
et confort moderne.
Restaurants, bar, café-snack. Spa.
À partir de 195 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s'entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.

MONUMENT VALLEY ★ Excursions
Départ au cœur du territoire navajo avec votre guide
anglophone à travers des paysages époustouflants.
Départ quotidien du 1/4 au 31/12 pour les tours de
3 h 30 et 8 h ; du 1/4 au 30/9 pour les tours de 2 h 30.
À partir de :
- Tour de 2 h 30 à 13 h 30 ou au coucher du soleil :
89 €/adulte et 70 €/enfant (moins de 12 ans)
- Tour de 3 h 30 : 106 €/adulte et 66€/enfant
(moins de 12 ans)
- Tour de 8 h (déjeuner inclus) : 201 €/adulte
et 126 €/enfant

BALADE ÉQUESTRE GUIDÉE
À MONUMENT VALLEY

Tel un cow-boy, laissez-vous submerger par cet
environnement extraordinaire lors d’une balade
à cheval (guidée en anglais).
Départ quotidien du 1/4 au 31/12.
À partir de :
- 1 h de balade : 118 €/personne
- 2 h de balade : 165 €/personne
- 3 h de balade : 215 €/personne
- 4 h de balade : 263 €/personne
Enfants acceptés à partir de 8 ans.
Minimum 2 personnes.

Admission au parc : 10 USD/personne ou 20 USD/
voiture (4 personnes) à payer sur place.

© blewulis/iStock

MONUMENT VALLEY
EN VÉHICULE TOUT-TERRAIN
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YELLOWSTONE,GRAND TETON ★ Hôtels

YELLOWSTONE

Situé dans les Rocheuses entre 2 100 et 2 500 m
d’altitude, ce parc est une formidable réserve
d’animaux (ours bruns, grizzlis, bisons...) et une
véritable merveille naturelle : depuis Artist Point,
vous aurez notamment une vue grandiose sur
le Grand Canyon de la Yellowstone River.
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GRAND TETON

Au sud du parc de Yellowstone, les hauts sommets
de la chaîne des Tetons culminent à plus de
4 000 m. Les vallées sont traversées par la Snake
River et ponctuées de lacs glaciaires aux eaux
d’un bleu limpide.

Pour profiter au mieux de votre visite dans les parcs de l’Ouest, nous vous proposons les hébergements suivants…
1 Grant Village LodgeHH
Yellowstone

Lodge écologique situé à côté du lac
Yellowstone entre l’entrée sud
du parc et le geyser Old Faithful.
300 chambres, sans télévision.
Chambres premium, rénovées, avec
machine à café et réfrigérateur.
2 restaurants, bar. Boutiques.
Ouvert de fin mai à fin septembre.
À partir de 193 €
3 Canyon Lodge & Cabins★★★
Yellowstone
Situés dans la partie nord-est du parc,
les 5 nouveaux lodges du complexe
proposent plus de 400 chambres
confortables. Ni télévision, ni
climatisation. Restaurant, boutique.
Ouvert de mi-mai à mi-octobre.
À partir de 248 €

2 Lake Yellowstone Hotel
& CabinsHHH
Yellowstone
Lodge historique bâti sur la rive
du lac et situé à l’intérieur du parc.
300 chambres à la décoration
de charme des années 1920, sans
télévision, avec machine à café.
Restaurant.
Ouvert de début mai à début octobre.
À partir de 204 €

4 Brandin’ Iron InnHH
West Yellowstone

Ce motel est situé à 2 blocs de
l’entrée ouest du parc de Yellowstone.
79 chambres réparties sur 2 étages,
équipées d’un mini-réfrigérateur.
2 bains à remous intérieurs. Laverie
automatique. Petit déjeuner offert.
Pas de restaurant à l’hôtel.
À partir de 75 €

5 The Lodge at Jackson HoleHHH
6 Spring Creek RanchHHHH
Grand Teton
Grand Teton
Situé à Jackson Hole, cet hôtel
Situé sur les hauteurs de Jackson Hole
bénéficie d’une situation privilégiée
au cœur de la nature avec vue
pour découvrir le parc de Grand
époustouflante sur le massif des Tetons.
Teton.
121 chambres. Restaurant, bar.
154 chambres avec coin salon et
Piscine extérieure. Bains à remous.
canapé, équipées de machine à café
Spa. Salle de fitness.
et four micro-ondes. Restaurant, bar.
À partir de 215 €
Piscine chauffée intérieure/extérieure,
100 % de frais en cas d’annulation
Spa, sauna. Salle de fitness.
à moins de 30 jours du départ.
À partir de 121 €
Sauf mention additive ou contraire, les prix s'entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.

© Paul Tessier/Shutterstock
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Yellowstone, dont les geysers et sources d’eau chaude ont fait la célébrité, et Grand Teton offrent tous deux des paysages
incroyables : glaciers innombrables, cascades et lacs, forêts de sapins, faune diversifiée.
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HAWAÏ ★ THE guide
Plages de sable fin, massifs
volcaniques, récifs de corail, forêts
tropicales... Hawaï est une terre
de contrastes et un véritable paradis
naturel. Fort de 122 îles, l’archipel
hawaiien offre un incroyable
dépaysement exotique. N’hésitez
pas à séjourner au moins 3 ou 4 nuits
sur les principales îles pour
en apprécier toutes les facettes.
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LES ÎLES HAWAIIENNES
1 Oahu

L’île la plus animée incarne un savant mélange
de cultures asiatique et occidentale, en particulier
à Honolulu, sa capitale. Les amoureux du surf
se rendront sur la fameuse plage de Waikiki. Pearl
Harbor reste également un symbole fort de l’île.
Les épaves de 2 navires sont encore visibles.
2 Kauai
L’île aux Jardins, la plus arrosée, offre une végétation
luxuriante avec une flore tropicale rare et parfumée,
des cascades vertigineuses et un canyon des plus
impressionnants. Les falaises abruptes de la côte nord
Napali protègent de charmantes plages accessibles
uniquement par la mer.

VOLS INTER-ÎLES

Pour vous rendre sur les 4 îles principales,
des vols inter-îles parcourent quotidiennement
l’archipel hawaiien.
- Tarifs : nous consulter.
- Conditions particulières : billet non modifiable,
non remboursable dès la réservation, en vente
uniquement en conjonction de prestations terrestres.
- Politique bagages : les bagages sont payants à
bord des vols Hawaiian Airlines. Le 1er bagage
est facturé 25 USD, le 2e est facturé 35 USD.
Le poids maximum autorisé est de 23 kg
par bagage. En cabine, il est autorisé un bagage
de 11,5 kg maximum (55 × 35 × 22 cm).
Ces informations peuvent varier en cours d’année.

TRANSFERTS

Exemples de prix par personne pour un aller simple
(2 personnes minimum) en navette :
- À OAHU (HNL) : aéroport Honolulu/hôtels
de Waikiki : 21 €/personne
- À MAUI (OGG) : aéroport Kahului/hôtels
de Lahaina et Ka’anapali Beach : 41 €/personne
- À KAUAI (LIH) : aéroport Lihue/hôtels de Lihue :
14 €/personne ; aéroport Lihue/hôtels de Poipu :
29 €/personne ; aéroport Lihue/hotels de KapaaWailua : 18 €/personne.
- À HAWAÏ (KOA) : aéroport Kona/hôtels de Kailua
Kona : 22 €/personne ; aéroport Kona/hôtels
de Waikoloa Bay : 35 €/personne

3 Maui

4 Hawaï
Big Island, ou l’île aux Orchidées, est dominée
par deux volcans de plus de 4 200 m, qui ont laissé
de remarquables plages de sable noir. L’île offre
de très beaux spots de plongée dans les lava pools
situées à l’extrême sud-est.

Napali, Kauai© Shane Myers Photography/Shutterstock

L’île de la vallée est considérée comme la plus
belle avec ses montagnes et ses plages de sable
blond. Au sommet du volcan éteint Haleakala,
un paysage lunaire étonnant vous attend. Le volcan
noyé de Molokini est le spot de plongée le plus
original de l’archipel. L’hiver, de nombreux points
d’observation permettent d’observer la migration
des baleines à bosse.
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HAWAÏ ★ Combinés
Nous vous proposons trois combinés pour découvrir l’archipel d’Hawaï, ses richesses naturelles, ses plages de sable fin,
ses montagnes verdoyantes…

H Combiné H

Exemple de prix pour un séjour packagé :
vols internationaux + vol inter-îles +
hébergements + transferts en navette inclus

2 ÎLES :
OAHU & MAUI

9 jours/6 nuits

01 Paris / Oahu

À partir de

2 193

€ TTC

Au départ de Paris sur vol United Airlines
et Hawaian Airlines le 1/4/20
Descriptifs des hôtels, voir p. 166.

H Combiné H

Exemple de prix pour un séjour packagé :
vols internationaux + vols inter-îles +
hébergements + transferts en navette inclus

3 ÎLES :
OAHU, MAUI & KAUAI

10 jours/7 nuits

À partir de

2 577

€ TTC

Au départ de Paris sur vol Delta Air Lines
le 1/4/20
Descriptifs des hôtels, voir p. 166.

H Combiné H

Exemple de prix pour un séjour packagé :
vols internationaux + vols inter-îles +
hébergements + transferts en navette inclus

4 ÎLES :
OAHU, HAWAÏ, MAUI & KAUAI
13 jours/10 nuits

€ TTC

Au départ de Paris sur vol Delta Air Lines
et Hawaian Airlines le 1/4/20
Descriptifs des hôtels, voir p. 166.

04 Oahu / Maui (vol)

Transfert en navette pour l’aéroport et envol pour
Maui. Transfert en navette à l’hôtel Ka’anapali
BeachHHH situé au bord de la plage de Ka’anapali.

05 ET 06 Maui
Séjour libre à l’hôtel.

07 ET 08 Maui / Paris
Transfert en navette à l’aéroport et envol
pour Paris. Nuits à bord.

Départ de Paris à destination de Honolulu.
Arrivée à l’aéroport de Honolulu, accueil
avec collier de fleurs et transfert en navette
à l’hôtel Alohilani ResortHHHsup situé à proximité
de la magnifique plage de Waikiki.

09 Paris
Arrivée à Paris.

Pour une découverte plus complète d’Hawaï,
prolongez votre voyage à Kauai, l’une des plus
belles îles de l’archipel, avec ses merveilles
naturelles telles que la côte Napali formée de
tubes de laves, falaises, cascades et d’immenses
plages paradisiaques.

04 ET 05 Maui
Séjour libre à l’hôtel.

01 Paris / Oahu

07 Kauai

02 ET 03 Oahu
Séjour libre à l’hôtel.

Départ de Paris à destination de Honolulu.
Arrivée à l’aéroport de Honolulu, accueil
avec collier de fleurs et transfert en navette
à l’hôtel Alohilani ResortHHHsup.

06 Maui / Kauai (vol)

Transfert en navette à l’aéroport et envol
pour Kauai. Transfert en navette à l’hôtel
Aqua Kauai Beach ResortHHH situé en front de mer.
Séjour libre à l’hôtel.

08 ET 09 Kauai / Paris

Transfert en navette à l’aéroport et envol
pour Paris. Nuits à bord.

02 Oahu
Séjour libre à l’hôtel.

10 Paris

Découvrez 4 des principales îles de l’archipel
dont Hawaï, la plus grande île de l’archipel,
qui offre des paysages diversifiés, volcans,
déserts et forêts luxuriantes.

06 Hawai / Maui (vol)

03 Oahu / Maui (vol)
Transfert en navette à l’aéroport et envol
pour Maui. Transfert en navette à l’hôtel
Ka’anapali BeachHHH.

01 Paris / Oahu

Départ de Paris à destination de Honolulu.
Arrivée à l’aéroport de Honolulu, accueil
avec collier de fleurs et transfert en navette
à l’hôtel Alohilani ResortHHHsup.

02 Oahu
Séjour libre à l’hôtel.

À partir de

3 625

Partez à la découverte d’Oahu, l’île la plus
dynamique d’Hawaï avec sa capitale Honolulu
et sa célèbre plage de Waikiki propice à la
pratique du surf, puis de Maui et ses sites
à couper le souffle, comme le parc national
de Haleakala situé sur la partie est de l’île,
ou Makena Beach State Park, la plus belle
plage de l’île.

03 Oahu / Hawaï (vol)

Transfert en navette à l’aéroport et envol pour
Hawaï. Transfert en navette à l’hôtel Courtyard
by Marriott King Kamehameha’s Kona Beach
ResortHHHsup.

04 ET 05 Hawaï

Séjour libre à l’hôtel.

Arrivée à Paris.

Transfert en navette à l’aéroport et envol
pour Maui. Transfert en navette à l’hôtel
Ka’anapali BeachHHH.

07 ET 08 Maui
Séjour libre à l’hôtel.

09 Maui / Kauai (vol)
Transfert en navette à l’aéroport et envol
pour Kauai. Transfert en navette à l’hôtel
Aqua Kauai Beach ResortHHH.
10 Kauai

Séjour libre à l’hôtel.

11 ET 12 Kauai / Paris

Transfert en navette à l’aéroport et envol pour
Paris. Nuits à bord.

13 Paris

Arrivée à Paris.
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HAWAÏ ★ Hôtels
Dans chaque île, nos hôtels sont sélectionnés là où se trouvent de magnifiques plages et des villes exaltantes :
Waikiki sur l’île d’Oahu, la côte Est sur Kauai, enfin Kailua-Kona et la côte de Kohala sur l’île d’Hawaï.
1 Alohilani Resort★★★sup
Waikiki, Oahu
Situé sur la légendaire plage
de Waikiki, cet hôtel entièrement
rénové en 2017 (ex-Pacific Beach)
vous accueille dans un cadre
contemporain.
837 chambres spacieuses réparties
dans 2 bâtiments, avec balcon
et machine à café. Aquarium géant.
2 restaurants asiatiques dirigés
par le Chef Morimoto.
Piscines et bar. Spa, salle de fitness.
À partir de 198 €

2 Outrigger Waikiki Beach
Resort★★★★
Waikiki, Oahu
Hôtel situé sur la magnifique plage
de Waikiki, à proximité de restaurants
et magasins, et au cœur de la vie
nocturne.
524 chambres et suites climatisées
avec télévision, coffre-fort,
nécessaire à café/thé et réfrigérateur.
3 restaurants dont 1 avec vue
sur l’océan. Piscine, bain à remous
et salle de fitness.
À partir de 141 €

3 The Modern Honolulu★★★★
Waikiki, Oahu
À seulement 3 min à pied
de la célèbre plage de Waikiki
et au pied de la Marina.
Hôtel de style contemporain
de 353 chambres avec vue sur la ville
ou l’océan, coffre-fort, machine
à café, peignoirs.
Restaurant, 3 bars dont 1 en bord
de piscine. 2 piscines, salle de fitness,
Spa. Discothèque.
À partir de 192 €

4 Aston Islander on the Beach★★★
Wailua, Kauai
En bord de plage, les pieds dans
l’eau, au cœur d’un jardin paysager
de palmiers.
198 chambres avec balcon vue jardin
ou océan, kitchenette (machine
à café, réfrigérateur, four microondes) et coffre-fort.
Pas de restaurant à l’hôtel mais
plusieurs alentour. Barbecue et tables
à disposition. Piscine et bain
à remous extérieurs.
À partir de 111 €

5 Aqua Kauai Beach Resort★★★
Lihue, Kauai
Cet hôtel en front de mer, situé sur
la côte Est de l’île, s’étend le long
de la plage et est entouré d’un jardin
exotique agrémenté de cascades.
350 chambres et suites avec balcon.
Restaurant, bar, salon. 4 piscines dont
2 agrémentées de cascades et 1 bassin
pour enfants, bains à remous, salle
de fitness avec sauna, Spa.
À partir de 157 €

6 Koloa Landing Resort
-Autograph Collection★★★★
Poipu Beach, Kauai
Face au Pacifique, cet hôtel entouré
d’un grand jardin est proche
de la belle plage de Poipu, l’un
des lieux les plus convoités de l’île.
Suites avec 1 à 3 chambres, cuisine
équipée, baies vitrées et balcons.
3 piscines extérieures, dont 1 réservée
aux adultes, et bains à remous. Salle
de fitness et Spa. Restaurant Holo
Holo Grill.
À partir de 247 €

7 Courtyard by Marriott King
Kamehameha’s Kona Beach
Resort★★★sup
Kailua Kona, Hawaï
Hôtel situé en bord de mer,
sur la côte rocheuse de Kailua-Kona,
face au Pacifique.
452 chambres réparties dans
2 bâtiments de 5 étages, toutes
équipées de balcon et climatisation.
Restaurants, bar. Piscine extérieure,
bain à remous, salle de fitness, Spa.
Petite plage privée.
À partir de 182 €

8 Mauna Lani, Auberge Resorts
Collection★★★★
Waikoloa, Hawaï
Ce vaste resort, rénové en 2019,
est situé sur la côte Kohala sur
une longue plage de sable blanc.
Il vous offrira une vue magnifique sur
l’océan Pacifique.
Les chambres lumineuses sont dotées
de balcon ou terrasse.
2 restaurants et bars. Salle de fitness,
Spa, golf, piscines dont une réservée
aux adultes.
À partir de 171 €

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.

ÉTATS-UNIS ★ À LA CARTE ★ HAWAÏ ★ 167

9 Ka’anapali Beach HotelHHH
Ka’anapali Beach, Maui
Hôtel entouré de beaux jardins et bordé
par la fameuse plage de Ka’anapali
située à proximité de Whalers Village.
432 chambres et suites climatisées
avec réfrigérateur, nécessaire à café/
thé, sèche-cheveux. 2 restaurants dont
1 en plein air, bar lounge, spectacles
hawaïens. Piscine, activités de plage.
À partir de 141 €

10 Royal LahainaHHHH
Ka’anapali Beach, Maui
Cet hôtel récemment rénové propose
un accès direct à la superbe plage
de Ka’anapali, avec vue imprenable
sur l’océan Pacifique.
350 chambres et suites avec machine
à café et sèche-cheveux. Également
114 cottages. 3 piscines, bain
à remous. Restaurant, 2 bars.
À partir de 165 €

HAWAÏ H Excursions
LUAU
Oahu – Honolulu
Une expérience à ne pas rater !
Vous assisterez à des chants
et danses traditionnelles hawaïens,
et participerez à diverses activités.
Accueil avec collier de fleurs,
cocktail de bienvenue, dîner
traditionnel. Transferts inclus au
départ de certains hôtels de Waikiki.
Spectacle quotidien.
Départ à 15 h 15.
Durée : 5 h 30 (transferts inclus).
À partir de 135 €/adulte
et 114 €/enfant (3 à 12 ans)

SURVOLS EN HÉLICOPTÈRE

VOLCANO SAFARI
Hawaï – Hilo
Départ de l’héliport de Hilo vers
une des zones les plus volcaniques
au monde. À bord d’un hélicoptère,
vous survolerez des volcans actifs
et des régions côtières dévastées
par des coulées de lave, un spectacle
visible uniquement depuis le ciel.
Plusieurs départs par jour. Transferts
inclus au départ de certains hôtels
situés à proximité de l’héliport de Hilo.
Durée : 45 min.
À partir de 301 €/personne

DELUXE WATERFALL SAFARI
Kauai – Lihue
Départ de l’héliport de Lihue et survol
des plus beaux paysages de Kauai :
chaîne de montagnes, cascades mais
aussi canyons, forêts tropicales,
cratères… Des vues à couper le souffle !
Plusieurs départs par jour. Transferts
inclus depuis certains hôtels situés
à Lihue.
Durée : 55 min.
À partir de 272 €/personne

À SAVOIR
Pour les survols en hélicoptère :
- Poids des passagers à communiquer
dès la réservation pour des
questions de sécurité. Poids
maximum : 136 kg/personne.
- Passeport à présenter
obligatoirement lors du survol.

