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FORMALITÉS

États-Unis
Les voyageurs français se rendant aux États-Unis pour un 
voyage touristique ou d’affaires de 90 jours maximum doivent 
obligatoirement présenter à l’arrivée (avec le billet A/R et des 
preuves de solvabilité) un passeport individuel en cours de validité. 

Vous êtes en règle si vous avez CHACUN (enfants inclus) un 
passeport électronique à photographie numérisée ou un passeport 
biométrique avec données sécurisées.
MAIS vous avez besoin d’un visa (152 €) ou de demander à votre 
préfecture l’échange gratuit pour un passeport biométrique si 
vous avez un passeport à lecture optique délivré entre le 26 octobre 
2005 et le 30 mars 2006.
Si vous avez un doute, merci de consulter le site Internet de 
l’Ambassade des États-Unis à l’adresse suivante : http://french.
france.usembassy.gov (rubrique Visas).

Conditions d’entrée aux États-Unis : autorisation électronique 
“ESTA”
Tous les ressortissants d’États signataires du Visa Waiver Program 
(enfants inclus) doivent obtenir cette autorisation électronique 
préalablement à tout voyage par air ou mer vers les États-Unis, en 
s’acquittant de USD 14 par carte bancaire.

Démarches et informations sur l’“ESTA”
• se rendre sur le site https://esta.cbp.dhs.gov et y remplir le 
formulaire proposé
• cette demande doit être effectuée au moins 72 heures AVANT 
le départ.
Dans la plupart des cas une réponse immédiate sera apportée :
• Authorization Approved : voyage autorisé
• Travel Not Authorized : le voyageur doit alors obtenir un visa de 
non immigrant auprès de l’ambassade ou d’un consulat des États-Unis 
avant d’entreprendre son voyage
• Authorization Pending : le voyageur devra se rendre de nouveau 
sur le site “ESTA” pour y vérifier que son autorisation a été délivrée
Sauf révocation, cette autorisation est valable 2 ans ou jusqu’à la 
date d’expiration du passeport ; dans le cas d’entrées multiples, 
celle-ci est réutilisable (dans la limite de sa validité) mais les 
informations concernant le parcours ou l’adresse devront être mises 
à jour. Il faut noter que cette autorisation NE CONSTITUE PAS 
une garantie d’admission lors de l’arrivée aux USA. Elle permet 
simplement au voyageur d’embarquer.

Les voyageurs n’ayant pas demandé et reçu cette autorisation se 
verront refuser l’embarquement ou l’accès aux États-Unis.

Attention : si votre vol passe par les États-Unis (même s’il ne s’agit 
que d’une correspondance), vous devez remplir les obligations 
nécessaires pour ce pays (voir ci-dessus).

Important : depuis le 21 janvier 2016, les États-Unis ont durci les 
conditions d’entrée dans le pays en modifiant leur programme 
d’exemption de visa (Visa Waiver Program). En effet, les 
ressortissants des 38 pays concernés qui ont effectué un voyage 
depuis le 1er mars 2011 en Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie 
ou Yémen ne peuvent plus prétendre à l’autorisation électronique 
“ESTA” et doivent faire une demande de visa pour se rendre aux 
États-Unis.
De même, si vous êtes français mais possédez la double nationalité 
avec l’un des pays cités plus haut ou avec la Corée du Nord, le Tchad 
ou le Venezuela, vous devez également solliciter un visa avant de 
vous rendre aux États-Unis.

Consignes de sécurité à destination des USA
Lors d’un contrôle des bagages cabine avant l’embarquement, tous 

les équipements électroniques (téléphones, tablettes, ordinateurs, 
appareils photo, caméscopes, e-livres, etc.) doivent être présentés 
chargés et en état de fonctionnement. Dans le cas contraire, ils 
peuvent être refusés à bord.

Canada
Les voyageurs français se rendant au Canada doivent 
obligatoirement présenter à l’arrivée (avec le billet A/R) un 
passeport individuel en cours de validité (quel qu’il soit, à lecture 
optique, électronique ou biométrique).

Conditions d’entrée au Canada : autorisation de voyage 
électronique (AVE)
Dans le cadre du Programme d’autorisation de voyage électronique 
du Canada (AVE), les citoyens français doivent maintenant obtenir 
une autorisation électronique avant de prendre un vol à 
destination du Canada.

Celle-ci coûte CAD 7 et sera valable pour une période maximale 
de 5 ans. La demande doit être faite avant le voyage car l’autorisation 
obtenue sera exigée au moment du départ. Le formulaire à remplir 
se trouve à l’adresse suivante : http://www.cic.gc.ca/francais/
visiter/ave.asp.

Bahamas
Les voyageurs français se rendant aux Bahamas doivent 
obligatoirement présenter à l’arrivée (avec le billet A/R) un 
passeport individuel valide 6 mois après la date de retour.

Statue de la Liberté - New York
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Un voyage en groupe avec un guide francophone ou 
multilingue, incluant les transferts, les nuitées, les visites 
guidées et tout ou partie des repas. Idéal pour ceux qui 
souhaitent être encadrés.

Un voyage en individuel comprenant les vols inter-îles, 
les transferts, les hôtels et quelques activités pour une 
meilleure découverte des destinations. À recommander 
pour un voyage de noces.

Un voyage rien que pour vous comprenant les transferts, 
les nuitées, des excursions avec un guide francophone ou 
multilingue et quelques repas. Parfait pour ceux qui aiment 
avoir une assistance mais qui ne veulent pas être en groupe.

Un voyage conçu pour ceux qui aiment se déplacer en 
train avec des arrêts prédéfinis et des nuitées à bord ou 
dans des hôtels. Des visites sont régulièrement incluses. 
Pour les amoureux du transport ferroviaire.

Un voyage en famille, entre amis ou en couple comprenant 
une location de voiture et les hôtels réservés aux étapes. Le 
bon compromis pour ceux qui aspirent à une découverte 
en liberté sans contrainte.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ REGROUPÉ

SÉJOUR ÎLES

ITINÉRAIRE EN PRIVÉ

VOYAGE EN TRAIN

AUTOTOUR

POURQUOI CHOISIR JETSET ?
Depuis 1986, Jetset, tour opérateur proposant les 
Amériques, est au service des voyageurs. Experts du 
continent américain depuis plus de 30 ans, nous en 
connaissons les moindres recoins. Notre équipe de 
spécialistes sillonne régulièrement les pays mis en 
avant dans la brochure et déniche pour vous les bonnes 
adresses et les bons plans. Avec notre savoir-faire, nous 
avons essayé, au fil des pages, de retranscrire cette 
passion qui nous anime en concoctant des programmes 
variés pour répondre à tous les goûts. Si, malgré le 
vaste choix proposé, vous ne trouvez pas le périple qui 
vous convient, n’hésitez pas à nous interroger, nous 
confectionnerons ensemble votre voyage idéal.

NOS SPÉCIFICITÉS
Tarif en temps réel avec notre site BtoB

Garantie du prix dès la confirmation

Assistance et conciergerie francophones

Assurance APRIL pour être couvert au maximum
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Situés au cœur des Caraïbes, les 16 hôtels de luxe Sandals 
Resorts ont été créés dans un but unique : offrir une 
escapade romantique inoubliable aux couples amoureux. 
Les établissements all-inclusive se trouvent sur les plus belles 
plages de sable blanc, au milieu d’une végétation tropicale 
luxuriante qui côtoie de superbes rivières, et des eaux 
relaxantes protégées par des récifs. Nommé leader mondial 
des vacances tout compris 22 années consécutives, Sandals 
Resorts offre des suites spacieuses et élégantes, un service de 
majordome digne des plus hauts standards, un programme 
de découverte culinaire unique, des activités nautiques 
et terrestres* en illimité et bien plus encore. Chaque hôtel 
possède son propre caractère et son propre univers afin de 
pouvoir offrir une variété d’options.

^Disponible dans une sélection d’hôtels et cela dépend de la catégorie de chambre choisie. *Disponible dans une sélection d’hôtels - Les caddies sont obligatoires et en 
supplément. **Plongée sous-marine illimitée pour les plongeurs certifiés. †Valable pour un séjour minimum de 3 nuits – Des frais administratifs peuvent s’appliquer. 

Conditions particulières de modification et d’annulation – nous consulter.

• 16 hôtels romantiques au choix sur les plus belles plages du 
monde

• Les suites les plus luxueuses des Caraïbes

• Un service d’un majordome personnel 24h/24 disponible^

• Jusqu’à 16 restaurants gourmets par hôtel

• Des vins et boissons haut de gamme en illimité

• Tous les sports terrestres, dont le golf en illimité*

• La plongée sous-marine et les sports nautiques en illimité**

• Des îles privées*

• Le Spa Red Lane® exclusif

• Les transferts entre l’hôtel et l’aéroport

• Mariage GRATUIT†

• Et surtout, le personnel le plus chaleureux des Caraïbes

L’offre all-inclusive la plus luxueuse 
du monde comprend :

2 0 1 7
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Explorez la beauté
des Caraïbes

Destination paradisiaque, unique où les superbes paysages 
naturels, les longues plages de sable blanc, les magnifiques 
eaux turquoises des Caraïbes ainsi que l’accueil chaleureux 
de la population jamaïcaine vous laisseront sans voix.

Un paradis à seulement quelques minutes des côtes des États-
Unis, les Bahamas profitent de températures douces toute 
l’année et proposent une infinité d’activités. Les 700 îles de 
l’archipel ont quelque chose de magique que l’on ne trouve 
nulle part ailleurs. Découvrez l’architecture authentique 
de Nassau, avec ses bâtiments couleur pastel, et partez à 
la rencontre des populations locales qui respirent la joie 
de vivre. Les îles Exumas sont parfaites pour les activités 
sportives telles que la navigation, la pêche en haute mer ou 
le snorkeling. Venez découvrir par vous-même pourquoi la 
vie est plus belle aux Bahamas !

JAMAÏQUE

BAHAMAS

SANDALS ROYAL BAHAMIAN

SANDALS NEGRIL

SANDALS SOUTH COAST

SANDALS OCHI SANDALS EMERALD BAY

SANDALS ROYAL CARIBBEAN
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Formalités*

Passeport valable au moins 6 mois après la 
date de retour (voir aussi page 6).

Santé**

Aucun vaccin obligatoire.

Décalage horaire
-6h été comme hiver.

Taxe de sortie**
Pas de taxe de sortie à ce jour.

Climat
Les îles des Bahamas bénéficient d’un 
ensoleillement quasi permanent : les 
températures sont donc douces en hiver et 
les chaleurs très supportables l’été. Même 
pendant la saison des pluies, entre mai et 
novembre, les précipitations restent en général 
assez sporadiques, particulièrement au sud. À 
noter que la saison des cyclones s’étend d’août 
à octobre, avec un temps qui peut être instable.

* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de 
l’impression, susceptibles de modification.

Bahamas
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Les îles des 
Bahamas

Bahamas
À la carte

New Providence & Paradise Island Grand Bahama

Abaco Eleuthera & Harbour Island

New Providence abrite Nassau, la capitale des Bahamas, dont 
le centre-ville colonial mixe admirablement les boutiques 
aux couleurs pastel et les bâtiments à l’architecture 
géorgienne. De son côté, Paradise Island offre un contraste 
saisissant entre sa partie sauvage et le flamboyant Atlantis, 
hôtel-casino et parc d’attractions, toujours renouvelé. 

Si Freeport-Lucaya est une localité assez développée, le 
reste de l’île est le paradis de l’écotourisme, avec des forêts 
de pins intactes et de belles plages de sable fin immaculées. 
De nombreux parcours de golf sont disponibles, mais 
Grand Bahama est surtout réputée pour ses plongées avec 
les dauphins ou… les requins.

Abaco, la capitale mondiale de la plaisance, fut développée 
par les Loyalistes fuyant la Révolution américaine. Baignés 
par une brise chaude, les villages de cartes postales d’une 
grande beauté, avec leurs maisons de bois aux teintes 
pastel, sont toujours là. Les eaux calmes sont propices à la 
plongée et à la pêche.

Eleuthera est un long ruban de 160 km parsemé de 
sublimes plages et de plantations. Harbour Island, dispose 
quant à elle d’un charmant village colonial (Dunmore 
Town, qui fut la première capitale des Bahamas en 1648) 
et d’une magnifique plage de sable rose de 4,8 km de long 
dont la réputation n’est plus à faire.

© BlueOrange Studio | fotolia.com
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Cat Island Long Island

Exuma Andros

Cat Island, une des îles les moins peuplées des Bahamas, 
est idéale pour le voyageur en quête de tranquilité, de 
dépaysement et d’authenticité. On y trouve ici collines 
verdoyantes, falaises rocheuses et plages désertes. 
Recommandée pour la plongée de haut niveau, avec ou 
sans bouteille.

Long Island est un coin de paradis ! Avec ses 120 km de 
long et seulement 6 km de large, c’est l’une des îles les plus 
spectaculaires de l’archipel, tout en restant bien préservée 
du tourisme de masse. La côte est est bordée de sable 
blanc, celle de l’ouest est jalonnée de falaises et de récifs 
fréquentés par les requins.

Pas moins de 365 îles s’égrenant sur 200 km d’océan 
d’une eau bleu saphir constituent ce mini archipel. Avec 
sa faune et sa flore remarquables et ses plages désertes, 
Exuma dispose des conditions idéales pour pratiquer le 
snorkeling. Ces îlots furent aussi la toile de fond de deux 
“James Bond”.

Andros, la plus grande, la plus plate et la plus sauvage 
des îles des Bahamas est aussi la moins fréquentée. Son 
décor naturel jonché de trous bleus et de mangroves lui 
confère un charme mystique. L’île offre des plongées 
hors du commun et d’extraordinaires parties de pêche au 
“bonefish” (pêche à la mouche).

Nage avec les dauphins
Durée : 3h30 – départ : 08h30, 10h30, 13h30 et 15h30
Après une courte traversée en ferry jusqu’à Blue Lagoon Island, vous 
aurez droit à 30 minutes de bonheur en compagnie des dauphins.

Visite de Nassau
Durée : 2h30 – départ : 10h15 le mardi et mercredi, 13h15 le lundi et samedi
En bus, vous découvrirez le cœur historique de Nassau (Parliament 
Square, Government House, etc.) et irez à l’ancien fort Charlotte.

Rencontre avec les dauphins
Durée : 3h – départ : 08h30, 10h30, 13h30 et 15h30
Avec cette formule, l’approche des dauphins se fait sur une plate-
forme depuis laquelle vous pourrez les caresser et les nourrir.

Leçon de plongée
Durée : 4h – départ : 12h15
Un instructeur vous apprendra à plonger grâce à un cours théorique 
puis en passant à la pratique lors d’une sortie en mer. Idéal débutants.

En “powerboat” aux Exumas
Durée : 9h (déjeuner inclus) – départ : 08h00
Après un trajet en “powerboat”, vous découvrirez un paysage 
exceptionnel dans lequel vous ferez du snorkeling, observerez des 
iguanes et interagirez avec des raies manta et des requins.

Croisière au coucher de soleil
Durée : 2h (2 verres de champagne inclus) – départ : en fonction de 
l’heure du coucher du soleil le mercredi et samedi
Balade romantique dans le port de Nassau, à Montagu Bay et au 
nord de Paradise Island au moment où le soleil entame sa descente.

Adulte Adulte

Adulte Adulte

Adulte Adulte

164 243

311 107

263 64

Enfant
4<12 ans

Enfant
10<12 ans

Enfant
<13 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
6<12 ans

Enfant
<12 ans

228

32

Excursions et activités Excursions et activités
Prix par personne en euros Prix par personne en euros

Âge minimum : 6 ans
Les enfants de 6 < 13 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte participant à l’activité

Âge minimum : 4 ans
Les enfants de 4 < 13 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte participant à l’activité

Âge minimum : 10 ans s enfants jusqu’à 4 ans 
sont gratuits

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

NEW
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Expérience 
sous-marine
Mer translucide, fonds marins fabuleux, 
centres modernes et réputés, face-
à-face avec les requins, découverte 
d’épaves, descente à l’intérieur des 
trous bleus, etc. font des Bahamas un 
terrain de jeux idéal pour les aficionados 
de la plongée.

Bahamas
Séjour îles

8 jours / 7 nuits

 10 plongées incluses pour une 
découverte des fonds marins

 Toute la magie des Bahamas et de ses 
habitants

 Des îles sauvages et très intimes pour un 
dépaysement total

 La pension complète avec les boissons à 
Andros

Nos points forts

© The Islands of The Bahamas

1. New Providence
British Colonial Hilton ***sup

Bienvenue à Nassau, la capitale des Bahamas située sur 

l’île de New Providence. Accueil et transfert à votre hôtel. 

Profitez de la soirée pour vous balader dans Bay Street, 

l’artère historique de la ville qui se déploie parallèlement 

au front de mer, ou pour aller goûter à la spécialité locale, 

la conque, que vous trouverez sur les étals de Potter’s Cay, 

sous le pont de Paradise Island.

2. New Providence  Long Island
Stella Maris Resort ***

Ce matin, direction l’aéroport pour vous envoler vers 

Long Island. Cette île se distingue par une côte orientale 

accidentée et sauvage où se succèdent petites criques 

et falaises, et une côte occidentale paisible parsemée de 

magnifiques plages de sable blanc. C’est l’une des plus 

spectaculaires de l’archipel, tout en étant encore préservée 

du tourisme de masse.

3. Long Island
Stella Maris Resort ***

Pendant votre séjour au Stella Maris Resort, établissement 

très agréable invitant à la détente, deux plongées sont 

prévues pour vous permettre de découvrir les fonds marins 

exceptionnels de la région.

4. Long Island
Stella Maris Resort ***

Que ce soit à Conception Island Wall, autour de l’épave 

du Comberbach, ou avec les requins au Stella Maris Shark 

Reef, chaque sortie sera à coup sûr un moment de pur 

plaisir. Et pensez au spectaculaire Blue Hole Dean si le 

Andros

Long Island

New Providence
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DÉPARTS QUOTIDIENS LE PRIX COMPREND
Les vols inter-îles New Providence/Long Island A/R et New Providence/Andros 
A/R sur compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues 
à ce jour et susceptibles de modification sans préavis) • L’accueil à l’arrivée et les 
transferts aéroport/hôtel A/R à New Providence, Long Island et Andros • 7 nuits 
dans les hôtels cités • La pension complète à Andros • 4 plongées par personne au 
Stella Maris Resort (incluant masque, palmes et tuba) • 6 plongées par personne 
au Small Hope Bay Lodge (incluant bouteilles, masque, palmes et ceinture lestée)  
• La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas et 
boissons non mentionnés, pourboires, extras et dépenses personnelles • Les 
combinaisons étanches, gilets de plongée, détendeurs, octopus, etc. (à régler sur 
place) • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le 
prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 3189 €
Les enfants ne sont pas acceptés

temps le permet.

5. Long Island  Andros
Small Hope Bay Lodge ***

Aujourd’hui, envol à destination d’Andros, la plus grande, 

la plus sauvage mais aussi la moins peuplée des îles de 

l’archipel. Véritable havre de paix, trésor naturel composé 

de trous bleus et de mangroves, voilà le cadre de votre 

séjour. Dîner.

6. Andros
Small Hope Bay Lodge ***

Petit déjeuner. Bordée par la 3e plus grande barrière de 

corail du monde, l’île est l’endroit idéal pour la découverte 

des mystérieux trous bleus (des grottes sous-marines 

remplies d’eau douce qui communiquent avec la mer), 

l’exploration d’épaves, l’observation des requins ou encore 

la descente magique le long des tombants. Déjeuner et 

dîner.

7. Andros
Small Hope Bay Lodge ***

Petit déjeuner. Durant votre séjour au Small Hope Bay 

Lodge, vous aurez tout le temps d’apprécier ces fonds 

puisque trois plongées par jour sont incluses. Pour 

compléter ce programme riche en découvertes, vous 

pourrez également vous adonner à la planche à voile, au 

kayak, faire du paddleboard ou du vélo, ou bien partir en 

balade sur les sentiers environnants pour savourer la 

nature généreuse. Déjeuner et dîner.

8. Andros  New Providence
Petit déjeuner. Départ matinal pour Nassau où vous 

passerez les dernières heures avant de prendre votre vol 

international. Profitez-en pour acheter quelques souvenirs 

à vos proches ou aller à Paradise Island pour découvrir le 

surréaliste complexe de l’Atlantis.
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Combinés d’îles

Bahamas
À la carte

© 436digitalavenue | stock.adobe.com

ABACO

ANDROS

BIMINI

NEW PROVIDENCE
ELEUTHERA

CAT ISLAND

EXUMA

LONG ISLAND

GRAND
 BAHAMA

Paradise Island/Grand Bahama New Providence/Cat Island

Ces deux îles offrent de nombreux attraits pour un séjour 
actif (visite du centre colonial de Nassau,   journée dans 
les attractions de l’extraordinaire Atlantis, découverte 
des parcs nationaux où la mangrove est omniprésente 
à Grand Bahama, etc.), tout en permettant de se relaxer 
sur de très belles plages. À vous de choisir !

Voici le combiné des extrêmes avec d’un côté l’île la 
plus peuplée de l’archipel et de l’autre la plus tranquille. 
À Nassau, c’est l’histoire des Bahamas qui vous sera 
contée alors qu’à Cat Island vous rechargerez les 
batteries ou pourrez partir en mer faire de la plongée.

8 jours / 7 nuits 8 jours / 7 nuits

LE PRIX COMPREND
Le vol inter-îles New Providence/Grand Bahama sur compagnie régulière, 
taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles 
de modification sans préavis) • 3 nuits à l’hôtel Comfort Suites Paradise 
Island *** • 4 nuits à l’hôtel Viva Wyndham Fortuna Beach *** • Les petits 
déjeuners à Paradise Island et la formule “all inclusive” à Grand Bahama 

LE PRIX COMPREND
Les vols inter-îles New Providence/Cat Island A/R sur compagnie 
régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et 
susceptibles de modification sans préavis) • 3 nuits à l’hôtel A Stone’s 
Throw Away **sup • 4 nuits à l’hôtel Greenwood beach Resort **sup

À partir de 1039 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

À partir de 899 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 02/01 au 20/12 Départs quotidiens du 02/01 au 20/12

Itinéraire
Jour 1 :  arrivée à Nassau (New Providence)
 nuit à Paradise Island
Jour 2 :  nuit à Paradise Island
Jour 3 :  nuit à Paradise Island
Jour 4 :  Nassau            Freeport
 nuit à Grand Bahama
Jour 5 :  nuit à Grand Bahama
Jour 6 :  nuit à Grand Bahama
Jour 7 : nuit à Grand Bahama
Jour 8 : départ de Freeport (Grand Bahama)

Itinéraire
Jour 1 :  arrivée à Nassau (New Providence)
 nuit à New Providence
Jour 2 :  nuit à New Providence
Jour 3 :  nuit à New Providence
Jour 4 :  Nassau            New Bight
 nuit à Cat Island
Jour 5 :  nuit à Cat Island
Jour 6 :  nuit à Cat Island
Jour 7 : nuit à Cat Island
Jour 8 : New Bight            Nassau
 départ de Nassau (New Providence)

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.
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Grand Bahama/Abaco Paradise Island/Exuma/Long Island

Grand Bahama, avec ses parcs naturels, ses plages de 
sable fin et sa vie nocturne, est un bon complément à 
Abaco baignée par des brises chaudes, ses villages au 
charme colonial et ses ports de plaisance et ses centres 
de villégiature. Deux îles aux facettes différentes pour 
une belle découverte.

Trois îles pour un voyage unique ! Attractions 
démesurées, passé et histoire riches, artisanat local, 
faune et flore remarquables, plages désertes, nombreux 
spots de plongée, voilà ce qui vous attend.

8 jours / 7 nuits 12 jours / 11 nuits

LE PRIX COMPREND
Le vol inter-îles Grand Bahama/Abaco sur compagnie régulière, taxes 
d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de 
modification sans préavis) • 3 nuits à l’hôtel Viva Wyndham Fortuna 
Beach *** • 4 nuits à l’hôtel Treasure Cay Resort & Marina *** • La 
formule “all inclusive” à Grand Bahama LE PRIX COMPREND

Les vols inter-îles New Providence/Exuma, Exuma/Long Island et Long 
Island/New Providence sur compagnies régulières, taxes d’aéroports et 
surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de modification 
sans préavis) • 3 nuits à l’hôtel Comfort Suites Paradise Island *** • 4 
nuits à l’hôtel Paradise Bay *** • 4 nuits à l’hôtel Stella Maris Resort *** • 
Les petits déjeuners à Paradise Island et Exuma 

À partir de 889 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

À partir de 1849 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 02/01 au 20/12

Départs quotidiens du 02/01 au 20/12

Itinéraire
Jour 1 :  arrivée à Freeport (Grand Bahama)
 nuit à Grand Bahama
Jour 2 :  nuit à Grand Bahama
Jour 3 :  nuit à Grand Bahama
Jour 4 :  Freeport            Marsh Harbour
 nuit à Abaco
Jour 5 :  nuit à Abaco
Jour 6 :  nuit à Abaco
Jour 7 : nuit à Abaco
Jour 8 : départ de Marsh Harbour (Abaco)

Itinéraire
Jour 1 :  arrivée à Nassau (New Providence)
 nuit à Paradise Island
Jour 2 :  nuit à Paradise Island
Jour 3 :  nuit à Paradise Island
Jour 4 :  Nassau            Georgetown
 nuit à Exuma
Jour 5 :  nuit à Exuma
Jour 6 :  nuit à Exuma
Jour 7 : nuit à Exuma
Jour 8 : Georgetown            Stella Maris
 nuit à Long Island
Jour 9 :  nuit à Long Island
Jour 10 : nuit à Long Island
Jour 11 : nuit à Long Island
Jour 12 : Stella Maris            Nassau
 départ de Nassau (New Providence)
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Statue de King Kamehameha © Hawaii Tourism Authority (HTA)/Blake Bronstad
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Formalités*

Passeport valable au moins 6 mois après la 
date de retour (voir aussi page 6).

Santé**

Aucun vaccin obligatoire.

Décalage horaire
-12h en été et -11h l’hiver.

Taxe de sortie**
Pas de taxe de sortie à ce jour.

Climat
Hawaï bénéficie d’un climat subtropical, 
rafraîchi toute l’année par les alizés, mais avec 
des températures oscillantes entre 23 et 30°C 
en moyenne. 
On distingue deux saisons principales : 
• l’été, plus chaud et plus ensoleillé, en 
particulier sur les côtes occidentales
• l’hiver, aux pluies plus fréquentes et plus 
marquées. C’est alors que débute la saison du 
surf

* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de 
l’impression, susceptibles de modification.

Hawaï
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Les îles d’Hawaï

Hawaï
À la carte

Oahu Kauai

Maui Hawaï

Oahu est la principale porte d’entrée de l’archipel. Dominée 
par le Diamond Head, un énorme cratère, Honolulu s’étend le 
long de la célèbre plage de Waikiki. Pearl Harbor, base navale 
où le cuirassé USS Arizona repose au fond de la rade, ainsi 
que le Polynesian Cultural Center aux sept remarquables 
villages polynésiens sont les sites incontournables de l’île.

Sauvage à souhait, Kauai est l’île la plus secrète de l’archipel. 
Ici, pas de buildings imposants ou d’autoroutes, seulement 
quelques petits villages et hôtels disséminés dans une nature 
luxuriante. Hormis les plages magnifiques, le Waimea 
Canyon et la Na Pali Coast avec ses falaises vertigineuses 
tombant à pic dans l’océan sont les attraits de cette île.

De nombreux sites à ne pas manquer comme Lahaina, ancien 
port baleinier du XIXe siècle au charme intact, le Haleakala, 
volcan dormant depuis 200 ans classé parc national, la Vallée 
d’Iao et son pain de sucre de 700 m de haut, l’île de Molokini, 
volcan effondré en plein océan idéal pour la plongée, Hana, 
ville perdue au bout d’une route spectaculaire, etc.

Ici, les volcans sont rois. Le Kilauea, l’un des plus actifs 
de la planète, et le Maunea Kea, couronné de singuliers 
observatoires, occupent les 2/3 de la superficie totale de l’île ! 
Mais les amateurs de balnéaire y trouveront aussi leur compte 
avec des plages de sable blond, vert ou noir. Les jardins 
d’orchidées à Hilo et les cascades  complètent ce paysage.

OAHU

KAUAI

NIIHAU

MOLOKAI

LANAI

KAHOOLAWE

MAUI

HAWAII

Honolulu

Lihue

Kaunakakai
Lahaina

Kahului
Lanai City

Kailua-Kona
Hilo

Na Pali Coast - Kauai
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Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

Snorkeling à Molokini et observation des tortues vertes
Durée : 7h (petit déjeuner et déjeuner inclus) – départ : 06h15
Croisière jusqu’au cratère de Molokini pour découvrir une 
étonnante faune sous-marine et observer des tortues vertes.

Tour de l’île
Durée : 12h – départ : 06h30
Visite très complète : la baie de Kealakekua, le parc national des 
volcans et de nombreuses cascades avant la Hamakua Coast.

Lever de soleil au sommet du Haleakala
Durée : 7h (snacks inclus) – départ : 03h00 du mardi au dimanche
Excursion pour aller admirer le lever du soleil depuis le sommet du 
Haleakala et découvrir un écosystème rare.

Nage avec les raies manta
Durée : 1h30 – départ : 18h30
C’est au large, dans les eaux chaudes du Pacifique et dans l’obscurité 
de la nuit, que vous aurez la chance de nager avec des raies manta.

Croisière et découverte de l’île de Lanai
Durée : 8h (déjeuner inclus) – départ : 10h00 du lundi au vendredi
Croisière avec guide naturaliste pour rejoindre Lanai avant de vous 
prélasser sur une très belle plage ou faire du snorkeling.

Observation des étoiles au sommet du Mauna Kea
Durée : 8h (dîner pique-nique inclus) – départ : 16h00
Excursion pour admirer le coucher du soleil à 4 205 m d’altitude, 
suivi de l’observation des étoiles avec un spécialiste.  

Show Ulalena
Durée : 1h30 – départ : 17h00 du lundi au jeudi
La riche histoire d’Hawaï est évoquée à travers une musique hawaïenne 
authentique jouée par plus de 100 instruments et des danses colorées.

Survol en hélicoptère de “Big Island”
Durée : 2h – départ : horaire à déterminer (départ depuis Waikoloa)
Survol de la Hamakua Coast, des falaises des Kohala Mountains et de 
nombreux cratères de volcans avant un arrêt photo aux Punalulu Falls.

Adulte Adulte

Adulte Adulte

Adulte Adulte

Adulte Adulte

227 187

329 277

98 275

218 166

Enfant
<12 ans

Enfant
7<12 ans

Enfant
<13 ans

Enfant
<16 ans

Enfant
<13 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<13 ans

Enfant
<12 ans

147

182 -

43

170 100

Excursions et activités à Maui Excursions et activités à Hawaï
Prix par personne en euros Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits Âge minimum : 7 ans

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits Âge minimum : 16 ans 
Minimum 2 personnes

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits

Tour de l’île
Durée : 9h – départ : 08h15
Visite permettant de découvrir la Dole Plantation, la côte Nord et 
ses belles plages, le cratère de Diamond Head, Hanauma Bay, etc.

Zipline safari
Durée : 8h (déjeuner léger inclus) – départ : 07h15 du lundi au samedi
Après avoir pagayé sur une pittoresque rivière, vous ferez une courte 
randonnée jusqu’à des cascades avant de vous essayer à la tyrolienne.

Visite de Pearl Harbor et Honolulu
Durée : 5h – départ : 08h00
Découverte de Pearl Harbor, du mémorial érigé en souvenir des 
soldats disparus et du centre-ville d’Honolulu.

Croisière et snorkeling au pied de la Na Pali Coast
Durée : 5h30 (petit déjeuner et snack inclus) – départ : 08h00
À bord d’un catamaran, découverte de la Na Pali Coast et ses 
falaises, avant une plongée avec masque et tuba.

Cours de surf et de bodyboard
Durée : 2h – départ : 09h00, 12h00 et 15h00
Un instructeur vous apprendra à surfer, tout d’abord sur la plage en 
vous donnant les principes de base puis dans l’océan en situation réelle.

Survol en hélicoptère de l’île
Durée : 1h – départ : horaire à déterminer
Survol du Waimea Canyon, de la Na Pali Coast et de l’intérieur des 
terres.

Soirée hawaïenne
Durée : 6h – départ : 15h45
Au bord d’une petite baie idéale pour observer le coucher de soleil, 
démonstrations de danses polynésiennes suivi d’un dîner-buffet.

Tour de l’île
Durée : 8h – départ : 07h30
Découverte du Waimea Canyon, de la côte sud de Kauai, puis balade 
sur la Wailua River jusqu’à la “Fern Grotto”.

Adulte Adulte

Adulte Adulte

Adulte Adulte

Adulte Adulte

56 229

146 275

135 155

144 265

Enfant
<12 ans

Enfant
<13 ans

Enfant
<14 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<13 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<15 ans

34 171

-

121 93

88 210

Excursions et activités à Oahu Excursions et activités à Kauai
Prix par personne en euros Prix par personne en euros

Âge minimum : 14 ans

NEW

NEW

NEW

NEW
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Cocktail d’îles

Pour découvrir les nombreuses 
facettes de ce superbe archipel, un 
combiné d’îles s’impose. Ce programme 
a été conçu pour une découverte 
approfondie des principales, chacune 
ayant sa personnalité, son charme et 
ses spécificités.

Hawaï
Autotour

13 jours / 12 nuits

 Le majestueux parc national des Volcans 
sur Big Island

 Un passage par le “Grand Canyon du 
Pacifique” à Kauai

 Le vieux port baleinier et le quartier 
historique classé de Lahaina à Maui

 Des îles aux paysages variés, idéal pour 
un voyage de noces

Nos points forts

Waimea Canyon - Kauai © Hawaii Tourism Authority (HTA)/Tor Johnson

1. Oahu
Aston Waikiki Circle **

Aloha ! Bienvenue  à Honolulu. À l’arrivée, prise en charge 

de votre véhicule et direction votre hôtel.

2. Oahu
Aston Waikiki Circle **

De nombreux attraits s’offrent à vous sur Oahu : visite de 

la base navale de Pearl Harbor, découverte des différents 

modes de vie des peuples du Pacifique au Polynesian 

Cultural Center ou encore baignade dans les eaux 

turquoise d’Hanauma Bay.

3. Oahu
Aston Waikiki Circle **

Les plus curieux iront voir le Iolani Palace, seul palais royal 

des États-Unis. En fin de journée, le spectacle des surfeurs 

sur la plage de Waikiki est incontournable.

4. Oahu  Kauai
Aston Islander on the Beach ***

Envol pour l’île de Kauai, la plus occidentale de l’archipel, 

décor du film “Jurassic Park”. Prise en charge de votre 

véhicule.

5. et 6. Kauai
Aston Islander on the Beach ***

Le Waimea Canyon, surnommé par Mark Twain le 

“Grand Canyon du Pacifique”, offre une superbe palette 

de couleurs et une topographie tourmentée. Nous vous 

recommandons aussi d’opter pour une croisière pour 

admirer les falaises impressionnantes de la Na Pali Coast 

tombant à pic dans l’océan.

7. Kauai  Hawaï

Kauai

Oahu
Maui

Hawaï Hawaï
(Kona) (Hilo)
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
Les vols inter-îles Oahu/Kauai, Kauai/Hawaï (Hilo) et Hawaï (Kona)/Maui sur 
compagnie régulière, taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour 
et susceptibles de modification sans préavis) • 12 nuits dans les hôtels cités ou 
similaires • 13 jours de location de voiture en kilométrage illimité et en formule 
Fully (CDW, EP et toutes les taxes et surcharges) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux (impérativement avec United Airlines) avec les taxes 
d’aéroports et surcharges • Les frais d’abandon entre Hilo et Kona (USD 50 HT) • 
Les repas, boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, 
extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui 
n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2029 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter
Possibilité de resort fees à régler sur place

Castle Hilo Hawaiian Hotel **sup

Envol pour Hilo située à l’est de la “Grande Île” dominée 

par les immenses volcans Mauna Loa (4 170 m) et Mauna 

Kea (4 205 m). Prise en charge de votre véhicule.

8. Hawaï (160 km)
Courtyard King Kamehameha’s Beach ***

Ce matin, nous vous conseillons de prendre la direction du 

Volcanoes National Park. Vous pourrez y parcourir le  Crater 

Rim Drive pour découvrir les paysages impressionnants 

et désolés composés de lave séchée, de cratères et de 

broussailles éparses. Puis, il sera temps de rejoindre Kona, 

la capitale de l’île, où vous séjournerez pendant deux jours.

9. Hawaï
Courtyard King Kamehameha’s Beach ***

Aujourd’hui, allez explorer le nord de l’île : le Hapuna 

Beach State Park qui possède l’une des plus belles plages 

de Big Island, Waimea qui est fréquenté par les cowboys 

locaux, etc. Ou encore la côte ouest : la baie de Kealakekua 

qui vit la fin du capitaine Cook, la plage de sable noir de 

Punaluu et ses tortues, etc. Les amateurs d’astronomie 

rejoindront les observatoires installés au sommet du 

volcan Mauna Kea.

10. Hawaï  Maui
Kaanapali Beach Hotel ***sup

Envol à destination de Kahului sur l’île de Maui. Prise en 

charge de votre véhicule.

11. et 12. Maui
Kaanapali Beach Hotel ***sup

Profitez de votre séjour pour aller plonger dans le cratère 

de Molokini, croissant de roche où de nombreuses espèces 

marines ont élu domicile, ou bien monter au sommet du 

volcan Haleakala et admirer le fabuleux lever de soleil. 

Partez aussi faire une balade dans l’Iao Valley State Park 

qui ravira les amoureux de la nature alors que Lahaina, 

vieux port colonial qui a gardé tout son charme, est 

l’endroit parfait pour boire un mai tai.

13. Maui
Encore quelques heures pour profiter de l’atmosphère 

agréable de Maui avant de restituer le véhicule à l’aéroport.

Waikiki Beach © Hawaii Tourism Authority (HTA)/Joe Solem
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Hawaï version 
luxe
Ce séjour haut de gamme combine le 
luxe de trois charmants établissements 
de grand standing et la découverte des 
magnifiques îles avec des excursions 
mémorables. À vous d’apprécier à 
sa juste valeur cette destination 
mythique ! 

Hawaï
Séjour îles

10 jours / 9 nuits

 Des transferts en limousine sur toutes 
les îles

 Le survol de Kauai pour vivre un moment 
inoubliable

 L’hébergement dans des hôtels de luxe 
avec un service irréprochable

 Un dîner-spectacle hawaien très 
authentique

Nos points forts

© Hawaii Tourism Authority (HTA)/Tor Johnson

1. Oahu
Westin Moana Surfrider ****sup

Bienvenue sur l’archipel d’Hawaï ! À l’arrivée, transfert en 

limousine jusqu’au légendaire Westin Moana Surfrider, un 

établissement situé au cœur d’Honolulu avec accès direct 

à la fameuse plage de Waikiki., qui allie un style de début du 

siècle à des aménagements modernes.

2. Oahu
Westin Moana Surfrider ****sup

Profitez de cette journée pour vous familiariser avec la 

culture hawaïenne en vous rendant au Polynesian Cultural 

Center, pour grimper jusqu’au sommet du Diamond Head 

ou pour visiter le Byodo-In Temple.

3. Oahu
Westin Moana Surfrider ****sup

Ne manquez pas Pearl Harbor où eu lieu la tristement 

célèbre attaque japonaise du 7 décembre 1941 ou allez 

à Hanauma Bay, pour admirer les fonds coralliens 

magnifiques. Ce soir, un dîner-spectacle typique clôturera 

la première partie de votre voyage.

4. Oahu  Kauai
St Regis Princeville Resort ***** 

Aujourd’hui, envol à destination de Kauai, l’île la plus 

sauvage et la plus authentique de l’archipel. Le transfert 

en limousine vous emmènera directement au St Regis 

Princeville Resort, un établissement de standing situé 

dans un domaine exclusif. Ici, luxe, charme et volupté vous 

attendent. Les chambres très bien équipées, la magnifique 

piscine et un golf de renom à proximité feront de votre 

séjour un moment de plaisir intense.

Kauai

Oahu

Maui
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
Les vols inter-îles Oahu/Kauai et Kauai/Maui sur compagnie régulière, 
taxes d’aéroports et surcharges incluses (connues à ce jour et susceptibles de 
modification sans préavis) • L’accueil hawaïen à l’arrivée et les transferts aéroport/
hôtel A/R en limousine à Oahu, Kauai et Maui • 9 nuits dans les hôtels cités • Un 
dîner-spectacle hawaïen • Le survol en hélicoptère de Kauai (55 min) • Le survol 
en hélicoptère de Hana et du Haleakala (50 min) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux (impérativement avec United Airlines) avec les taxes 
d’aéroports et surcharges • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, 
extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui 
n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 5669 €
Prix enfant : nous consulter
Possibilité de resort fees à régler sur place

5. Kauai
St Regis Princeville Resort *****

Le Waimea Canyon, le “Grand Canyon du Pacifique” selon 

Mark Twain, long de 16 km et profond de 900 m, est l’un 

des endroits à ne pas manquer. Le petit village d’Hanalei, 

très tranquille, vaut aussi le détour.

6. Kauai
St Regis Princeville Resort *****

Aujourd’hui, nous vous avons prévu un survol en 

hélicoptère depuis lequel vous découvrirez la nature 

luxuriante qui recouvre la quasi-totalité du territoire, mais 

aussi des cascades impressionnantes, les plages désertes 

du nord et surtout la Na Pali Coast qui vous dévoilera son 

relief tourmenté constitué de falaises impressionnantes 

tombant à pic dans l’océan.

7. Kauai  Maui
Westin Kaanapali Ocean Resort Villas ****sup

En milieu de matinée, direction l’aéroport pour un dernier 

saut de puce pour atteindre Maui. 2e île la plus importante 

de l’archipel. À l’arrivée de votre vol, transfert en limousine 

en direction du Westin niché au bord d’une superbe plage. 

Votre studio d’environ 45 m² élégamment décoré dispose 

d’une cuisine équipée ainsi que d’un balcon avec vue 

imprenable sur l’océan. 

8. Maui
Westin Kaanapali Ocean Resort Villas ****sup

Que vous soyez golfeur émérite (deux magnifiques parcours 

18 trous sont tout proche), adepte des activités nautiques 

(kayak, paddleboard, etc.), disciple de la relaxation et du 

bien être (un spa avec 13 salles de traitements se trouve 

à l’hôtel) ou bien partisan du farniente (cinq agréables 

piscines sont à votre disposition), vous pourrez agrémenter 

vos journées de multiples façons.

9. Maui
Westin Kaanapali Ocean Resort Villas ****sup

Aujourd’hui, vous en prendrez plein les yeux grâce au 

survol en hélicoptère que nous vous avons prévu. Vous 

aurez l’occasion de découvrir l’impressionnant volcan 

Haleakala et la charmante bourgade d’Hana.

Westin Moana Surfrider

10. Maui
Profitez une dernière fois de ce cadre idyllique avant 

qu’une limousine ne vous ramène à l’aéroport de Maui.
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Phare de Grande-Anse © Christophe JULIEN
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Formalités*

Passeport valable au moins 6 mois après la 
date de retour (voir aussi page 6).

Santé**

Aucun vaccin obligatoire.

Décalage horaire
Dans l’Ontario et au Québec  : -6h été comme 
hiver.
Au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse 
et sur l’Île-du-Prince-Édouard : -5h été comme 
hiver.

Taxe de sortie**
Pas de taxe de sortie à ce jour.

Climat
Chaque saison à ses caractéristiques :
• juillet et août sont les mois les plus chauds, 
avec des températures supérieures à 30°C
• l’automne est ponctué par un phénomène 
particulier appelé été indien. La végétation se 
pare alors de couleurs flamboyantes
• l’hiver est long et rigoureux, avec des 
températures approchant -20°C en janvier. 
C’est la période du ski, des randonnées à 
motoneige et des courses en traîneau à chiens
• en mars et avril, c’est le temps du redoux. La 
“sloche” (gadoue de neige fondue) fait alors son 
apparition dans les villes, ce qui n’en fait pas le 
moment le plus approprié pour entreprendre 
un voyage dans la région

* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de 
l’impression, susceptibles de modification.

Canada Est
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Fleur de lys et 
Niagara
Un itinéraire rendant hommage aux villes 
de l’Ontario et du Québec et donnant toute 
sa dimension à la nature de l’Est canadien 
avec en prime la majesté du St-Laurent, 
la puissance des chutes du Niagara et la 
grandeur du fjord du Saguenay. Idéal pour 
une première découverte.

Canada Est
Circuit accompagné regroupé

11 jours / 10 nuits

 La majesté et la beauté du fjord du 
Saguenay

 Une croisière aux chutes du Niagara et 
dans les Mille Îles

 La pension complète avec des repas aux 
saveurs authentiques

 Un circuit limité à 30 passagers par 
départ

Nos points forts

Mille Îles © 2000 Ontario Tourism

1. Toronto
Best Western Plus Toronto Airport Hotel ***

Bienvenue à Toronto ! Accueil à l’arrivée et transfert à 

votre hôtel. Fin de journée libre.

2. Toronto > Niagara Falls > Toronto (260 km)
Best Western Plus Toronto Airport Hotel ***

Petit déjeuner. Ce matin route jusqu’aux chutes du 

Niagara. Excursion en bateau pour les approcher de plus 

près avant le déjeuner. Continuation vers Niagara-on-the-

Lake, charmant village du XVIIe siècle. Retour à Toronto. 

Dîner.

3. Toronto > Belleville (190 km)
Travelodge Hotel **

Petit déjeuner. Visite de la ville, dominée par la Tour 

CN, avec la découverte de l’unique Hockey Hall of Fame. 

Déjeuner puis départ vers la très belle région des Mille Îles. 

Dans l’après-midi, passage par un vignoble pour déguster 

du vin local accompagné de fromage et par un verger. 

Balade en fin de journée au parc provincial Sandbanks. 

Dîner.

4. Belleville > Kingston > Ottawa (285 km) 
Best Western Plus Gatineau ***

Petit déjeuner. Découverte de Kingston, ancienne place 

forte militaire, avant une belle croisière à bord d’un bateau 

à aube pendant laquelle vous déjeunerez. Direction ensuite 

Ottawa, la capitale fédérale du Canada située sur la rivière 

Outaouais. Tour de ville avec notamment le Parlement, le 

Musée des civilisations et le canal Rideau. Dîner.

5. Ottawa > Montréal (190 km)
Auberge Royal Versailles **

Petit déjeuner. Départ pour Montréal. À l’arrivée, visite de 

la ville, toute en contrastes avec ses bâtiments modernes, 

ses galeries souterraines et ses vieux quartiers animés. 

Déjeuner puis temps libre dans l’après-midi. Dîner.

6. Montréal > Québec (310 km)
Chalets Montmorency *** (Mont-Ste-Anne)

Petit déjeuner. Ce matin, balade au marché Jean Talon 

connu pour ses produits d’artisanat locaux. Puis, route vers 

un village indien huron. Déjeuner avant la visite du site. En 

fin d’après-midi, découverte de Québec qui vous emmène 

à l’époque de la Nouvelle-France, entre les remparts et la 

vieille ville. Dîner.

Toronto

Belleville

Ottawa Montréal

Trois-Rivières
Québec

Chicoutimi
Roberval
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Juin 6
Juillet 4
Août 1, 22
Septembre 12, 19, 26

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2079 €

7. Québec > Tadoussac > Chicoutimi (305 km) 
Le Montagnais ***

Petit déjeuner. Arrêt à la chute Montmorency, haute de 

83 m, avant de prendre la route de la côte spectaculaire de 

Charlevoix ponctuée de jolis villages comme Baie-St-Paul. 

Déjeuner à Tadoussac avant une mémorable croisière 

d’observation des baleines sur le St-Laurent. Remontée du 

Saguenay avant le dîner.

8. Chicoutimi 
Le Montagnais ***

Petit déjeuner. Ce matin, découverte du Site de la Nouvelle 

France, reconstitution d’un village typique du XVIIe siècle. 

Puis, visite du Musée du Fjord et arrêt insolite dans un 

atelier de soufflage de verre, certifié Écomusée du Québec. 