© bennymarty/iStock

SPECTACLE
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MIAMI ★ THE guide
SURFSIDE

Rejoignez Miami, célèbre pour
ses longues plages de sable blanc,
pour son quartier Art déco très animé
et dans lequel vous aurez plaisir
à flâner en admirant ses enseignes
de style 1930 et ses hôtels aux façades
géométriques.
Si vous souhaitez privilégier la
tranquillité, Miami Beach se révèlera
parfait avec ses longues plages
propices au farniente.
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Miami Beach © pio3/Shutterstock

South Beach, ou SoBe, véritable musée de l’Art
déco en plein air, est bordé de plages magnifiques.
Baladez-vous sur la promenade le long de la
plage, sur Lincoln Road Mall, zone piétonne
où fleurissent boutiques, bars et restaurants,
et Espanola Way, voie piétonne à l’architecture
coloniale, pour boire un verre en terrasse.
2 Downtown

Dominant la baie de Biscayne, le quartier de
Downtown abrite le quartier des affaires mais aussi
des grands magasins, restaurants et bars branchés,
notamment à Bayside Market Place. Le musée
Pérez offre une incroyable collection d’art moderne
et contemporain. C’est aussi dans ce quartier
que se trouve l’AmericanAirlines Arena, le stade
des Miami HEAT, l’équipe de basket de Miami.
3 Wynwood Art District
Le nouveau cœur artistique de Miami abrite plus
de 70 galeries d’art installées dans d’anciens
bâtiments industriels, ainsi que des murals
(peintures de façade), œuvres d’artistes
de street art de renommée internationale.
4 Key Biscayne

Située au sud de Downtown et au nord de Coconut
Grove, l’île de Key Biscayne est reliée au continent
par la Rickenbacker Causeway, une chaussée
des plus pittoresques qui enjambe la superbe baie
de Biscayne. L’île est bordée de kilomètres de plages
de sable doré. C’est sur cette île que se trouve
le Miami Seaquarium.
5 Little Havana

Retrouvez l’ambiance et la chaleur de Cuba,
savourez un bon café cubain ou un havane au son
de la salsa et du merengue... Faites un tour au
Domino Park où vous pourrez assister à des parties
de dominos très animées...

6 Coconut Grove

VIE NOCTURNE

7 Coral Gables
Agréable quartier érigé dans le style méditerranéen
le plus pur. Miracle Mile est bordé d’élégantes
boutiques, de restaurants et de galeries d’art.
On y trouve de magnifiques demeures parées
de concrétions coralliennes.

Miami offre une grande diversité d’établissements
très confortables et séduisants qui rivalisent
d’originalité pour attirer les visiteurs : bars
à l’intérieur design, terrasses sur le toit où l’on peut
s’allonger sur des lits, clubs en plein-air sur la plage.
La majorité des clubs et des bars sont regroupés
dans le quartier Art déco. Mais on n’y entre pas
toujours facilement. On trouve aussi de nombreux
bars sur Ocean Drive, dont l’un des plus étonnants
est le Clevelander Bar. Très bien fréquenté et plus
raffiné, le bar de l’hôtel Delano est un lieu où l’on
se rend pour voir, et surtout pour être vu.

TRANSPORT

COMBINÉ

Charmant quartier à l’allure européenne où l’on
peut se promener à l’ombre des figuiers banyans,
à travers ses rues sinueuses bordées de maisons
à l’architecture unique. À voir également, la villa
Vizcaya et ses jardins.

Les transports publics permettent de se rendre
aisément d’un quartier à l’autre. La nuit, nous
vous conseillons de ne vous déplacer qu’en taxi.
Si vous avez l’intention de faire des excursions,
il est préférable de louer une voiture.

Envie de combiner fiesta et farniente ? Après un
séjour dans la trépidante ville de Miami, partez en
croisière ou en séjour aux Bahamas, voir p. 176.

TRANSFERTS

Exemples de prix pour un aller simple par navette
(aéroport international de Miami/hôtels Miami
Beach ou vice versa) : à partir de 30 €/personne

Bâtiments Art déco sur Ocean Drive © Rauluminate/iStock

1 Quartier Art déco
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MIAMI ★ Hôtels
Tous nos hôtels sont situés sur l’île de Miami Beach. On trouve au sud de l’île le célèbre quartier de South Beach, ses rues
animées et ses bâtiments Art déco. Mid Beach, au centre, draine une clientèle plus locale et familiale.
1 Red South Beach★★★
Mid Beach
Situé à 3 min à pied de la mer,
cet hôtel vous surprendra par
ses couleurs rouge et blanc
et son style chic parisien.
Ses 110 chambres sont équipées
de réfrigérateur, machine à café
et coffre-fort.
Restaurant Barok.
Piscine extérieure. Salle de fitness.
À partir de 69 €

2 Circa 39★★★
Mid Beach
Cet hôtel de style Art déco est situé
à Miami Beach, à 5 minutes à pied
de la plage.
97 chambres décorées dans les tons
brique et vert avec plancher en bois,
équipées de mini-réfrigérateur,
nécessaire à café/thé et sèchecheveux.
Restaurant et bar.
Piscine, salle de fitness.
À partir de 85 €

3 Dorchester Miami Beach
Hotel & Suites★★★
South Beach
Cet agréable hôtel est posé au cœur
d’un jardin tropical paysager,
près du célèbre quartier Art déco,
à un bloc de la plage.
96 chambres climatisées. Charmant
patio où il est possible de prendre
le petit déjeuner.
Piscine. Salle de fitness.
À partir de 85 €

4 Marseilles Hotel★★★sup
South Beach
Cet hôtel de style Art Déco est situé
à deux pas d’Ocean Drive, le long
de la plage.
111 chambres climatisées réparties
sur les 8 étages équipées de machine
à café.
Restaurant extérieur couvert, bars
intérieur et extérieur. Bel espace
piscine extérieur avec bain à remous.
Accès direct à la plage.
À partir de 101 €

5 The Palms Hotel & Spa★★★★
Mid Beach
Cet hôtel de style colonial, en bord
de plage, est proche du quartier Art
déco.
251 chambres avec larges baies
vitrées offrant de belles vues,
équipées de machine à café.
Restaurant, 2 bars.
Piscine extérieure dans un jardin
tropical donnant directement
sur la plage.
Salle de fitness. Spa Aveda. Plage
aménagée.
À partir de 152 €

6 Loews Miami Beach★★★★
South Beach
Installée dans deux bâtiments, dont
un de style Art déco classé, en plein
cœur de Miami Beach, cette adresse
mythique a un accès direct à la plage.
790 chambres modernes d’inspiration
Art déco récemment rénovées.
3 restaurants.
Salle de fitness, Spa Elemis,
grande piscine extérieure entourée
de palmiers, avec chutes d’eau et bain
à remous.
À partir de 199 €

7 Fontainebleau Miami Beach★★★★
Mid Beach
Face à l’océan, cette adresse
mythique compte 1 504 chambres
et suites spacieuses, à la décoration
moderne.
Les suites junior avec balcon
des bâtiments Tresor et Sorrento (vue
mer) avec coin-salon sont équipées
de canapé-lit, kitchenette, salle
de bains avec bain à remous.
10 bars et restaurants.
8 piscines dont 1 pour enfants. Spa.
Salle de fitness.
À partir de 181 €

8 Eden Roc★★★★ & Nobu★★★★★
Mid Beach
Situés face à l’océan, ils sont installés
dans la même enceinte. Le Nobu,
leading Hotels of The World, occupe
la Legendary Tower, à l’ambiance
feutrée et trendy.
418 chambres modernes à l’Eden Roc
et 206 chambres et suites
à la décoration japonaise côté Nobu.
2 restaurants dont le Nobu
Restaurant, 2 bars. 4 piscines, salle
de fitness, Spa. Accès direct
à la plage.
À partir de 115 € à l’Eden Roc

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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MIAMI ★ Excursions
Hors des sentiers battus, au sein d’un petit groupe de 4 à 12 personnes, un expatrié francophone partagera sa passion pour cette
ville, ses lieux insolites et tendances. Possibilité de privatiser ces excursions pour un groupe de 1 à 12 personnes, nous consulter.
3 Little Havana & Downtown
Dans une ambiance aux accents
caribéens, visite de Little Havana qui
doit son nom aux nombreux Cubains
installés : fabriques de cigares, joueurs
de dominos, salsa… Depuis le métro
aérien, profitez des vues sur le quartier
des affaires de Brickell et la Miami
River, avant de rejoindre Bayside
Marketplace, à la fois port, centre
commercial et espace de détente.
Les lundi, mardi, jeudi et samedi.
Durée : 3 h 30.
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant
(6 à 11 ans)

© Fotoluminate LLC/Shutterstock

4 Croisière privative
Depuis les eaux turquoise de la baie
de Miami et en compagnie
d’un capitaine francophone,
vous découvrirez la ville sous
un angle différent et admirerez
les plus belles vues sur Biscayne Bay,
les villas et îles privées.
Départ quotidien.
Durée : 2 h, demi-journée ou journée.
À partir de 389 € pour 1 à 8 pers.
pour 2 h

5 South Beach à vélo
Découvrez le quartier mythique
Art déco de Miami Beach à vélo
et approcherez ses immenses plages
de sable blanc, palmiers et beaux
hôtels. Vous emprunterez, entre
autres, Ocean Drive, la célèbre
avenue du front de mer vue dans
tant de films et séries...
Les lundi, mercredi, vendredi
et samedi. Durée : 3 h 30.
À partir de 65 €/adulte et 55 €/enfant
(6 à 11 ans)

6 Survol en avion
À bord d’un petit avion de type
Cessna, survolez Miami Beach, Star
Island et ses gigantesques villas et
Fischer Island, jusqu’au phare de
Cape Florida, à la pointe sud de Key
Biscayne avec ses longues plages
de sable blanc. Pilote anglophone.
Départ quotidien.
Durée : 1 h.
À partir de 145 €/pers. (3 personnes
maximum, sans guide)

Un numéro de téléphone portable doit être communiqué à la réservation
pour confirmation des lieux et horaires de rendez-vous sur place.

© Ana Kay/Shutterstock

2 Little Haïti
Un voyage authentique pour percevoir
un autre visage de Miami. Vous serez
1 Wynwood & Miami Design
immergé dans la culture haïtienne
District
où vous pourrez découvrir ses églises
Amateurs de street art, découvrez
à l’architecture typique des Caraïbes,
Wynwood, le quartier le plus tendance ses fresques murales dévoilant
de Miami puis Miami Design District l’histoire de l’île et ses maisons
et le quartier historique de Buena
en bois coloré. Vous aurez également
Vista East.
le plaisir de goûter à la cuisine créole...
Tous les jours sauf le mardi.
Les lundi, mercredi, vendredi
Durée : 3 h 30.
et samedi.
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant Durée : 3 h 30.
(6 à 11 ans)
À partir de 45 €/adulte et 35 €/enfant
(6 à 11 ans)

VISITES GUIDÉES
EN FRANÇAIS

Conditions particulières
d’annulation : 100 % de frais
dès la réservation.
À savoir : croisière interdite
aux enfants de moins de 3 ans.
Obligation d’avoir à bord son
passeport (en cas de contrôle de
la patrouille maritime). Le capitaine
se réserve le droit d’annuler ou
reporter une croisière en raison
des conditions météorologiques.

ACCUEIL PERSONNALISÉ SHOOTING PHOTO
Bénéficiez des conseils d’un guide
francophone lors d’un rendezvous dans un coffee-shop. Il vous
dévoilera toutes ses astuces pour
profiter au mieux de votre séjour :
bonnes adresses, idées de balades,
bons plans shopping, explications
des taxes et du bon usage des
pourboires...
Durée : 1 h 30.
À partir de 185 € de 1 à 6 pers.

Un photographe professionnel
francophone vivant à Miami
immortalise votre séjour. Comptez
entre 100 et 120 photos retouchées
HD mises à disposition via un lien
de téléchargement env. 5 jours après
la prestation. Les mercredi, jeudi
et vendredi. Durée : 1 h ou 2 h.
À partir de 139 €/pers. pour 1 h
Autres prestations (durée et nombre
de participants), nous consulter.

Éloignez-vous un peu de Miami pour découvrir une toute autre facette de la région : sa nature sauvage...
À environ 30 min de Miami Downtown, découvrez
le parc national des Everglades réputé pour
sa nature sauvage peuplée d’oiseaux, alligators
et autres tortues que vous pourrez observer lors
d’une promenade en hydroglisseur. Trois arrêts
sont prévus pour prendre vos plus belles photos.

Départs quotidiens des hydroglisseurs de 9 h à
17 h, toutes les 30 minutes environ (dernier départ
à 16 h 30).
Durée : 30 minutes environ.
À partir de 31 €/adulte et 16 €/enfant (5 à 11 ans)
À savoir : une voiture de location est indispensable
pour se rendre au parc des Everglades.

© Rauluminate/iStock

LES EVERGLADES

ÉTATS-UNIS ★ À LA CARTE ★ ORLANDO ★ 171

3

9 8 4
3

10

International Dr.

Buena Vista Dr.

County Road 525

4

Sand Lake Road

Highway 17

6

2

e
Driv

1

2
7

t i on
al

na

5

I nt er

Interstaate 4

Sta
te R
oad
535

a’s
rid
Flo

1

ORLANDO

World Dr.

Entrez dans un monde hors du
commun où le divertissement est roi.
Orlando, cité dédiée aux attractions,
vous ouvre les portes d’une autre
réalité, où le cinéma prend vie, où les
animaux sont extraordinaires, où tout
moment peut être l’occasion d’une
aventure. Petits et grands garderont
des étoiles plein les yeux après avoir
parcouru les parcs SeaWorld &
Aquatica, Universal Studios & Island
of Adventures et les parcs Disney.

State Road 435

ORLANDO ★ THE guide

County Road
Central F lorida

© no_limit_pictures/iStock

1 SeaWorld & 2 Aquatica

Vaste parc d’attractions abritant d’immenses
aquariums où évoluent requins, barracudas,
anguilles, etc. Ne manquez pas Antarctica : Empire
of the Penguin, un parcours interactif pour tout
connaître sur la vie des pingouins, et le parcours
SeaWorld’s Manta inspiré du mouvement
d’une raie manta.
3 Universal Studios, Islands of Adventure
& Volcano Bay
Les deux premiers parcs sont dédiés au monde
du cinéma. Spectacles et rollers coasters inspirés
des productions les plus spectaculaires vous
attendent... Dans Volcano Bay, vous partirez
à la découverte d’un immense volcan entre
toboggans, rivières et parcours de bouées.
4 Kennedy Space Center

Depuis 1958, c’est l’un des plus grands centres
de la NASA. Cap Canaveral étant à 1 h
de route d’Orlando, une voiture de location
est indispensable pour s’y rendre.
Walt Disney World Resort :
5 Parc Magic Kingdom
Voyez la fantaisie devenir réalité en visitant
les secteurs Adventureland, Frontierland,
Liberty Square, Fantasyland – ouvert pendant
les travaux d’agrandissement les plus importants
de l’histoire de Magic Kingdom –, Tomorrowland
et Main Street, U.S.A.

le Japon, le Maroc, la France, le Royaume-Uni
et le Canada.
7 Parc thématique Disney’s Animal Kingdom

Prenez part à des rencontres d’animaux exotiques
et à des aventures exaltantes au parc thématique
Disney’s Animal Kingdom, le plus grand parc
thématique animalier au monde. Abritant plus
de 1 700 animaux de 250 espèces différentes,
le parc illustre bien le dévouement de Walt Disney
pour la sauvegarde, les soins, l’éducation
et la recherche liés aux animaux. Explorez
Pandora- The World of Avatar.
8 Disney’s Hollywood Studios
La magie du cinéma prend vie à Disney’s
Hollywood Studios qui déborde du tape-à-l’œil
et de l’éclat prestigieux de l’âge d’or d’Hollywood.
Plongez dans l’action grâce à des attractions
inspirées des meilleurs films et des meilleures
émissions télévisées, et profitez de divertissements
palpitants dont vous serez la vedette. Avec tout
le dynamisme d’un studio de cinéma animé,
ce parc comprend 7 secteurs.

TRANSPORT

Le réseau de bus n’étant efficace que dans le
centre-ville, la location d’un véhicule est conseillée
si vous voulez rejoindre d’autres quartiers.
Les points de location sont situés près de
l’aéroport. Tous les hôtels et les parcs d’attractions
disposent de grands parkings.

TRANSFERTS

Exemples de prix par personne pour un aller
simple aéroport international d’Orlando/hôtels
ou vice-versa.
- Transfert par navette vers International Drive :
à partir de 26 €/personne
- Transfert par navette vers Lake Buena Vista :
à partir de 28 €/personne

À SAVOIR

Disney met à disposition un service de navette
gratuite (Disney Magical Express) de l’aéroport
jusqu’à ses hôtels.

9 10 Les parcs aquatiques Disney
Vous pourrez vous détendre et vous amuser
au milieu de nombreuses attractions d’eau.
Le parc aquatique Disney’s Blizzard Beach vous
transportera dans un univers de descentes givrées,
alors que le parc aquatique Disney’s Typhoon
Lagoon vous fera évoluer dans un décor tropical.

Découvrez des attractions palpitantes, des pavillons
internationaux enchantés et des feux d’artifice
primés. Célébrant l’esprit humain, Epcot possède
deux royaumes distincts : Future World qui met
en vedette des innovations technologiques et World
Showcase qui partage avec les visiteurs la culture
et la cuisine de 11 pays : le Mexique, la Norvège,
la Chine, l’Allemagne, l’Italie, les États-Unis,

© Tom Hirtreiter/Shutterstock

6 Epcot
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ORLANDO ★ Hôtels
Nos deux premiers resorts vous permettront de profiter au mieux des parcs Universal Studios et Walt Disney World.
Pour vivre à la locale, optez pour nos villas !
1 Universal’s Endless Summer
Resort – Surfside Inn and SuitesHHH
Orlando
Hôtel ouvert en 2019 et situé à
Universal Orlando Resort. Service
de navette gratuite pour les parcs
Universal. 750 chambres décorées sur
le thème tropical. : chambres standard
équipées de 2 lits (1 à 4 pers.) et suites
familiales de 2 chambres (jusqu’à
6 pers.). Restaurant-buffet Beach Break
Café, Sand bar au bord de la piscine.
Grande piscine extérieure, salle
de fitness, salle de jeux. Boutique.
À partir de 128 €

2 Sheraton Lake Buena Vista
ResortHHH
Lake Buena Vista
L’hôtel est situé à quelques minutes
des parcs Walt Disney World Resort.
486 chambres dont 90 chambres
famille avec chambre séparée et
lits superposés, dotées de balcon ou
patio et réfrigérateur. 2 restaurants,
bar. 2 piscines extérieures, salle de
fitness, Spa.
Navette gratuite vers les parcs
Walt Disney World.
À partir de 142 €
3 Villas
Ces villas sont réparties dans différents quartiers résidentiels situés dans
un rayon de 15 à 45 min des parcs d’attractions. Elles possèdent une piscine
et un garage et sont équipées d’une cuisine entièrement équipée
avec lave-vaisselle, télévision, lave-linge et sèche-linge, nécessaire à repasser.
- Villas de catégorie standard plus : 3 à 6 chambres (6 à 12 pers.)
et 2 à 3 salles de bains.
- Villas de catégorie supérieure (Executive Homes), au décor plus raffiné :
3 à 7 chambres (6 à 14 pers.) et 2 à 4 salles de bains et bain à remous pour
certaines.
Séjour de 3 nuits minimum (4 nuits minimum du 1/7 au 22/8, du 12/10
au 31/10 ; 7 nuits minimum du 29/3 au 26/4 et du 12/12/20 au 5/1/21).
À partir de :
- 119 €/villa standard plus
- 150 €/villa supérieure.
Supplément pour piscine chauffée : env. 330 € par semaine (minimum
1 semaine ; non disponible en juillet/août).
Conditions particulières de vente et d’annulation : de 30 à 15 jours avant
le départ : 50 % de frais ; moins de 15 jours avant le départ : 100 % de frais.