Déjeuner avant le passage par la très belle pulperie de 

Chicoutimi. Vous découvrirez l’histoire des pâtes à papier 

qui furent essentielles au développement de la région. 

Dîner-spectacle (ce dernier a lieu de début juillet à mi-

août).  

9. Chicoutimi > St-Félicien > Roberval (200 km) 
Château Roberval **

Petit déjeuner. Tour du lac St-jean avant le déjeuner et la 

visite du zoo de St-Félicien qui abrite toute la faune locale, 

de l’ours au caribou. Puis, en fin de journée, arrêt dans une 

fromagerie pour découvrir une spécialité du Saguenay : le 

cheddar blanc. Dîner.

10. Roberval > Trois-Rivières (315 km) 
Hôtel Les Suites de Laviolette ***

Petit déjeuner. Route à travers la magnifique région de la 

Mauricie jusqu’à Shawinigan. Vous dégusterez la célèbre 

poutine au déjeuner puis découvrirez la Cité de l’Énergie, 

consacrée à l’énergie sous toutes ses formes (solaire, 

hydraulique, éolienne, etc.). Poursuite vers Trois Rivières. 

Dîner aux saveurs du sirop d’érable dans une cabane à sucre.

11. Trois-Rivières > Montréal (140 km)
Petit déjeuner. Passage par Montréal pour “magasiner” 

avant le transfert à l’aéroport (merci de ne pas prévoir un 

décollage avant 15h).

Fairmont Le Château Frontenac © Luc-Antoine Couturier

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en autocar climatisé avec 
guide francophone (si le groupe est inférieur à 23 participants, le transport sera 
assuré dans un minibus de 25 places avec un chauffeur-guide francophone) • 10 
nuits dans les hôtels cités ou similaires • La pension complète (du petit déjeuner 
du jour 2 au petit déjeuner du jour 11) avec petits déjeuners continentaux • Les 
visites et excursions mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert 
en cas d’arrivée et/ou de retour différé • Le port des bagages • Les repas non 
mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • L’assurance 
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”
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Grand tour de 
l’Est canadien
Savourez ce panorama du Québec et 
de l’Acadie, où la nature majestueuse 
et les grands espaces, du St-Laurent 
à la Gaspésie, en passant par le 
Nouveau-Brunswick, s’entremêlent 
avec Montréal et Québec, les villes 
incontournables de l’Est canadien.

Canada Est
Circuit accompagné regroupé

14 jours / 13 nuits

 Un circuit complet pour découvrir l’Est 
canadien

 la péninsule gaspésienne avec Percé et 
son rocher

 La chaleur humaine et les beaux payages 
du Québec et de l’Acadie 

 Un circuit limité à 35 passagers par 
départ

Nos points forts

Percé et son rocher © Pascal Huot | fotolia.com

1. Montréal
Les Suites Labelle **sup

Bienvenue au Québec ! Accueil à l’aéroport et transfert à 

votre hôtel.

2. Montréal > Québec (250 km)
Château Repotel Henri IV ***

Petit déjeuner. Ce matin, découverte de la ville tout en 

contraste avec le Vieux-Port empreint d’histoire et les 

quartiers modernes du centre. Passage par le mont Royal 

avant le déjeuner. Puis départ vers Québec. Dîner.

3. Québec > Rimouski (310 km)
Hôtel Rimouski ***

Petit déjeuner. Visite guidée de Québec, classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner avant de 

prendre la route vers St-Jean-Port-Joli, village d’artisanat, 

puis Rimouski. Dîner.

4. Rimouski > Parc national de la Gaspésie (220 km)
Gîte du Mont-Albert ***

Petit déjeuner. Ce matin, visite du Site Historique Maritime 

de la Pointe-au-Père. Déjeuner de fruits de mer à Matane. 

Continuation jusqu’au cœur du parc national de la Gaspésie. 

Temps libre pour profiter des sentiers de randonnées et des 

panoramas environnants. Dîner aux saveurs du terroir.

5. Parc national de la Gaspésie > Percé (305 km)
Riotel **

Petit déjeuner. Départ le long du St-Laurent pour découvrir 

la côte nord de la Gaspésie. Visite du parc national Forillon, 

paradis des ours noirs, lynx, renards roux, etc. Déjeuner 

pique-nique. Arrivée à Percé en fin d’après-midi. Dîner.

6. Percé > Baie des Chaleurs (250 km)
Super 8 ** (Campbellton)

Petit déjeuner. Croisière vers l’Île Bonaventure et le Rocher 

Percé avant de rallier le parc national de Miguasha. Déjeuner 

puis continuation jusqu’à la Baie des Chaleurs. Dîner.

7. Baie des Chaleurs > Caraquet (175 km)
Auberge de la Baie **

Petit déjeuner. Direction Caraquet. Déjeuner et visite du 

Village Historique Acadien, site reconstitué décrivant 

l’histoire et le mode de vie des Acadiens de 1770 à 1949. Dîner. 

8. Caraquet
Auberge de la Baie **

Petit déjeuner. Départ vers Shippagan pour visiter 

Montréal

Québec

Rimouski

Moncton

St-John

Caraquet

Baie des
Chaleurs

Rivière-
du-Loup

Fredericton

Percé

Parc national
de la Gaspésie
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Juin 23
Juillet 7
Août 4, 25
Septembre 8, 15

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2289 €
Supplément pension complète : 289 €

l’Aquarium et le Centre Marin du Nouveau-Brunswick. 

Déjeuner puis passage par l’île Miscou, réputée pour ses 

tourbières et son phare qui date de 1856. Arrêt à l’église 

Sainte-Cécile avant le retour à Caraquet. Dîner.

9. Caraquet > Moncton (260 km)
Coastal Inn **

Petit déjeuner. Départ pour le parc national de 

Kouchibouguac. Continuation vers Bouctouche. Déjeuner 

et visite du Pays de la Sagouine. Continuation vers Shédiac 

où vous ferez une belle croisière. Dîner de homard sur le 

bateau avant d’arriver à Moncton.

10. Moncton > St-John (215 km)
Travelodge Suites **

Petit déjeuner. Route vers la baie de Fundy. Observation 

des marées les plus hautes du monde avant de découvrir 

Hopewell Rocks, des falaises gigantesques. Déjeuner pique-

nique puis continuation vers le parc national de Fundy. 

Arrivée dans l’après-midi à St-John et visite du musée. Dîner.

11. St-John > Fredericton (240 km)
The City Motel **

Petit déjeuner. Ce matin, direction St-Andrews pour une 

superbe croisière aux baleines. Déjeuner avant de poursuivre 

jusqu’à Fredericton dont vous ferez une visite. Dîner.

12. Fredericton > Rivière-du-Loup (390 km)
Hôtel Universel **

Petit déjeuner. Passage par le Hartland Bridge, plus long pont 

couvert du monde. Déjeuner. Départ ensuite en direction de 

Grand Falls, réputée pour la superbe gorge de Grand-Sault. 

En fin d’après-midi, voilà Rivière-du-Loup. Dîner.

13. Rivière-du-Loup > Montréal (460 km)
Les Suites Labelle **sup

Petit déjeuner. C’est en longeant le St-Laurent que vous 

rejoindrez Trois-Rivières pour le déjeuner dans une 

authentique cabane à sucre. Puis, route vers Montréal où 

vous monterez à l’Observatoire Place Ville Marie. Dîner.

14. Montréal
Petit déjeuner. Temps libre avant le transfert à l’aéroport.

Repas en italique : inclus dans la version en pension complète.

Chutes du Niagara

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroport/hôtel A/R • Le transport en autocar climatisé avec guide 
francophone (si le groupe est inférieur à 22 participants, le transport sera assuré 
dans un minibus de 25 places avec un chauffeur-guide francophone) • 13 nuits 
dans les hôtels cités ou similaires • La demi-pension ou la pension complète selon 
l’option choisie (du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14) avec 
petits déjeuners continentaux (américain à St-John) • Les visites et excursions 
mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert 
en cas d’arrivée et/ou de retour différé • Le port des bagages • Les repas non 
mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • L’assurance 
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

PRÉ-TOUR ONTARIO
Pour que ce voyage dans l’Est canadien soit 
vraiment complet, pourquoi ne pas commencer 
par trois nuits dans l’Ontario, Province voisine 
du Québec ? Vous pourrez découvrir Toronto, 
ville cosmopolite fascinante, les chutes du 
Niagara lors d’une croisière inoubliable, les 
Mille Îles, un archipel magnifique, et Ottawa, la 
capitale du Canada qui possède des musées de 
tout premier plan. Laissez-vous tenter !
À partir de 519 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.
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Rêve de 
Nouveau Monde
Vous serez conquis par la majesté des 
villes, la variété des ambiances et la 
grandeur de la nature symbolisée par 
les chutes du Niagara, le fleuve St-
Laurent et les Appalaches. Un combiné 
Canada/États-Unis qui vous offrira une 
belle découverte de la région.

Canada/États-Unis Est
Circuit accompagné regroupé

11 jours / 10 nuits

 Une approche de l’Est du Canada et des 
États-Unis

 Toute la beauté de la nature et des villes 
de cette région

 Les chutes du Niagara et l’étonnante 
culture Amish

 Un circuit limité à 35 passagers par 
départ

Nos points forts

1. Montréal
LELUX Hotel ***

Bienvenue à Montréal ! Accueil à l’aéroport et transfert à 

votre hôtel en centre-ville, idéal pour palper l’atmosphère 

chaleureuse de la plus grande ville francophone hors de 

France.

2. Montréal > Québec (250 km)
Château Repotel Henri IV ***

Petit déjeuner. En cours de route, visite d’un village Huron 

reconstitué avec déjeuner sur place. Le tour de ville de 

Québec vous conduit des remparts, uniques en Amérique, 

à la vieille ville étagée au bord du St-Laurent. Arrêt à la 

chute Montmorency et à l’Île d’Orléans avant le dîner dans 

une cabane à sucre.

3. Québec > Montréal (250 km)

LELUX Hotel ***

Petit déjeuner. Retour à Montréal et déjeuner de viande 

fumée avant la visite de ville pleine de contrastes, avec 

les quartiers du Vieux-Port, les bâtiments modernes et la 

ville souterraine. Du mont Royal, vue panoramique sur la 

Basilique Notre-Dame jusqu’au Parc olympique. Dîner.

4. Montréal > Ottawa > Gananoque (350 km) 
Colonial Resort ** 

Petit déjeuner. À Ottawa, vous assisterez peut-être à la très 

“british” relève de la garde avant le déjeuner. Après le tour de 

la bucolique capitale canadienne aux splendides bâtiments 

officiels et culturels, direction les rives du St-Laurent pour 

le dîner.

5. Gananoque > Toronto (290 km)
Best Western Plus West **

Petit déjeuner. Les Mille Îles sont des confettis rocheux 

et boisés du bouclier canadien semés sur le St-Laurent 

(croisière en option). Déjeuner à Kingston puis tour de 

ville de Toronto dominée par la Tour CN au bord du lac 

Ontario. Dîner.

6. Toronto > Niagara Falls (160 km)
Holiday Inn & Suites Parkway *** (St. Catharines)

Petit déjeuner. Arrêt au village de poupées victorien de 

Niagara-on-the-Lake avant d’atteindre les chutes du 

Niagara approchées en bateau. Après le déjeuner, temps 

libre pour découvrir le site par vous-même. Dîner.

7. Niagara Falls > Lancaster (650 km) 

Washington, DC

PhiladelphieLancaster

New York

Toronto

Niagara
Falls

Gananoque

Montréal

Québec
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Mai 30
Juin 20
Juillet 11, 18, 25
Août 1, 8, 29
Septembre 5, 12, 19
Octobre 3

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2009 €
Supplément pension complète : 249 €

Harvest Drive Family Inn **

Petit déjeuner. Une fois aux États-Unis, arrêt pour 

déjeuner à Corning (en option, visite du Corning Museum 

of Glass). Ensuite, tour rapide d’Harrisburg, capitale de la 

Pennsylvanie depuis 1812. Dîner et nuit au cœur du pays 

Amish.

8. Lancaster > Washington, DC (180 km) 
Metro Points Hotel **sup (New Carrollton)

Petit déjeuner. Immersion chez les Amish, refusant le 

progrès de la société moderne, lors de la visite d’une ferme 

locale. Après le déjeuner, découverte de Washington, 

DC, durant laquelle on reconnaîtra la Maison Blanche, le 

Lincoln Memorial et le Capitole notamment. Dîner.

9. Washington, DC > Philadelphie (260 km) 
Quality Inn & Suites ** (Bensalem)

Petit déjeuner. Arrêt à Annapolis, capitale du Maryland 

au cachet indéniable, avant le déjeuner à Philadelphie, 1re 

capitale des USA regroupant des sites historiques d’intérêt 

majeur tels qu’Independence Hall, le pavillon de la Cloche 

de la Liberté, Elfreth’s Alley, etc. Dîner.

10. Philadelphie > New York (170 km) 
Hilton Garden Inn ***

Petit déjeuner. Traversée du New Jersey, l’un des plus 

petits États du pays, avant la découverte de Brooklyn et de 

Manhattan avec Times Square, la 5e Avenue, Greenwich 

Village et Wall Street. Déjeuner à Chinatown. Fin d’après-

midi libre. Dîner.

11. New York
Petit déjeuner. Si vous n’avez pas prévu de jouer les 

prolongations, transfert à l’aéroport.

Repas en italique : inclus dans la version en pension complète.

New York © Giulio Meinardi | fotolia.com

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en autocar climatisé avec 
guide francophone (si le groupe est inférieur à 16 participants, le transport sera 
assuré dans un minibus de 21 places avec un chauffeur-guide francophone) • 10 
nuits dans les hôtels cités ou similaires • Le port des bagages à New York • Le 
stockage d’un bagage en consigne jusqu’à 12h00 le jour 11 • La demi-pension ou 
la pension complète selon l’option choisie (du petit déjeuner du jour 2 au petit 
déjeuner du jour 11) avec petits déjeuners continentaux • Les visites et excursions 
mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert en 
cas d’arrivée et/ou de retour différé • Le port des bagages (sauf à New York) • Les 
frais de consigne des bagages le jour 11 pour tout “check out” après 12h00 (USD 4 
par bagage) • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses 
personnelles • La taxe d’entrée aux USA (USD 6 par personne) • L’assurance 
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

EXTENSION À NEW YORK
Pour ceux qui souhaiteraient découvrir plus en 
profondeur New York, il est possible de rester 
2 nuits de plus et profiter de tout ce que “Big 
Apple” a à offrir. Visite d’Harlem suivie d’une 
messe gospel, Central Park, l’iconique Statue de 
la Liberté et Ellis Island, une montée en haut de 
l’imposant Empire State Building et pour finir 
l’incroyable Times Square.
À partir de 649 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.
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Escapades 
canadiennes
Ce programme a été élaboré avec soin 
pour vous livrer le meilleur du Québec, 
Province francophone recelant de 
magnifiques trésors naturels et 
architecturaux, et de l’Ontario, Province 
anglophone abritant les célèbres 
chutes du Niagara.

Canada Est
Autotour

8 jours / 7 nuits

 Les contrastes de l’Ontario et du Québec 
en un seul voyage

 La beauté des chutes du Niagara et des 
Mille Îles

 Les petits déjeuners continentaux dans 
les gîtes

 Un itinéraire adaptable selon vos 
souhaits

Nos points forts

Canal Rideau - Ottawa © 2007 Ontario Tourism

1. Toronto
Gîte ou Hôtel **/***

Bienvenue à Toronto, capitale de l’Ontario. À l’arrivée, 

prise en charge de votre véhicule et direction votre 

hébergement.

2. Toronto > Niagara Falls > Toronto (260 km)
Gîte ou Hôtel **/***

Ce matin, direction Niagara Falls située à un peu plus d’une 

heure de route de Toronto. Une fois sur place, commencez 

par admirer le panorama avant de vous offrir une croisière 

pour approcher au plus près des chutes hautes de 13 étages. 

Le spectacle est garanti ! Sur la route du retour, faites 

une halte à Niagara-on-the-Lake, village de poupées aux 

charmantes demeures du XIXe siècle joliment restaurées, 

pour y prendre le thé.

3. Toronto > Kingston (270 km) 
Gîte ou Hôtel **/***

Départ vers les Mille Îles semées au fil du St-Laurent et 

qui matérialisent la frontière entre le Canada et les États-

Unis. Faites une croisière pour découvrir quelques-unes 

des 1 865 îles qui font la renommée de la région. Puis, 

continuation jusqu’à Kingston, située au bord du lac 

Ontario, ancien poste militaire dont le fort Henry, édifié 

dans les années 1800, est le site principal.

4. Kingston > Ottawa (160 km) 
Gîte ou Hôtel **/***

Aujourd’hui, prenez la route pour rejoindre Ottawa. 

Lorsque vous serez arrivés, optez pour la visite de l’Upper 

Canada Village qui constitue une expérience magique. Vous 

remonterez le cours du temps jusqu’aux années 1860 et 

Toronto

Kingston

Ottawa
Montréal

Québec
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
7 nuits dans des gîtes (avec le petit déjeuner) ou hôtels **/*** • 8 jours de location 
de voiture en kilométrage illimité et en formule Fully (CDW avec rachat partiel de 
franchise, EP et toutes les taxes et surcharges) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 719 € en gîtes et 729 € en hôtels **/*** avec une 
voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

vivrez une journée unique en compagnie des villageois de 

l’époque. 

5. Ottawa > Montréal (200 km)
Gîte ou Hôtel **/***

Une visite de l’historique canal Rideau s’impose. Celui-ci, 

achevé en 1832, serpente gracieusement dans le cœur du 

rès beau centre-ville d’Ottawa. Cette attraction importante 

est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  Puis 

continuez la découverte de la capitale fédérale et de ses 

bâtiments officiels, notamment le Parlement, avant de 

passerdans la ville voisine de Gatineau pour visiter le 

Musée canadien de l’histoire, particulièrement renommé 

pour ses salles d’expositions permanentes qui couvrent 

20 000 ans d’histoire humaine du Canada. Puis, direction 

Montréal, plus grande ville francophone du pays.

6. Montréal > Québec (255 km)
Gîte ou Hôtel **/***

Une balade pour constater la diversité de la ville est 

indispensable. Vous en prendrez plein les yeux à parcourir 

les différents quartiers allant du Vieux-Montréal 

colonial français, avec la basilique Notre-Dame de style 

néogothique au centre, au très bohème Plateau du Mont-

Royal. Puis, il sera temps de suivre le St-Laurent pour 

rallier Québec et ses fameux remparts.

7. Québec  
Gîte ou Hôtel **/***

Profitez de votre journée pour découvrir tout ce que 

Québec a à offrir. Après l’émotion des plaines d’Abraham, 

principale constituante du parc des Champs-de-Bataille, 

remontez les rues du Vieux-Québec, cœur historique 

de la ville qui a été élevé au rang de Joyau du Patrimoine 

Mondial par l’UNESCO, jusqu’à la terrasse Dufferin, 

où siège l’imposant Château Frontenac, pour une vue à 

couper le souffle sur le fleuve St-Laurent.

8. Québec > Montréal (255 km)
Dernières heures pour profiter de ce magnifique voyage 

avant le retour à Montréal et la restitution du véhicule.

EXTENSION AU LAC ST-JEAN
Pour ceux qui souhaitent prolonger le plaisir, 
nous vous proposons de passer quelques nuits 
supplémentaires dans la belle Province du 
Québec. Vous commencerez par Tadoussac 
qui est située au pied d’une superbe baie dans 
laquelle viennent se reposer de nombreuses 
baleines, puis vous remonterez le fantastique 
fjord du Saguenay jusqu’au lac St-Jean qui 
dispose de sites incontournables comme le 
zoo de St-Félicien ou Val-Jalbert, et enfin vous 
terminerez par Trois-Rivières, non loin du 
parc national de la Mauricie, qui préserve un 
échantillon représentatif de la grande région 
des Laurentides méridionales. Ces trois étapes 
complémentaires au programme en 7 nuits ci-
contre vous permettront d’apprécier des lieux 
emblématiques.
À partir de 319 € par personne en gîtes ou en 
hôtels **/*** en base double.
Programme complet sur demande.
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La Belle 
Province
Au-delà du St-Laurent et du lac St-Jean, 
votre périple vous mènera jusqu’en 
Gaspésie renommée pour la beauté 
de ses imposants paysages naturels. 
Avec Montréal et Québec, voici sans 
doute l’itinéraire le plus détaillé sur la 
Province chère au cœur des français. 

Canada Est
Autotour

15 jours / 14 nuits

 Un hébergement authentique et convivial 
dans les gîtes

 Le magnifique fjord du Saguenay et 
l’agréable lac St-Jean

 Le Rocher Percé et sa colonie de fous de 
Bassan

 Un itinéraire pour ne rien manquer 
d’essentiel

Nos points forts

1. Montréal
Gîte ou Hôtel **/***

Bienvenue à Montréal, première ville du Québec où gratte-

ciel et vieux quartiers cohabitent harmonieusement.

2. Montréal > St-Alexis-des-Monts (140 km)
Gîte ou Hôtel **/***

Visitez le Vieux-Port, la basilique Notre-Dame et la ville 

souterraine dessinée par Pei. Arrivée en fin de journée à 

St-Alexis-des-Monts.

3. St-Alexis-des-Monts 
Gîte ou Hôtel **/***

Aujourd’hui, vous pourrez profiter de toutes les activités 

que la région offre telles que les randonnées pédestres.

4. St-Alexis-des-Monts > Lac St-Jean (320 km) 
Gîte ou Hôtel **/***

Traversée de la Mauricie caractérisée par ses lacs et forêts 

en passant par les villages typiques de Grandes-Piles et La 

Tuque.

5. Lac St-Jean 
Gîte ou Hôtel **/***

Au programme aujourd’hui : faune du Canada au zoo de St-

Félicien, coutumes indiennes au Musée de Pointe Bleue et 

ville fantôme de Val-Jalbert.

6. Lac St-Jean > Tadoussac (190 km)
Gîte ou Hôtel **/***

Longez le fjord du Saguenay, l’un des plus beaux du 

monde, et faites un arrêt à Ste-Rose-du-Nord pour la vue 

magnifique.

7. Tadoussac > Matane (225 km + traversier)  
Gîte ou Hôtel **/***

Québec

Tadoussac

Rivière-
du-Loup

Matane
Lac St-Jean

Montréal

St-Alexis-
des-Monts

Percé

Baie des
Chaleurs

Ste-Anne-des-Monts
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
14 nuits dans des gîtes (avec le petit déjeuner) ou hôtels **/*** • 15 jours de 
location de voiture en kilométrage illimité et en formule Fully (CDW avec rachat 
partiel de franchise, EP et toutes les taxes et surcharges) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras 
et dépenses personnelles • Le traversier Baie-Comeau/Matane • L’assurance 
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1249 € en gîtes et 1199 € en hôtels **/*** avec une 
voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Ne quittez pas Tadoussac sans avoir fait une croisière 

aux baleines. Traversée du St-Laurent de Forestville à 

Rimouski (non incluse).

8. Matane > Ste-Anne-des-Monts (125 km)
Gîte ou Hôtel **/***

Arrivez tôt afin de profiter du parc dominé par le mont 

Jacques-Cartier et baladez-vous dans la lande de ce “bout 

du monde”.  

9. Ste-Anne-des-Monts > Percé (280 km) 
Gîte ou Hôtel **/***

Le parc national Forillon, ses phoques et ses baleines sont 

suivis par Gaspé, puis Percé et son rocher, rempart érodé 

par les flots.

10. Percé 
Gîte ou Hôtel **/***

Aujourd’hui, escalade du mont Ste-Anne pour la vue 

imprenable ou navigation jusqu’à l’Île Bonaventure et sa 

colonie de fous de Bassan.

11. Percé > Baie des Chaleurs (140 km)
Gîte ou Hôtel **/***

Suivez la route côtière de la Baie-des-Chaleurs bordée 

de criques et de petits ports. Ne manquez pas le Banc-de-

Paspébiac, fondé par des Acadiens.

12. Baie des Chaleurs > Rivière-du-Loup (435 km)
Gîte ou Hôtel **/***

Prenez la corniche pour la vue superbe sur la côte. Dans 

la vallée agricole de la Matapédia, le site fossilifère de 

Miguasha mérite un détour.

13. Rivière-du-Loup > Québec (210 km)
Gîte ou Hôtel **/***

Longez le Bas-St-Laurent jusqu’à St-Jean-Port-Joli puis 

traversez le fleuve à Lévis pour rejoindre Québec.

14. Québec
Gîte ou Hôtel **/***

Découvrez la place Royale, le Château Frontenac et la 

vieille ville.

15. Québec > Montréal (255 km)
Après Trois-Rivières et les forges du St-Maurice, retour à 

Montréal et l’aéroport.

Montréal
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La Route des 
Explorateurs
De Montréal à l’Abitibi-Témiscamingue, 
en passant par les Laurentides et 
l’Outaouais, vous découvrirez un 
nouveau Québec grâce aux histoires, 
cultures, attraits et activités de ces 
régions qui se distinguent les unes des 
autres.

Canada Est
Autotour

12 jours / 11 nuits

 Une balade dans des régions méconnues 
du Québec

 De nombreuses activités possibles pour 
toute la famille

 Des lieux authentiques et uniques 
chargés d’histoire

 Une culture autochtone discrète mais 
bien présente

Nos points forts

Parc national d’Aiguebelle © Jean-Pierre Huard

1. Montréal > St-Hippolyte (85 km)
Auberge du Lac Morency ***

Bienvenue au Québec ! Prise en charge de votre véhicule et 

direction la région des Laurentides.

2. St-Hippolyte > Ferme-Neuve (205 km)
Le Village Windigo ****

Tranquillité, plein air, gastronomie et découvertes 

culturelles, voilà ce qui vous attend ici. Passez par le village 

piétonnier de Mont-Tremblant et poursuivez votre route 

jusqu’à Ferme-Neuve dans les Hautes-Laurentides.

3. Ferme-Neuve 
Le Village Windigo ****

De nombreuses activités vous attendent aujourd’hui : 

baignade, kayaks, canoës, paddleboards, jeux aquatiques. 

Les amateurs de vélo et les randonneurs profiteront des 

sentiers dans le parc régional de la Montagne du Diable. 

4. Ferme-Neuve > Val d’Or (330 km) 
L’Escale Hôtel Suites ***

Ce matin, vous traverserez la réserve faunique La Vérendrye 

pour rejoindre la région de l’Abitibi. Puis, arrêtez-vous à la 

Cité de l’Or et devenez mineur d’un jour ! Ou encore, visitez 

la plus grande mine d’or à ciel ouvert en exploitation au 

Canada, située à Malartic.

5. Val d’Or > Parc national d’Aiguebelle (120 km)
Tente Huttopia

Départ vers Amos où se trouve le refuge Pageau dont la 

mission est d’accueillir, soigner, réadapter et héberger des 

animaux de la forêt boréale abitibienne. Puis, rejoignez 

le parc d’Aiguebelle, joyau naturel de la région. En fin de 

journée, installez-vous dans votre tente Huttopia, située 

Noranda

d’Aiguebelle

Rouyn-

Parc national

Montréal

St-Hippolyte

Val d’Or

Ferme-Neuve
Ville-Marie

Ottawa

Montebello
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
11 nuits dans les hôtels cités ou similaires • 12 jours de location de voiture en 
kilométrage illimité et en formule Fully (CDW avec rachat partiel de franchise, EP 
et toutes les taxes et surcharges) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1429 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

dans le magnifique camping Ojibway.

6. Parc national d’Aiguebelle > Rouyn-Noranda 
(60 km)
Best Western Plus Hôtel Albert ***

Profitez de la journée pour découvrir ce magnifique parc. 

Vous pouvez pratiquer la pêche, louer pédalo, chaloupe, 

canot et kayak ou vous balader sur de nombreux sentiers de 

randonnée. En fin d’après-midi, direction Rouyn-Noranda.

7. Rouyn-Noranda > Ville-Marie (130 km)
La Bannik ***

Aujourd’hui, dirigez-vous vers la région du Témiscamingue. 

Le long de votre route, les épinettes noires feront place à 

un paysage plus verdoyant, reconnu pour ses terres fertiles 

et sa forêt mixte. À proximité de Ville-Marie, nous vous 

suggérons la visite du Lieu historique national du Fort-

Témiscamingue.

8. Ville-Marie
La Bannik ***

Belle journée pour faire une excursion nautique sur le 

majestueux lac Témiscamingue, pour parcourir le parc du 

Centenaire ou gravir la montagne de la Grotte. Et surtout, ne 

manquez pas d’aller à la rencontre des producteurs locaux : 

bleuetières, chocolateries, fromageries, érablières, etc.

9. Ville-Marie > Ottawa (465 km) 
Best Western Plus Gatineau ***

Avant de quitter la région, allez à la Maison du Frère-Moffet 

située au cœur de Ville-Marie ou au site T.E. Draper/

Chantier Gédéon à Angliers faisant revivre l’histoire du 

flottage du bois dans la région. Pour gagner la capitale 

nationale, vous emprunterez la route 17 passant du côté 

ontarien et longeant la rivière des Outaouais.

10. Ottawa > Montebello (85 km) 
Fairmont Le Château Montebello ****

Partez à la découverte d’Ottawa, ses bâtiments officiels, 

son Parlement de style néo-gothique, les grands musées 

nationaux, le canal Rideau, etc. Puis, direction l’Outaouais 

et le charmant village de Montebello où se trouve le Parc 

Oméga, un site animalier présentant plusieurs espèces de 

la faune du Québec.

Fairmont Le Château Montebello © Fairmont Hotels & Resorts

11. Montebello > Montréal (140 km)
Le St-Martin Hôtel Particulier ****

Aujourd’hui, route pour Montréal. À votre arrivée, 

faites une halte au sommet du mont Royal pour une vue 

panoramique sur toute la ville. Puis, dans l’après-midi, 

parcourez l’historique Vieux-Montréal, le dynamique 

Quartier des spectacles, l’agréable parc Jean-Drapeau et 

l’immanquable marché Jean-Talon.

12. Montréal 
Dernières heures pour profiter de ce périple unique avant 

le retour à l’aéroport à moins que vous ne souhaitiez 

poursuivre votre voyage vers la Gaspésie.
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Pépites de 
l’Ontario
Le centre-ville captivant de Toronto, des 
panoramas nordiques époustouflants, 
des paysages boisés empreints de 
sérénité et une culture autochtone 
fascinante sont réunis dans un itinéraire 
plein d’aventures qui vous révèlera le 
caractère unique de l’Ontario.

Canada Est
Autotour

15 jours / 14 nuits

 Toronto, ses divertissements et ses 
quartiers cosmopolites

 La nature généreuse de la Province de 
l’Ontario

 Manitoulin Island, une île unique, parfaite 
pour les loisirs de plein air

 Quelques activités incluses pour une 
meilleure découverte

Nos points forts

Parc provincial Algonquin

1. Toronto
Holiday Inn Downtown Centre **sup

Bienvenue à Toronto, capitale de l’Ontario. À l’arrivée, 

prise en charge de votre véhicule et direction votre hôtel.

2. Toronto
Holiday Inn Downtown Centre **sup

Ce matin, explorez les nombreuses facettes de Toronto 

qui bénéficie d’un fascinant mélange de quartiers 

multiculturels. Dans l’après-midi, visitez le Ripley’s 

Aquarium (entrée incluse).

3. Toronto > Huntsville (240 km)
Best Western Plus Muskoka Inn ***

Aujourd’hui, direction la région de Muskoka. Passez par 

le très sauvage parc provincial Algonquin, connu pour son 

réseau de sentiers de randonnée et de voies navigables. 

Arrivée en fin de journée à Huntsville.

4. Huntsville > Killarney (265 km)
Killarney Mountain Lodge ***

Petit déjeuner. Dirigez-vous vers l’arrière-pays en 

traversant les petites villes construites autour des 

industries minières, du bois de sciage et de la pâte de bois et 

rejoignez Killarney, village historique fondé en 1820. Dîner.

5. Killarney
Killarney Mountain Lodge ***

Petit déjeuner. Le parc provincial Killarney propose 

d’excellents parcours en canoë et des sentiers de 

randonnée pédestre. Votre centre de villégiature offre 

aussi une large gamme d’activités telles que le tennis, le 

kayak, la navigation de plaisance, la pêche et la voile. Dîner.

6. Killarney > Timmins (415 km)

Timmins

Wawa

Manitoulin
Island

Sault Ste. Marie

Tobermory

Toronto

Niagara Falls

Killarney

Huntsville



Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7 41

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
14 nuits dans les hôtels cités • 15 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW avec rachat partiel de franchise, EP et toutes 
les taxes et surcharges) • 3 petits déjeuners et 2 dîners • L’entrée au Ripley’s 
Aquarium à Toronto • La croisière jusqu’aux chutes du Niagara • La garantie 
“assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas 
non mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking 
et de péage, extras et dépenses personnelles • Le traversier South Baymouth/
Tobermory • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans 
“Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2009 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Senator Hotel ***

Petit déjeuner. Aujourd’hui, poursuivez votre route jusqu’à 

Timmins, située dans une région riche en minéraux, 

notamment en or, et qui regorge de rivières et de lacs. 

Imprégnez-vous de ce superbe décor nordique, de ces 

forêts majestueuses et de ces panoramas rocheux.

7. Timmins
Senator Hotel ***

Passez la journée à explorer cette “ville au cœur d’or” ou 

partez randonner sur les sentiers qui sillonnent cette cité 

bordée par la forêt boréale.

8. Timmins > Wawa (330 km)
Bristol Motel **

Direction l’ouest de l’Ontario dont le paysage impressionnant 

est composé de longues étendues de forêts denses, de falaises 

spectaculaires et de lacs majestueux. Une fois arrivés à 

Wawa, vous pourrez découvrir l’histoire des Premières 

Nations à l’Eco-Interpretive Park de Sandy Beach. 

9. Wawa > Sault Ste. Marie (230 km)
Quattro Hotel & Conference Centre ***

Ce matin, vous longerez la côte panoramique et rocheuse 

du lac Supérieur pour rallier Sault Ste. Marie, ville 

tranquille malgré l’intense navigation qui emprunte les 

écluses toutes proches.

10. Sault Ste. Marie
Quattro Hotel & Conference Centre ***

Profitez de votre journée pour explorer cette cité sous 

toutes ses coutures. À proximité des parcs provinciaux 

Pancake Bay et Batchawana Bay, la région a acquis une 

certaine renommée en tant que destination écotouristique.

11. Sault Ste. Marie > Manitoulin Island (345 km)
Manitoulin Island Hotel & Conference Centre ***

Reprenez la route pour gagner Manitoulin Island. Elle 

abrite cinq réserves améridiennes et a trouvé le parfait 

équilibre entre les loisirs de plein air, l’aménagement des 

territoires autochtones et l’écotourisme. 

12. Manitoulin Island
Manitoulin Island Hotel & Conference Centre ***

Manitoulin Island compte plus de 100 lacs parfaits pour 

Toronto

la navigation de plaisance, la pêche et la plongée sous-

marine. Si vous préférez rester sur la terre ferme, visitez le 

phare Mississagi qui a su conserver son cachet d’autrefois.

13. Manitoulin Island > Tobermory (70 km)
Tobermory Princess Hotel ***

Direction la côte sud de l’île pour prendre le traversier 

Chi-Cheemaun qui vous conduira à Tobermory. Une fois 

débarqués, vous pénétrerez dans le parc national de la 

Péninsule-Bruce.

14. Tobermory > Niagara Falls (380 km)
Best Western Plus Cairn Croft Hotel ***

Route vers le sud à travers vignes et vergers luxuriants. 

Une fois à Niagara Falls, croisière pour vous approcher au 

plus près des célèbres chutes (excursion incluse).

15. Niagara Falls > Toronto (130 km)
Dernières heures pour profiter avant la fin de ce somptueux 

voyage. Restitution de votre véhicule à l’aéroport.
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Nature et 
Amérindiens
La fascination pour le monde améridien est 
inscrite dans la mémoire collective. Durant 
cet itinéraire alliant découverte culturelle 
et vacances au cœur de la nature vous 
rencontrerez les peuples des Premières 
Nations et découvrirez leur mode de vie et 
leurs traditions ancestrales.

Canada Est
Autotour

8 jours / 7 nuits

 Une immersion totale dans la vie 
quotidienne des Amérindiens

 Des hébergements originaux pour le 
plaisir de tous

 Quelques repas traditionnels sont prévus 
à certaines étapes

 De nombreuses activités incluses au fil 
du parcours

Nos points forts

© PHOTOPOLITAIN | fotolia.com

1. Montréal
Les Suites Labelle **sup

Bienvenue à Montréal ! À l’arrivée, prise en charge de votre 

véhicule et direction votre hôtel.

2. Montréal > St-Anicet (90 km)
Nuit dans une maison-longue

Petit déjeuner. Longez le fleuve St-Laurent pour rejoindre 

la communauté iroquoienne de St-Anicet, située dans la 

région de la Montérégie. Dans l’après-midi, visite guidée 

du village et atelier d’activités (taille d’outils de pierre, 

fabrication de poteries, etc.). Dîner suivi de contes et 

légendes.

3. St-Anicet > Manawan (335 km)
Nuit en tipi

Petit déjeuner. Dernières activités ( jeu d’arc et flèches, 

match de lacrosse) avant de prendre la route pour rejoindre 

St-Michel-des-Saints, au pied de l’immense lac Taureau 

(90 km²). C’est ici que votre guide attikamek viendra vous 

chercher. Une heure de piste et trente minutes de bateau 

plus tard, vous arriverez au campement situé sur une 

presqu’île au milieu du lac Kempt, l’un des plus grands du 

Québec. Dîner.

4. Manawan 
Nuit en tipi

Petit déjeuner. Journée où vous vivrez une expérience de 

tourisme équitable et découvrirez les modes de vie des 

Premières Nations au cœur de la forêt de Lanaudière. 

Balades à pied ou en canot rabaska (avec pique-nique), 

ateliers sur les plantes médicinales, interprétation de la 

faune et de la flore, artisanat cané en écorce de bouleau 

Manawan

Wendake

St-Alexis-des-Monts

St-Anicet
Montréal
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DÉPARTS LE LUNDI, MERCREDI ET SAMEDI

LE PRIX COMPREND
7 nuits dans les hébergements cités • 8 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW avec rachat partiel de franchise, EP et toutes les 
taxes et surcharges) • 4 petits déjeuners, 1 déjeuner pique-nique et 4 dîners • Les 
visites et activités mentionnées au programme • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas non 
mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de 
péage, extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce 
qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1349 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter
Âge minimum : 8 ans

sont à votre programme. Dîner et échanges autour d’un feu 

de camp.

5. Manawan > St-Alexis-des-Monts (200 km) 
Nuit en tipi

Petit déjeuner. Départ aujourd’hui pour St-Alexis-des-

Monts, l’une des plus vastes municipalités rurales du 

Québec et réputée pour avoir été le paradis des pêcheurs. 

Passage par les paysages magnifiques de la Mauricie, 

principalement composés de collines ondulées, de 

nombreux lacs et d’épaisses forêts. À l’arrivée, installation 

dans votre tipi. Dîner.

6. St-Alexis-des-Monts 
Pourvoirie du Lac Blanc ***

Nouvelle belle journée dédiée à la culture amérindienne 

accompagnée de votre guide : découverte de la flore 

locale et d’un barrage de castors, balade en canot rabaska, 

aventure à la rencontre de l’ours noir, etc. Déjeuner avant 

le retour à votre chaleureuse auberge au bord du lac Blanc 

en soirée. Dîner.

7. St-Alexis-des-Monts > Wendake (195 km)  
Hôtel-Musée Premières Nations ***

Route vers Québec, ville fondée en 1608 et dotée d’un 

centre historique fortifié. Puis continuation jusqu’à 

Wendake, unique communauté huronne au Canada. 

Installation dans un magnifique hôtel-musée (une visite 

de ce dernier est prévue) construit selon le principe de la 

maison longue. 

8. Wendake > Montréal (260 km)
Profitez encore quelques heures de ce site unique avant 

de reprendre la route pour Montréal. Faites vos derniers 

achats puis direction l’aéroport pour restituer votre 

véhicule et vous envoler vers d’autres horizons.

Village Innusit - Seigneurie du Triton
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Souvenirs 
d’Acadie
Entre convivialité et nostalgie, 
découvrez un art de vivre et un sens du 
contact insoupçonné. Ce voyage sera 
l’occasion de respirer l’air du large, en 
réapprenant, au fil du St-Laurent et 
sur la lande du Pays de la Sagouine, 
l’histoire de la Nouvelle France.

Canada Est
Autotour

14 jours / 13 nuits

 Toute la majesté et la diversité de la 
nature canadienne

 L’histoire riche et unique de la Nouvelle 
France

 Plusieurs nuits dans la magnifique 
Province du Nouveau-Brunswick

 La location de voiture incluant toutes les 
assurances

Nos points forts

Skyline de Montréal © fotobeam.de | fotolia.com

1. Montréal
La Tour Belvédère **sup

Bienvenue au Québec ! À l’arrivée, prise en charge de votre 

véhicule.

2. Montréal > Montmagny (310 km)
Hôtel L’Oiselière ***sup

Visitez le Vieux-Montréal puis direction la région de 

Chaudière-Appalaches. Après Grosse Île, arrivée à 

Montmagny.

3. Montmagny > Edmundston (245 km) 
Auberge Les Jardins Inn **

Longez le St-Laurent via La Pocatière jusqu’à Rivière-du-

Loup pour rejoindre Edmundston au Nouveau-Brunswick. 

4. Edmundston > Fredericton (290 km) 
Ramada Hotel **

Ne manquez pas le pont couvert de Hartland avant Kings 

Landing, reconstitution d’un village du XVIIIe siècle, puis 

la relève de la garde à Fredericton.

5. Fredericton > Moncton (190 km)
Rodd Park House Inn **

Le parc national de Fundy cache des rochers en forme de 

“pots de fleurs” géants découverts à marée basse.

6. Moncton > Miramichi (140 km)
Rodd Miramichi River ***

Marchez dans les belles dunes du parc national de 

Kouchibouguac et rendez hommage à Antonine Maillet au 

Pays de la Sagouine.

7. Miramichi > Caraquet (125 km)
Auberge de la Baie **

Immergez-vous dans le passé au Village Historique 

de la Gaspésie
Parc national

Montréal

Québec

Tadoussac

Montmagny

Fredericton

Edmundston Caraquet

Paspébiac

Moncton

Miramichi

Percé
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
13 nuits dans les hébergements cités ou similaires • 14 jours de location de 
voiture en kilométrage illimité et en formule Fully (CDW avec rachat partiel de 
franchise, EP et toutes les taxes et surcharges) • La croisière au Rocher Percé et à 
l’Île Bonaventure (3h) • Le traversier Trois Pistoles/Les Escoumins • La garantie 
“assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras 
et dépenses personnelles • Les frais d’accès à l’Île Bonaventure (CAD 11 par 
personne à régler sur place) • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est 
pas précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1269 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Acadien où l’on vous accueille en costume d’époque.

8. Caraquet
Auberge de la Baie **

Dunes, plages, boucanières à harengs et dégustation de 

homards : paressez dans la Baie des Chaleurs.

9. Caraquet > Paspébiac (350 km) 
Auberge du Parc Inn ***

Petit cours d’histoire de France à votre arrivée au site 

national de la Bataille-de-la-Ristigouche, avant le Banc-

de-Paspébiac.

10. Paspébiac > Percé (90 km) 
Riotel **

Le Rocher Percé se profile au loin en éventrant hardiment 

l’océan. Agréable croisière pour s’en approcher combinée à 

l’Île Bonaventure (excursion incluse).

11. Percé > Parc national de la Gaspésie (240 km)
Gîte du Mont-Albert ***

C’est à Gaspé que Jacques Cartier prit possession du 

Canada. Comptez phoques et baleines au parc national 

Forillon avant le choc des monts Chic-Chocs.

12. Parc national de la Gaspésie >  Tadoussac 
(350 km + traversier)
Hôtel Georges **

Après les forêts du parc national de la Gaspésie, retour vers 

la mer pour traverser le St-Laurent et rejoindre Tadoussac.

13. Tadoussac > Québec (230 km)
Hôtel Universel ** (Ste-Foy)

Offrez-vous une croisière aux baleines, puis égrenez les 

jolis villages de la côte de Charlevoix avant Québec, au 

charme empreint de nostalgie.

14. Québec > Montréal (255 km)
Retour à l’aéroport de Montréal à moins que vous ne 

souhaitiez poursuivre votre voyage vers l’Ontario.

© ALCE | stock.adobe.com
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Le grand tour 
des Maritimes
De la Nouvelle-Écosse à l’Île-du-Prince-
Édouard en passant par le Nouveau-
Brunswick, des territoires marqués par 
une histoire fascinante entremêlant 
l’héritage des cultures acadienne et 
loyaliste à l’omniprésence de la mer, 
vous en prendrez plein les yeux !

Canada Est
Autotour

14 jours / 13 nuits

 Un voyage exceptionnel dans les 
Provinces Maritimes

 La beauté de la côte du Nouveau-
Brunswick

 L’héritage historique d’Halifax, capitale 
de la Nouvelle-Écosse

 La liberté de vous déplacer en voiture 
pour une découverte personnelle

Nos points forts

Peggy’s Cove © Demid | dreamstime.com

1. Halifax
Atlantica Hotel ***

Bienvenue à Halifax, capitale de la Nouvelle-Écosse ! Prise 

en charge de votre véhicule et direction votre hôtel.

2. Halifax > Western Shore (75 km)
Oak Island Resort ***

Ce matin, direction Western Shore via la magnifique Route 

des Phares (ne manquez pas celui de Peggy’s Cove). Une 

côte accidentée, de pittoresques petits villages de pêcheurs 

et Lunenburg et Mahone Bay ponctueront le parcours.

3. Western Shore > Digby (155 km)
Coastal Inn **sup

Aujourd’hui, vous découvrirez une merveilleuse plaine 

fruitière baignée par les eaux de la baie de Fundy.

4. Digby > St-John (45 km + traversier)

Hampton Inn & Suites ***

Petit déjeuner. Après St-Andrews, célèbre lieu de 

villégiature fondé par les loyalistes, c’est la sympathique 

ville portuaire de St-John qui vous accueillera. Visitez 

le Musée du Nouveau-Brunswick puis allez voir les 

étonnantes Chutes réversibles, une série de rapides qui 

combinée avec les fortes marées changent la direction de 

l’écoulement du fleuve St-Jean.

5. St-John > Moncton (160 km)
Crowne Plaza Downtown ***

Le temps passé dans la région de la “capitale” acadienne vous 

permettra d’explorer des paysages fascinants jalonnant la 

baie de Fundy.

6. Moncton  
Crowne Plaza Downtown ***

Halifax

Moncton
Charlottetown

Pictou

Chéticamp
Ingonish

Sydney

Digby

St-John

Western
Shore
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
13 nuits dans les hébergements cités ou similaires • 13 jours de location de voiture 
en kilométrage illimité et en formule Fully (CDW avec rachat partiel de franchise, 
EP et toutes les taxes et surcharges) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras 
et dépenses personnelles • Les ferrys Digby/St-John et Wood Islands/Caribou 
• L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix 
comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1409 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Petit déjeuner. Ne manquez pas les impressionnants 

rochers Hopewell, la côte magnétique et le village de 

Shédiac, connu pour la qualité de son homard.

7. Moncton > Charlottetown (165 km + traversier)
Charlottetown Inn ***

Petit déjeuner. C’est par le pont de la Confédération qui 

vous arriverez sur l’Île-du-Prince-Édouard. La plus petite 

Province canadienne offre une côte échancrée parsemée 

de jolis villages, de superbes phares et de belles plages.

8. Charlottetown
Charlottetown Inn ***

Pleine de charme, Charlottetown s’explore à pied. Son 

centre-ville dispose rues agréables et de nombreuses 

boutiques d’artisanat. Ne manquez pas également 

la Province House, lieu historique où les Pères de la 

Confédération se sont réunis en 1864 pour discuter de la 

création du Canada.

9. Charlottetown > Pictou (65 km + traversier)
Pictou Lodge ***

Petit déjeuner. Parcourez cette paisible capitale provinciale 

au charme victorien. Ensuite, poussez jusqu’aux plages 

de sable rouge de Tea Hill Beach, un excellent endroit 

pour ramasser des coquillages et se baigner. Retour en 

Nouvelle-Écosse en fin de journée.