À SAVOIR
- Draps et linge de toilette fournis. Pas de ménage durant votre séjour, inclus
en fin de séjour.
- Adresse de la villa communiquée 4 semaines environ avant le départ.
- Assurances à régler sur place : 85 USD + taxes (modifiable sans préavis).
Sauf mention additive ou contraire, les prix s'entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.

ORLANDO H Excursions
KENNEDY SPACE CENTER

À environ 100 km d’Orlando, ce complexe est
consacré à la conquête de l’espace. Approchez
des vaisseaux spatiaux, des points de lancement
des diverses missions et visionnez un film sur
écran géant IMAX retraçant l’histoire spatiale
(en anglais).
À partir de, pour un ticket 1 jour, 61 €/adulte
et 50 €/enfant (3 à 11 ans)

SEAWORLD & AQUATICA

SeaWorld est l’un des plus grands parcs d’aventure
marine au monde. Au programme du parc
Aquatica, glissades au cœur d’un lagon habité
de dauphins, piscines à vagues et rivières paisibles
ou agitées !
À partir de :
- Ticket 1 jour à SeaWorld : 104 €/personne
- Ticket donnant un accès aux 2 parcs :
131 €/personne

UNIVERSAL STUDIOS, ISLAND
OF ADVENTURE & VOLCANO BAY

À Universal Studios, retrouvez-vous aux côtés
de personnages légendaires comme les Simpson,
Shrek ou les robots de Transformers ; à Island
of Adventure vivez des sensations fortes avec
L’incroyable Hulk, Spiderman ou les dinosaures
de Jurassic Parc ; amusez-vous dans le parc
aquatique de Volcano’s Bay.
Ticket valable 2 jours, à partir de :
- Ticket 2 parcs/2 jours, valable aux parcs Studios
& Island of Adventure : 320 €/adulte
et 309 €/enfant (3 à 9 ans)
- Ticket 3 parcs/2 jours, valable pour les 3 parcs :
385 €/adulte et 373 €/enfant (3 à 9 ans)
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WALT DISNEY WORLD RESORT ★ Hôtels
Les deux resorts suivants sont situés au coeur de Walt Disney World : le premier est tout entier dédié à la musique US
et propose toute l’année des spectacles dignes des grandes heures de Broadway. L’autre fera le bonheur des férus d’animation !
4 Disney’s All Star Music ResortHH
Lake Buena Vista
Country ou jazz, vedette de Broadway
ou chanteur de calypso, mais surtout
très rock n’roll. Quels que soient
vos goûts musicaux, vous aimerez
les vedettes surdimensionnées de
la chanson et de la danse à cet hôtel
fantaisiste. Les suites familiales
aux thèmes musicaux constituent
un choix abordable pour les familles
nombreuses.
À partir de 91 €

5 Disney’s Art of Animation
ResortHHH
Lake Buena Vista
L’hôtel Disney’s Art of Animation
Resort vous offre le meilleur en
terme de plaisir familial. Cet hôtel
de catégorie « Value » comporte plus
de 1 100 suites familiales (jusqu’à
6 personnes) et chambres standard :
suites familiales Finding Nemo,
Cars ou The Lion King et chambres
standard The Little Mermaid.
À partir de 111 €

WALT DISNEY WORLD RESORT H Billets et avantages
BILLETS DE BASE ET OPTIONS
MAGIC YOUR WAY

Ce billet de base est valide de 2 à 10 jours et vous offre un accès dans
l’un des 4 parcs thématiques de Walt Disney World par jour de validité.
Les options suivantes peuvent étendre les possibilités de visites.

OPTION PARK HOPPER

Allez et venez comme bon vous semble dans les 4 parcs thématiques de Walt
Disney World durant la même journée, pour chaque jour de validité de votre billet.

OPTION PARK HOPPER PLUS

Découvrez 2 parcs aquatiques Disney’s Typhoon Lagoon (1) et Disney’s
Blizzard Beach (1) en plus de votre billet de base Magic Your Way.
Visitez plus d’un parc thématique au cours de la même journée et profitez
de visites* au choix :
- Terrain de golf Disney’s Oak Trail (2)
- Parcours de golf miniature Disney’s Fantasia Gardens (3)
- Parcours de golf miniature Disney’s Winter Summerland (3)
- Complexe ESPN Wide World of Sports (4)
* Le nombre de visites varie en fonction de la validité (nombre de jours) du billet. (1) Les parcs aquatiques sont
sujets à des fermetures saisonnières, météorologiques et pour rénovations. (2) Pour le golf, les heures de départ
sont requises et offertes selon les disponibilités (une partie de golf par chambre). (3) Valide pour une seule partie
de golf miniature, qui doit commencer avant 16 h. Une seule visite au parcours de golf miniature par jour.
(4)
Valide uniquement lors des journées d’événement ; certains événements requièrent des frais d’entrée
supplémentaires. Les jours et les heures d’ouverture des points de restauration, des sites et des attractions
varient. Visitez le site www.espnwwos.com pour plus d’information.

AVANTAGES DES HÔTELS DISNEY
SERVICE DE TRANSPORT GRATUIT À L’AÉROPORT

Les visiteurs peuvent éviter la zone de retrait des bagages avec Disney’s
Magical Express, un service de transport en autocar pratique entre l’aéroport
international d’Orlando et leur hôtel Disney.

TRANSPORT ET STATIONNEMENT RÉGULIER
GRATUITS SUR LE SITE

Grâce aux autocars, aux traversiers, au monorail de renommée mondiale
et au stationnement régulier gratuit à tous les hôtels Disney et aux parcs
thématiques de Walt Disney World, le transport à la grandeur du site est facile
et pratique.

À SAVOIR

- Tous les billets et options sont non transférables et ils excluent les activités/
événements qui font l’objet d’un prix distinct. Les billets de plusieurs jours
et les options expirent 14 jours après leur première utilisation. La première
utilisation doit être effectuée avant le 31/12/20.
- Le montant payé pour un billet expiré non utilisé peut être déduit lors
de l’achat d’un nouveau billet au prix actuel.
- Un billet de basse saison d’un jour est valide pour l’entrée pour une journée
seulement, et uniquement pendant les dates de basse saison. Un billet
de saison régulière d’un jour est valide pour l’entrée pour une journée
seulement, et uniquement pendant les dates de saison régulière et de basse
saison. Un billet de haute saison d’un jour est valide pour l’entrée pour
une journée seulement, et uniquement pendant les dates de haute saison,
de saison régulière et de basse saison. Aucun crédit ou remboursement
ne sera offert si un billet de saison d’un classement plus élevé est utilisé
pendant une date de saison à classement moins élevée.
- Les dates de validité de haute saison, de saison régulière et de basse saison
continuent à être ajoutées au calendrier de temps en temps ; veuillez
les vérifier régulièrement.
- Les dates attribuées à chacune des saisons, ainsi que le nombre de jours
compris dans chacune des saisons peuvent varier d’une année à l’autre.
- L’entrée est assujettie à restrictions de capacité et à d’autres restrictions.

HEURES D’OUVERTURE PROLONGÉES
DES PARCS THÉMATIQUES

Les visiteurs peuvent profiter de plus de temps dans les parcs avant l’heure
d’ouverture ou après l’heure de fermeture grâce à l’avantage Heures
Magiques Supplémentaires qui leur permet de s’amuser dans certaines
attractions au-delà des heures d’ouverture régulières. Un billet d’entrée pour
les parcs thématiques et une preuve de séjour à l’hôtel valides sont requis.

FORMULES DE REPAS DISNEY

Les formules de repas Disney sont des options offertes exclusivement
aux visiteurs des hôtels sélectionnés du Walt Disney World Resort ayant
un forfait Magic Your Way. Avec plus de 200 restaurants Walt Disney World,
les formules de repas sont un moyen pratique et souvent abordable de profiter
de collations et d’une variété d’expériences de repas.
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DEEP SOUTH ★ Hôtels
À Atlanta (Géorgie), marchez sur les pas du plus grand militant des droits
civiques et découvrez la World of Coca Cola, plus grande collection d’objets liés
à la célèbre boisson créée par le pharmacien Pemberton.
Le Tennessee est connu pour son amour de la musique. Partez sur les pas de
B.B. King et Elvis Presley à Memphis, capitale du blues et du rock, tandis qu’à
Nashville, vous ferez la rencontre de la country dans des honky tonk (bars).
Natchez (Mississipi) dévoile d’anciennes plantations de coton et les richesses
de son passé colonial avec ses magnifiques demeures de style Antebellum.
Pur produit du Vieux Sud, la Louisiane possède une identité à part, fruit d’une
recette relevée aux ingrédients singuliers : une architecture créole et espagnole, un
quartier français à La Nouvelle-Orléans, un carnaval mythique, le berceau du jazz
et du vaudou, des bayous, une culture cajun, une cuisine épicée et une capitale
(Bâton-Rouge) au nom aussi excentrique que le tempérament des Louisianais !

TENNESSEE

MEMPHIS

NASHVILLE

ATLANTA

MISSISSIPI

GÉORGIE

LOUISIANE

NATCHEZ

BÂTON ROUGE

LAFAYETTE
WHITE CASTLE
DARROW

1 Glenn Hotel, Autograph
Collection★★★
Atlanta (Géorgie)
Excellente situation en plein centreville, à 5 min à pied des studios CNN
et à 10 min de World of Coca Cola.
Les chambres aux couleurs acidulées
disposent de machine à café et miniréfrigérateur. Restaurant Glenn’s
Kitchen proposant une cuisine
américaine contemporaine.
Superbe vue sur la skyline depuis
le SkyLounge. Salle de fitness.
À partir de 129 €

2 The Aertson Hotel★★★★
Nashville (Tennessee)
Cet hôtel appartenant au groupe
Kimpton est situé dans le quartier
de Music Row et à 30 min à pied
du Country Music Hall of Fame.
180 chambres au design moderne
avec tapis de yoga à disposition.
Restaurant Henley de cuisine
américaine et locale. Salle de fitness
et Spa. Accès à la piscine extérieure
de l’immeuble voisin, l’Aertson
Midtown.
À partir de 191 €

3 The Peabody Hotel★★★★
Memphis (Tennessee)
Construit en 1869, cet hôtel
historique est situé à quelques
pas de Beale Street et à 5 minutes
à pied du Music Hall of Fame.
Les canards accueillis par l’hôtel sont
une véritable attraction locale.
Ses 464 chambres rénovées en 2019
ont conservé un style élégant.
Restaurant français Chez Philippe,
grill italien Capriccio, salon de thé
et pâtisserie, 2 bars. Spa.
À partir de 127 €

4 The Guest House
at Graceland★★★★
Memphis (Tennessee)
Immersion dans l’univers d’Elvis
avec cet hôtel en face de sa résidence.
430 chambres et 20 suites
thématiques décorées sous la
supervision de Priscilla Presley.
Toutes sont équipées de machine
à café et mini-réfrigérateur.
Restaurant Delta’s Kitchen (cuisine
traditionnelle du Sud), EP’s bar
& grill, bar à snacks. Piscine et bain
à remous. Salle de fitness.
À partir de 121 €

5 Hotel Vue★★★
Natchez (Mississipi)
Situé sur les hauteurs de Natchez
offrant une superbe vue sur le fleuve
Mississippi, cet hôtel est une étape
idéale sur la route scénique
de Natchez Trace.
Les chambres sont décorées dans
un style moderne et disposent d’un
micro-ondes et d’un réfrigérateur.
Restaurant Pilot House pour le petit
déjeuner et le dîner. Piscine et salle
de fitness.
À partir de 74 €

6 Monmouth Historic Inn★★★★
Natchez (Mississipi)
Ce manoir Antebellum datant
du xixe siècle est situé à 5 min
du centre-ville au cœur d’un domaine
boisé de 10 ha.
Toutes différentes, les 30 chambres
et suites sont réparties dans la bâtisse
principale et dans 7 cottages
disséminés dans le parc. Toutes ont
une décoration authentique avec
mobilier d’époque et lit à baldaquin.
Restaurant 1818 primé. Petit déjeuner
offert. Très beaux jardins.
À partir de 152 € avec petit déjeuner

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.

LA NOUVELLE-ORLÉANS
VACHERIE
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7 Indigo Downtown★★★
Bâton Rouge (Louisiane)
Cet hôtel bénéficie d’une situation
idéale, au cœur du quartier
historique et à seulement quelques
minutes à pied du Capitole de l’État
de Louisiane.
Les 95 chambres et suites,
confortables et décorées dans
des couleurs vives. Restaurant. Salle
de fitness et centre de bien-être.
À partir de 93 €

8 Watermark, Autograph
Collection★★★★
Bâton Rouge (Louisiane)
Belle situation en plein centreville, proche du Mississipi, dans un
bâtiment de 1927, premier gratte-ciel
de la ville avec un style Art déco !
144 chambres décorées dans
un style chic avec une inspiration
années 1920, en hommage aux
origines du bâtiment et équipées
de mini-réfrigérateur. Restaurants
The Gregory avec cuisine ouverte et
Milford’s on Third. Centre de fitness.
À partir de 155 €

9 Doubletree by Hilton
Lafayette★★★sup
Lafayette (Louisiane)
Cet hôtel est situé à 5 min en voiture
du centre-ville de Lafayette, au bord
de la rivière Vermillion.
327 chambres décorées dans les tons
beige et brun, équipées de cafetière
et sèche-cheveux. Restaurant, 2 bars.
Piscine extérieure et salle de fitness.
À partir de 95 €

10 Inn At Houmas House
Plantation★★★
Darrow (Louisiane)
Idéalement situées sur la route
des plantations entre La NouvelleOrléans et Bâton Rouge au bord
du Mississipi, les 16 chambres sont
réparties dans des cottages au cœur
de jardins. Chacune est décorée
de meubles anciens et offre tout
le confort. Restaurants.
À partir de 188 €

11 Nottoway Plantation
& Resort★★★
White Castle (Louisiane)
Entre Bâton Rouge et La NouvelleOrléans, cette demeure datant
de 1858 est remarquablement bien
préservée.
40 chambres toutes différentes
réparties dans des cottages, avec
nécessaire à café et sèche-cheveux.
Restaurant. Piscine extérieure, courts
de tennis, Spa, salle de fitness.
À partir de 131 €

12 Oak Alley Plantation★★★
Vacherie (Louisiane)
À 45 min de La Nouvelle-Orléans,
la plantation bâtie en 1839, très bien
préservée, est connue pour son allée
de chênes tricentenaires.
8 cottages d’1 ou 2 chambres
à proximité de la plantation
offrant tout le confort moderne.
Restaurant (petit déjeuner et déjeuner
uniquement). Service traiteur proposé
sur place pour votre dîner.
À partir de 103 €

13 Maison Dupuy★★★
La Nouvelle-Orléans (Louisiane)
Hôtel de charme situé au cœur
des ruelles étroites aux demeures
d’antan du quartier français.
200 chambres climatisées avec sèchecheveux et coffre-fort. Restaurants
et bar. Piscine extérieure, Spa avec
bain à remous, salle de fitness. Cour
intérieure agréable.
À partir de 82 €

14 Chateau LeMoyne - French
Quarter a Holiday Inn Hotel★★★
La Nouvelle-Orléans (Louisiane)
Installé dans une superbe bâtisse
historique, cet hôtel bénéficie
d’une excellente situation dans
le quartier français.
Les 171 chambres, climatisées,
disposent de cafetière, coffre-fort
et mini-réfrigérateur. RF’s Restaurant
pour les petits déjeuners et dîners.
Piscine extérieure, patio.
À partir de 91 €
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BAHAMAS ★ THE guide
Après votre voyage en Floride ou
à New York, prolongez vos vacances
par une croisière ou un séjour
balnéaire aux Bahamas. Situé au large
des côtes de la Floride, à seulement
30 min de vol de Miami, cet archipel
forme un véritable paradis dont les
plages de sable fin sont baignées par
les eaux cristallines du Gulf Stream.
Au programme : lagons, farniente,
requins et dauphins…
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1 New Providence (Nassau) & Paradise Island
New Providence, dont Nassau est la capitale, est
l’île la plus peuplée des Bahamas. Vous pourrez
vous adonner à des sports nautiques ou visiter
le marché artisanal sur lequel sont exposés de
jolis tissus en batik et des vanneries. La plage
de Paradise Island est reconnue comme l’une
des plus belles de l’archipel. Vous y trouverez
le célèbre Atlantis, le plus grand centre de loisirs
des Caraïbes.
2 Grand Bahama

C’est le lieu de vacances idéal pour ceux qui
recherchent animations et tranquillité. Freeport
et Lucaya sont des centres d’attractions animés tandis
que l’intérieur des terres offre un autre visage
avec son parc national préservé où vous pourrez
observer la flore si particulière de la mangrove.

Out Islands
Toutes différentes, elles sont entièrement
préservées : 3 Harbour Island et Eleuthera,
avec sa longue plage de sable rose, 4 Cat Island
et 5 Andros, véritables îles de Robinson,
6 Abaco évoquant le charme de la NouvelleAngleterre. 7 Great Exuma aux spectaculaires
trous bleus qui fascinent les plongeurs, 8 Long
Island où les belles plages de la côte ouest
contrastent avec les falaises de la côte est
et 9 Bimini, réputée pour la pêche en haute
mer. Vous n’y trouverez pas de casinos ni grands
resorts, mais des petites structures de charme :
relaxation et farniente sont ici les maîtres-mots !

VOLS INTERNATIONAUX

Pour rejoindre les Bahamas depuis la France,
plusieurs compagnies desservent les aéroports de
Nassau et Freeport : British Airways (via Londres),
Delta Air Lines (via Atlanta), American Airlines
(via Miami).
Certaines petites îles sont également accessibles
depuis Miami ou Atlanta (Abaco, North Eleuthera,
Great Exuma) avec American Airlines et Delta
Air Lines mais une nuit à Miami ou Atlanta est
nécessaire à l’aller.