10. Pictou > Chéticamp (260 km)
Laurie’s Motor Inn **

Aujourd’hui, direction la légendaire Île du Cap-Breton, 

paradis de forêts verdoyantes, composée de panoramas 

côtiers avec en toile de fond les hautes terres spectaculaires.

11. Chéticamp > Ingonish (110 km)
Keltic Lodge ***

Petit déjeuner. Pendant cette journée, baladez-vous 

dans la région d’Ingonish et profitez-en pour admirer 

d’émouvants paysages en longeant le Cabot Trail.

12. Ingonish > Sydney (145 km)
Cambridge Suites **

Avant de prendre plein sud, nous vous recommandons 

de visiter l’exceptionnelle forteresse de Louisbourg, “le 

Gibraltar du Nouveau Monde”, qui vous transportera au 

XVIIIe siècle avec ses fortifications et ses édifices érigés 

par les colons français.

13. Sydney > Halifax (400 km)
Atlantica Hotel ***

Petit déjeuner. Retour à Halifax où vous pourrez profiter 

de l’animation de la ville pour votre dernière soirée.

14. Halifax 
Rendez-vous à l’aéroport pour restituer votre véhicule et 

prendre votre vol.
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Courts séjours

Canada Est
À la carte

Escapade au parc AlgonquinEscale famille au “Club”

Une belle immersion dans le parc provincial Algonquin 
durant laquelle vous serez pris en charge par des guides 
naturalistes qui vous emmèneront faire quelques 
randonnées pour découvrir la beauté du site et observer 
les orignaux et les castors à bord d’un canoë. Bien que le 
camp soit rustique, la quiétude et l’hospitalité du lieu 
ainsi que l’ambiance bon enfant, notamment lors des 
repas autour d’un feu de camp, vous permettront de 
profiter pleinement de cette escapade.

La formule parfaite pour un séjour en famille 
réussi : une pause au Centre de villégiature Jouvence, 
en formule “Club” tout inclus ! Situé sur le bord du lac 
Stukely, dans la belle nature du parc national du Mont-
Orford, voici véritablement l’endroit idéal pour occuper 
vos petits vacanciers, tout en offrant à toute la famille 
l’occasion de se reposer et se ressourcer. Nuitées, 
repas, accès aux activités et équipements de plein-air, 
animation par groupes d’âge : un séjour sans tracas vous 
attend. Vous en repartirez conquis et dépaysés.

3 jours / 2 nuits4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
Les transferts entrée du parc/hébergement A/R en canoë • 2 nuits en 
tente (sac de couchage, matelas Thermarest et lampe de poche fournis) 
• La pension complète (du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3) • 
L’utilisation des canoës • Une excursion en canoë pour observer la faune 
locale • Une randonnée dans le parc avec guide

BON À SAVOIR
Le camp où vous séjournerez durant ces 2 nuits est simple, voire rustique, 
et les sanitaires sont à partager. Cependant, le site est authentique et 
permet une immersion totale dans la nature

LE PRIX COMPREND
3 nuits au Centre de villégiature Jouvence • La pension complète (du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4) • Les jus, café et chocolat chaud 
à volonté et en tout temps • Les activités et équipements de plein air : plage 
et baignade, randonnée pédestre, volleyball, basketball, pétanque, canot, 
kayak, pédalo, pistes cyclables • Les activités animées familiales et par 
groupe d’âge (du 28/06 au 15/08) • L’accès aux activités et équipements 
additionnels : tyrolienne, escalade, tir à l’arc, voilier (du 28/06 au 15/08)

BON À SAVOIR
Chaque passager recevra un cadeau exclusif :
• pour les enfants de 3 < 17 ans : un sac à dos de survie incluant une 
casquette, une lampe frontale, une gourde d’eau, une boussole et une 
clochette à ours
• pour les adultes : une gourde d’eau, une casquette et une serviette de 
plage

À partir de 489 € par personne en base double
Prix enfant de 6 < 13 ans : nous consulter
Âge minimum : 6 ans

À partir de 499 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs le lundi et vendredi du 03/06 au 23/09
Départs quotidiens du 01/06 au 14/10

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.
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Nuit au phare du Pot à l’Eau-de-Vie
Histoire d’antan à Val-Jalbert

Sur une petite île au milieu du fleuve St-Laurent, le 
phare du Pot à l’Eau-de-Vie expose à tous les vents sa 
façade blanche et son toit rouge. Plus que centenaire, il 
a été restauré avec soin et offre 3 chambres douillettes 
avec salle de bains à partager. L’archipel quant à lui 
fourmille d’oiseaux que vous pourrez admirer à loisir 
lors de votre séjour. 

Un forfait qui vous permet de découvrir un site 
incontournable du lac St-Jean : Val-Jalbert. Ce village 
historique vibrait joyeusement au rythme de son usine 
à papier entre 1901 et 1927. Pour vous permettre de 
vivre pleinement l’expérience des années 20, rien de 
mieux que de combiner la visite ce lieu avec une nuitée 
et les repas sur le site.

2 jours / 1 nuit
2 jours / 1 nuit

LE PRIX COMPREND
1 nuit au phare du Pot à l’Eau-de-Vie • La demi-pension (du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 2) • La traversée Rivière-du-Loup/île A/R • Une 
croisière-excursion commentée

LE PRIX COMPREND
1 nuit à l’hôtel de Val-Jalbert • La demi-pension (du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 2) • Une visite guidée du village historique (téléphérique 
inclus)

À partir de 219 € par personne en base double
Prix enfant de 11 < 16 ans : nous consulter
Âge minimum : 11 ans

À partir de 169 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 07/06 au 21/09
Départs le lundi et vendredi du 25/05 au 06/10

Chaleureuse AcadieSéjour nature dans les Chic-Chocs

Fondée en 1632, cette Province maritime est un 
concentré de bonne humeur, de joie de vivre et de belles 
découvertes. Territoire officiellement bilingue, vous ne 
serez pas vraiment dépaysé par la langue. Par contre, 
au niveau des rencontres et des sites touristiques, 
vous allez être surpris. Observation des ours noirs 
guidée par un personnage haut en couleurs, croisière 
intéressante où le homard est mis à l’honneur et visite 
du Village Historique Acadien qui vous replongera au 
XVIIIe siècle, voilà quelques-unes des activités qui vous 
permettront de garder un souvenir impérissable de 
votre séjour ici.

Au cœur de la réserve faunique de Matane, nous vous 
invitons à profiter d’un séjour unique dans cette auberge 
isolée et chaleureuse, perchée à 615 m d’altitude. Au 
pied des mont Matawees et Collins et non loin de la 
chute Hélène et ses eaux cristallines, le territoire abrite 
de nombreux orignaux, caribous et cerfs de Virginie. 
Sur place : restaurant, salon, sauna et bains à remous 
extérieurs, mais pas de télé, radio ou téléphone dans les 
chambres pour une vraie parenthèse loin de tout !

5 jours / 4 nuits3 jours / 2 nuits

LE PRIX COMPREND
1 nuit à Moncton à l’hôtel Amsterdam Inn & Suites *** • 2 nuits à Shédiac à 
l’Hôtel Shédiac *** • 1 nuit à Caraquet à l’Auberge de la Baie **sup • 3 petits 
déjeuners et 1 déjeuner de homard • Une excursion pour observer les 
ours noirs (2h) • Une croisière aux homards (2h30) • L’entrée au Village 
Historique Acadien

LE PRIX COMPREND
2 nuits à l’Auberge des Chic-Chocs • La pension complète (du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3) • Les transferts Cap-Chat/auberge A/R en 
minibus (1h30 par trajet) • Les activités du site : randonnées pédestres, 
vélo de montagne, observation de la faune accompagné d’un guide, kayak 
sur lac, interprétation du milieu naturel

À partir de 419 € par personne en base double
Prix enfant de 5 < 12 ans : nous consulter
Âge minimum : 5 ans

À partir de 559 € par personne en base double
Prix enfant de 13 < 18 ans : nous consulter
Âge minimum : 13 ans
Maximum 2 personnes par chambre, enfants inclus

Départs quotidiens du 30/06 au 01/09

Départs quotidiens du 05/07 au 09/09
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Toronto, Québec 
et Montréal

Canada Est
À la carte

Discover Toronto

Idéal pour un court séjour et découvrir les nombreux 
attraits de Toronto et des alentours. Vous commencerez 
par un tour de ville qui vous permettra d’apprécier 
la diversité culturelle de cette cité ainsi que ses 
innombrables monuments (la tour CN et Casa Loma 
notamment). Puis, vous continuerez par une journée 
complète pour explorer Niagara Falls et ses fameuses 
chutes que vous approcherez en bateau.

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
3 nuits à l’hôtel Holiday Inn Downtown Centre **sup • Un tour de ville 
en anglais (2h) • Une excursion d’une journée aux chutes du Niagara 
(incluant une croisière et le déjeuner)

Montréal © Stéphan Poulin/Québec Original

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

CN Tower
Ouvert de 09h00 à 22h00
Billet d’accès à la Tour CN, plus haute structure autoportante 
du monde (553 m). Au sommet, vous pourrez jouir d’une vue 
imprenable sur Toronto et le lac Ontario à 360°.

Croisière dans le port avec audioguide
Durée : 45 min – départ : 12h00, 13h00, 14h00, 15h00 et 16h00 (du 
15/05 au 30/09)
Visite du pittoresque port de Toronto durant laquelle vous en 
apprendrez beaucoup sur cette ville et aurez par la même occasion 
une vue imprenable sur la très belle “skyline”.

Survol en hélicoptère
Durée : 8 min – départ : à déterminer du mercredi au dimanche (du 
02/01 au 29/12)
Envolez-vous au-dessus du spectaculaire centre-ville de Toronto et 
observez la beauté du lac Ontario, du Inner Harbour et découvrez 
ses plus belles attractions, ses monuments et sa diversité depuis le 
ciel.

Adulte

Adulte

Adulte

21

102

38

Enfant
5<18 ans

Enfant
3<13 ans

Enfant
4<13 ans

14

28

Les enfants jusqu’à 3 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits

Âge minimum : 3 ans et poids minimum : 118 kg
Tour de ville

Durée : 2h – départ : 11h00
Tour d’orientation de la plus grande ville de l’Ontario où vous 
découvrirez tous les lieux incontournables tels que : le St Lawrence 
Market, le Nathan Phillips Square, Casa Loma, le port, etc.

Adulte

38

Enfant
<13 ans

28

Excursions et activités à Toronto
Prix par personne en euros

NEW

NEW

NEW

À partir de 389 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12
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Escapade à MontréalOriginale Québec

Votre gîte est situé dans une magnifique maison 
victorienne sur la rue St-Hubert, au cœur du Plateau  
du Mont-Royal, l’un des endroits les plus recherchés de 
Montréal, proche du centre-ville. La propriétaire offre 
un accueil des plus chaleureux et vous propose une visite 
de ses coins favoris du quartier qu’elle habite depuis 
plus de 30 ans. Une balade amicale et personnalisée… en 
compagnie d’une vraie montréalaise !

C’est dans un cadre historique et authentique au cœur 
du Vieux-Québec que se trouve votre hébergement, le 
Monastère des Augustines. Il s’agit d’un ancien cloître 
restauré, offrant un cadre propice à la détente et au 
ressourcement, où le confort se marie à la simplicité. 
En complément, vous profiterez d’une visite en bus de 
la ville pour apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur la 
seule cité fortifiée d’Amérique du Nord.

3 jours / 2 nuits3 jours / 2 nuits

LE PRIX COMPREND
2 nuits au gîte “Avec un Québécois” • Les petits déjeuners • Une balade 
commentée du quartier du Plateau Mont-Royal

LE PRIX COMPREND
2 nuits au Monastère des Augustines • Les petits déjeuners • Un tour de 
ville de Québec en bus en service regroupé avec guide francophone (2h)

Tour culinaire
Durée : 2h30 (dégustations incluses) – départ : 14h00 du mardi au 
samedi du 01/04 au 30/04 et tous les jours du 01/05 au 27/10
Au cours de cette promenade, découvrez les traditions culinaires 
et culturelles de Québec et appréciez les saveurs spéciales et les 
arômes alléchants des magasins locaux.

Aventure en jetboat sur le St-Laurent
Durée : 1h15 – départ : horaire à déterminer (du 06/05 au 09/09)
À bord d’un jetboat, vous affronterez (tout équipé) les bouillons des 
rapides de Lachine à la sortie du Vieux-Port de Montréal.

Adulte

Adulte

52

56Enfant
8<13 ans

Enfant
13<19 ans

28

47Les enfants jusqu’à 7 ans sont gratuits

Âge minimum : 8 ans
Prix spécial pour les enfants de 8 < 13 ans : 37 €

Visite guidée privée à pied du Vieux-Québec
Durée : 2h – départ : 10h30 du 01/04 au 30/04 et 14h00 du 01/05 
au 26/10
Visite enrichissante où votre guide vous contera l’histoire de 
Québec, des prémisses de sa fondation à aujourd’hui.

Observatoire Place Ville Marie
Ouvert de 10h00 à 18h00
Découvrez le cadre naturel et les monuments urbains de Montréal 
à partir du 46e étage de cette plateforme d’observation. Idéal pour 
une vue imprenable sur la métropole québécoise !

Croisière sur le St-Laurent
Durée : 1h30 – départ : 11h30 et 14h00 du 01/05 au 21/06 et du 
02/09 au 06/10, en plus 16h00 du 22/06 au 01/09 et seulement 
14h00 du 07/10 au 27/10
Mettez les voiles le temps d’une croisière captivante sur le fleuve St-
Laurent et appréciez la vue imprenable sur le Château Frontenac et 
le Cap Diamant.

Visite du Vieux-Montréal à pied
Durée : 1h30 – départ : 11h00 (partie est) et 13h30 (partie ouest) du 
vendredi au dimanche du 01/05 au 31/05 et tous les jours du 01/06 
au 31/10
Venez découvrir les secrets du Vieux-Montréal (partie est ou 
ouest – à choisir), d’hier à aujourd’hui, lors d’un circuit débordant 
d’informations historiques, architecturales et anecdotiques.

Adulte Adulte

Adulte Adulte

27 26

23 19

Enfant
6<13 ans

Enfant
6<13 ans

Enfant
6<13 ans

Enfant
13<19 ans

15 16

12 15

Excursions et activités à Québec Excursions et activités à Montréal
Prix par personne en euros Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits
Prix spécial pour les enfants de 5 < 13 ans : 10 €

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits

NEW

NEW

NEW

NEW

À partir de 339 € par personne en base double
Pas de prix enfant

À partir de 289 € par personne en base double
Les enfants ne sont pas acceptés

Départs quotidiens du 01/05 au 31/10Départs quotidiens du 01/05 au 31/10

Québec
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Survol en hélicoptère des chutes
Durée : 9 min – départ : horaire à déterminer
Offrez-vous une vue à couper le souffle des chutes du Niagara, les 
plus célèbres de la planète, lors de ce survol en hélicoptère que vous 
ne serez pas prêts d’oublier.

Croisière dans les Mille Îles 
Durée : 1h – départ : chaque heure pleine de 09h00 à 17h00 (du 
15/04 au 31/10)
Explorez les myriades de confettis rocheux jetés sur le St-Laurent 
(il y a plus de 1865 îles !), devenus lieu de villégiature des riches et 
célèbres.

Adulte

Adulte

116

22

Enfant
<12 ans

Enfant
6<13 ans

76

11

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits

Croisière au Rocher Percé et à l’Île Bonaventure 
Durée : 3h – départ : horaire à déterminer (du 30/05 au 15/10)
Admirez les deux faces du Rocher Percé et débarquez sur l’Île 
Bonaventure dont vous ferez le tour par ses sentiers. Vous y 
observerez sa colonie de fous de Bassan et ses phoques.

Croisière jusqu’aux chutes 
Durée : 15 min – départ : horaire à déterminer (du 05/05 au 30/11)
Enfilez votre ciré et embarquez pour une balade humide au pied des 
impressionnantes chutes du Niagara. Un incontournable quand on 
passe dans la région !

Adulte

Adulte

29

23

Enfant
5<13 ans

Enfant
6<13 ans

19

12

Excursions et activités dans l’Ontario
Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits
Pour tous : frais de CAD 6 par personne à régler 
à l’arrivée sur l’île

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits

L’Est canadien

Canada Est
À la carte

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

Survol en hélicoptère 
Durée : 10 min – départ : horaire à déterminer
Envolez-vous au-dessus d’une forêt de pins rouges, en direction de 
la rivière du Diable, du village touristique de Mont-Tremblant et 
du majestueux lac Tremblant avant d’admirer le lac Ouimet et le 
village de St-Jovite.

Croisière d’observation des baleines
Durée : 3h – départ : 09h45 du 18/05 au 13/10 et 13h00 du 04/05 
au 20/10
Confortablement installé à bord d’un bateau d’observation, laissez 
un guide-naturaliste vous raconter la vie de ces impressionnants 
mammifères marins ! 

Adulte

Adulte

201*

56 34

Enfant
<12 ans

Enfant
6<13 ans

Excursions et activités au Québec
Prix par personne en euros

* Prix valable de 1 à 3 personnes

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits

À Mont-Tremblant

À Tadoussac

À Percé

À Niagara Falls

À Rockport
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À la rencontre des ours noirs
Durée : 2h – départ : 18h du 15/05 au 23/08, 17h30 du 24/08 au 
20/09 et 17h00 du 21/09 au 07/10
C’est accompagné d’un guide intarissable sur les ours noirs et depuis 
une station d’observation située à 8 m du sol que vous observerez, 
dans leur habitat naturel, une dizaine de ces mammifères venus 
jouer et manger.

Adulte

43

Enfant
5<19 ans

14

Âge minimum : 5 ans

Croisière et repas de homard
Durée : 2h30 – départ : 16h15 et 19h00 (du 30/06 au 01/09)
Croisière durant laquelle des pêcheurs chevronnés vous en 
apprendront beaucoup sur le homard. Après avoir aidé à remonter 
les casiers, vous vous régalerez lors d’un repas convivial.

Pays de la Sagouine
Ouvert de 10h00 à 16h00 (du 24/06 au 02/09)
Le pays de la Sagouine est une île aux couleurs des Acadiens et 
de leur culture. Que ce soit à la Boucanerie pour y découvrir les 
métiers de la pêche et goûter du hareng boucané, au Phare à Gapi, 
pour y écouter les légendes ou bien à la cabane des T’chuillères 
pour apprendre à jouer divers instruments, vous en ressortirez 
avec des images et des parlures plein la tête !

Village Historique Acadien
Ouvert de 10h00 à 18h00 (du 09/06 au 30/09)
Billet d’accès au Village Historique Acadien où vous verrez des 
interprètes en costumes d’époque reconstituant la vie des Acadiens 
de 1770 à 1949 à travers diverses activités quotidiennes qui reflètent 
un mode de vie passé. 

Adulte

Adulte

Adulte

14

70

21

Enfant
6<12 ans

Enfant
3<13 ans

Enfant
<12 ans

51

Excursions et activités au Québec Excursions et activités au Nouveau-Brunswick
Prix par personne en euros Prix par personne en euros

Âge minimum : 3 ans

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits

NEW

© Petro Vadim

Billet d’entrée au Parc Oméga 
Ouvert de 09h00 à 16h00 du 01/01 au 15/06 et du 04/09 au 31/12 et 
de 10h00 à 17h00 du 16/06 au 03/09
Ce parc unique vous permet de découvrir de nombreuses espèces 
d’animaux sauvages dans leur habitat naturel comme le bison, le 
wapiti, l’ours, le cerf et le loup, tout en conduisant à travers divers 
paysages de lacs, vallées, prairies, forêts et collines rocheuses.

Parcours d’arbre en arbre
Durée : 3h – départ : horaire à déterminer (du 18/05 au 07/10)
Parcourez 4 circuits aériens totalisant 73 ponts suspendus sur 
une forêt de plates-formes à travers les arbres (câble de sécurité 
attaché en permanence). Points de vue imprenables sur le fjord du 
Saguenay.

Découverte du site traditionnel Huron 
Durée : 4h (déjeuner inclus) – départ : 09h00 (du 01/06 au 30/09)
Immersion dans le monde Huron avec : découverte du site 
traditionnel, balade en canot sur la rivière Kabir Kouba, promenade 
en forêt avec guide, initiation au tir à l’arc, repas traditionnel et 
spectacle de danses et chants hurons d’autrefois.

Site Historique Maritime de la Pointe-au-Père 
Ouvert de 09h00 à 18h00 (du 08/06 au 07/10)
Montez à bord de l’Onondaga, le seul sous-marin accessible au 
public au Canada, visitez le musée dédié au bateau “Empress of 
Ireland”, de sa construction en 1906 jusqu’à son naufrage en 1914, 
et enfin grimpez en haut du phare de Pointe-au-Père qui a joué un 
rôle central dans l’histoire de la navigation sur le St-Laurent.

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

30

37

79

22

40

13

Enfant
6<16 ans

Enfant
8<18 ans

Enfant
3<11 ans

Enfant
8<16 ans

24

31

Prix spécial pour les enfants < 6 ans : 12 €

Àge minimum : 8 ans, taille minimum : 1m80 
bras levés et poids maximum : 100 kg

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 7 ans sont gratuits

À Montebello

À St-Fulgence

À Wendake À Shédiac

À Bouctouche

À Caraquet

À AcadievilleÀ Rimouski



JETSET | Voyages sur mesure54 GASTALDI Holidays to live



Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7 55

Formalités*

Passeport valable au moins 6 mois après la 
date de retour (voir aussi page 6).

Santé**

Aucun vaccin obligatoire.

Décalage horaire
À l’exception d’un territoire autour de Dawson 
Creek, en Colombie-Britannique  : -9h été 
comme hiver.
Dans l’Alberta : -8h été comme hiver.
Dans le Saskatchewan  : -8h en été et -7h en 
hiver. 
Dans le Manitoba : -7h été comme hiver.

Taxe de sortie**
Pas de taxe de sortie à ce jour.

Climat
Dans cette partie du pays, on compte trois 
zones climatiques différentes :
• la côte pacifique qui jouit d’un microclimat 
doux et humide. Il y pleut beaucoup en hiver, 
moins en été. Il y a rarement de grandes 
chaleurs
• l’intérieur sud de la Colombie-Britannique 
qui est, en revanche, très sec. On peut même y 
souffrir de la canicule
• dans la région des Rocheuses, enfin, le 
climat est alpin, donc froid et sec. L’Alberta est 
pourtant l’une des Provinces canadiennes les 
plus ensoleillées 

* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de 
l’impression, susceptibles de modification.

Canada 
Ouest
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Grandeurs de 
l’Ouest
Explorez les paysages extraordinaires 
de l’Ouest canadien, théâtre d’une 
aventure hors du commun, celle des 
découvreurs et des pionniers : glaciers 
étincelants, lacs géants, forêts 
épaisses, fleuves tumultueux, sources 
bouillonnantes, à-pic sublimes, etc. 

Canada Ouest
Circuit accompagné regroupé

11 jours / 10 nuits

 Vancouver, l’une des villes les plus 
agréables du Canada

 La Route des Champs de Glace, de Banff 
à Jasper

 Le charme de Victoria, capitale de la 
Colombie-Britannique

 Un circuit limité à 35 passagers par 
départ

Nos points forts

Moraine Lake © Martin M303 | fotolia.com

1. Vancouver
La Quinta Inn Vancouver Airport ** (Richmond)

Bienvenue à Vancouver ! Accueil à l’aéroport et transfert 

à votre hôtel.

2. Vancouver > Victoria (100 km + 1h35 de ferry)
Comfort Inn & Suites **

Petit déjeuner. À Vancouver, vous découvrirez Gastown, 

le Canada Place, l’animation de Granville Island Market 

et le superbe Stanley Park. Déjeuner. Départ en ferry vers 

Victoria. Tour d’orientation, du Parlement de la Province 

à l’impérial Fairmont Empress trônant sur le port. Dîner.

3. Victoria > Squamish (220 km + 1h40 de ferry)
Mountain Retreat Hotel & Suites ***

Petit déjeuner. Visite des fameux jardins Butchart. 

Déjeuner avant de rejoindre Nanaimo pour traverser 

le détroit vers Horseshoe Bay. Continuation jusqu’à 

Squamish via la spectaculaire Sea-to-Sky Highway, une des 

routes les plus scéniques, entre mer et montagne. Dîner.

4. Squamish > 108 Mile Ranch (380 km) 
South Thompson Inn Ranch ***

Petit déjeuner. Ce matin, départ pour Whistler. Une 

fois sur place, temps libre pour apprécier cette agréable 

station dédiée au ski et ses rues piétonnes. Ensuite, départ 

à travers les montagnes vers Cache Creek et Lilloett. 

Déjeuner. À Kamloops, installation dans un ranch en 

pleine nature. Dîner.

5. 108 Mile Ranch > Wells Gray > Jasper (445 km)
Best Western Jasper Inn & Suites ***

Petit déjeuner. Route vers le parc provincial de Wells 

Gray, immense parc de 5 000 km² qui abrite de nombreux 

oiseaux et mammifères. Arrêt aux vertigineuses chutes 

Helmcken, puis authentique déjeuner barbecue dans un 

ranch. Poursuite vers Jasper avec arrêt au mont Robson, le 

plus haut pic des Rocheuses canadiennes. Dîner.

6. Jasper
Best Western Jasper Inn & Suites ***

Petit déjeuner. Journée dédiée à la découverte de Jasper, 

petite ville tranquille classée au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, et de son parc national. Déjeuner. En option 

(environ CAD 65 par personne), croisière sur l’un des plus 

beaux lacs de la région : le lac Maligne. Dîner.

7. Jasper > Lake Louise (240 km) 

Calgary

Lake Louise

Revelstoke

Victoria

Vancouver

Squamish

108 Mile Ranch

Jasper
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Juin 20
Juillet 18
Août 1, 29
Septembre 5, 12

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2529 €
Supplément pension complète : 359 €

The Crossing ***

Petit déjeuner. Passage aux chutes Sunwapta avant 

d’atteindre le glacier Athabasca où vous ferez une 

excursion en “snowcoach”. Déjeuner. Continuation le long 

de la superbe Route des Champs de Glace jusqu’au Glacier 

Bow et le lac Peyto. Arrivée à Lake Louise en fin de journée. 

Dîner.

8. Lake Louise > Banff > Calgary (180 km)
Travelodge Calgary University **

Petit déjeuner. Arrêt photos à Lake Louise et au lac 

Moraine. Puis départ pour Banff, le plus ancien parc 

national canadien protégé par les “hoodoos”, surplombant 

la Bow River. Déjeuner. Continuation vers Calgary, 

bouquet de gratte-ciel planté au pied des Rocheuses. Tour 

d’orientation. Dîner.

9. Calgary > Revelstoke (400 km) 
Gateway Inn **

Petit déjeuner. Départ pour Revelstoke, située entre les 

montagnes Selkirk et Monashee, via les parcs nationaux de 

Yoho, de Glacier et du Mont-Revelstoke. Temps libre pour 

profiter de la beauté du site. Déjeuner en cours de route. 

Installation à l’hôtel. Dîner.

10. Revelstoke > Vancouver (560 km) 
La Quinta Inn Vancouver Airport ** (Richmond)

Petit déjeuner. Retour à Vancouver aujourd’hui. Arrêt à 

Kamloops pour le déjeuner. Route le long de la vallée de la 

Fraser avant un arrêt à Hell’s Gate et la traversée au-dessus 

du canyon en télécabine. Arrivée à Vancouver en fin de 

journée. Dîner.

11. Vancouver
Petit déjeuner. Encore quelques heures pour vous balader 

avant le transfert à l’aéroport en fonction de vos horaires 

de vol.

Repas en italique : inclus dans la version en pension complète.

Victoria

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en autocar climatisé avec 
guide francophone (si le groupe est inférieur à 23 participants, le transport sera 
assuré dans un minibus de 25 places avec un chauffeur-guide francophone) • 10 
nuits dans les hôtels cités ou similaires • La demi-pension ou la pension complète 
selon l’option choisie (du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11) avec 
petits déjeuners continentaux • Les visites et excursions mentionnées • Les ferrys 
A/R pour l’Île de Vancouver • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert 
en cas d’arrivée et/ou de retour différé • Le port des bagages • Les repas non 
mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • Les options 
proposées (et à régler) sur place • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui 
n’est pas précisé dans “Le prix comprend”
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Traversée 
transcanadienne
Offrez-vous une “croisière terrestre” à 
travers les grands espaces canadiens 
à bord de deux trains de renoms. 
Au fil des journées, vous admirerez 
tranquillement des paysages à couper 
le souffle, des Grands Lacs aux hautes 
plaines de l’Ouest avant le Pacifique.

Canada Est/Ouest
Voyage en train

15 jours / 14 nuits

 Le plaisir de voyager à bord du train “Le 
Canadien”

 Une découverte de Toronto pour 
commencer le voyage

 Les paysages époustouflants des 
Rocheuses

 De nombreuses excursions incluses au fil 
du programme

Nos points forts

Train “Le Canadien” © VIA Rail/Matthew G. Wheeler

1. Toronto
Holiday Inn Downtown Centre ***

Bienvenue à Toronto, capitale de l’Ontario.

2. Toronto  > Niagara Falls > Toronto
Holiday Inn Downtown Centre ***

Après St. Catharines, voici les fameuses chutes du Niagara 

que vous pourrez approcher en bateau. Après le déjeuner, 

visite de Niagara-on-the-Lake. Retour à Toronto en fin 

d’après-midi.

3. Toronto      “Le Canadien”
Nuit à bord du train 

Ce matin, tour de ville qui vous emmènera du Eaton Centre 

à la CN Tower, en passant par Casa Loma. Après-midi libre  

puis ce sera le grand départ à bord du train “Le Canadien”.

4. et 5. “Le Canadien” 

Nuits à bord du train

Petits déjeuners. Durant deux jours, vous passerez par le 

nord des Grands Lacs puis des régions aux forêts épaisses 

avant le Manitoba et le Saskatchewan, le grenier à blé du 

Canada. Déjeuners et dîners.

6. “Le Canadien”     Jasper
Lobstick Lodge ***

Petit déjeuner. En début de matinée, vous approcherez des 

Rocheuses. Profitez des paysages magnifiques à l’arrivée 

dans le parc national de Jasper. Après-midi libre.

7. Jasper 
Lobstick Lodge ***

Journée complète pour découvrir Jasper et ses alentours 

par vos propres moyens.

8. Jasper > Lake Louise (230 km) 

Vancouver

Jasper

Kamloops

Lake
Louise

Banff

Toronto
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DATES DE DÉPART

LE PRIX COMPREND
11 nuits dans les hôtels cités ou similaires • 3 nuits à bord du train “Le Canadien” 
en classe “Sleeper Plus Berth” • Les transferts hôtel Lake Louise/hôtel Banff en 
navette et gare/hôtel A/R en navette à Kamloops • Le transport à bord du train 
“Le Canadien” de Toronto à Jasper en pension complète (du dîner du jour 3 au 
petit déjeuner du jour 6 – hors boissons) • Le transport à bord du train “Rocky 
Mountaineer” entre Banff et Vancouver (via Kamloops) en demi-pension (petit 
déjeuner et déjeuner des jours 11 et 12 – hors boissons) • L’excursion aux chutes 
du Niagara avec croisière et déjeuner en service regroupé avec guide anglophone 
(9h) • Le tour de ville de Toronto en service regroupé avec guide anglophone (2h) 
• Une excursion sur la Route des Champs de Glace entre Jasper et Lake Louise 
avec la découverte du glacier Athabasca en “snowcoach” en service regroupé avec 
guide anglophone (6h) • Un tour de ville de Banff et sa région en service regroupé 
avec guide anglophone (3h) • Un tour de ville de Vancouver en trolley avec guide 
anglophone (billet valable 1j) • Une excursion à Victoria avec notamment la visite 
des Butchart Gardens en service regroupé avec guide anglophone (12h) • La 
garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas non 
mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • Les droits 
d’entrée dans les parcs nationaux • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui 
n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 4639 €
Supplément pour loger en classe “Sleeper Plus Cabin” sur “Le 
Canadien” et prix enfant : nous consulter

Mountaineer Lodge ***

Aujourd’hui, vous emprunterez la mythique Route des 

Champs de Glace et ferez une excursion sur le glacier 

Athabasca à bord d’un “snowcoach”.

9. Lake Louise > Banff (55 km)
Elk + Avenue Hotel ***

Prenez le temps d’explorer Lake Louise avant d’être 

transféré à Banff. À l’arrivée, baladez-vous dans le 

pittoresque village plein de charme.

10. Banff 
Elk + Avenue Hotel ***

Le tour de Banff vous dévoilera le charme de cette station 

et vous donnera un large aperçu du parc national voisin, 

inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

11. Banff      Kamloops (10h de train)
Thompson Hotel ***

Petit déjeuner. Ce matin, départ à bord du “Rocky 

Mountaineer” en classe “SilverLeaf”. Durant cette journée, 

vous traverserez les montagnes Selkirk et enjamberez les 

vallées, puis poursuivrez l’aventure jusqu’à Kamloops. 

Déjeuner en route.

12. Kamloops     Vancouver (10h de train)
Sandman Hotel City Centre **sup

Petit déjeuner. Dernière journée de train avant une fin de 

séjour au bord du Pacifique. Déjeuner en route.

13. Vancouver 
Sandman Hotel City Centre **sup

Découvrez tout ce que la ville a à offrir grâce à un tour en 

trolley avec montées et descentes à volonté  : Vancouver 

Aquarium, Granville Island, Chinatown, le Stanley Park, etc.

14. Vancouver > Victoria > Vancouver
Sandman Hotel City Centre **sup

Après la traversée en ferry du détroit de Géorgie, tour des 

Butchart Gardens. Dans l’après-midi, le passé de Victoria 

vous sera conté lors d’une visite en profondeur de ses 

quartiers historiques.

15. Vancouver  
L’heure du départ a sonné. Direction l’aéroport à moins 

que vous ne souhaitiez partir en croisière en Alaska.

Toronto

2019
Mai 6, 13, 20
Juin 24
Juillet 1, 8, 15, 22, 29
Août 5, 12, 19, 26
Septembre 2, 9, 16
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Les merveilles 
de l’Ouest
Un périple très riche grâce à des étapes 
bien pensées à travers les immenses 
territoires de l’Ouest et les sites les 
plus spectaculaires pour un western 
à la mode canadienne. L’incursion sur 
l’Île de Vancouver sera également un 
grand moment.

Canada Ouest
Autotour

12 jours / 11 nuits

 Le meilleur de l’Ouest canadien en moins 
de deux semaines

 Un passage vivifiant sur l’Île de 
Vancouver

 Les étonnants glaciers et les superbes 
lacs des Rocheuses

 Un itinéraire adaptable selon vos 
souhaits

Nos points forts

Lac Maligne et Spirit Island © Dr Allan W. King

1. Calgary > Banff (125 km)
Banff  Inn **

Bienvenue à Calgary, la reine de la Prairie et du fameux 

“Stampede” avec son joli petit bouquet de gratte-ciel se 

détachant sur fond de sommets enneigés. Prise en charge 

du véhicule et direction Banff.

2. Banff 
Banff  Inn **

Banff, dans les Rocheuses, est le plus renommé des parcs 

nationaux canadiens, cerné de pics multiples. Admirez la 

vue depuis le mont Norquay ou le mont Sulphur, allez voir 

les “hoodoos” ou les chutes de la Bow River et contemplez 

l’émeraude limpide du Lake Louise.

3. Banff > Jasper (280 km)
Marmot Lodge ***

La Route des Champs de Glace étincelle grâce aux reflets des 

glaciers Crowfoot et Athabasca, sources de lacs, chutes et 

torrents. Appréciez le site de Jasper, le mont Whistlers, ainsi 

que le mont Edith Cavell culminant à 3 363 m d’altitude.

4. Jasper > Sun Peaks (450 km) 
Coast Sundance Lodge **

Sortie du parc national de Jasper par le col Yellowhead en 

admirant au passage le mont Robson avant d’atteindre, 

via Tête Jaune Cache, la lisière du parc provincial de 

Wells Gray. En route, ne manquez pas les fameuses chutes 

Helmcken avant Sun Peaks.

5. Sun Peaks > Whistler (355 km)
Whistler Peak Lodge ***

Aujourd’hui, les nombreuses routes sinueuses de la région 

vous mèneront à Whistler passant par Cache Creek et 

Calgary

Parksville

Banff

Victoria

Vancouver

Whistler
Sun Peaks

Jasper
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
11 nuits dans les hôtels cités ou similaires • 11 jours de location de voiture en 
kilométrage illimité et en formule Fully (CDW avec rachat partiel de franchise, 
EP et toutes les taxes et surcharges) • Les ferrys A/R pour l’Île de Vancouver 
(Horseshoe Bay/Nanaimo et Swartz Bay/Tsawwassen) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les frais 
d’abandon entre Calgary et Vancouver (CAD 150 HT) • Les repas, boissons, 
pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et dépenses 
personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans 
“Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1339 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Lillooet.

6. Whistler
Whistler Peak Lodge ***

Visitez l’agréable village et imprégnez-vous de son 

atmosphère trépidante. L’endroit est également très 

réputé pour les activités de plein air.

7. Whistler > Parksville (105 km + 1h40 de ferry) 
Tigh-Na-Mara Seaside Spa Resort ***

Descendez les chaînes côtières via la Sea-to-Sky Highway 

jusqu’à Horseshoe Bay d’où vous prendrez le ferry pour 

arriver à Parksville.

8. Parksville 
Tigh-Na-Mara Seaside Spa Resort ***

Cette journée vous permettra de découvrir la véritable 

nature sauvage de l’Île de Vancouver : arbres géants 

à Cathedral Grove, village de Port Alberni, petite 

communauté de Tofino, routes sinueuses menant 

jusqu’aux rives de Sproat Lake, etc.

9. Parksville > Victoria (150 km)
Sandman Hotel **sup

Passage aujourd’hui par la petite ville de Chemainus, 

renommée pour ses fresques murales historiques. À 

Duncan, vous pourrez visiter le centre culturel Quw’utsun 

avant d’arriver à Victoria par la Mahalat Drive, une route 

panoramique avec vue sur l’océan et les îles du golfe.

10. Victoria > Vancouver (100 km + 1h35 de ferry)
Comfort Inn Downtown ***

Profitez de la beauté du port intérieur et prenez le temps de 

visiter les magnifiques jardins Butchart avant de prendre 

le ferry pour rallier Vancouver.

11. Vancouver
Comfort Inn Downtown ***

Le site est exceptionnel, encadré par les montagnes et 

protégée par la forestière presqu’île de Stanley Park. 

Flânez dans Chinatown et passez votre dernière soirée 

dans le quartier de Gastown.

12. Vancouver
Si vous n’avez pas prévu de jouer les prolongations, c’est 

déjà le retour.

Chutes Helmcken © Tourism British Columbia
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Aventure 
western
La nature n’a pas lésiné pour vous 
émerveiller avec sa mise en scène la 
plus grandiose : sommets enneigés des 
Rocheuses, majesté du Passage Intérieur, 
ours et baleines sur l’Île de Vancouver 
ont donné rendez-vous aux totems 
énigmatiques de la vallée du Skeena.

Canada Ouest
Autotour

15 jours / 14 nuits

 La fabuleuse traversée du Passage 
Intérieur

 Les énigmatiques totems de la vallée du 
Skeena

 La possibilité de voir de nombreux 
animaux sauvages

 La décontraction de Vancouver pour 
débuter le voyage

Nos points forts

Île de Vancouver © Destination BC/Maurice Li

1. Vancouver
Sandman Hotel City Centre **sup

Bienvenue à Vancouver, superbe ville vivante au charme 

cosmopolite. À l’arrivée, prise en charge de votre véhicule.

2. Vancouver
Sandman Hotel City Centre **sup

Située dans un environnement naturel, prenez le temps 

d’apprécier son magnifique site, les quartiers de Gastown 

et Chinatown, Granville Island, le Stanley Park, le pont 

suspendu de Capilano, etc.

3. Vancouver > Penticton (420 km)
Sandman Hotel Penticton **

En direction de Penticton, vous roulerez dans un décor 

panoramique le long de la vallée de l’Okanagan, célèbre 

pour ses vergers luxuriants et son climat chaud et sec. 

4. Penticton > Revelstoke (265 km)
Sandman Hotel Revelstoke **

Ce matin, baladez-vous dans les vignobles de la région. 

Poursuivez ensuite vers Revelstoke. Vous pourrez admirer 

des chutes spectaculaires et des pics vertigineux.

5. Revelstoke > Banff (285 km)
High Country Inn **sup

En route vers les Rocheuses, vous traverserez des paysages 

superbes, notamment ceux du parc national Yoho situé à 

la frontière de la Province. Puis voilà Lake Louise avant le 

village animé de Banff.

6. Banff
High Country Inn **sup

Vous aurez toute la journée pour visiter Banff, son parc 

national et ses environs. Vous pourrez aussi faire du rafting 

Rupert
Prince

Banff

JasperGeorge
Prince

Smithers

Vancouver

Port
Hardy

Victoria

Campbell
River

Penticton

Revelstoke
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DATES DE DÉPART

LE PRIX COMPREND
14 nuits dans les hôtels cités ou similaires • 14 jours de location de voiture en 
kilométrage illimité et en formule Fully (CDW avec rachat partiel de franchise, 
EP et toutes les taxes et surcharges) • La traversée du Passage Intérieur en ferry 
• Le ferry entre Victoria et Vancouver (Swartz Bay/Tsawwassen) • La garantie 
“assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2139 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

sur la rivière Bow ou opter pour une croisière sur le lac 

Minnewanka.

7. Banff > Jasper (280 km)
Marmot Lodge ***

Départ vers Jasper via la spectaculaire Route des Champs 

de Glace, considérée comme l’une des plus belles au 

monde. Vous aurez plusieurs occasions de prendre des 

photos des sommets enneigés et de prairies verdoyantes. 

Sur le chemin, faites un arrêt au lac Peyto.

8. Jasper > Prince George (375 km)
Coast Inn of the North ***

Empruntez la “Yellowhead Highway” qui serpente au pied 

du mont Robson, le plus haut sommet des Rocheuses. Puis, 

suivez la Fraser River pour rallier Prince George.

9. Prince George > Smithers (380 km)
Sandman Inn Smithers **sup

En chemin, arrêtez-vous à Fort James, ancien poste de 

traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson, avant de 

traverser des paysages escarpés et sauvages.

10. Smithers > Prince Rupert (350 km)
Pacific Inn **

Direction ce matin Ksan, village historique, et Hazelton où 

le saumon est pêché au harpon. Puis, la Skeena River vous 

conduit à Kitwancool et Kitwanga où vous pourrez admirer 

d’innombrables totems datant des Premières Nations. 

11. Prince Rupert        Port Hardy (40 km + 15h 
ou 22h de ferry)
Kwa’lilas Hotel **

Croisière pour Port Hardy en empruntant le Passage 

Intérieur à travers une myriade d’îles et d’îlots dominée 

par les forêts des chaînes côtières.

12. Port Hardy > Campbell River (235 km)
Coast Discovery Inn **sup

Une incroyable nature borde la côte protégeant de 

pittoresques petits ports comme Alert Bay et Telegraph Cove.

13. Campbell River > Victoria (265 km)
Sandman Hotel & Suites **sup

Aujourd’hui, longez la côte jusqu’à Duncan où vous pourrez 

voir les fameuses fresques de Chemainus. Puis, pour 

rejoindre Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, vous 

emprunterez une route panoramique avec vue sur l’océan.

14. Victoria > Vancouver (100 km + 1h35 de ferry)
Accent Inn Airport **

Avant de quitter Victoria, visitez les jardins Butchart, un 

magnifique parterre de fleurs et de végétation. Puis, traversée 

du détroit de Géorgie pour retourner sur le continent.

15. Vancouver
Fin de ce fabuleux périple à travers les majestueux paysages 

de l’Ouest canadien. Restitution de votre véhicule à l’aéroport.

© Tourism British Columbia

IMPORTANT
Ce programme a des dates de départs fixes qui 
permettent la traversée du ferry entre Prince 
Rupert et Port Hardy. Si des modifications sont 
faites avant le jour 11, il est impératif de revérifier 
que les nouvelles dates coïncident toujours avec 
les jours d’opération du ferry.

Pour la croisière à travers le Passage Intérieur 
avant le 31 mai et après le 25 août (dates avec 
astérisque plus bas), le départ se fera en début 
d’après-midi et la nuitée sera à bord du bateau 
en cabine intérieure. Elle se terminera en 
matinée à Port Hardy.

2019
Avril 27*
Mai 4*, 11*, 18*, 25*, 31
Juin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30
Juillet 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Août 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 31*
Septembre 7*
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Top of the 
Rockies
Entre Jasper et Yellowstone, découvrez 
la sublime route des glaciers canadiens 
et la splendeur des Waterton Lakes 
avec en toile de fond les communautés 
indiennes, le souvenir des premiers 
découvreurs, l’épopée des compagnies 
de fourrure et celle du “cheval de fer”.

Canada/États-Unis Ouest
Autotour

12 jours / 11 nuits

 Une découverte complète des splendides 
Rocheuses

 Des paysages variés, authentiques et 
sauvages

 Un combiné Canada/USA très original et 
offrant de magnifiques panoramas

 Les parcs nationaux de Yellowstone et 
Waterton Lakes

Nos points forts

Grand Prismatic Spring - Yellowstone NP

1. Calgary 
Hôtel **/***

Bienvenue dans l’Alberta ! À l’arrivée, prise en charge de 

votre véhicule. Malgré son joli bouquet de gratte-ciel, 

Calgary garde une nonchalance toute western.

2. Calgary > Lethbridge (215 km)
Hôtel **/***

Direction plein sud aujourd’hui pour rejoindre Lethbridge 

et Fort Whoop-Up, qui évoque la naissance de la Police 

Montée.

3. Lethbridge > Great Falls (300 km)
Hôtel **/***

Près de Fort Macleod, le Head Smashed In Buffalo Jump 

est un site archéologique où les chasseurs traquèrent les 

bisons autrefois. Crochet par Fort Benton, érigé à la limite 

des eaux navigables du Missouri, avant d’arriver à Great 

Falls.

4. Great Falls > Yellowstone (430 km) 
Hôtel **/***

Remontez la Yellowstone, la plus longue rivière encore 

sauvage du pays qui se faufile jusqu’à l’entrée du plus 

ancien parc national du monde.

5. Yellowstone
Hôtel **/***

Geysers, cascades, lacs et forêts habités par une faune 

vorace, du bison à l’orignal en passant par le loup et le 

castor, constituent la diversité et l’attrait du parc national 

de Yellowstone.

6. Yellowstone > Helena (290 km)
Hôtel **/***

Helena

Great Falls

Lethbridge

Banff Calgary

Edmonton

Kalispell

Jasper

Yellowstone

Waterton
Lakes
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
11 nuits dans des hôtels **/*** • 11 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW avec rachat partiel de franchise, EP et toutes les 
taxes et surcharges) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les frais 
d’abandon entre Calgary et Edmonton (CAD 199 HT) • Les repas, boissons, 
pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et dépenses 
personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans 
“Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1129 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Les villes de Butte et Anaconda rappellent l’époque des 

grandes mines, alors qu’Helena doit son existence à l’or 

découvert au Last Chance Gulch.

7. Helena > Kalispell (370 km)
Hôtel **/***

Aujourd’hui, découvrez en bateau les Gates of the 

Mountains barrant le Missouri. Viennent ensuite 

Missoula, le National Bison Range et les rives du 

majestueux lac Flathead.

8. Kalispell > Waterton Lakes (270 km)
Hôtel **/***

À l’entrée du Glacier National Park, empruntez la route 

vers la Going-to-the-Sun Road menant au col Logan. 

Ensuite, passage dans l’Alberta pour rejoindre le Waterton 

Lakes National Park.

9. Waterton Lakes > Banff (350 km)
Hôtel **/***

Visitez le Bar U Ranch, site historique national, puis le parc 

provincial de Kananaskis avant d’arriver à Banff, site du 

premier parc national canadien.

10. Banff > Jasper (280 km)
Hôtel **/***

Après les chutes du Johnston Canyon, voici Lake Louise. 