TRAJETS INTER-ÎLES

Depuis Nassau, il est possible de rejoindre
toutes les îles en avion (vols Bahamas Air, Sky
Cette petite île isolée fait partie des îles Berry et est Bahamas...). Il est également possible de rejoindre
réservée exclusivement aux clients des croisières
l’île de Harbour Island en ferry (départ quotidien).
de Royal Caribbean. C’est un merveilleux endroit
Depuis Freeport, on peut rejoindre directement
pour vous rapprocher de la nature et de la faune
les îles Abacos ou Bimini. L’île de Bimini est
marine, mais aussi pour vous relaxer, le regard
également reliée à Miami par ferry.
posé sur ses eaux calmes et translucides.
10 CocoCay

Habitant de Bimini © OT Bahamas

TRANSFERTS

Exemples de prix par personne
Nassau et Paradise Island
Transferts aéroport de Nassau/hôtel/aéroport
en navette :
- De et vers Nassau : 33 €/adulte et 16 €/enfant
(2 à 11 ans)
- De et vers les hôtels de Paradise Island :
50 €/adulte et 24 €/enfant (2 à 11 ans)
Grand Bahama
Transferts aéroport/hôtel Viva Wyndham/aéroport :
34 €/adulte et enfant (minimum 2 personnes)
Out Islands
Pas de transferts terrestres organisés sur les petites
îles. Il faut emprunter un taxi de l’aéroport
à l’hôtel et vice-versa et parfois un ferry, à régler
sur place. Les indications sont mentionnées pour
chaque hôtel (p. 181).
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BAHAMAS ★ Croisières au départ de Miami
Depuis Miami, rejoignez les Bahamas par le plus beau chemin qui soit : la mer.
Le temps d’une parenthèse, savourez la beauté de ces îles baignées de soleil.

FLORIDE

COCOCAY

Miami
Nassau
NEW PROVIDENCE

Navigator of the Seas © J&D/RCI

BAHAMAS

Navigator of the Seas © J&D/RCI

À bord de deux des 25 navires de la flotte Royal Caribbean®, vous profiterez
d’une croisière parfaitement adaptée au rythme des familles, avec une grande
variété d’activités pour petits et grands et de spectacles proposés.
Vous apprécierez les cabines sophistiquées, la qualité de service irréprochable
reconnu Gold Anchor Service® et le vaste choix de restauration qui ravira vos
papilles. Votre bien-être et votre âme de sportif ne seront pas en reste grâce aux
nombreux divertissements qui s’offriront à vous à bord de ces navires.

ÉTATS-UNIS

CROISIÈRE 4 JOURS/3 NUITS*

CROISIÈRE 5 JOURS/4 NUITS*

01 Miami (États-Unis)

01 Miami (États-Unis)

Départ à 16 h30.
02 CocoCay (Bahamas)
Arrivée à 7 h. Départ à 17 h.
03 Nassau
Arrivée à 8 h. Départ à 18 h.
04 Miami (États-Unis)
Arrivée à 6 h et poursuite
de votre voyage.
À partir de 507 €/personne
en cabine double intérieure
pour un départ le 3/4

Départ à 16 h30.
02 Nassau (Bahamas)
Arrivée à 8 h. Départ à 21 h.
03 CocoCay
Arrivée à 7 h. Départ à 17 h.
04 En mer
05 Miami (États-Unis)
Arrivée à 6 h et poursuite
de votre voyage.
À partir de 565 €/personne
en cabine double intérieure
pour un départ le 20/4

* L’ordre des escales peut être inversé à certaines dates.
NOTRE PRIX COMPREND
- la pension complète, les activités et divertissements à bord, les taxes
portuaires et les pourboires.
Conditions particulières de modification ou d’annulation :
- plus de 60 jours avant le départ : 50 € par personne ;
- de 59 à 30 jours avant le départ : 25 % du montant total de la croisière ;
- de 29 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant total de la croisière ;
- moins de 8 jours avant le départ : 100 % du montant total de la croisière.
Pour les départs du 21/12/20 au 1/1/2021, il sera retenu par personne :
- dès la réservation : 50 € par personne ;
- de 89 à 30 jours avant le départ : 25 % du montant total de la croisière ;
- de 29 à 20 jours avant le départ : 50 % du montant total de la croisière ;
- moins de 20 jours avant le départ : 100 % du montant total de la croisière.
Afin de pouvoir respecter les délais de modifications et d’annulation imposés
par l’armateur, toute modification ou annulation doit nous parvenir au
minimum 24 h (jour ouvrable, du lundi au vendredi) avant le délai requis.

OASIS OF THE SEAS® OU NAVIGATOR OF THE SEAS®
Type de navire : paquebot
Rénovation : Oasis of the Seas® : 2009 ; Navigator of the Seas® : 2014
Longueur/largeur : 311 à 362 m et 48 à 66 m
Capacité : 3 807 à 5 400 passagers
Équipage : américain et international
Croisière : internationale
Votre cabine : cabine à 2 lits jumeaux (convertible en grand lit), coiffeuse,
salle de bains privée. Certaines cabines avec vue extérieure peuvent avoir
une vue obstruée selon leur situation.
Repas : nombreux choix de restaurants et bars
Loisirs : casino Royale, centre de remise en forme et Spa. Piscines, bains
à remous. Mur d’escalade. Simulateurs de surf. Toboggan aquatique géant sur
le Navigator of the Seas. Selon votre bateau, le choix des loisirs peut varier.
Vie à bord : l’ambiance est chaleureuse et décontractée
Animation : activités, excursions en option en journée, divertissements le soir
DATES DE DÉPART
Croisière 4 jours/3 nuits
2020
Avril à novembre : départs tous
les vendredis
Décembre : départs les 4, 11,
18 et 21
2021
Janvier à mars : départs tous
les vendredis

Croisière 5 jours /4 nuits
2020
Avril à août : départs tous
les lundis
Septembre : départs les 7, 14 et 28
Octobre et novembre : départs tous
les lundis
Décembre : départs les 7, 14,
24 et 28
2021
Janvier : départs les 4, 18 et 25
Février et mars : départs tous
les lundis
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NASSAU - PARADISE ISLAND ★ Hôtels
New Providence est l’île la plus connue, avec sa capitale historique Nassau,
qui a su conserver son charme et son héritage architectural colonial. Haute
en couleurs et très animée, l’ancienne Charles Town combine forteresses
du xviie siècle, élégantes maisons coloniales, casinos et plages aux eaux
cristallines.
Reliée à Nassau par deux ponts, Paradise Island tire sans doute son nom
des superbes plages qui la composent. Jadis propriété privée et villégiature
privilégiée de la haute société locale, elle est devenue une destination touristique
de premier plan à partir des années 1970. Quelques décennies plus tard, son cadre
naturel préservé, très apprécié des dauphins comme des otaries, et sa ceinture
de plages au goût d’Eden continuent d’en faire une valeur sûre.

Nassau © alarico/Shutterstock

1 Meliá Nassau BeachHHHsup
Nassau

L’hôtel offre un accueil chaleureux au bord de la plus belle plage de sable
blanc de New Providence. Il s’étend sur un vaste domaine abritant un jardin
luxuriant et plusieurs piscines.
694 chambres et suites élégantes avec patio privé ou balcon, équipées de cafetière
et minibar. Les chambres deluxe offrent une vue sur la piscine tandis que
les chambres premium ouvrent sur les eaux cristallines de l’océan. 7 restaurants,
5 bars. 3 piscines dont 1 avec cascade, bains à remous, salle de fitness.
La formule tout compris comprend pension complète (sauf restaurant Black
Angus), snacks, sélection de boissons, kayak, planche à voile, masque et tuba.
Avec supplément : activités nautiques motorisées.
Séjour de 2 nuits minimum.
À partir de 314 € en formule tout compris
Conditions particulières d’annulation : nous consulter.
2 Grand Hyatt Baha MarHHHHsup
Nassau

Ce grand complexe, situé sur Cable Beach, vous accueille au bord
d’une longue plage de sable blond où vous pourrez vous détendre
sur l’un des nombreux transats mis à disposition.
1 800 chambres avec balcon, dont la décoration mêle styles contemporain
et bahaméen, disposant de machine à café, minibar et coffre-fort.
Plusieurs restaurants et bars. 7 piscines, 9 courts de tennis, golf,
sports nautiques non motorisés (kayak, paddle, palmes, masque et tuba),
salle de fitness, Spa. Casino.
À partir de 185 €
Conditions particulières d’annulation : nous consulter.

3 Warwick Paradise IslandHHHH
Paradise Island

Ce nouvel hôtel est exclusivement réservé aux personnes de plus de 16 ans.
Face au port de Nassau, il est idéal pour découvrir les atouts de Nassau
et Paradise Island.
250 chambres avec machine à café/thé, mini-réfrigérateur.
Restaurant Verandah pour tous les repas et restaurants à la carte pour le dîner
(réservation obligatoire sur place). 2 bars. Piscine. Salle de fitness. Spa.
La formule tout compris comprend pension complète (repas et snacks),
sélection de boissons non alcoolisées et alcoolisées, prêt de vélos, beach-volley,
tennis, basket-ball.
À partir de 163 € en formule tout compris
Conditions particulières d’annulation : nous consulter.

Sauf mention additive ou contraire, les prix s'entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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PARADISE ISLAND - GRAND BAHAMA ★ Hôtels
Avec ses plages à couper le souffle et son immense aquarium à ciel ouvert
Paradise Island satisfera les voyageurs en quête d’activités. On y trouve
certains des complexes hôteliers les plus emblématiques de la destination,
tels que l’extravagant Atlantis Paradise Island.
Grand Bahama sera un compromis idéal entre l’effervescence de Nassau
et la tranquillité des Out Islands. Elle possède parcs, réserves et jardins,
véritables sanctuaires d’une nature préservée. Une balade dans Marketplace
à Port Lucaya sera l’occasion de découvrir un marché coloré entre spécialités
culinaires et petites échoppes. Grand Bahama est également un camp de base idéal
pour pratiquer une multitudes d’activités et d’excursions : randonnées en vélo,
plongée dans des eaux translucides où l’on croise souvent des dauphins vaquant
à leurs occupations, kayak dans les mangroves du parc national de Lucayan...
Ne manquez pas non plus les plus belles plages de l’île : l’inoubliable Gold Rock
et la grande Pelican Point.
Jardin botanique, Freeport, Grand Bahama © MAgs951/Shutterstock

1 Comfort SuitesHHH
Paradise Island

Depuis cet hôtel, vous aurez accès à la plage privée, aux piscines et casino
du complexe hôtelier Atlantis, qui se trouve à proximité.
229 suites junior, avec coin salon et canapé, récemment rénovées,
confortablement aménagées et parées de couleurs vives avec coffre-fort et
machine à café. Restaurant Crusoe, bar au bord de la piscine. Belle piscine
extérieure.
En accès libre : accès aux activités du complexe Atlantis Paradise Island
dont piscines, parc aquatique, plage privée.
Avec supplément : Spa, tennis, golf 18 trous.
Séjour de 2 nuits minimum (3 nuits minimum du 25/11 au 28/11/20 et 5 nuits
minimum du 20/12 au 31/12/20).
À partir de 152 € avec petit déjeuner
Conditions particulières d’annulation : nous consulter
2 Atlantis Paradise IslandHHHH
Paradise Island

Plus qu’un hôtel, l’Atlantis est une véritable attraction qui fait renaître
la légende de l’Atlantide. 5 catégories d’hébergement vous sont proposées :
The BeachHHH avec 487 chambres avec balcon ;
The CoralHHHsup, avec 609 chambres équipées de balcon ;
The RoyalHHHH, l’icône de l’Atlantis offrant 1 201 chambres et suites ;
The ReefHHHHH en bord de plage, 497 studios équipés de kitchenette ;
The CoveHHHHH aux 600 suites élégantes.
Restaurants, bars, immense casino, revue de cabaret. Parc Aquaventure,
piscines, bassins, lagons, longue plage, tennis, centre de remise en forme,
sports nautiques, marina.
Séjour de 2 nuits minimum.
À partir de 201 € (The Beach)
Conditions particulières d’annulation : nous consulter
3 Viva Wyndham Fortuna BeachHHH
Grand Bahama
Sur la côte sud de Grand Bahama, cet hôtel longe une plage de sable blanc.
202 chambres simples vue océan ou jardin.
3 restaurants, 2 bars. Piscines, bains à remous, salle de fitness, sauna.
La formule tout compris comprend pension complète, snacks, sélection
de boissons. Planche à voile, kayak, water-polo, aquagym, aérobic,
tir à l’arc, tennis de table, tennis, beach-volley.
Avec supplément : pêche, plongée (PADI), ski nautique.
Séjour de 3 à 4 nuits minimum selon périodes (7 nuits mini du 18/12 au 2/1).
Éviter tout séjour du 1/3 au 25/4/20 (Spring break).
Arrivée : aéroport de Freeport (FPO).
À partir de 110 € en formule tout compris
Conditions particulières de vente : nous consulter.

Sauf mention additive ou contraire, les prix s'entendent en hébergement seul, par personne et par nuit, en chambre double.
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OUT ISLANDS ★ Hôtels
Les Out Islands, ou îles extérieures, sont de véritables petits paradis tropicaux.
Un peu loin de tout, celles qu’on appelle aussi les Family Islands proposent
une version plus intimiste et hors du temps des Bahamas. Leurs plages de sable
fin inondées de soleil, rafraîchies par une brise légère, n’attendent que vous…
Harbour Island, chic et branchée, possède de somptueuses plages de sable rose.
Cette fine langue de sable longue de 5 km au nord d’Eleuthera offre les décors
et plages les plus photogéniques du pays.
Andros dont la barrière de corail est la troisième plus grande au monde
sera le paradis des plongeurs.
La légende prétend que des trésors ont été enfouis sur Cat Island. Elle recèle
de villages de pêcheurs parmi les plus pittoresques des Bahamas et a tout d’une
robinsonnade bercée par la quiétude. Les fans de plages désertes seront enchantés...
Great Exuma et son chapelet de quelques 365 îles et îlots majoritairement non
habités abritent certaines des plus belles plages au monde avec des eaux couleur saphir.
Sable rose d’Harbour Island © Gus Garcia/Shutterstock

1 Coral SandsHHHH
Harbour Island
Établissement de charme situé sur
une très belle plage de sable rose.
24 chambres et suites et 14 bungalows.
2 restaurants dont le Terrace offrant
une cuisine raffinée et une excellente
sélection de vin. Piscine, tennis,
kayak, masque et tuba.
Séjour de 2 nuits minimum pour toute
arrivée les vendredi et samedi (séjour
de 3 à 7 nuits minimum à certaines
périodes).
Fermeture de l’hôtel du 17/8
au 31/10/20.
Arrivée : aéroport de North Eleuthera
(ELH). Transfert aéroport/hôtel (ferry
+ taxi) : 30 USD par personne, à régler
sur place.
À partir de 252 € avec petit déjeuner
Conditions particulières d’annulation :
nous consulter.

2 Small Hope Bay LodgeHHH
Andros
C’est ici que fut ouvert le premier
centre de plongée des Bahamas en
1960 ! Situé au bord d’une belle plage
ombragée de cocotiers, ce lodge offre
une ambiance familiale et conviviale.
Directement sur la plage, 17 cottages
en bois et pierre équipés de ventilateur.
Kayak, planche à voile, palmes,
masques et tubas, balade nature.
La formule tout compris comprend
les petits déjeuners, déjeuners
et dîners, une sélection de boissons.
Pas de télévision sur place.
Arrivée : aéroport d’Andros Town
(ASD). Transfert aéroport/hôtel
en taxi : env. 20 USD par personne,
à régler sur place.
À partir de 360 € en formule tout
compris
Conditions particulières d’annulation :
nous consulter.

3 Fernandez Bay VillageHHH
Cat Island
Dans ce petit paradis, vous aurez
le sentiment d’être seul au monde !
16 cottages et 2 villas 2 chambres
style bahaméen mêlant pierre
et bambous, le long d’une plage
de sable blanc, avec cafetière, miniréfrigérateur, douche extérieure
privée. Ni téléphone ni télévision.
Restaurant, bar. Kayak, paddle,
masque et tuba à disposition.
Possibilité de demi-pension et
pension complète (avec supplément).
Fermeture de l’hôtel du 15/8
au 31/10/20.
Arrivée : aéroport de New Bight
(TBI). Transfert aéroport/hôtel en
taxi : 10 USD par personne, à régler
sur place.
À partir de 236 € avec petit déjeuner
Conditions particulières de vente :
nous consulter.

4 Paradise BayHHH
Great Exuma
Situé dans la plus belle baie d’Exuma,
le long d’une plage de 2 km, cet
établissement est dirigé par une
équipe francophone.
7 bungalows 1 chambre, 2 cottages
2 chambres et 2 villa 2 chambres,
aux couleurs pastel, avec accès direct
à la plage. Restaurant-bar. Petite
piscine. Possibilité de demi-pension
(dîner) avec supplément.
Fermeture de l’hôtel du 2/9
au 13/10/20.
Arrivée : aéroport de George Town
(GGT). Transfert aéroport/hôtel
en taxi : env. 30 USD par personne,
à régler sur place.
À partir de 150 € avec petit déjeuner
Conditions particulières d’annulation :
nous consulter.

Sauf mention additive ou contraire, les prix s’entendent par personne et par nuit, en chambre double.
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LE TRANSPORT ★ Transport aérien
VOTRE BILLET D’AVION POUR LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA
Vacances Fabuleuses a négocié des accords avec les plus grandes compagnies
aériennes pour vous proposer un grand choix de vols transatlantiques aux
tarifs les plus compétitifs sur des vols sans escale ou permettant les meilleures
correspondances.
La qualité des services à bord, la régularité, la politique tarifaire et ses
conditions d’application, les vols directs au même titre que les possibilités
de départ des villes de province, sont nos critères de sélection. Notre volonté
est de vous offrir la solution aérienne optimale pour effectuer votre voyage.
Ainsi, nous sélectionnons une compagnie aérienne de référence associée à
chaque ville d’arrivée à destination et, si vous avez des souhaits particuliers,
Vacances Fabuleuses peut aussi vous conseiller d’autres compagnies pour

effectuer votre voyage. En effet, à la pointe de la technologie, le groupe
Vacances Fabuleuses a développé un outil informatique de tarification
aérienne qui nous permet de vous proposer d’autres transporteurs présélectionnés par nos soins. Les partenaires aériens privilégiés que nous
utilisons sont : Air France, American Airlines, Air Canada, Air Tahiti Nui,
Air Transat, British Airways, Continental Airlines, Delta Air Lines, Lufthansa,
United Airlines ou US Airways. Afin de vous aider dans la conception de
votre voyage, nous vous donnons à titre indicatif quelques exemples de prix
sur les principales villes des États-Unis et du Canada.
De même, si vous effectuez plusieurs vols à l’intérieur des États-Unis ou du
Canada, nous pouvons effectuer, pour vous, la réservation de ces parcours.