Puis, c’est l’exceptionnelle Route des Champs de Glace, 

accumulant pics, glaciers et lacs, qui vous emmènera 

jusqu’à Jasper.

11. Jasper > Edmonton (360 km)
Hôtel **/***

Offrez-vous une balade en bateau sur le lac Maligne avant 

les hautes plaines de l’Alberta. Edmonton se profile à 

l’horizon.

12. Edmonton
Passez par Edmonton Park, une évocation très réussie 

du Canada de 1840 à 1920, avant de quitter les bords de la 

Saskatchewan Nord.

Logan Pass - Glacier NP
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Trésors du Yukon 
et de l’Alaska
Yukon et Alaska, ici la nature a plutôt fait 
dans la démesure : on y trouve les trois 
plus grands parcs nationaux d’Amérique, 
fréquentés par l’aigle chauve, les 
loups et l’impressionnant grizzly et le 
mont Denali, le toit du continent nord-
américain culminant à 6 193 m.

Canada/États-Unis Ouest
Autotour

14 jours / 13 nuits

 Le parc national Kluane avec son 
extraordinaire champ de glace

 Le parc national de Denali qui offre un 
spectacle époustouflant

 Le Territoire du Yukon et l’État de 
l’Alaska, la dernière frontière

 Un itinéraire adaptable selon vos 
souhaits

Nos points forts

Mont Denali © marcox96 | fotolia.com

1. Witehorse
Coast High Country Inn ***

Bienvenue à Whitehorse ! À l’arrivée, prise en charge de 

votre véhicule et direction votre hôtel.

2. Whitehorse > Haines Junction (155 km)
Raven Hotel ***

Démarrez votre aventure nordique en prenant la direction 

ouest pour rallier Haines Junction, ville entourée d’un 

paysage magnifique et accidenté.

3. Haines Junction > Beaver Creek (295 km)
Discovery Yukon Lodgings **

Ce matin, continuez votre route jusqu’à Beaver Creek. Une 

fois sur place, vous prendrez part à une excursion grandiose 

en avion afin de contempler le panorama exceptionnel du 

parc national Kluane. Celui-ci abrite le mont Logan qui 

culmine à 5 959 m d’altitude et le plus grand champ de 

glace du pays. 

4. Beaver Creek > Fairbanks (505 km)
Westmark Hotel & Conference Center ***

Passage de la frontière américaine puis direction Tok, Delta 

Junction et Eielson avant de rejoindre Fairbanks. Cette 

communauté fascinante constitue le centre administratif 

de l’intérieur de l’Alaska. Elle se trouve à moins de 200 km 

au sud du cercle arctique.

5. Fairbanks > Denali (210 km)
Denali Grizzly Bear Resort **

Après avoir traversé la Tanana River, dirigez-vous plein 

sud pour atteindre le parc national de Denali. Grâce à ses 

imposantes montagnes, ses vallées immenses, ses rivières 

tumultueuses et ses cours d’eau tortueux, il permet des 

Anchorage

Fairbanks

Denali Tok

Whitehorse

Beaver
Creek

Haines
Junction

Dawson City
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
13 nuits dans les hôtels cités ou similaires • 13 jours de location de voiture 
en kilométrage illimité et en formule Complète (LDW avec rachat partiel de 
franchise, EP, toutes les taxes et surcharges et 1 conducteur additionnel) • Le 
survol en avion du parc national Kluane (1h) • Une excursion en train sur le White 
Pass & Yukon Route Railway  • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2959 € avec une voiture catégorie Standard SUV
Prix enfant : nous consulter

activités de plein air exceptionnelles dans un milieu 

sauvage immaculé et protégé. 

6. Denali
Denali Grizzly Bear Resort **

Aujourd’hui, partez explorer par vos propres moyens 

quelques-uns des nombreux sentiers pédestres du 

parc. Celui-ci s’étend avec sérénité jusqu’à l’ombre du 

majestueux mont Denali, le plus haut sommet d’Amérique 

du Nord culminant à 6 193 m. Vous apercevrez sans doute 

des élans, des caribous, des grizzlis et des mouflons de Dall.

7. Denali > Anchorage (375 km)
SpringHill Suites by Marriott Midtown ***

Poursuivez votre périple jusqu’à ce que les montagnes 

balayées par les vents laissent tranquillement place à la 

luxuriante vallée fluviale de Matanuska. En fin de journée, 

vous arriverez à Anchorage, la plus grande ville d’Alaska 

qui se trouve à l’entrée du golfe de Cook.

8. Anchorage
SpringHill Suites by Marriott Midtown ***

Profitez librement de cette journée pour explorez la forêt 

nationale de Chugach ou flâner dans le magnifique jardin 

botanique qui comporte plus de 1 100 espèces de plantes et 

plus de 150 espèces végétales endémiques à la région.

9. Anchorage > Tok (515 km)
Three Bears Motel **

Aujourd’hui, route le long des fjords et des bras de mer, 

offrant des décors naturels spectaculaires. Faites un arrêt 

au Matanuska Glacier State Recreational Site avant de 

poursuivre votre chemin jusqu’à Tok.

10. Tok > Dawson City (300 km)
Aurora Inn ***

Ce matin, direction la frontière canadienne. Vous 

traverserez quelques-uns des milieux sauvages les mieux 

préservés d’Amérique du Nord puis, en suivant la Top-of-

the-World Highway, vous gagnerez Dawson City.

11. Dawson City
Aurora Inn ***

Revivez l’époque de la ruée vers l’or durant cette journée 

où vous pourrez librement découvrir cette ville historique 

Emerald Lake © Gov’t of Yukon/R Hartmier

aux nombreux bâtiments d’origine. Allez aussi visiter 

les champs aurifères environnants qui incarnent encore 

l’esprit du Klondike. Dans un style totalement différent, 

tentez votre chance à l’un des jeux de hasard proposés par 

le Diamond Tooth Gertie’s Gambling Hall.

12. Dawson City > Whitehorse (535 km)
Coast High Country Inn ***

Route à travers les terrains de chasse traditionnels des 

amérindiens Kaska où les ours, les loups, les lynx et les 

élans errent en grand nombre. Prenez une pause à Bonanza 

Creek afin de découvrir les origines de la ruée vers l’or et le 

mode de vie des premiers prospecteurs avant Whitehorse.

13. Whitehorse
Coast High Country Inn ***

Aujourd’hui, départ matinal pour Fraser pour une excursion 

à bord d’un train sur le célèbre White Pass & Yukon Route 

Railway qui serpente dans les montagnes offrant des vues 

magnifiques avant de redescendre vers Skagway en Alaska. 

Retour en autocar à Whitehorse en fin de journée.

14. Whitehorse
Fin de ce superbe voyage qui vous a permis de découvrir le 

Yukon et l’Alaska.
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Vancouver et 
l’Ouest canadien

Canada Ouest
À la carte

Fascinante Vancouver

Un beau forfait pour explorer Vancouver mais pas 
seulement. En effet, après un tour de ville incluant 
les principaux sites d’intérêt (notamment Gastown, 
Chinatown et le Stanley Park), vous partirez à 
la découverte de Victoria, la charmante capitale 
provinciale, et visiterez les célèbres jardins Butchart 
avant de revenir en hydravion en survolant les belles 
eaux du détroit de Géorgie.

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
3 nuits à l’hôtel Holiday Inn Vancouver Centre *** • Un tour de ville de 
Vancouver en trolley avec guide anglophone • Une excursion à Victoria 
avec notamment la visite des Butchart Gardens avec guide anglophone

Vancouver © Tourism British Columbia

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

Journée à Victoria en hydravion
Durée : 7h – départ : horaire à déterminer (du 01/05 au 15/10)
Magnifique survol de Vancouver et du détroit de Géorgie. 
Amerrissage à Victoria au charme si “british” suivi d’une excursion 
en bus à impériale aux fameux jardins Butchart. Retour à 
Vancouver dans l’après-midi.

À vélo dans le Stanley Park
Durée : 3h – départ : 09h00 (du 01/05 au 30/09)
Balade à vélo guidée sur des sentiers forestiers immaculés qui 
sillonnent le Stanley Park. Les 9 à 10 km vous permettront d’en 
apprendre plus sur Vancouver et d’avoir des vues incroyablement 
pittoresques sur les buildings du centre, le Lion’s Gate Bridge, la 
baie English et le Westside.

Découverte guidée de la “rainforest”
Durée : 4h – départ : 08h30 (du 01/05 au 30/09)
Direction le nord de Vancouver pour rejoindre le Capilano Canyon 
où vous vous baladerez au milieu d’un écosystème exceptionnel 
accompagné d’un guide naturaliste qui vous expliquera pourquoi 
les saumons commencent leur remontée au départ de cette 
“rainforest”.

Adulte

Adulte

Adulte

56

105

373

Enfant
9<19 ans

Enfant
6<12 ans

Enfant
<12 ans

48

60

207

Âge minimum : 9 ans

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits 
Minimum 2 personnes 

Tour de ville et découverte du Capilano Bridge
Durée : 5h – départ : 12h00 (du 01/04 au 31/10)
Au programme : Canada Place, rue Robson, Chinatown, Gastown, 
Granville Island, etc. Arrêt au Stanley Park en route pour le 
Capilano Bridge, un pont suspendu que vous traverserez.

Adulte

92

Enfant
3<13 ans

47

Excursions et activités à Vancouver
Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

NEW

NEW

À partir de 659 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/05 au 13/10
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Aventures au Sundance LodgeEscapade active en pleine nature

Les amoureux des grands espaces et des lieux 
authentiques seront comblés avec ce package dans 
l’Alberta. Le premier jour, après avoir laissé votre 
voiture, vous parcourrez les 16 km à cheval pour 
rejoindre le Sundance Lodge, un grand chalet typique 
qui dispose de 10 chambres, avant de vous relaxer le 
restant de l’après-midi. Le lendemain, c’est une journée 
complète que vous passerez avec votre monture 
à explorer les paysages enivrants où les rivières 
serpentent au milieu de forêts de pins. Enfin, le dernier 
jour, vous serez de retour aux écuries à 16h30 après un 
déjeuner en pleine nature sur les bords du Healy Creek.

C’est au Strathcona Park Lodge que vous allez vivre 
pendant quelques jours une escapade ressourçante. 
Situé à 45 minutes à l’ouest de Campbell River, les 50 
chambres de cet établissement vous accueillent dans 
un environnement propice aux activités de plein air 
(randonnées, sorties en kayak, zipline, rafting, etc.). 
Entouré de forêts et au pied d’un magnifique lac, ce lieu 
vous permettra également de vous prélasser grâce au 
spa et aux classes de yoga proposées (avec supplément).

3 jours / 2 nuits4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
2 nuits à l’hôtel Sundance Lodge • La pension complète (du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 3) • 3 balades à cheval

LE PRIX COMPREND
3 nuits à l’hôtel Strathcona Park Lodge *** • La pension complète (du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4) • Des activités à choisir entre 
randonnée, canoë et kayak, et rafting, escalade et zipline

Visite d’un vignoble et dégustation de vin
Durée : 1h (dégustations incluses) – départ : à chaque heure pleine 
de 10h00 à 17h00
Située dans la vallée de l’Okanagan, visite de la Grizzli Winery 
mené par un expert qui vous emmènera dans un voyage éducatif 
sur le processus de la vinification et sera suivie par une dégustation 
de plusieurs vins accompagnée de fromages et de fruits.

Croisière sur le lac Maligne
Durée : 1h30 – départ : 09h30 et 13h30 (du 19/05 au 07/10)
“La” balade incontournable quand on passe à Jasper ! Embarquez 
sur une petite vedette pour explorer ce lac glaciaire aux eaux allant 
du bleu cobalt au vert émeraude avec pour point d’orgue un arrêt 
sur la ravissante Spirit Island, posée sur le lac et dominée par les 
sommets offrant des à-pics de plus de 1 500 m.

Adulte

Adulte

10

68

Enfant
<12 ans

Enfant
6<16 ans

35

Le vin ne sera servi qu’aux personnes de 19 
ans et plus

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits

Rafting sur le fleuve Clearwater
Durée : 3h (snacks inclus) – départ : 10h00 et 14h00 (du 20/07 au 
15/09)
Les amateurs de sensations “soft” pourront profiter des paysages 
à couper le souffle et des eaux douces du fleuve Clearwater qui 
propose des rapides de classe I et II lors de cette excursion adaptée 
aux familles.

Balade à cheval dans les Rocheuses
Durée : 2h – départ : 12h30 (du 26/04 au 07/10)
Si vous vous sentez l’âme d’un cowboy, c’est le moment de chausser 
vos bottes. En selle pour admirer les fabuleuses Rocheuses vues de 
l’intérieur avec quelques panoramas époustouflants.

Croisière aux baleines et observation de la vie sauvage
Durée : 4h – départ : 11h00 du 13/05 au 14/07 et du 01/09 au 24/09 
et 09h00 et 14h00 du 15/07 au 31/08
La diversité de la faune et les paysages époustouflants de la région 
n’auront plus de secrets pour vous après cette croisière pour 
observer les orques, les baleines à bosse, les marsouins communs, 
les otaries de Steller, etc., ainsi que de nombreux animaux sauvages 
qui vivent proche des nombreux torrents d’eau vive.

Découverte des grizzlys et de la nature
Durée : 10h – départ : 08h15 (du 01/06 au 30/09)
Grand tour guidé qui vous permettra de découvrir l’habitat naturel 
des grizzlys et de les observer, avant de poursuivre jusqu’au Yoho 
National Park pour admirer les Takakkaw Falls, 2es plus hautes 
chutes d’eau du Canada.

Adulte

Adulte

Adulte Adulte

109

176

94 96

Enfant
<12 ans

Enfant
6<13 ans

Enfant
7<17 ans

Enfant
8<12 ans

99

84

77

Excursions et activités en Colombie-Britannique

Excursions et activités dans l’Alberta
Prix par personne en euros

À Clearwater

À Banff

À Campbell River

À Jasper

À Kelowna

Prix par personne en euros

Âge minimum : 7 ans Âge minimum : 8 ans et poids minimum : 113 kg

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits

NEW

NEW

NEW

À partir de 879 € par personne en base double
Âge minimum : 9 ans

À partir de 879 € par personne en base double
Prix enfant de 6 < 14 ans : nous consulter
Âge minumum : 6 ans Départs quotidiens du 20/05 au 07/10

Départs quotidiens du 01/05 au 03/09

Lake Peyto
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Lincoln Memorial - Washington, DC © f11photo | fotolia.com
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Formalités*

Passeport valable au moins 6 mois après la 
date de retour (voir aussi page 6).

Santé**

Aucun vaccin obligatoire.

Décalage horaire
Dans les États longeant l’océan Atlantique, 
jusqu’à la Pennsylvanie, l’Ohio et le Michigan  : 
-6h été comme hiver.
Dans le Midwest (à Chicago notamment) : -7h 
été comme hiver.

Taxe de sortie**
Pas de taxe de sortie à ce jour.

Climat
L’Est est modérément humide mais connaît 
des hivers parfois rigoureux dans sa partie 
septentrionale, alors que les étés sont 
généralement chauds.
Le Midwest, plutôt sec, est plus humide vers 
l’est surtout au printemps. Cet ensemble 
d’États a des températures estivales élevées et 
des hivers qui peuvent être très froids.
Le printemps et l’automne sont les saisons les 
plus agréables, notamment à New York.

* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de 
l’impression, susceptibles de modification.

États-Unis 
Est
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New York 
skyline
Entre temps forts structurés et 
moments de liberté indispensables, 
vous découvrirez progressivement les 
secrets de “Big Apple” et ses multiples 
facettes. Ce séjour vous donnera sans 
doute envie de revenir, même si vous 
croyez déjà tout connaître…

États-Unis Est
Circuit accompagné regroupé

5 jours / 4 nuits

 Un hôtel 4* à la situation idéale entre 
Central Park et Times Square

 Manhattan avec Greenwich Village, SoHo, 
Chinatown, etc.

 La découverte du meilleur de Brooklyn, 
un quartier branché

 Quelques plages de temps libre à 
aménager comme vous le souhaitez

Nos points forts

1. New York
The Roosevelt Hotel **** ( jusqu’en juin)

ou Marriott East Side ****

Bienvenue à New York ! À l’arrivée, accueil et transfert 

à votre hôtel à la situation idéale. Temps libre pour 

une première découverte de cette ville fascinante et à 

l’atmosphère “électrique”.

2. New York
The Roosevelt Hotel **** ( jusqu’en juin)

ou Marriott East Side ****

Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de 

Manhattan : Times Square avec ses immenses panneaux 

de publicité illuminés, le Madison Square Garden, le 

Fatiron Building,  l’Empire State Building, etc. Puis, 

passage par Greenwich Village, aux rues bordés d’arbres, 

SoHo et Chinatown, enclaves ethniques et authentiques 

de cette métropole. Enfin, découverte de Wall Street dans 

le Financial District et du mémorial du 11 Septembre. 

Déjeuner. Après avoir franchi l’East River, tour de 

Brooklyn, quartier connu pour ses petits immeubles 

typiques, les “Brownstones”. Arrêt à proximité de Prospect 

Park pour déguster un donut avant de passer par le quartier 

branché de Park Slope. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner.

3. New York
The Roosevelt Hotel **** ( jusqu’en juin)

ou Marriott East Side ****

Petit déjeuner. En ce jour du Seigneur, Harlem vaut bien 

une messe ! Soyez prêts à vibrer au son des chœurs Noirs 

Américains lors d’une messe gospel. Après le service 

religieux, arrêt devant St John The Divine, une gigantesque 

cathédrale et à l’Apollo Theater, salle de concert historique. 

Déjeuner typique au barbecue. Ensuite, balade à pied dans 

le célèbre Central Park, le poumon vert de Manhattan. Vous 

découvrirez notamment Belvedere Castle, Strawberry 

Fields, petit endroit boisé très paisible, ou encore West 

Drive, juste à côté des Dakota Apartments où John Lennon 

fut assasiné en 1980.  Dîner.

4. New York
The Roosevelt Hotel **** ( jusqu’en juin)

ou Marriott East Side ****

Petit déjeuner. Transfert en limousine jusqu’à Battery 

New York
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Janvier 18
Février 22
Mars 29
Avril 5, 12, 19, 26
Mai 3, 10, 17, 24, 31
Juin 7, 14, 28
Juillet 12, 19, 26
Août 2, 9, 16, 23
Septembre 6, 13, 20 ,27

Octobre 4, 18
Novembre 8
Décembre 27

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1209 €
Supplément pension complète : 139 €

Park pour prendre le ferry vers la Statue de la Liberté, 

monument le plus connu de New York qui culmine à 46 m 

de haut. Cette sculpture monumentale érigée sur Liberty 

Island a été offerte par la France aux États-Unis pour 

célébrer le centenaire de la déclaration d’indépendance. 

Elle fait maintenant partie du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. Ensuite, vous vous rendrez à Ellis Island 

qui fut le premier contact avec la Terre Promise pour 

des millions d’immigrants entre 1890 et 1920, ainsi que 

le décor du film “Le Parrain”. Le musée retrace la dure 

réalité de ces personnes arrivées dans le Nouveau Monde 

pour une vie meilleure. Déjeuner dans le quartier de Wall 

Street. Après-midi libre pour flâner à votre guise. En fin 

de journée, découverte de New York depuis la terrasse 

panoramique du Top of the Rock avant un dîner burger 

dans une ambiance années 50.

5. New York
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter encore quelques 

heures de Manhattan : Musée Américain d’Histoire 

Naturelle, Guggenheim, MoMA, tour en vélo, etc. En 

fonction de vos horaires de vols, transfert à l’aéroport si 

vous n’avez pas prévu de prolongations à Philadelphie, en 

Floride, dans l’Ouest américain ou même dans l’une des 

îles paradisiaques de l’archipel des Bahamas.

Repas en italique : inclus dans la version en pension complète.

N.B. : l’ordre des visites sur place pourra être modifié en fonction d’impératifs 

locaux.

Flatiron Building

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports/hôtels A/R • 4 nuits dans l’hôtel cité ou similaire • Le 
port des bagages • Le stockage d’un bagage en consigne jusqu’à 12h00 le jour 5 • La 
demi-pension ou la pension complète selon l’option choisie (du petit déjeuner du 
jour 2 au petit déjeuner du jour 5) avec petits déjeuners américains • Les visites et 
excursions mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert 
en cas d’arrivée et/ou de retour différé • Les repas non mentionnés, boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles • Les frais de consigne des bagages 
le jour 5 pour tout “check out” après 12h00 (USD 4 par bagage) • L’assurance 
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”
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L’Est 
authentique
Un voyage axé sur les villes 
incontournables de l’Est : New York, 
cité emblématique, Philadelphie qui se 
renouvelle sans cesse, Washington, DC, 
la capitale, Boston, au centre de l’histoire 
américaine et enfin Chicago, l’une des 
plus belles villes des États-Unis.

États-Unis Est
Circuit accompagné regroupé

11 jours / 10 nuits

 Une découverte des plus importantes 
villes de l’Est américain

 Un passage par Lancaster pour voir les 
Amish

 Le charme d’Annapolis et la beauté de la 
baie de Chesapeake

 Les chutes du Niagara, une merveille de 
la nature

Nos points forts

“Skyline” de Philadephie © PHL CVB

1. New York
Executive Suites ** (Carteret)

Bienvenue à New York ! Accueil à l’arrivée et transfert à 

votre hôtel qui se trouve en banlieue de “Big Apple”.

2. New York
Executive Suites ** (Carteret)

Petit déjeuner. Embarquement à bord du ferry pour un 

passage devant la Statue de la Liberté. Débarquement sur 

les quais de Manhattan pour une découverte de cette ville 

trépidante, gigantesque et unique au monde. Passage par 

Chinatown, South Street Seaport, Wall Street, Greenwich 

Village SoHo, Grand Central Station, le Rockefeller 

Center, etc. Déjeuner suivi de temps libre pour profiter à 

votre guise. Dîner avant le transfert retour à l’hôtel.

3. New York > Philadelphie (170 km)

Quality Inn & Suites ** (Bensalem)

Petit déjeuner. Excursion à Harlem pour assister à une 

messe gospel. Déjeuner puis départ pour Philadelphie. Une 

fois sur place, promenade dans cette élégante métropole 

historique avec Independence Hall, lieu de la signature 

de la Déclaration d’Indépendance et de la Constitution 

Américaine, et la Cloche de la Liberté. Dîner.

4. Philadelphie > Lancaster > Washington, DC 
(325 km)
Comfort Inn ** (Oxon Hill)

Petit déjeuner. Départ pour Lancaster où la communauté 

Amish vit encore coupée du monde. Balade en buggy, 

moyen de transport traditionnel avant le déjeuner. 

Puis, continuation pour Washington, DC. Passage par 

le cimetière d’Arlington pour voir la tombe de John F. 

Kennedy suivi du dîner.

5. Washington, DC
Comfort Inn ** (Oxon Hill)

Petit déjeuner. Ce matin, tour de la capitale fédérale durant 

laquelle vous découvrirez de majestueux monuments et 

les principales institutions gouvernementales : le Capitole, 

la Maison Blanche, le Lincoln Memorial, le Washington 

Monument, etc. L’après-midi, visite libre des superbes 

musées de la Smithsonian Institution. Dîner.

6. Washington, DC > Annapolis > New York  
(400 km)
Comfort Inn ** (Fairfield)

Chicago
Boston

Syracuse

Cleveland

Philadelphie

New York

Washington, DC
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Mai 17
Juin 7, 14
Juillet 26
Septembre 6, 13
Octobre 4

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1939 €

Petit déjeuner. Aujourd’hui, direction Annapolis, l’une 

des plus vieilles ville du pays. Vous y verrez en particulier 

le Maryland State House et l’église St Anne. Déjeuner sur 

place avant de gagner le New Jersey en passant par la baie 

de Chesapeake. Fin de journée libre avant le dîner.

7. New York > Newport > Boston (405 km)
Quality Inn ** (Lexington)

Petit déjeuner. Départ pour Mystic, autrefois centre de 

pêche à la baleine, avant de rejoindre Newport dans le 

Rhode Island, lieu de villégiature des planteurs de Géorgie 

puis des riches familles du pays. Déjeuner suivi d’un tour 

du port de plaisance avec ses bâtiments anciens témoins 

du riche passé maritime et commercial et de la visite de 

la superbe demeure des Vanderbilt appelée The Breakers. 