Exemples de prix* par personne en euros au départ de Paris (aller-retour), en classe économique.
PAYS
États-Unis

Canada

PRIX À
TAXES
DESTINATION COMPAGNIE
DE RÉFÉRENCE NATIONALITÉ PARTIR DE VARIABLES (1)

CODE AUTRES
VENTE COMPAGNIES

Boston

Air France

Française

435

390

USØØB

American Airlines, Delta Air Lines, Level,
United Airlines

Chicago

United Airlines

Américaine

320

365

USØØD

American Airlines, Air France, British Airways
Delta Air Lines, Lufthansa

Denver

Delta Air Lines

Américaine

435

370

USØØF

American Airlines, Lufthansa, Icelandair,
United Airlines

Las Vegas

Delta Air Lines

Américaine

625

370

USØØL

American Airlines, Air France, British Airways,
KLM, Level, United Airlines

Los Angeles

Delta Air Lines

Américaine

440

365

USØØN

Air France, Air Tahiti Nui, KLM, Lufthansa,
Norwegian, United Airlines

Miami

Air France

Française

500

390

New York

Delta Air Lines

Américaine

280

365

La NouvelleOrléans

Delta Air Lines

Américaine

490

370

USØØT

American Airlines, Air France, British Airways,
Lufthansa, United Airlines

Orlando

American Airlines

Américaine

185

370

USØØX

Aer Lingus, British Airways, Delta Air Lines,
Norwegian, United Airlines

Phoenix

United Airlines

Américaine

365

370

USØ1B

American Airlines, British Airways,
Delta Air Lines, Lufthansa

San Francisco

Air France

Française

550

390

USØ1F

British Airways, Delta Air Lines, French Bee,
Lufthansa, United Airlines

Salt Lake City

Delta Air Lines

Américaine

910

365

USØ1D

American Airlines, Air France, KLM,
Lufthansa, United Airlines

Washington D.C. United Airlines

Américaine

320

365

USØ1J

Air France, Delta Air Lines, Icelandair, Lufthansa

Honolulu
(Hawaï)

Delta Air Lines

Américaine

760

370

USØØH United Airlines

Calgary

Air Transat

Canadienne

285

360

CAØ89

Air Canada, British Airways, Lufthansa, WestJet

Montréal

Air France

Française

300

375

CAØ93

Air Canada, Air Transat, Corsair, Lufthansa,
WestJet

Toronto

Air Canada

Canadienne

215

350

CAØ97

Air France, Air Transat, Lufthansa

Québec

Air Transat

Canadienne

50

360

CAØ95

Air Canada, WestJet

Vancouver

Air Transat

Canadienne

105

345

CAØ99

Air Canada, Air France, Icelandair, Lufthansa,
WestJet

American Airlines, Aer Lingus,
USØØR British Airways, Corsair, Delta Air Lines,
Lufthansa, United Airlines
American Airlines, Air France, British Airways,
USØØV Corsair, French Bee, La Compagnie, Lufthansa,
United Airlines

* Tarifs applicables et vendus uniquement en complément de prestations terrestres, réservées et réglées en même temps.
(1)
Taxes variables obligatoires susceptibles de modifications (surcharge carburant, taxes aériennes, aéroports, de sécurité et de solidarité) à ajouter au prix à partir de.

CODE SHARE
Les compagnies aériennes passent entre elles des
accords commerciaux et/ou techniques dits de partage
de code (code share), qui consistent à commercialiser
un vol sous leur propre nom alors qu’il est opéré par
un appareil d’une autre compagnie. Par exemple,
vous pouvez être amené à réserver votre voyage aux
États-Unis avec la compagnie Air France et voyager
à bord d’un avion de la compagnie Delta Air Lines.

VALIDITÉ DES TARIFS
DES PROGRAMMES
Certains programmes de cette brochure prévoient
un transport aérien (aller et retour) dans une classe
de réservation spécifique disponible en stock limité.
Si cette classe, au moment de la réservation, n’est
plus disponible, nous pouvons vous proposer une
solution de transport, dans les mêmes conditions
de confort, moyennant un supplément.

DÉPART DE VOTRE RÉGION
Si vous effectuez un programme dont les vols
internationaux sont assurés par les compagnies
Air France, Delta Air Lines, American Airlines,
United Airlines, Air Canada... vous bénéficiez
de tarifs avantageux au départ de certaines villes
de province. Consultez-nous pour en connaître
les tarifs et les conditions.
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Avec plus de 1 500 stations
de locations, vous trouverez toujours
un bureau Avis à proximité et bien sûr,
dans la plupart des aéroports.

CONDITIONS
DE LOCATION

Durée minimum/
maximum
Âge minimum
Documents
obligatoires
Caution

À RÉGLER SUR PLACE

CAUTION
Carte de crédit internationale à débit
différé au nom du conducteur
principal obligatoire. Le montant
des suppléments à régler sur place
(jeune conducteur, siège enfant, frais
d’abandon...), non inclus dans votre
bon d’échange, sera débité lors de
la prise du véhicule. Un réajustement
pourra être effectué au moment
de la remise du véhicule.
TAXES LOCALES ET
SURCHARGES OBLIGATOIRES
À appliquer sur tous les éléments
à régler sur place (surclassement
de voiture, essence, assurance
complémentaire, frais d’aller simple,
siège bébé, etc.)
ESSENCE
Le véhicule est livré avec le réservoir
plein. Suivant la formule choisie,
voici ce que vous devez faire :
- ALAMO Fully/Superfully et Avis
formule C : soit le plein vous est
facturé lors de la prise en charge du
véhicule et vous rendez le réservoir
vide, soit le plein ne vous est pas
facturé et vous rendez le véhicule
avec le plein.
- ALAMO Gold et AVIS formules G
et H, le premier plein est inclus.
Rendez votre voiture le réservoir
vide !
CONDUCTEUR
SUPPLÉMENTAIRE
Chaque conducteur doit présenter
son permis de conduire français et
son permis de conduire international
lors de la prise en charge du véhicule.
Attention, tout conducteur de 21
à 24 ans doit être déclaré comme
conducteur principal (supplément
jeune conducteur à payer sur place).
SIÈGES ENFANTS
Obligatoires jusqu’à l’âge de 6 ans
dans la plupart des États (2 sièges
max./voiture). Possibilité de location
de sièges sur place (env. 8 à 15 USD/
CAD par jour).

RÉSERVATION AVANT LE DÉPART ET NUMÉRO DE CONFIRMATION
AVIS : 2 jours min./31 jours max. (1 jour min. sur Hawaï)
ALAMO : 1 jour min./30 jours max. (4 jours min. avec le forfait Gold).
Personne de 25 ans minimum possédant un permis de conduire depuis plus d’un an. Les personnes
de 21 à 24 ans peuvent conduire en réglant sur place une surcharge de 25 à 30 USD/CAD par jour.
Seules certaines catégories de voiture sont accessibles (voir p. 185 et 186).
Permis de conduire français valable depuis plus d’1 an
+ permis de conduire international (délivré gratuitement en préfecture)
+ carte de crédit internationale à débit différé au nom du conducteur principal.
Carte de crédit internationale à débit différé au nom du conducteur principal (Visa, American Express,
Mastercard). La mention CRÉDIT doit obligatoirement figurer sur votre carte bancaire.

ALLER SIMPLE
Pour tout véhicule pris dans une
station et rendu dans une autre,
des frais d’abandon sont à régler
sur place (montants modifiables
sans préavis).
- États-Unis, Alamo
• 0 à 200 miles : 99 USD
• 201 à 500 miles : 150 USD
• 501 à 1 000 miles : 300 USD
• Plus de 1 001 miles : 500 USD
De plus, un supplément de 400 USD
sera appliqué pour toute location de
voiture de catégorie STAR prise à
San Francisco entre le 1/7 et le 31/8
et rendue dans une autre ville.
- États-Unis, Avis
Voitures cat. B à V
• 0 à 99 miles : 0 USD
• 100 à 274 miles : 50 USD
• 275 à 599 miles : 100 USD
• 600 à 1 599 miles : 300 USD
• Plus de 1 600 miles : 1 000 USD
Voitures cat. A, Hawaï et Alaska :
nous consulter.
- Canada, Alamo
• 0 à 50 km : 50 CAD
• 51 à 300 km : 199 CAD
• 301 à 800 km : 300 CAD
• Plus de 800 km : nous consulter
- Canada, Avis
• 0 à 200 km : 0 CAD
• Plus de 200 km : nous consulter
Certains trajets sont exemptés de
frais, notamment pour toute location
à l’intérieur de la Californie
et de la Floride, nous consulter.
Certains allers simples sont possibles
entre le Canada et les États-Unis avec
supplément et sur demande.
ASSURANCES
Les assurances suivantes sont
incluses :
- LDW (Avis) ou CDW (Alamo) : en
cas de vol, collision ou vandalisme,
rachat de franchise ; total aux USA ;
partiel au Canada (1 500 CAD avec
Alamo ; de 300 à 500 CAD
avec Avis selon le véhicule).
- Responsabilité civile au tiers
(limitée par les États) : elle couvre
les dommages corporels causés
aux tiers et les dégâts matériels
extérieurs à la voiture.

- Third Party Liability Protection
(Avis) ou EP (Alamo) : complément
de responsabilité civile au tiers
incluse dans le prix de base portant
le plafond de la couverture
à 1 million de USD/CAD.
Possibilité sur place de souscrire
aux assurances complémentaires :
- PAI : assurance personnelle accident
en cas de décès du conducteur et
couverture médicale du conducteur
et des passagers, suite à un accident.
- PEP : complément de protection
des effets personnels, en cas de vol,
perte ou dommages (conducteur
et passagers).
- LDW/CDW au Canada : rachat
de franchise total (15 CAD/jour
avec Avis ; 10 CAD/jour avec
Alamo).

À SAVOIR

- La date de prise du véhicule
détermine le prix applicable
à l’intégralité de la location.
Aucun remboursement ne pourra
être effectué pour des locations
partiellement utilisées.
- L’heure de prise en charge
du véhicule détermine son heure
de retour. Si vous rendez la voiture
plus tard, un supplément vous sera
facturé sur place.
- La réservation d’une catégorie
de voiture porte sur un groupe
de véhicules et non sur un modèle
précis.

- Les suppléments et options sont
donnés à titre indicatif et peuvent
être modifiés sans préavis.
- Toute option souscrite au moment
de la prise en charge de la voiture
sera facturée et taxée sur place.
- En option, possibilité de souscrire
au service RoadSide incluant le
remplacement des clés, des pneus...
à partir de 5 USD/CAD par jour
avec Alamo ; 10 USD/CAD avec
Avis, à régler sur place.
- Certaines catégories de véhicule
ne sont pas disponibles dans toutes
les stations et n’offrent pas la
possibilité d’aller simple.
- Alaska : seules certaines catégories
de véhicule et formule sont
disponibles : Fully et Gold chez
Alamo et C chez Avis.
- New York : la formule ALAMO
GOLD n’inclut pas le plein d’essence
dans les stations de Manhattan.
- Toute personne ayant eu une
suspension de permis de conduire
peut louer un véhicule en respectant
un délai d’un an minimum après
la récupération du permis.
- Au Québec, taxe pneus neige
à régler sur place toute l’année :
5 à 8 CAD/jour.
- Possibilité de louer un boîtier
électronique pour les péages
(TollPass Convenience) : env.
4 USD/jour à régler sur place (frais
de péage débités sur la carte
de crédit).
- Les tarifs et conditions mentionnés
sur ces pages reflètent les conditions
en vigueur au moment
de l’impression.

© YinYang/iStock

Depuis près de 30 ans
Alamo Rent A Car est
l’un des acteurs les plus
importants de la location de voitures,
avec un parc de plus de 1 million
de véhicules.
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AVANTAGE

Bénéficiez d’une réduction de 50 % sur la location du GPS
aux États-Unis en réservant votre voiture jusqu’au 29/2/20.

Offre valable sur nos circuits au volant ou itinéraire à la carte avec prestations hôtelières
(minimum 7 nuits). Offre non valable en Alaska.

INFORMATIONS SUR LES VÉHICULES (1)
ÉTATS-UNIS/CANADA
Catégories

Exemples de véhicules

Sièges

EDAR

ECONOMY

Mitsubishi Mirage

4

CDAR

COMPACT

Nissan Versa

4

IDAR

INTERMEDIATE

Hyundai Elantra

4

SCAR

STANDARD

Kia Soul

5

FCAR

FULL SIZE

Toyota Camri

5

PDAR

PREMIUM

Nissan Maxima

5

LDAR

LUXURY CAR

Cadillac XTS

5

STAR

CONVERTIBLE

Ford Mustang

2

IFAR

INTERMEDIATE SUV

Toyota RAV4

5

FFAR

FULL SIZE SUV

Ford Expedition

5

SFAR

STANDARD SUV

Hyundai Santa Fe

5

MVAR

LUXURY VAN 7 places

Dodge Grand Caravan

5/7

SVAR

LUXURY VAN 8 places

Toyota Sienne

6/8

FVAR

LUXURY VAN 15 places

Ford Transit Wagon

12/15

SCAH

INTERMEDIATE Special

Toyota Prius

4

LFAR

LUXURY SUV

Cadillac Escalade

5/7

GXAR

PREMIUM Special

Infinity Q50/Volvo S60

4

SSAR

SPECIALTY

Dodge Challenger

2

UXAR

SPECIALTY

BMW Serie 5

5

Ces informations sont données à titre indicatif pour vous aider à trouver la catégorie adaptée
à vos besoins et n’ont aucune valeur contractuelle. La réservation d’une voiture porte sur une
catégorie de véhicules et non sur un modèle précis. La capacité des coffres étant généralement
limitée à 1, 2 ou 3 bagages selon les modèles, privilégiez des sacs de voyage souples.
Les catégories FVAR, SVAR, LFAR, GXAR, SSAR, UXAR sont disponibles dans certaines régions
uniquement. Au Canada, seuls les véhicules EDAR, CDAR, IDAR, IFAR, FCAR, LDAR, MVAR
et SFAR sont disponibles. Les conducteurs âgés de moins de 25 ans peuvent conduire les véhicule
de catégorie EDAR, CDAR, IDAR, SCAR, FCAR et MVAR uniquement.

Cat. EDAR

Cat. CDAR

Cat. IDAR

Cat. SCAR

Cat. FCAR

Cat. PDAR

Cat. LDAR

Cat. STAR

Cat. IFAR

Cat. FFAR

Cat. SFAR

Cat. MVAR

Cat. SVAR

Cat. FVAR

Cat. LFAR

(1)

3 FORMULES AU CHOIX

TARIFS

H★FULLY avec kilométrage illimité,

NOS PRIX COMPRENNENT
- La location selon la formule choisie.
- Les assurances CDW/EP.
- Système de pré-enregistrement
gratuit avant votre départ via
Internet : www.alamo.com/
en_US/car-rental/customCheck-In/
TourOCI-uk.html

+ assurances CDW et EP + taxes.
H★SUPERFULLY : formule FULLY
+ 1 conducteur additionnel
(âgé de 25 ans minimum).
H★GOLD : formule FULLY + 1 plein
d’essence (sauf à Manhattan) +
3 conducteurs additionnels
(âgés de 25 ans minimum).

- Le kilométrage illimité.
- Les taxes.
NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
- Le carburant (sauf le premier plein
pour la formule Gold).
- Les contraventions.
- La location du GPS : à partir
de 66 €/semaine.

- Les sièges enfants, frais d’abandon,
supplément jeune conducteur
ou conducteur supplémentaire...
- Les assurances complémentaires.

PRIX PAR VOITURE ET PAR SEMAINE EN EUROS DU 13/4 AU 30/6/20, À PARTIR DE
Cat. (1)
EDAR

FLORIDE

RÉGIONS DE L’ OUEST (2)

RESTE DES ÉTATS-UNIS (3)

FULLY

SUPERFULLY

GOLD

FULLY

SUPERFULLY

GOLD

FULLY

SUPERFULLY

GOLD

FULLY

SUPERFULLY

GOLD

241

251

309

279

287

345

370

381

439

316

325

360

Autres catégories : nous consulter.
(2)
Ouest : Arizona, Californie, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nouveau-Mexique, Oregon, Utah, État de Washington et Wyoming.
(3)
Tarifs non valables au départ New York, Chicago, Hawaï et Alaska, nous consulter.
(1)

CANADA
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Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

Cat. E

Cat. F

Cat. G

Cat. H

Cat. K

Cat. W

Cat. Z

Cat.V

INFORMATIONS SUR LES VÉHICULES (1)
ÉTATS-UNIS/CANADA
Catégories

Exemples de véhicules

Sièges

A

ECAR

SUBCOMPACT

Ford Fiesta

4

B

CCAR

COMPACT

Ford Focus

4

C

ICAR

INTERMEDIATE

Chevrolet Cruze

4

D

SCAR

STANDARD

Buick Verano

5

E

FCAR

FULL SIZE 4-DOOR

Ford Fusion

5

F

IFAR

INTERMEDIATE SUV

Ford Escape

5

G

PCAR

PREMIUM

Ford Taurus

5

H

LCAR

LUXURY

Lincoln MKS

5

K

STAR

CONVERTIBLE

Chevrolet Camaro, Ford Mustang

2

W

SFAR

STANDARD SUV

Ford Edge

5

Z

FFAR

FULL SIZE SUV

Chevrolet Tahoe

5

V

MVAR

MINIVAN

Chrysler Town & Country

5/7

Ces informations sont données à titre indicatif pour vous aider à trouver la catégorie adaptée à vos besoins et n’ont aucune valeur
contractuelle. La réservation d’une voiture porte sur une catégorie de véhicule et non sur un modèle précis.
La capacité des coffres étant généralement limitée à 1, 2 ou 3 bagages selon les modèles, privilégiez des sacs de voyages souples.
Les catégories de véhicule H, K, Z, V ne sont accessibles qu’aux conducteurs âgés de 25 ans minimum.

(1)

3 FORMULES AU CHOIX

★★FORMULE C : kilométrage

illimité, assurances LDW et Third
Party Liability et taxes.
★★FORMULE G : formule C +
1 plein d’essence + 1 conducteur
additionnel (âgé de 25 ans minimum)
★★FORMULE H : formule C + 1 plein
d’essence + 1 conducteur additionnel
(âgé de 25 ans minimum) + GPS

TARIFS

NOS PRIX COMPRENNENT
- La location selon la formule
choisie.
- Le kilométrage illimité.
- Les taxes.
- Les assurances LDW/ALI.
- La surcharge aéroport.

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
- Le carburant (sauf le premier plein
pour les formules G et H).
- Les contraventions.
- Les assurances complémentaires.
- Les sièges enfants, frais d’abandon,
supplément jeune conducteur
ou conducteur supplémentaire...

À SAVOIR

Au Canada, seules les formules G
et H sont disponibles. En Alaska,
seule la formule C est disponible.

PRIX PAR VOITURE ET PAR SEMAINE EN EUROS DU 1/4 AU 30/6/20, À PARTIR DE
Cat. (1)
ECAR

FLORIDE

RÉGIONS DE L’ OUEST (2)

RESTE DES ÉTATS-UNIS (3)

C

G

H

C

G

H

C

G

H

G

H

205

301

298

234

278

327

271

333

398

305

341

Autres catégories : nous consulter.
(2)
Ouest : Arizona, Californie, Colorado, Dakota du Sud, Dakota du Nord, Montana, Nevada, Nouveau-Mexique, Oregon, Texas, Utah, État de Washington et Wyoming.
(3)
Tarifs non valables au départ New York, Hawaï et Alaska, nous consulter.
(1)

CANADA
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LE TRANSPORT ★ Location de moto

Cat. Touring : Harley-Davidson Road Glide Cat. Classic : Harley-Davidson Heritage Softail

Cat. Sport : BMW R1200 GS

MODÈLES DISPONIBLES
(OU SIMILAIRES)

★★Cat. Grand Touring : HarleyDavidson (Electra Glide Ultra,
Electra Glide Grand Touring).
★★Cat. Touring : Harley-Davidson,
(Street Glide, Road Glide).
★★Cat. Classic : Harley-Davidson
(Heritage Softail, Road King).
★★Cat. Sport : Honda Goldwing,
BMW R1200RT.
★★Cat. Street : Harley-Davidson
(Sportster Iron 1200, Low Rider).
★★Cat. Adventure Touring : BMW
R1200GS.

OÙ LOUER VOTRE MOTO ?
De nombreuses stations à travers les
États-Unis : Boston, Chicago, Dallas,
Daytona, Denver, La Nouvelle-Orléans,
Las Vegas, Los Angeles, Miami,
Maui, Newark, Orlando, Phoenix,
Salt Lake City, San Francisco, Seattle,
Washington D.C... et une au Canada
à Vancouver. Certaines stations sont
fermées de novembre à mars.

CONDITIONS
DE LOCATION

- Âge minimum : 21 ans.
- À présenter à la station : permis
de conduire moto valable depuis
au moins 1 an, passeport et carte
de crédit internationale à débit
différé pour règlement de la caution
(100 à 5 000 USD en fonction
de l’assurance prise sur place).
- Durée minimum de location : 2 jours.
- Prise et remise du véhicule : pour
toute location de 3 jours minimum,
transfert hôtel/station fourni par le
loueur sur simple appel téléphonique
le matin même de votre prise en
charge et dans un rayon de 11 km.
La majorité des stations sont
ouvertes 7 jours/7 de 9 h à 17 h
(sauf jours fériés : 12/4, 25/5, 4/7,
7/9, 26/11, 25/12/20 et 1/1/21).
Les prises en charge ont lieu avant
16 h 30. Une journée de location est

basée sur 24 h à partir de l’heure de
prise en charge ; une moto prise en
charge à 10 h devra être rendue à
10 h. Des pénalités seront facturées
sur place en cas de dépassement.
- Passager autorisé sans supplément.
- Restrictions de circulation : il est
interdit de circuler sur les routes
non goudronnées, les plages, dans
la vallée de la Mort (de juin à fin
août) et au Mexique.
- Seules les motos des catégories
Grand Touring et Touring sont
équipées de GPS. Emportez votre
propre GPS si vous louez une
moto d’une autre catégorie (pas de
possibilité de location sur place).

TARIFS

Le prix de la location est dégressif
en fonction de la durée de la location.
Exemples de prix pour la location
d’une moto de catégorie Touring pour
une durée de 10 jours prise le 10/5 et
rendue le 20/5 à Los Angeles : 1 810 €
incluant le kilométrage illimité.
NOS PRIX COMPRENNENT
- La location de moto.
- Le kilométrage illimité.
- L’assurance responsabilité civile.
- Les sacoches et le casque *.
*
Pour votre confort, nous vous
recommandons d’amener votre casque.
NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
- Le carburant.
- Les contraventions.
- Les frais d’abandon (aller simple).
- Les suppléments pour événements
spéciaux : à partir de 70 €/jour
• du 6/3 au 15/3/20, du 15/10
au 18/10/20 et du 5/3 au 14/3/21
en Floride ;
• du 31/7 au 9/8/20 dans le Colorado,
le Montana, le Dakota du Nord
et le Dakota du Sud ;
• du 13/6 au 21/6/20 dans le
Massachusetts, à New York et dans
le Maryland ;
• 1/4 au 5/4/20 en Arizona.

Cat. Street : Harley-Davidson Sportster 883

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
D’ANNULATION

ASSURANCES
Seule l’assurance responsabilité
civile de base est incluse (caution
5 000 USD/CAD franchise illimitée).
- Plus de 30 jours avant le départ :
Quel que soit le niveau d’assurance
15 % du montant intégral
souscrit, la franchise reste entière
de la location ;
en cas de non-respect des restrictions
- De 30 à 21 jours avant le départ :
mentionnées dans le contrat.
30 % du montant intégral
En cas de vol ou d’accident, faire
de la location ;
impérativement établir un rapport
- De 20 à 11 jours avant le départ :
de police et contacter EagleRider.
60 % du montant intégral
Nous vous recommandons vivement
de la location ;
de souscrire sur place les assurances
- Moins de 11 jours avant le départ :
contre le vol et les dégâts matériels
100 % du montant intégral
(VIP/EVIP) et une assurance
de la location.
complémentaire en responsabilité
civile (SLI) couvrant les dégâts causés
à un tiers (disponibles aux USA
À RÉGLER SUR PLACE
uniquement) :
ESSENCE
- La VIP : 25 USD/jour. Caution :
La moto sera livrée avec le plein
750 USD. Franchise dommages :
et devra être restituée avec le plein.
2 000 USD, franchise vol :
En cas de retour de la moto sans le plein
3 000 USD (hors réparation
d’essence, il vous sera facturé sur
des pneus et dépannage).
place.
- La VIP Zero : 35 USD/jour.
ALLER SIMPLE (frais d’abandon) :
Caution : 100 USD. Franchise
- De 0 à 150 miles : 175 USD HT
dommages : 0 USD, franchise vol :
- De 151 à 500 miles : 275 USD HT
1 000 USD.
- De 501 à 750 miles : 325 USD HT
- SLI-1M : 24,95 USD/jour. Couvre
- De 751 à 1 000 miles : 425 USD HT
jusqu’à 1 000 000 USD.
- De 1 001 à 2 500 miles : 595 USD HT - SLI-300K : 14,95 USD/jour.
- Plus de 2 500 miles : 795 USD HT
Couvre jusqu’à 300 000 USD.
Pas d’aller simple possible entre
TAXES LOCALES
les États-Unis et le Canada.
Taxes locales de 4 à 18 % selon
les villes + taxe environnementale
de 6,5 % à appliquer sur tous
les éléments à régler sur place.

© Eagle Rider

Parcourez les États-Unis tel un biker ! EagleRider, pionnier
du concept de la location de motos Harley-Davidson,
dispose d’une large sélection de Harley, Indian, Honda
et BMW à travers tous les États-Unis. Vous rêvez de
traverser les grands espaces américains en toute tranquillité :
nous vous proposons un circuit accompagné à moto sur la
mythique Route 66 de Chicago à Los Angeles (voir p. 106).
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LE TRANSPORT ★ Location de motor-home

© Cruise America

Sillonnez l’Amérique au volant d’un motor-home
et faites rimer liberté avec confort ! Tout est conçu sur place
pour vous sentir à l’aise dans ce type de véhicule : larges
routes, emplacements dédiés sur les parkings, plus
de 16 000 campings pour vous accueillir et profiter de votre
séjour au plus près de la nature au cœur-même des plus
beaux paysages… Une formule idéale pour les familles.

VOTRE VÉHICULE

4 modèles au choix pouvant accueillir
de 2 à 7 personnes.
★★T17 : 2 adultes et 1 enfant
(1 lit double et 1 lit simple).
★★C19 : 2 adultes et 1 enfant
(1 lit double + 1 lit simple).
★★C25 : 2 adultes et 3 enfants
(2 lits doubles et 1 lit simple).
★★C30 : 4 adultes et 2 enfants
(2 lits doubles et 2 lits simples).
Les C19, C25 et C30 forment un seul
bloc avec la cabine du conducteur
permettant ainsi aux passagers de
rester en contact avec le conducteur,
alors que le T17 est constitué de
2 parties (véhicule et cabine séparés).
Ils disposent de la transmission
automatique, régulateur de vitesse,
direction et freins assistés, air
conditionné par le toit, radio AM/FM
stéréo, douche et eau chaude, WC,
élément de chauffage, réfrigérateur
avec compartiment freezer, cuisinière
2 ou 3 feux, four à micro-ondes.
À noter : en version couchage, le lit
simple occupe l’espace du coin repas.

OÙ LOUER VOTRE
MOTOR-HOME ?

37 stations à travers les États-Unis
et le Canada permettent de visiter
les grandes régions touristiques
des 2 pays.
AUX ÉTATS-UNIS : Albuquerque,
Anchorage, Atlanta, Billings, Boston,
Bozeman, Charlotte, Chicago, Dallas,
Denver, Seattle (Everett), New York
(EWR et JFK), Fort Lauderdale,
Houston, Las Vegas, Los Angeles,
Miami, Minneapolis, New York East,
La Nouvelle-Orléans (Bâton Rouge),
Orlando, Portland, Philadelphie,
Phoenix, San Diego, San Francisco,
Salt Lake City, Tampa, Washington.
AU CANADA : Montréal, Toronto,
Calgary, Vancouver, Halifax.

CONDITIONS
DE LOCATION

- Âge mini. du conducteur : 21 ans.
- À présenter sur place : passeport,
permis de conduire tourisme B
valable depuis plus d’un an, permis
de conduire international et carte
de crédit internationale à débit
différé au nom du conducteur
principal pour régler la caution
de 500 USD (caution de 1 000 USD
du 26/8 au 31/8/20 si prise
en charge à San Francisco,
Los Angeles, Las Vegas,
Salt Lake City, Portland Oregon,
Seattle-Everett).
- Durée minimum de location :
1 semaine.
- Conducteur additionnel : sans
supplément.

À RÉGLER AVANT
LE DÉPART

Nous vous proposons des forfaits
kilométrage et équipements
à demander impérativement
lors de votre réservation.
Exemples de prix :
FORFAITS KILOMÉTRAGE
Le tarif de la location n’inclut pas
le kilométrage. Vous avez le choix
entre des forfaits kilométrage limité
ou illimité, à réserver en même
temps que votre location (1 forfait
obligatoire à la réservation).
- Forfaits kilométrage limité :
• 100 miles aux États-Unis : 38 €
• 100 km au Canada : 27 €
• 500 miles aux États-Unis : 192 €
• 500 km au Canada : 134 €
- Forfaits kilométrage illimité :
• jusqu’à 21 jours de location :
1 030 € aux États-Unis ou 937 €
TARIFS
au Canada.
Chaque semaine, en fonction de la
• par jour, supplément à partir
disponibilité de la flotte, est mis à jour
du 22e jour : 40 € aux États-Unis
le coût de chaque véhicule. Plus tôt
et 39 € au Canada.
vous réserverez, moins chère sera votre FORFAITS ÉQUIPEMENT
location ! Prix de location par jour,
- Ustensiles ménagers (par véhicule) :
à partir de 29 € aux États-Unis et 22 €
106 € aux États-Unis et 80 €
au Canada, comprenant l’assurance
au Canada.
en cas de dégâts matériels ou de vol
- Linge de maison (par personne) :
avec une franchise de 1 500 USD
58 € aux États-Unis et 44 €
par événement (franchise à la charge
au Canada.
du client dans tous les cas de dommages, FORFAIT KILOMÉTRAGE PLUS
qu’il soit déclaré responsable ou non),
Il inclut le kilométrage illimité
l’assurance responsabilité civile pour
+ 1 forfait ustensiles ménagers
une garantie maximum d’1 million
+ 1 forfait linge de maison par personne
de dollars (USD et CAD) et les taxes
+ 1 générateur à bord des C19, C25
locales.
et C30 aux USA et C30 au Canada.
Exemple de prix pour la location
1 373 € aux États-Unis et 1 205 € au
d’un véhicule C25 pour une durée
Canada jusqu’à 21 jours de location.
de 13 jours pris le 10/6 et rendu le
FORFAIT LIBERTÉ (EBDS)
22/6 à Los Angeles et réservé avant
Ce forfait permet la prise en charge
le 31/12/19 : 2 281 €, incluant
du véhicule entre 9 h et 12 h (au lieu de
les offres spéciales et un forfait
13 h-16 h) et la restitution du véhicule
kilométrage illimité.
jusqu’à 15 h (au lieu de 9 h-12 h)
et inclut le transfert à la station depuis
certains hôtels (nous consulter) : 515 €
aux États-Unis et 402 € au Canada.

OFFRES SPÉCIALES

Pour une location d’avril à octobre
2020, réservée et confirmée :
- avant le 31/12/19, bénéficiez
de 15 % de réduction sur le tarif
journalier.
- avant le 31/1/20, bénéficiez
de 10 % de réduction sur le tarif
journalier.
- avant le 28/2/20, bénéficiez de 5%
de réduction sur le tarif journalier.
Et selon votre mois de départ,
choisissez un avantage parmi ces
offres :
- Avril/mai/juin/septembre/octobre :
• 50 % de réduction sur les frais
d’aller simple (à régler sur place) ;
• ou 25 % de réduction sur le forfait
kilométrage illimité ; ou le forfait
kilométrage Plus pour les C30
(valable sur les 21 premiers jours
de location uniquement) ;
• ou la gratuité du forfait équipement
ustensiles ménagers.
- Juillet/août :
• 25 % de réduction sur le forfait
kilométrage illimité ; ou 25 %
de réduction sur le forfait
kilométrage Plus pour les C19
(valable sur les 21 premiers jours
de location uniquement) ;
• ou la gratuité du forfait équipement
ustensiles ménagers.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
D’ANNULATION

- De 45 à 16 jours avant le départ :
500 € de frais.
- De 15 à 8 jours avant le départ :
750 € de frais.
- De 7 à 3 jours avant le départ :
950 €.
- À moins de 3 jours du départ :
100 % de frais.
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Catégorie T17

Catégorie C19

Catégorie C25

Catégorie C30

À RÉGLER SUR PLACE

- Taxe environnementale obligatoire
aux États-Unis et au Canada :
7 USD/CAD par location.
- L’essence.
- Le générateur : possibilité de louer
un générateur avec supplément
(8 USD/CAD par nuit à régler
sur place). Disponible aux USA
sur les C19, C25 et C30 et au
Canada sur le C30 uniquement.
- Surcharges locales : Denver :
2 USD/jour ; New York : 5 USD/jour ;
Vancouver pour le T17 : 1,50 CAD/
jour.
- Possibilité de prendre un véhicule
dans une station et de le restituer
dans une autre moyennant des frais
d’aller simple (de 250 à 750 USD/
CAD + taxes). Toutefois, nous vous

conseillons vivement de prendre et
rendre le véhicule au même endroit.
Pas d’aller simple possible entre les
États-Unis et le Canada.

À SAVOIR

- Prise en charge du véhicule
le lendemain de votre arrivée
aux États-Unis ou au Canada.
- Téléphonez à la station la veille
pour fixer l’heure de prise en charge
du véhicule.
- Les stations sont ouvertes tous
les jours de 9 h à 16 h 30 (horaires
pouvant varier le samedi) sauf
dimanches et jours fériés.
- Prise en charge des véhicules entre
13 h et 16 h et restitution entre 9 h
et 11 h. Voir le forfait liberté
ci-contre pour une prise en charge et

un retour en dehors de ces horaires.
- Possibilité de pré-enregistrement sur
www.rvcheckin.com pour faciliter
la prise en charge du véhicule.
- Séance d’information vidéo (en
français) sur le fonctionnement
du véhicule à la station de départ.
- Téléchargez l’application Cruise
America (gratuite) sur votre téléphone
portable.
- Trouvez la liste des campings aux
États-Unis et au Canada sur les
sites www.campingroadtrip.com ou
www.koa.com pour organiser votre
voyage avant votre départ. Nous
vous conseillons de réserver votre
emplacement dans les parcs nationaux
si vous voyagez en haute saison.
- Siège enfant et GPS non fournis,
prévoir d’apporter les vôtres (pas
de location possible sur place).

- Nous déconseillons la location de
motorhome dans les régions froides
l’hiver. Celui-ci vous sera remis
sans eau à bord afin d’éviter le gel
des canalisations.
- Interdiction de circuler sur les routes
non asphaltées, dans la vallée
de la Mort ou autres déserts en juillet
et août, dans Manhattan et de se rendre
au Mexique.
- Les T17 sont disponibles
uniquement à Phoenix, Las Vegas,
Los Angeles, San Francisco,
Anchorage, Seattle, Denver,
Salt Lake City aux États-Unis et
à Vancouver et Calgary au Canada.
- Possibilité de louer des chaises
de camping sur place (selon
disponibilités) : 10 USD/CAD
par chaise.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
ET PARTICULI RES DE VENTE
INFORMATIONS
GÉNÉRALES

si des services leur sont refusés en raison
de l’insolvabilité de Travel Lab SAS.
Plus d’information sur : www.legifrance.gouv

Conformément aux exigences du Code du
Tourisme, ci dessous le formulaire standard
d’information, figurant à l’Annexe 1 de l’Arrêté
du 1er Mars 2018, correspondant au contrat de
prestation que vous achetez :

CONDITIONS
PARTICULIÈRES DE VENTE

La combinaison de services de voyage qui vous
est proposée est un forfait au sens de la directive
(UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code
du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits
octroyés par l’Union européenne applicables
aux forfaits, tels que transposés dans le code du
Tourisme. L’entreprise TRAVEL LAB SAS sera
entièrement responsable de la bonne exécution
du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise
TRAVEL LAB SAS dispose d’une protection afin
de rembourser vos paiements et, si le transport
est compris dans le forfait, d’assurer votre
rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

Les présentes Conditions décrivent les modalités
de vente de ses produits touristiques par :
Travel Lab SAS, sous les marques Kuoni,
Scanditours, Celtictours, Vacances Fabuleuses,
Donatello.
TRAVEL LAB SAS
22, rue Dieumegard 93407 Saint-Ouen cedex
SAS au capital de 12 662 130 € - R.C.S. Bobigny
542 078 431 - SIRET 542 078 431 00492
Immatriculation Atout France : IM 093 100 010
Garantie financière : Groupama Assurance
Crédit - 8-10, rue d’Astorg - 75008 Paris
Assurance RCP : XL Insurance Company CE
50, rue Taitbout - 75320 Paris cedex 09
N° police : FR00013384LI9A
Elles s’appliquent au client final de Travel Lab SAS
ou aux agences intermédiaires.

Droits essentiels prévus par la directive (UE)
2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations
essentielles sur le forfait avant de conclure
le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont
responsables de la bonne exécution de tous
les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact
leur permettant de joindre l’organisateur
ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une
autre personne, moyennant un préavis raisonnable
et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des
coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix
des carburants) et si cette possibilité est explicitement
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait.
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait,
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur
se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a
droit à une réduction de prix en cas de diminution des
coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans
payer de frais de résolution et être intégralement
remboursés des paiements effectués si l’un des
éléments essentiels du forfait, autre que le prix,
subit une modification importante. Si, avant le début
du forfait, le professionnel responsable du forfait
annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans
payer de frais de résolution avant le début du
forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par
exemple s’il existe des problèmes graves pour la
sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles
d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment
avant le début du forfait, résoudre le contrat
moyennant le paiement de frais de résolution
appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments
importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis
comme prévu, d’autres prestations appropriées
devront être proposées aux voyageurs, sans
supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre
le contrat sans payer de frais de résolution lorsque
les services ne sont pas exécutés conformément
au contrat, que cela perturbe considérablement
l’exécution du forfait et que l’organisateur ne
remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix
et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution
ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter
une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable,
les montants versés seront remboursés.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable
après le début du forfait et si le transport est
compris dans le forfait, le rapatriement des
voyageurs est garanti.
Travel Lab SAS a souscrit une protection contre
l’insolvabilité auprès de Groupama AssuranceCrédit. Les voyageurs peuvent prendre contact avec
cet organisme (8-10 rue d’Astorg - 75008 PARIS /
info@groupama-ac.fr / 01 49 31 31 31)

- les transferts entre les aéroports et les hôtels,
lorsqu’ils sont mentionnés ;
- le logement dans les établissements choisis
en chambre double avec, selon le cas, le petit
déjeuner, la demi-pension ou la pension complète,
boissons non comprises, ou la formule tout
compris ;
- pendant les circuits, le transport en autocar,
minibus ou 4 × 4 selon le cas, les services d’un
guide-accompagnateur ou de guides francophones,
sauf exception précisée dans l’offre ;
- les taxes et surcharges aériennes incluses dans
les prix publiés et susceptibles de modifications ;
- un kit de voyage par chambre ;
- pour toute croisière : les taxes portuaires.
2.2. Nos prix ne comprennent pas :
- les taxes de sortie payables à l’aéroport avant
le vol retour ;
- les frais de visa ;
- les frais d’hébergement, de repas et de changement
d’aéroport à Paris ou à l’étranger pour les
passagers en transit ;
- lors des croisières : les transferts entre
les aéroports et les ports selon les programmes ;
- les visites, excursions et spectacles facultatifs ;
- les boissons, pourboires et toute dépense de nature
personnelle ;
- les assurances.

1. INFORMATION PRÉALABLE

2.3. Révision des prix

Les présentes conditions particulières complètent
les informations précontractuelles reçues par
le voyageur avant la conclusion de son contrat
sous forme de devis, proposition ou programme,
conformément aux articles R. 211-3, R. 211-3-1
et R. 211-4 du Code du Tourisme.
Les informations précontractuelles font partie
intégrante du contrat conclu mais, d’un commun
accord entre le Voyageur et Travel Lab SAS,
peuvent faire l’objet de modifications avant
la conclusion du contrat sur les points suivants :
caractéristiques principales du voyage (transport,
hébergement, horaires, escales, itinéraires etc.
au sens de l’article R. 211-4-1°), le prix, le nombre
de personnes requis pour la réalisation du voyage
et les frais d’annulation.
Toute modification sera communiquée au voyageur
avant la conclusion du contrat par tout moyen clair
et compréhensible, notamment par l’envoi d’un
email à l’adresse communiquée par le voyageur,
modifiant les éléments du descriptif.
Si l’une quelconque des clauses des présentes
Conditions était ou devenait illicite, nulle ou sans
objet au regard de la règlementation en vigueur
ou d’une décision de justice définitive, elle serait
déclarée non-écrite et les autres dispositions
demeureront licites et opposables aux parties
(Voyageur et Agence de voyages).

Les prix indiqués dans nos brochures sont en euro
et TTC. Ils sont notamment établis en fonction
des données économiques suivantes :
- coût du transport lié notamment au coût
du carburant ou toute autre source d’énergie ;
- redevances et taxes afférentes aux prestations
offertes, telles que les taxes d’atterrissage,
d’embarquement ou de débarquement dans
les ports et aéroports et taxes touristiques ;
- t aux de change en rapport avec le contrat
pour les devises entrant dans la composition
des prix de revient.
Ces données économiques sont retenues à la date
d’établissement de la présente brochure, date qui
figure en introduction aux présentes conditions
particulières de vente, ou à la date de l’offre
précontractuelle ou du contrat de voyage.
Notre société se réserve le droit de modifier les
prix de cette brochure, tant à la hausse qu’à la
baisse, dans les limites légales prévues à l’article
L 211-12 du Code du Tourisme, selon les modalités
suivantes :
• Variation du cours des devises :
- Prestations à prix indicatifs donnés à titre
d’exemple : si la fluctuation du cours des devises
entre la date d’établissement des prix présentés
dans cette brochure ou la date du cours retenue
pour l’établissement de notre offre personnalisée
ou dans votre contrat de voyage (voir le premier §
du présent article) et le 20 e jour précédant la date de
départ venait à influer sur le prix total du voyage,
à la hausse ou à la baisse, cette incidence serait
intégralement répercutée.
La fluctuation des devises ne s’apprécie que sur
la partie des prestations qui nous est facturée en
devises.
• Variation du coût du transport (carburant),
des taxes, des redevances : Toute variation de ces
données entre la date d’établissement de la présente
brochure (voir le premier § du présent article)
et le 20 e jour précédant la date de départ sera
intégralement répercutée dans le prix de vente
du voyage tant à la hausse qu’à la baisse.
• Dans l’hypothèse d’une majoration du prix
de vente, les voyageurs déjà inscrits seront
avertis par lettre recommandée avec accusé de
réception justifiant les coûts. En cas de majoration
supérieure à 8 %, le voyageur sera informé des
répercussions sur le prix total, de choix entre la
résolution du contrat ou sa continuation, du délai
raisonnable pendant lequel exercer son choix et
des conséquences de son absence de réponse dans
le délai fixé.
Au cours des 20 jours qui précèdent la date de
départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire
l’objet d’une majoration.

Cette brochure VACANCES FABULEUSES 20202021 est valable du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
2. PRIX
Les prix présentés dans cette brochure sont donnés
à titre d’exemple et sont établis à la date
du 20 septembre 2019. Les taux de change des
devises retenues pour certains achats et les coûts
des transports en vigueur à cette date sont utilisés
pour l’établissement de nos prix indicatifs.
Le prix précis des prestations vous sera
communiqué dans notre offre préalable
personnalisée et/ou dans votre bulletin
d’inscription. Le taux de change retenu pour le
calcul précis du prix de ces prestations sera le taux
à la date précisée dans cette offre préalable et/ou ce
bulletin d’inscription.
À défaut de précision, le taux sera celui à la date
figurant ci-dessus. Ces prix et ces conditions au
départ de Paris ou de province sont applicables
à tous les voyageurs à l’exclusion de tous les
voyageurs de groupes constitués.
Les prix indiqués sont valables, sauf dans le
cas d’une erreur matérielle qui aurait pour effet
d’indiquer un prix dérisoire. Dans ce dernier cas,
la réservation sera annulée sans frais ni pénalités
ou indemnités d’aucune sorte, le prix sera modifié
pour tenir compte de l’erreur matérielle et le client
pourra effectuer sa réservation selon le prix ainsi
modifié et les disponibilités.
2.1. Nos prix comprennent :
- le transport aérien sur vols réguliers ou vols
spéciaux en classe économique, lorsqu’ils sont
mentionnés ;
- les repas à bord des avions long-courriers (sauf
exception) ;

3. INSCRIPTION ET PAIEMENT
3.1. Paiement
Sauf disposition contraire des conditions
particulières à chaque programme, le voyageur
doit verser au moment de l’inscription une somme
égale à 25 % du prix du voyage. Sauf disposition
contraire des conditions particulières, le paiement
du solde intervient entre 30 et 21 jours avant la date
de départ.

Le voyageur n’ayant pas versé la somme à la date
convenue est considéré comme ayant annulé
son voyage sans qu’il puisse se prévaloir d’une
annulation sans frais et devra s’acquitter des frais
prévus à l’article 19.
Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours
avant le départ, le règlement intégral du prix du
voyage est exigé lors de l’inscription. Une prise
d’option sur un voyage ou un séjour garantit une
disponibilité, mais en aucun cas un prix définitif.
À certaines périodes, des offres spéciales ou
Réductions Kuoni présentent les tarifs les plus
avantageux disponibles au moment de l’impression
des brochures.
En aucun cas le client ne pourra réclamer un
remboursement s’il a connaissance sur place
de tarifs plus avantageux pratiqués par d’autres
opérateurs ou le prestataire lui-même pour une
prestation identique aux mêmes dates.
3.2. Demandes particulières du voyageur
Le Voyageur peut adresser à l’organisateur une
demande spéciale ou exprimer un besoin particulier
concernant son voyage, son séjour ou son transport :
repas spécial, personne handicapée ou à mobilité
réduite, enfant et bébé etc. et sa demande sera
traitée au cas par cas et peut générer des frais qui
seront communiqués au Voyageur avant validation
de sa demande ; la demande ne sera validée
qu’après confirmation et acceptation par Travel Lab
SAS et/ou le transporteur aérien.
Toute demande d’assistance doit impérativement
être signalée à l’Agence (handicap, grand âge,
maladie, forte corpulence etc.) au plus tard 72 h
avant le départ et en tout état de cause, avant l’achat
et l’émission des billets de transport.
4. DURÉE DU VOYAGE
La durée du voyage est calculée depuis le jour de la
convocation à l’aéroport de départ jusqu’au jour de
retour et en nombre de nuitée dans l’hébergement,
lorsque le logement est prévu. Il est possible que la
première et/ou la dernière nuit et que la première et/
ou la dernière journée soit entièrement consacrée
au transport. Les usages en matière d’hôtellerie
internationale prévoient, dans la majorité des pays,
que les chambres doivent être libérées à partir de
10 ou 12 h et ne peuvent être occupées qu’à partir
de 14 ou 15 h.
Les séjours sont calculés sur un nombre de nuits
et non un nombre de journées. La première et la
dernière journée peuvent être écourtées en raison
d’une arrivée tardive ou d’un départ matinal,
en fonction des horaires communiqués par
la compagnie aérienne. Il est conseillé de ne pas
prévoir d’obligations professionnelles et/ou
de temps de transit/correspondance trop court
le jour du départ ou la veille ainsi que le jour
de votre retour ou le lendemain, notamment pour
les vols spéciaux ou low cost qui peuvent être plus
facilement sujets à des modifications de plan de vol.
5. TRANSPORT AÉRIEN
Les horaires et les types de transport mentionnés
sont communiqués par les transporteurs au moment
de l’impression de la brochure.
Ils sont donc donnés à titre indicatif et sous réserve
de modifications.
Les horaires, les éventuelles escales et les moyens
de transport prévus seront communiqués au
voyageur en temps utile avant le départ, lors de
l’envoi des documents nécessaires au voyage, mais
demeurent cependant susceptibles de modifications
jusqu’au jour du départ.
Tous nos accords aériens sont établis sur la base
de tarifs groupes ou individuels en classe de
réservation spécifique, applicables jusqu’à la date
de rétrocession ou dans la limite du stock
disponible. En fonction des transporteurs et de leur
gestion des vols, il se peut que cette classe désignée
ne soit plus disponible, auquel cas nous pouvons
être amenés à proposer des places supplémentaires
dans des classes de réservation différentes
moyennant un supplément.
Ce supplément vous serait communiqué lors
de la confirmation des places.
Afin d’offrir au voyageur le plus large choix
de transporteurs, de routes et de tarifs aériens,
les marques de la société Travel Lab proposent une
offre aérienne dite « à la carte » et/ou à conditions
restrictives grâce à un accès à la base de données
qui regroupe les offres en temps réel, incluant
les tarifs publics et des tarifs à bas coûts, dits
low cost. Le tarif aérien « à la carte » et/ou
à conditions restrictives ne peut être utilisé qu’en
complément des prestations hôtelières à destination.
Dans le cadre d’un circuit, si le voyageur choisit
un vol différent de celui du reste du groupe,
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un supplément pour le transfert différé lui sera
facturé, dont le montant peut varier en fonction
des horaires d’arrivée et/ou départ du vol choisi.
Le vol de retour, dans certains cas, ne peut
être changé. L’abandon du passage retour pour
emprunter un autre vol implique alors le règlement
intégral du prix de ce passage au tarif officiel.
La mention « vol direct » signifie sans changement
d’avion, mais n’écarte pas la possibilité d’une ou
plusieurs escales effectuées au cours du voyage
par ce même avion.
Un changement d’aéroport peut se produire
à l’aller ou au retour sur Paris (entre Orly et
Roissy) : sauf dans les cas de post-acheminement
réservés par nos soins, nous ne pourrons être tenus
pour responsables des frais occasionnés par cette
modification si cette dernière résulte
de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Les voyageurs voyageant selon une formule
individuelle doivent confirmer eux-mêmes leur vol
retour auprès de la compagnie aérienne, au moins
72 heures avant.
Enfin, les vols charters ne bénéficient d’aucune
attribution préalable de sièges ni de repas spéciaux.
Leurs horaires sont généralement confirmés une
semaine avant le départ.
A certaines dates (vacances scolaires, ponts...) et
suivant les périodes et les destinations, les séjours
de 2 ou 3 semaines et plus sur nos vols charters ne
pourront être proposés qu’en nombre limité et avec
supplément.
Lorsque le pré/post-acheminement a été acheté
directement par le voyageur, l’organisateur décline
toute responsabilité en cas de retard ou annulation
ayant des conséquences sur l’exécution du voyage
objet du contrat.
Pour les départs des villes de province, la
connexion entre le pré/post acheminement intégrés
dans le forfait de base et le vol vers/depuis la
destination finale existe au moment de l’impression
de cette brochure.
Les compagnies aériennes passent entre elles des
accords dits de partage de code (code share) qui
consistent à commercialiser un vol sous leur propre
nom alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre
compagnie. Généralement, ces accords sont conclus
entre les compagnies ayant des services et une
notoriété comparables.
6. VENTE D’UN TARIF AÉRIEN
À LA CARTE ET/OU À CONDITIONS
RESTRICTIVES
Dans le cadre d’une réservation de vol, si le
voyageur opte pour un tarif aérien à la carte à
conditions de validité restrictives (tarif public
ou offres promotionnelles), il se verra confirmer
ce choix au moment de la réservation et sur
la confirmation de contrat/facture.
Certains tarifs aériens n’incluent pas des frais
de bagage en soute ; si le voyageur opte pour
ce tarif, ce choix sera confirmé au moment de
la réservation et sur la confirmation/facture ;
dans ce cas, tout éventuel supplément lié à la prise
en charge de bagage en soute sera à la charge
exclusive du voyageur, directement auprès
du transporteur, au moment de l’enregistrement.
Toute annulation d’un dossier contenant un tarif
aérien à la carte à conditions de validité restrictives
fera l’objet de frais d’annulation selon le barème
indiqué sous la rubrique à l’article n° 16 Tableau
récapitulatif des frais.
7. REMBOURSEMENT DES TAXES
AÉRIENNES
En cas de non-utilisation du billet d’avion pour
quelque cause que ce soit, les taxes aéroportuaires
obligatoires sont remboursables au Voyageur sur
sa demande dans un délai de 30 jours.
8. PRÉ ET POST-ACHEMINEMENT
Les tarifs préférentiels applicables aux acheminements
aériens et/ou ferroviaires vers Paris ou autres villes
européennes depuis certaines villes de province
s’appliquent strictement selon les conditions
mentionnées dans nos brochures (soit villes
d’origine, dans la limite des disponibilités dans
la classe de réservation désignée, gares TGV de
Roissy ou Massy exclusivement, jour d’opération),
en correspondance directe avec le vol international
aller et retour, et sous réserve que la compagnie
désignée continue effectivement à opérer au départ
de la ville de départ du voyageur. La demande de
réservation (avec départ et retour de la même ville
obligatoire) sera acceptée uniquement au moment
de l’inscription et sous réserve de disponibilité dans
la classe de réservation désignée par le transporteur.
Pour les départs des villes de province, la connexion
entre le pré/post acheminement intégré dans le

forfait de base et le vol vers/depuis la destination
finale existe au moment de l’impression de cette
brochure. Si au moment de la réservation,
la connexion n’existe plus ou oblige le voyageur
de passer une nuit dans la ville de connexion entre
deux vols, cette nuit serait à la charge du voyageur.
9. MINIMUM DE PRESTATIONS
Pour tout voyage ou séjour inférieur à 7 nuits,
l’ensemble des nuitées doit être acheté auprès
de l’une des marques de la société Travel Lab SAS.
Pour tout voyage ou séjour supérieur à 7 nuits, un
minimum de 7 nuits doit être acheté auprès de l’une
des marques de la société Travel Lab SAS.
La location de voiture, les escapades et les
excursions ne peuvent être vendues par Travel
Lab SAS sans prestations hôtelières ni vols
internationaux.
10. CHAMBRES ET CABINES
Les chambres et cabines individuelles, bien
qu’assujetties à un supplément de prix élevé, sont
souvent moins bien situées, de dimensions plus
modestes et proposées généralement en nombre
limité.
Pour les personnes qui désirent partager une
chambre ou une cabine double avec un autre
participant, nous attirons votre attention sur le fait
qu’il est très difficile de trouver un compagnon
de chambre. Un supplément chambre individuelle
est facturé à l’inscription et est remboursé
ultérieurement si une autre personne est susceptible
de partager une chambre double. Dans les hôtels
ou bateaux du monde entier, il n’existe pas de
véritables chambres ou cabines triples. Ce sont
en général des chambres ou cabines doubles dans
lesquelles on ajoute un lit d’appoint (souvent un lit
pliant au confort sommaire) ; l’espace s’en trouve
donc réduit.
Lorsque la chambre est équipée de deux lits
doubles, la réservation d’une chambre triple ou
quadruple implique de partager les lits existants.
Aux États-Unis, un lit d’appoint (souvent un lit
pliant au confort sommaire) peut être demandé
moyennant un supplément à régler sur place
de 20 à 25 USD par jour.
Afin d’offrir au voyageur le plus large choix
d’hôtels, Travel Lab propose une offre hôtelière
dite « à la carte » et/ou à conditions restrictives,
grâce à un accès à la base de données hôtelière
qui regroupe les offres en temps réel. En cas de
réservation sur cette base, les éventuelles offres
des hôtels figurant dans nos brochures ne seront
pas applicables.
Ce choix sera confirmé au moment de la réservation
et sur la confirmation de contrat/facture.
11. VUE MER
Selon la végétation ou la configuration de l’hôtel,
les chambres orientées mer n’offrent pas
nécessairement de vue sur la mer.
Seule l’appellation « Vue mer » offre cette garantie.
12. AUTOCARS/KILOMÉTRAGE
Dans le cadre de petits groupes, les autocars
utilisés, bien que de bon confort, ne sont pas
toujours climatisés.
Les informations relatives aux distances
kilométriques sont données à titre purement
indicatif au vu des informations disponibles
au moment de la parution de nos brochures.
13. REPAS
- L’appellation « pension complète » comprend
le logement, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
- L’appellation « demi-pension » comprend
le logement, le petit déjeuner et le dîner.
Ces prestations peuvent être fournies par
le transporteur aérien et l’hôtel de séjour.
En cas de séjour en demi-pension, à chaque nuit
passée sur place correspondent un petit déjeuner et
un repas principal. En cas d’arrivée le matin sur le
lieu de séjour et de départ l’après-midi, aucun repas
principal n’est par conséquent fourni le dernier jour.
Dans le cadre d’un circuit, si le voyageur choisit un
vol différent de celui du reste du groupe, son arrivée
à destination peut se faire après le premier repas
ou son départ avant le dernier repas du programme
prévu. S’agissant d’un programme pour les
voyageurs individuels regroupés, l’organisateur
ne pourra dans ce cas assurer les repas différés.
En période de fin d’année, les hôtels facturent
des suppléments pour les réveillons de Noël et
du Nouvel An. Malgré ce supplément, ces repas
ne peuvent être comparés aux réveillons tels que
nous les concevons en France.

14. ASSISTANCE À DESTINATION
Pour le bon déroulement de votre voyage et en cas
de difficulté ou de non-conformité à signaler
dans les meilleurs délais sur place, vous bénéficiez
à destination d’une assistance 7 jours/7 et 24 h/24,
aux coordonnées du contact précisé sur votre
contrat de voyage et rappelé dans votre carnet
de voyage.
15. FORMALITES ADMINISTRATIVES
ET SANITAIRES
Des informations d’ordre général concernant les
conditions applicables en matière de passeports
et de visas - y compris les délais approximatifs
d’obtention- et des renseignements sur les
formalités sanitaires seront communiqués au
Voyageur lors de l’offre personnalisée, d’après
les informations disponibles auprès des autorités
du pays de destination.
Travel Lab communique également des
informations destinées aux ressortissants français
en page « Formalités » des brochures.
En aucun cas, Travel Lab SAS ne pourra se
substituer à la responsabilité individuelle des
voyageurs qui doivent prendre à leur charge la
vérification et l’obtention de toutes les formalités
avant le départ (passeport valable 6 mois après la
date de retour de voyage, visa, certificat de santé,
etc.) et pendant toute la durée du voyage, y compris
l’accomplissement des formalités douanières des
pays réglementant l’exportation d’objets.
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un
voyageur de présenter des documents administratifs
en règle, quelle qu’en soit la raison entraînant un
retard, le refus à l’embarquement du voyageur ou
l’interdiction de pénétrer en territoire étranger,
demeurent sous la responsabilité du voyageur qui
conserve à sa charge les frais occasionnés, sans
que Travel Lab SAS ne rembourse ni ne remplace
la prestation.
Liens utiles :
- Ministère des Affaires Etrangères - conseil aux
voyageurs :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
- Institut Pasteur - recommandations par pays :
www.pasteur.fr/fr/map
16. RESPONSABILITÉ
Travel Lab SAS est responsable de plein droit
à l’égard du voyageur de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat, que ces obligations
soient à exécuter par elle-même ou par d’autres
prestataires de services, sans préjuger de son droit
de recours contre ceux-ci. Toutefois, notre société
peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité
en apportant la preuve que le dommage est
imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger
à la fourniture des prestations prévues au contrat
et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit
à des circonstances exceptionnelles et inévitables
(guerre, attentat, émeute, révolution, catastrophe
nucléaire, évènements climatiques ou naturels
tels que cyclone, tremblement de terre, tsunami,
tornade, nuage, vent de sable...) au sens de l’article
L. 211-16 du Code du Tourisme.
En cas mise en jeu de sa responsabilité de plein
droit du fait de ses prestataires au sens de l’article
précité, les limites de dédommagement résultant
de conventions internationales selon l’article
L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront
à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels
ou dommage intentionnels ou causés par négligence,
les dommages-intérêts seront limités par le contrat
à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.
En vertu de l’article L. 211-17-1 du Code précité,
les réclamations au titre de la responsabilité de
l’organisateur ou du détaillant se prescrivent par
deux ans.
La responsabilité de Travel Lab SAS ne pourra
être mise en jeu pour toute non-conformité
de prestations achetées à l’initiative du Voyageur
et hors contrat de voyage.
Travel Lab SAS dispose d’une assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de
sa responsabilité civile professionnelle, conforme
aux prescriptions de la loi, contractée auprès
de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances
sous le n°128 982 356.
17. RÉCLAMATIONS
Les conséquences des accidents/incidents pouvant
survenir à l’occasion de l’exécution du transport
aérien sont régies par les dispositions de la
Convention de Montréal ou par les réglementations
locales régissant les transports nationaux du pays
concerné.

Toute défaillance constatée par le voyageur dans
le déroulement du voyage et/ou du séjour doit, en
fonction des circonstances et dans les meilleurs
délais, faire l’objet d’un signalement de la part
du voyageur auprès du point de contact fourni,
représentants ou agents locaux.
Toute réclamation postérieure au voyage doit être
adressée à l’organisateur du voyage par lettre
recommandée avec accusé de réception, par
l’intermédiaire de l’agence ayant vendu
les prestations, dans le mois suivant le retour
du voyage. Le non-respect de ce délai pourra être
susceptible d’affecter la qualité du traitement du
dossier de réclamation. Conformément aux usages
de la profession régissant les rapports entre touropérateur et agence distributrice, la réponse sera
apportée également par l’intermédiaire de l’agence.
Après avoir saisi le service Relations Client et
à défaut de réponse satisfaisante dans un délai
de 60 jours, le voyageur peut saisir gratuitement
le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont
les coordonnées et modalités de saisine sont
disponibles sur son site : www.mtv.travel.
18. CESSION DU CONTRAT
Le Voyageur peut céder son contrat à un tiers.
Le Voyageur doit impérativement informer
Travel Lab SAS de la cession du contrat par tout
moyen permettant d’en accuser réception, au plus
tard 7 jours avant la date de début du voyage,
en indiquant précisément le nom et l’adresse du
cessionnaire et du participant au voyage, et en
justifiant que celui-ci remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le séjour ou le voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement
responsables du paiement d’un éventuel solde
du prix ainsi que des frais supplémentaires
occasionnés par cette cession prévus à l’article
19 ci-dessous et correspondant à la modification
apportée aux prestations de forfaits touristiques.
En revanche, le Voyageur ne peut pas céder son
ou ses contrats d’assurance.
De plus, en cas de transport aérien si le billet est
émis, il ne sera ni échangeable, ni remboursable,
par les compagnies aériennes et dès lors, la cession
du contrat de voyage pourra être assimilable à une
annulation générant les frais prévus à l’article 19
des présentes Conditions Particulières de Vente.
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CONDITIONS PARTICULI RES DE VENTE
19. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FRAIS
Sauf conditions particulières de modification ou d’annulation spécifiquement mentionnées dans les pages descriptives des produits concernés, les conditions ci-dessous s’appliquent.
Intitulé des frais

Conditions et montants perçus

Frais d’annulation du fait
du client, hors dossier incluant
un tarif aérien à la carte et/ou
à conditions de validité restrictives

Si l’annulation intervient :
• à plus de 30 jours avant la date de départ : 15% du montant du dossier
• de 30 à 21 jours avant la date de départ : 50 % du montant du dossier
• de 20 à 8 jours avant la date de départ : 65 % du montant du dossier.
• de 7 à 3 jours avant la date de départ : 80 % du montant du dossier.
• au cours des 2 jours qui précèdent la date de départ et le jour du départ : 90 % du montant du dossier.
En cas de souscription de notre assurance optionnelle garantissant l’annulation, le montant de la prime d’assurance reste dû.
Dans le cadre d’une annulation du fait du voyageur, les assurances optionnelles, les excursions et les frais de visa ne sont jamais remboursables quelles que soient la date et la
cause de l’annulation (frais de visa non remboursables par l’assurance).

Frais d’annulation du fait
du voyageur pour tout dossier
incluant un tarif aérien
à la carte et/ou à conditions
de validité restrictives

Si l’annulation intervient :
• dès la réservation et jusqu’au 31e jour avant la date de départ : 40% du montant du dossier
• de 30 à 21 jours avant la date de départ : 50 % du montant du dossier
• de 20 à 8 jours avant la date de départ : 65 % du montant du dossier.
• de 7 à 3 jours avant la date de départ : 80 % du montant du dossier.
• Au cours des 2 jours qui précèdent la date de départ et le jour de départ : 90 % du montant du dossier.

Frais d’annulation du fait
du voyageur pour tout dossier
incluant un tarif hôtelier à la
carte à conditions restrictives

Toute annulation du dossier comprenant un tarif hôtelier à conditions restrictives génère
des frais dès la réservation, à hauteur de 100 % du tarif hôtelier. L’acheteur en sera avisé
au moment de la réservation et sur la confirmation/facture.

Annulation du fait
de l’organisateur

Le voyageur ne pourra prétendre à aucune indemnité autre que le remboursement intégral de son voyage, si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force
majeure, troubles politiques, grèves, ou liées à la possible insécurité des participants. De même, le voyageur ne peut prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage
intervient pour insuffisance de participants à 21 jours du départ et au-delà.

Frais d’annulation spécifiques

Conditions et montants perçus.
Les conditions d’annulation s’appliquent à toutes les formules de voyage exception faite des éventuelles modalités spécifiques mentionnées dans le descriptif du programme
concerné ou au-dessus du tableau de prix correspondant.
Conditions spécifiques d’annulation sur la période des fêtes de fin d’année (vacances scolaires de Noël et Nouvel An) :
• plus de 60 jours avant le départ : 15% du montant total du dossier ;
• de 60 jours à 31 jours avant le départ : 30 % du montant total du dossier ;
• de 30 jours au jour de départ : 90 % du montant total du dossier

Frais à la réservation

• Dossier sans vol (accepté uniquement sur certaines destinations, nous consulter), non cumulables avec les frais de dossier individuel à la carte : 60 € par dossier.
• Dossier individuel à la carte (tout programme personnalisé ne correspondant pas rigoureusement à l’un des forfaits présentés en brochure ainsi que tout programme
consistant en la combinaison de plusieurs hôtels ou forfaits) : 60 € par dossier.
• Circuit accompagné avec retour différé par rapport à la date de retour programmée : jusqu’à 150 € par personne.
• Réservation à moins de 15 jours de la date de départ (sauf promotions) : 60 € par dossier.

Frais de modification
de dossier

Toute demande de modification de dossier émanant du voyageur n’entraîne aucun frais de dossier dans les cas suivants : augmentation du nombre de participants et
remplacement d’une formule de repas.
Toute demande de modifications des éléments suivants : date de départ, acheminement, lieu de séjour, prénom et/ou nom (orthographe incluse), civilité, déroulement du
programme, est considérée comme une annulation suivie d’une nouvelle inscription. Les frais perçus sont ceux indiqués aux rubriques « Frais d’annulation du fait du
voyageur, hors dossier incluant un tarif aérien à la carte et/ou à conditions de validité restrictives », « Frais d’annulation du fait du voyageur pour tout dossier incluant un
tarif aérien à la carte et/ou à conditions de validité restrictives », « Frais d’annulation du fait du voyageur pour tout dossier incluant un tarif hôtelier à la carte à conditions
restrictives » et « Frais d’annulation spécifiques ».
Toute modification du vol réservé au tarif aérien à la carte et/ou à conditions de validité restrictives sera traitée comme une annulation suivie d’une réinscription, aux
conditions tarifaires en vigueur au moment de la réinscription.

Frais de cession par personne
et/ou frais de changement de
titre, de nom et/ou prénom
(orthographe incluse),
civilité, auprès de toutes
les compagnies aériennes

Le voyageur peut céder son contrat et doit en informer l’agent de voyage vendeur conformément aux dispositions précisées aux articles L211-11 et R211-7 du Code du
Tourisme. Les opérations consécutives à une cession de contrat entraîneront les frais suivants :
• à plus de 30 jours du départ, 15% du montant du dossier, et tous les frais déjà engagés liés à l’émission des billets et des frais de visas obtenus ou en cours d’obtention
• de 30 à 8 jours avant la date de départ, tous les frais occasionnés par cette cession vous seront intégralement facturés (généralement : 100 % des frais d’émission des billets,
frais liés aux modifications hôtelières, etc.).
• à compter de 7 jours du départ (14 jours pour les croisières) jusqu’au jour du départ, aucune cession, aucun changement de titre, de nom et/ou de prénom (orthographe
incluse), civilité, ou autre modification ne sera accepté. Une telle demande sera traitée comme une annulation et une réinscription, les « frais d’annulation du fait du
voyageur » s’appliqueront (se référer au barème applicable selon inclusion au dossier d’un tarif aérien comprenant un segment à conditions de validité restrictives).

Frais de transport aérien
pré/post-acheminement

Toute modification de prénom et/ou nom (orthographe incluse), civilité, date ou numéro de vol ou toute annulation du fait du voyageur entraîne 100 % de frais non
remboursables.

L’interruption du voyage par le client ne donnera lieu à aucun remboursement et sera considérée comme une annulation générant 100 % de frais.
20. RÉDUCTIONS POUR ENFANT
Âge

Réduction

Logement

Place d’avion

Repas

Moins de 2 ans

90 %

Lit bébé payable sur place

Sur les genoux des parents

Payables sur place

De 2 à moins de 12 ans

15 %

Lit dans la chambre des parents

Une place assise

Selon programme

En règle générale, il existe un tarif spécial Enfants indiqué pour chaque hôtel, sauf exception.
Les enfants, souvent hébergés sans supplément dans la chambre des adultes (selon l’âge indiqué pour chaque hôtel) doivent utiliser le ou les lits existants.
21. DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la législation en vigueur, le Voyageur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles que Travel Lab SAS peut être amené à recueillir pour l’exécution
du contrat, ainsi que d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement.

Vacances Fabuleuses est une marque
exploitée par Travel Lab SAS
22, rue Dieumegard
93407 Saint-Ouen cedex
www.vacancesfabuleuses.fr
SAS au capital de 12 662 130 €
R.C.S. Bobigny 542 078 431

SIRET 542 078 431 00492
Immatriculation Atout France :
IM 093 100 010
Garantie financière :
Groupama Assurance-Crédit
8-10 rue d’Astorg
75008 Paris

Assurance RCP :
XL Insurance Company CE
50, rue Taitbout 75320 Paris cedex 09
N° police : FR00013384LI9A
Pré-presse : My Publishing
Impression en France par
Altavia Nantes sur papier PEFC
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USA ★ Canada ★ Bahamas

BAHAMAS

AVEC ALLIANZ TRAVEL

DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

ASSUREZ-VOUS 100 % DE SÉRÉNITÉ !

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

★
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IMPORTANT : aucune assurance ni assistance rapatriement n’est incluse dans nos voyages.
Nous vous recommandons vivement de souscrire l’assurance optionnelle suivante :

GARANTIE « PRIVILÈGE » VACANCES FABULEUSES
4 % du prix du voyage
Votre assurance avant, pendant et après le voyage

Vos frais médicaux à l’étranger sont étendus jusqu’à 300 000 € par personne.

★ ASSISTANCE RAPATRIEMENT

Si votre état de santé l’exige, Allianz Travel organise et prend en charge votre
rapatriement, quel que soit son coût. En cas de maladie ou de décès de l’un de vos
ascendants ou descendants, ainsi qu’en cas de dommages graves à votre résidence
principale ou secondaire, Allianz Travel organise et prend en charge votre retour
anticipé.

★ GARANTIE ANNULATION OPTIMUM

Lorsque vous devez annuler votre voyage, Allianz Travel vous rembourse les frais
prévus dans nos conditions de vente pour toutes garanties classiques moyennant
une franchise de 30 € par personne. Allianz Travel vous rembourse également
les frais prévus dans nos conditions de vente pour toutes raisons aléatoires et
indépendantes de votre volonté moyennant une franchise de 20 % du montant des
frais d’annulation (minimum de 150 € par personne). Remboursement maximum :
8 000 € par personne et 50 000 € par événement.

★ GARANTIE INTERRUPTION DE SÉJOUR

Si vous êtes rapatrié ou si vous faites l’objet d’un retour anticipé, Allianz Travel
vous rembourse la partie de votre séjour non effectuée.

Les résumés ci-dessus n’ont pas de valeur contractuelle.
Pour avoir plus de précisions sur le contenu de vos garanties, nous vous conseillons
de consulter nos conditions générales sur le site www.kuoni.fr.

★ GARANTIE BAGAGES

En cas de détérioration ou vol de vos bagages, Allianz Travel vous rembourse à
concurrence de 1 500 €. En cas de retard de plus de 24 heures de vos bagages
à l’arrivée, Allianz Travel vous indemnise jusqu’à 150 € par personne, afin
de subvenir à vos besoins d’urgence.

★ GARANTIE BAGAGES SPORT ET LOISIRS

En cas de disparition ou de détérioration, Allianz Travel prend en charge votre
matériel de sport et de loisirs pour un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

★ GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE
À L’ÉTRANGER
En cas de dommages matériels ou corporels causés à un tiers lors de votre voyage
à l’étranger, Allianz Travel garantit les conséquences financières de ces événements.

★ GARANTIE RETARD D’AVION

En cas de retard sur votre vol (régulier ou charter), Allianz Travel vous propose
une indemnité d’un montant maximum de 150 €.

★ ASSISTANCE COMPLÉMENTAIRE

En cas de rapatriement médical suivi de votre hospitalisation en France,
Allianz Travel vous offre les services suivants :
• une aide-ménagère (jusqu’à 20 heures),
• la garde de vos enfants (jusqu’à 20 heures),
• un garde-malade (jusqu’à 20 heures),
• la livraison de vos médicaments, etc.
NB : Cette assurance doit impérativement
être souscrite le jour de votre réservation.

vacancesfabuleuses.fr

vacances ★ fabuleuses

★ FRAIS MÉDICAUX À L’ÉTRANGER

USA
CANADA

USA ★ Canada ★ Bahamas
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ASSUREZ-VOUS 100 % DE SÉRÉNITÉ !

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

★
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IMPORTANT : aucune assurance ni assistance rapatriement n’est incluse dans nos voyages.
Nous vous recommandons vivement de souscrire l’assurance optionnelle suivante :

GARANTIE « PRIVILÈGE » VACANCES FABULEUSES
4 % du prix du voyage
Votre assurance avant, pendant et après le voyage

Vos frais médicaux à l’étranger sont étendus jusqu’à 300 000 € par personne.

★ ASSISTANCE RAPATRIEMENT

Si votre état de santé l’exige, Allianz Travel organise et prend en charge votre
rapatriement, quel que soit son coût. En cas de maladie ou de décès de l’un de vos
ascendants ou descendants, ainsi qu’en cas de dommages graves à votre résidence
principale ou secondaire, Allianz Travel organise et prend en charge votre retour
anticipé.

★ GARANTIE ANNULATION OPTIMUM

Lorsque vous devez annuler votre voyage, Allianz Travel vous rembourse les frais
prévus dans nos conditions de vente pour toutes garanties classiques moyennant
une franchise de 30 € par personne. Allianz Travel vous rembourse également
les frais prévus dans nos conditions de vente pour toutes raisons aléatoires et
indépendantes de votre volonté moyennant une franchise de 20 % du montant des
frais d’annulation (minimum de 150 € par personne). Remboursement maximum :
8 000 € par personne et 50 000 € par événement.

★ GARANTIE INTERRUPTION DE SÉJOUR

Si vous êtes rapatrié ou si vous faites l’objet d’un retour anticipé, Allianz Travel
vous rembourse la partie de votre séjour non effectuée.

Les résumés ci-dessus n’ont pas de valeur contractuelle.
Pour avoir plus de précisions sur le contenu de vos garanties, nous vous conseillons
de consulter nos conditions générales sur le site www.kuoni.fr.

★ GARANTIE BAGAGES

En cas de détérioration ou vol de vos bagages, Allianz Travel vous rembourse à
concurrence de 1 500 €. En cas de retard de plus de 24 heures de vos bagages
à l’arrivée, Allianz Travel vous indemnise jusqu’à 150 € par personne, afin
de subvenir à vos besoins d’urgence.

★ GARANTIE BAGAGES SPORT ET LOISIRS

En cas de disparition ou de détérioration, Allianz Travel prend en charge votre
matériel de sport et de loisirs pour un montant pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

★ GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE
À L’ÉTRANGER
En cas de dommages matériels ou corporels causés à un tiers lors de votre voyage
à l’étranger, Allianz Travel garantit les conséquences financières de ces événements.

★ GARANTIE RETARD D’AVION

En cas de retard sur votre vol (régulier ou charter), Allianz Travel vous propose
une indemnité d’un montant maximum de 150 €.

★ ASSISTANCE COMPLÉMENTAIRE

En cas de rapatriement médical suivi de votre hospitalisation en France,
Allianz Travel vous offre les services suivants :
• une aide-ménagère (jusqu’à 20 heures),
• la garde de vos enfants (jusqu’à 20 heures),
• un garde-malade (jusqu’à 20 heures),
• la livraison de vos médicaments, etc.
NB : Cette assurance doit impérativement
être souscrite le jour de votre réservation.

vacancesfabuleuses.fr

vacances ★ fabuleuses

★ FRAIS MÉDICAUX À L’ÉTRANGER
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