Arrivée en fin d’après-midi à Boston. Dîner.

8. Boston > Syracuse (510 km)
Quality Inn **

Petit déjeuner. Découverte à pied de Boston en suivant 

le “Freedom Trail” qui regroupe tous les grands sites 

historiques et culturels alternant bâtiments officiels et 

vieux quartiers aux ruelles pavées. Déjeuner avant de 

partir pour Syracuse. Dîner.

9. Syracuse > Niagara Falls > Cleveland (605 km)
La Quinta Inn ** (Independence)

Petit déjeuner. Direction Niagara Falls pour une 

découverte approfondie des chutes que vous approcherez 

en bateau après le déjeuner. C’est ensuite Cleveland qui se 

présentera devant vous. Tour de ville suivi du dîner.

10. Cleveland > Chicago (550 km)
Four Points by Sheraton O’Hare **

Petit déjeuner. Départ pour Chicago, au pied de l’immense 

lac Michigan. Déjeuner en cours de route. À l’arrivée, montée 

à la Willis Tower, building haut de 110 étages qui culmine à 

443 m du sol. Dîner d’adieu au son du jazz et du blues.

11. Chicago
Petit déjeuner. Ce matin, visite de la ville pour en 

apprécier son architecture audacieuse. Arrêt au panneau 

commémorant le début de la Route 66 avant le transfert à 

l’aéroport (merci de ne pas prévoir un décollage avant 15h).

Chicago

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en autocar climatisé avec guide 
francophone (si le groupe est inférieur à 23 participants, le transport sera assuré 
dans un minibus de 25 places avec un chauffeur-guide francophone) • 10 nuits 
dans les hôtels cités ou similaires • La pension complète (du petit déjeuner du 
jour 2 au petit déjeuner du jour 11, sauf déjeuner du jour 5) avec petits déjeuners 
continentaux • Les visites et excursions mentionnées • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert 
en cas d’arrivée et/ou de retour différé • Le port des bagages • Les repas non 
mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • L’assurance 
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”



JETSET | Voyages sur mesure76

Splendeurs de 
l’Est
Voilà un parcours original pour une 
découverte de l’Est américain. À vous 
la frénésie de New York, la richesse 
historique de Philadelphie, le charme 
de Charleston et de St Augustine, 
les parcs d’attractions d’Orlando et 
l’ambiance décontractée de Miami.

États-Unis Est/Sud
Circuit accompagné regroupé

12 jours / 11 nuits

 Un itinéraire complet de New York à 
Miami

 L’ambiance chaleureuse et caribéenne de 
Key West

 Le charme suranné de Charleston et 
Savannah

 Orlando et ses innombrables parcs 
d’attractions

Nos points forts

Washington Monument © blvdone | fotolia.com

1. New York
Holiday Inn Totowa ** (Wayne)

Bienvenue à “Big Apple” ! À l’arrivée, transfert à votre hôtel 

situé dans le New Jersey.

2. New York
Holiday Inn Totowa ** (Wayne) 

Petit déjeuner. Ce matin, vous vibrerez au son des chœurs 

noirs américains avec une messe gospel dans Harlem. 

Visite ensuite de ce quartier en pleine renaissance. Brunch 

typique avant la montée à l’Empire State Building. Dîner à 

Times Square avant le retour à l’hôtel.

3. New York > Philadelphie (170 km)
Quality Inn & Suites ** (Bensalem)

Petit déjeuner. Tour de ville de Manhattan : Broadway, 

la 5e Avenue, Greenwich Village, SoHo, etc. Déjeuner à 

Chinatown. Puis, direction Wall Street et le mémorial du 11 

Septembre. En milieu d’après-midi, vous prendrez le ferry 

pour rejoindre Staten Island. La traversée de l’Hudson 

River vous permettra d’admirer la Statue de la Liberté. 

Ensuite, route jusqu’à Philadelphie. Dîner.

4. Philadelphie > Lancaster > Washington, DC 
(310 km)
Comfort Inn ** (Oxon Hill)

Petit déjeuner. Visite de la ville avec notamment le 

quartier historique où se trouvent Independence Hall et 

la Cloche de la Liberté. Route ensuite vers le pays Amish. 

Déjeuner puis balade dans la campagne avoisinante pour 

en apprendre plus sur cette communauté vivant hors du 

temps. Poursuite jusqu’à Washington, DC. Dîner.

5. Washington > Raleigh (450 km)
La Quinta Inn & Suites Research **

Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de la capitale 

des États-Unis avec un passage par la Maison Blanche, 

le Mall, le Lincoln Memorial, le Capitole… Déjeuner puis 

départ pour Raleigh en Caroline du Nord. Dîner.

6. Raleigh > Charleston (450 km)
Holiday Inn Riverview ***

Petit déjeuner. Tour d’orientation de Raleigh jalonné 

de beaux parcs. Déjeuner en route avant la visite de la 

Magnolia Plantation datant du XVIIe siècle. À Charleston, 

balade dans le centre historique. Dîner.

7. Charleston > Savannah > St Augustine (460 km)

Key West

Miami

PhiladelphieWashington, DC

Raleigh

Charleston

St Augustine

Orlando

New York
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Avril 6
Mai 4
Juin 1
Juillet 6
Août 3
Septembre 7, 28
Octobre 19

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2179 €
Supplément pension complète : 299 €

Days Inn Downtown **

Petit déjeuner. Ce matin, route vers Savannah, ville 

au charme sudiste, que vous découvrirez : belles rues 

pavées, anciens entrepôts de coton, etc. Déjeuner avant de 

poursuivre jusqu’à St Augustine la plus ancienne ville des 

USA. C’est à bord d’un petit train que vous la visiterez. Dîner.

8. St Augustine > Cap Canaveral > Orlando (295 km)
Maingate Lakeside Resort ** (Kissimmee)

Petit déjeuner. Route vers Daytona Beach, connue pour 

son fameux “Speedway”, avant le Kennedy Space Center 

où vous profiterez d’un film projeté sur écran géant 

IMAX, découvrirez le centre Apollo et admirerez la 

fusée Saturn V. Déjeuner léger. En milieu d’après-midi, 

continuation jusqu’à Orlando. Dîner.

9. Orlando > Miami (380 km)
Clarion Inn & Suites Miami Airport **

Petit déjeuner. Ce matin, direction Miami. Déjeuner à 

l’arrivée suivi par la visite du quartier Art Déco. Direction 

ensuite le Bayside Marketplace, Downtown, le centre 

financier de la ville, Coral Gables et Coconut Grove. Dîner.

10. Miami > Key West (270 km)
Fairfield Inn & Suites at The Keys Collection **

Petit déjeuner. Départ vers le sud via la fameuse “Overseas 

Highway” le long de laquelle les nombreux îlots aux noms 

chantants tels que Key Largo, Plantation Key ou Big Pine 

Key sont reliés les uns aux autres. Déjeuner à Key West 

avant de découvrir cette petite ville à l’ambiance tropicale. 

Dîner de spécialités.

11.  Key West > Everglades >Miami (340 km)
Ramada Plaza Marco Polo Beach Resort ***

Petit déjeuner. Ce matin, route jusqu’aux Everglades. 

Déjeuner avant la visite d’un village Seminole. Puis, balade 

en hydroglisseur dans cet immense marécage subtropical. 

Continuation jusqu’à Miami. Dîner cubain.

 12. Miami  
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter de la plage ou 

faire du shopping. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport.

Repas en italique : inclus dans la version en pension complète.

Savannah

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en autocar climatisé avec 
guide francophone (si le groupe est inférieur à 23 participants, le transport sera 
assuré dans un minibus de 25 places avec un chauffeur-guide francophone) • 11 
nuits dans les hôtels cités ou similaires • Le port des bagages à Miami les jours 
11 et 12 • La demi-pension ou la pension complète selon l’option choisie (du 
petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12) • Les visites et excursions 
mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert en 
cas d’arrivée et/ou de retour différé • Le port des bagages (sauf à Miami les jours 
11 et 12) • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses 
personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans 
“Le prix comprend”
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En train dans 
l’Est
Collectionnez les grandes métropoles 
de la côte Est, réputées pour leur 
diversité culturelle et leur richesse 
historique. Loin du trafic routier, vous 
découvrirez sans stress cette région et 
apprécierez d’arriver directement en 
centre-ville grâce au train.

États-Unis Est
Voyage en train
8 jours / 7 nuits

 Des déplacements en train, de centre-
ville à centre-ville

 Un voyage très intéressant au niveau 
culturel et historique

 Le quatuor de villes à ne pas manquer 
dans cette région des USA

 La possibilité de découvrir tous les 
attraits à votre rythme

Nos points forts

© Amtrak

1. Boston
Hôtel **/***

Bienvenue à Boston, l’une des villes les plus européennes 

des États-Unis ! À l’arrivée, direction votre hôtel situé 

dans Back Bay, un quartier animé de la capitale du 

Massachusetts.

2.  Boston
Hôtel **/***

Ce matin, suivez le “Freedom Trail”, une ligne rouge peinte 

dans les rues de Boston. Vous découvrirez Faneuil Hall 

et Quincy Market, anciens marchés et halles, le Boston 

Common, agréable parc situé en plein centre-ville, et 

Beacon Hill, un quartier résidentiel qui se caractérise par 

ses maisons en briques de style victorien. Dans l’après-

midi, selon la période, pourquoi ne pas vous laisser tenter 

par une croisière aux baleines.

3. Boston      New York (4h10 de train) 
Hôtel **/***

Départ en matinée pour “Big Apple”. À votre arrivée, 

prenez le temps de vous balader à Times Square, l’endroit le 

plus animé de New York avec ses théâtres, ses restaurants 

et ses boutiques aux néons démesurés.

4. New York
Hôtel **/***

Consacrez votre journée à la découverte de la “ville qui 

ne dort jamais”, du nord au sud, d’Harlem à Battery Park, 

d’où vous apercevrez la Statue de la Liberté, en passant, 

par la 5e Avenue, Greenwich Village et Chinatown. Vous 

en prendrez plein les yeux ! En soirée, montez en haut de 

l’Empire State Building pour admirer la ville scintillante 

Philadelphie

Washington, DC

Boston

New York
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
7 nuits dans des hôtels **/*** • Les trajets en train (en 2nde classe) Boston/New 
York, New York/Philadelphie et Philadelphie/Washington, DC • La garantie 
“assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 619 €
Prix enfant : nous consulter

qui s’étendra à vos pieds.

5. New York      Philadelphie (1h25 de train)
Hôtel **/***

Court trajet en train pour rejoindre Philadelphie, 

affectueusement surnommée “Philly”. Pendant votre 

séjour, baladez-vous d’Elfreth’s Alley, plus ancienne rue 

habitée du pays, à Independence Hall, où fut signé la 

Déclaration d’Indépendance, en passant par le pavillon de 

la Liberty Bell, symbole de la liberté pour les américains. 

Ce sera l’occasion de faire un saut dans le passé et d’en 

apprendre beaucoup sur l’histoire des États-Unis. 

6. Philadelphie    Washington, DC (1h50 de 
train)
Hôtel **/***

Ce matin, départ pour votre dernière étape : Washington, 

DC. À votre arrivée, flânez dans la ville pour avoir une 

vision plus précise de la capitale des USA. Dans l’après-

midi, allez admirer les œuvres entreposées dans les 

nombreux musées de la Smithsonian Institution (ceux 

de l’Histoire Américaine et de l’Air et de l’Espace sont nos 

préférés).

7. Washington, DC
Hôtel **/***

Aujourd’hui, vous aurez l’embarras du choix pour vous 

occuper. Commencez par vous promener devant la 

Maison Blanche avant de poursuivre jusqu’aux Archives 

Nationales. À l’intérieur, la Déclaration d’Indépendance 

est gardée sous haute surveillance. Puis, pourquoi ne pas 

continuer jusqu’au Capitole, où siège le Congrès, avant 

de finir par le Lincoln Memorial, où eut lieu le célèbre 

discours de Martin Luther King.

8. Washington, DC
Dernier jour pour profiter des innombrables monuments 

de Washington, DC. Avant de reprendre votre vol, pourquoi 

ne pas visiter le Spy Museum, dédié à l’espionnage. Ludique 

et instructif, il plaira aux petits et grands.

© Charles LaMarre, Massachusetts Port Authority
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Le meilleur du 
New York State
Après New York, vous passerez par les 
contrées paisibles de l’Hudson Valley 
et des Finger Lakes et découvrirez 
les chutes du Niagara, le tout dans 
des hébergements alliant charme et 
authenticité. À vous cet État méconnu 
mais ô combien riche et intéressant !

États-Unis Est
 Autotour

10 jours / 9 nuits

 Un État méconnu mais qui possède de 
nombreux attraits

 Quelques nuits à Manhattan en début et 
en fin de voyage

 La magnifique vallée de l’Hudson et la 
très belle région des Finger Lakes

 La beauté et la magie des chutes du 
Niagara

Nos points forts

© rabbit75_fot | fotolia.com

1. New York
Hotel 50 Bowery ****

Bienvenue à New York, ville de la démesure et de 

l’extravagance. Profitez de votre fin de journée pour vous 

balader dans les rues animées de Manhattan et humez 

l’atmosphère si spéciale qui caractérise “Big Apple”.

2. New York > Amenia (165 km)
Hilltop House B&B 

Ce matin, c’est le grand départ pour la découverte du New 

York State. Après la prise en charge de votre véhicule, 

direction plein nord jusqu’à Tarrytown où vous pourrez 

admirer quelques unes des plus belles demeures de la 

région telles que Lyndhurst ou Kykuit. Passage ensuite par 

West Point, où réside l’Académie militaire du même nom.

3. Amenia > Glens Falls (195 km)

Queensbury Inn ***

Aujourd’hui, nous vous conseillons de faire un arrêt à 

Albany, capitale de l’État, pour visiter l’Institute of History 

& Art qui renferme la plus grande collection de documents 

sur l’histoire de la vallée de l’Hudson. Continuation jusqu’à 

Glens Falls, à proximité du magnifique Lake George.

4. Glens Falls > Lake Placid (150 km)
Hotel North Woods ***

Avant de quitter cette jolie contrée, prenez le temps 

d’explorer le Fort William Henry où se déroula une bataille 

sanglante durant la guerre de Sept Ans. Direction ensuite 

Lake Placid, village qui a accueilli les Jeux Olympiques 

d’hiver en 1980.

5. Lake Placid > Clayton (220 km)
1000 Islands Harbor Hotel ****

Lewiston

Ithaca

Lew Beach

New York

Amenia

Glens Falls

Lake Placid
Clayton
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
9 nuits dans des hôtels **/*** • 8 jours de location de voiture (pas de voiture les 
jours 1 et 10 à New York) en kilométrage illimité et en formule Fully (CDW, EP et 
toutes les taxes et surcharges) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1579 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison : nous consulter
Les enfants ne sont pas acceptés

Départ pour la région des Mille Îles ce matin. Sur la 

route, sillonnez le fabuleux Adirondack State Park. Ce 

parc naturel de 24 km² constitué de forêts luxuriantes, de 

torrents impétueux et de pics montagneux spectaculaires 

est le paradis pour les amateurs de randonnées pédestres.

6. Clayton > Lewiston (405 km)
Niagara Crossing Hotel & Spa ****

Laissez-vous tenter par une croisière à la découverte 

des Mille Îles, paysage magnifique d’archipels boisés et 

de marécages. Passage par Syracuse et Rochester avant 

d’arriver au pied des chutes du Niagara que vous pourrez 

approcher à bord d’un bateau si cela vous tente.

7. Lewiston > Ithaca (275 km)
La Tourelle Hotel ****

Prenez aujourd’hui la direction des Finger Lakes, région 

reconnue comme l’une des meilleures productrices de vin 

des USA. Non loin d’Ithaca, ne manquez pas le magnifique 

Watkins Glen State Park et ses gorges sauvages.

8. Ithaca > Lew Beach (205 km) 
Beaverkill Valley Inn ****

Direction les Catskills, territoire de plateaux et de 

montagnes souvent considérée comme la Mecque des 

activités de plein air par les New Yorkais.

9. Lew Beach > New York (200 km)
Hotel 50 Bowery ****

Retour à Manhattan après ce reposant périple qui vous 

aura permis de vous rendre compte que le New York 

State ne se résume pas seulement à la “Grosse Pomme”. 

Restitution de votre véhicule. Partez ensuite pour une 

dernière découverte de certains des sites les plus prisés de 

la ville : Statue de la Liberté, Central Park, Times Square, 

etc.

10. New York
Dernières heures pour faire un peu de shopping avant le 

retour en France, à moins que vous ne souhaitiez prolonger 

votre voyage par un séjour aux Bahamas...

Statue de la Liberté © Christophe JULIEN
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L’Est classique

Arpentez quelques-uns des hauts lieux 
de la naissance de l’Amérique. Tous 
les grands hommes, de Champlain 
à Jefferson en passant par Lee, 
vous donnent rendez-vous pour une 
leçon d’histoire à ciel ouvert entre 
Appalaches et Atlantique.

États-Unis/Canada Est
 Autotour

15 jours / 14 nuits

 L’Atlantique, le St-Laurent et les 
Appalaches

 Les grandes villes de l’Est américano-
canadien

 Le décor de la naissance de l’Amérique en 
toile de fond

 Quelques nuits au Québec et dans 
l’Ontario

Nos points forts

Capitole de Boston © f11photo | fotolia.com

1. New York
Hôtel **/***

Bienvenue à New York ! Profitez de votre fin de journée 

pour déambuler à Times Square, quartier irréel où la 

lumière ne s’éteint jamais.

2.  New York
Hôtel **/***

Centre névralgique de la côte Est, “Big Apple” regorge 

d’attraits : superbes musées, Empire State Building, Statue 

de la Liberté, galeries d’art, quartiers ethniques, etc.

3. New York >  Cape Cod (440 km)
Hôtel **/***

Vous récupérez votre voiture dans le centre de Manhattan. 

Si vous le souhaitez, passez par Long Island puis prenez 

le ferry pour rejoindre le Connecticut. Avant d’arriver à 

Cape Cod, traversez Mystic et son port-musée ainsi que 

Newport, capitale de la voile.

4. Cape Cod > Boston (130 km)
Hôtel **/***

Pèlerinage à Plymouth, 1re colonie permanente des USA, 

pour y découvrir la réplique du Mayflower et la Plimoth 

Plantation avant de rejoindre Boston que l’on visite à pied 

facilement.

5. Boston > Bar Harbor (460 km)
Hôtel **/***

Arrêts à Salem, connu pour son musée aux sorcières, et 

Rockport, au port typique agréable, avant la côte sauvage 

et déchiquetée du Maine.

6. Bar Harbor
Hôtel **/***

Toronto

Niagara
Falls

Philadelphie

New York

Cape Cod

Boston

Gettysburg

Bar Harbor

Québec

Montréal
Ottawa
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
14 nuits dans des hôtels **/*** • 13 jours de location de voiture (pas de voiture les 
jours 1 et 2 à New York) en kilométrage illimité et en formule Fully (CDW, EP et 
toutes les taxes et surcharges) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les frais 
d’abandon entre Manhattan et Philadelphie (USD 99 HT) • Les repas, boissons, 
pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et dépenses 
personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans 
“Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1369 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Aujourd’hui, profitez de l’Acadia National Park qui 

renferme une nature à l’état vierge. Plage, forêt denses, 

lacs, les paysages sont magnifiques.

7. Bar Harbor > Québec (460 km)
Hôtel **/***

Traversée des Appalaches, couvertes de lacs et de forêts 

avant la vallée du St-Laurent et la ville de Québec, parfait 

simulacre de la vieille France perchée sur un promontoire 

rocheux.

8. Québec > Montréal (255 km)
Hôtel **/***

Le Vieux-Montréal vous attend pour une agréable balade. 

N’oubliez pas de monter jusqu’au mont Royal pour admirer 

la vue sur la ville découverte par Jacques Cartier.

9. Montréal > Ottawa (200 km)
Hôtel **/***

Les Laurentides vous conduisent à Ottawa, la capitale 

fédérale, toute de parcs et de musées.

10. Ottawa > Toronto (420 km)
Hôtel **/***

Faites une croisière dans les Mille Îles avant Kingston 

sur le lac Ontario. À Toronto, montez à la Tour CN pour 

embrasser la vue.

11. Toronto > Niagara Falls (140 km) 
Hôtel **/***

Admirez les chutes et prenez le thé à Niagara-on-the-Lake, 

côté canadien.

12. Niagara Falls > Gettysburg (670 km) 
Hôtel **/***

Sur la route, vous passerez par le “Pennsylvania Dutch 

Country” où les Amish vivent encore comme autrefois. 

Prenez le temps de sillonner la campagne sereine de cette 

région pas comme les autres.

13. Gettysburg > Philadelphie (235 km) 
Hôtel **/***

À Gettysburg, découvrez les différents sites de ce haut 

lieu de la guerre de Sécession. Départ ensuite pour 

Philadelphie, ville phare de l’indépendance américaine.

14. Philadelphie  

CN Tower - Toronto

Hôtel **/***

Profitez de votre passage ici pour visiter l’Independence 

Hall, découvrir la Liberty Bell ou vous rendre au Musée 

Rodin.

15. Philadelphie  
Encore quelques heures pour découvrir tout ce que 

Philadelphie a à offrir.
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Best of New 
England
Côtes jalonnées de phares, forêts 
sauvages, petits ports pittoresques, 
villages tranquilles, paysages 
vallonnés et bucoliques, musées 
richissimes et animation culturelle 
intense, un inventaire à la Prévert pour 
une région pleine de douceur de vivre.

États-Unis Est
 Autotour

13 jours / 12 nuits

 La presqu’île de Cape Cod et ses plages 
de légende

 Boston et ses magnifiques édifices 
géorgiens

 Les Berkshires et le Hancock Shaker 
Village

 L’ambiance maritime de Kennebunkport 
et Bar Harbor

Nos points forts

© Christian Delbert | dreamstime.com

1. Boston
Hôtel **/***

Bienvenue dans le Massachusetts ! Prise en charge de votre 

véhicule et direction Boston pour une première approche 

de la ville la plus européenne des États-Unis.

2. Boston
Hôtel **/*** 

Fondée en 1630 par des puritains anglais, Boston a gardé 

de nombreux édifices de l’époque coloniale. Tous les sites 

importants sont facilement accessibles grâce au “Freedom 

Trail” qui vous pouvez suivre du Boston Common au 

Bunker Hill Monument.

3. Boston > Kennebunkport (140 km)
Hôtel **/***

Après les sorcières de Salem, faites le tour de Cape Ann 

jusqu’au délicieux village de Rockport. Arrêtez-vous à 

Newburyport et à Portsmouth avant l’arrivée dans le 

Maine.

4. Kennebunkport > Bar Harbor (340 km)
Hôtel **/***

La côte est une magnifique collection de pics, de caps et de 

péninsules semées de petits ports paisibles, tels Portland, 

Wiscasset, Boothbay Harbor ou Camden.

5. Bar Harbor 
Hôtel **/***

Bar Harbor est une agréable station côtière dont le port et 

le cadre enchanteur attirent notables et touristes depuis 

des années. La ville est implantée sur Mount Desert Island, 

une montagne isolée en pleine mer couronnée par l’Acadia 

National Park qu’il faut absolument parcourir.

Berkshires

Cape Cod

Boston

Bar Harbor

White
Mountains

Newport

Kennebunkport

Vergennes
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
12 nuits dans des hôtels **/*** • 12 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes et surcharges) • La 
garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1109 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

6. Bar Harbor > White Mountains (390 km)
Hôtel **/***

On quitte l’océan pour les Appalaches, entaillées de 

nombreuses gorges et défilés, offrant cascades et forêts. Les 

White Mountains sont considérées comme les montagnes 

les plus escarpées de Nouvelle- Angleterre.

7. White Mountains > Vergennes (260 km)
Basin Harbor Club ***

Série de villages tous plus charmants les uns que les 

autres comme Montpelier et son magnifique capitole 

et Waterbury où le fabricant de glace Ben & Jerry’s s’est 

implanté. Arrivée près du lac Champlain, 6e plus grande 

étendue d’eau du pays.

8. Vergennes 
Basin Harbor Club ***

Aujourd’hui, journée pleine pour faire une croisière 

sur le lac et vous rendre dans l’État de New York voisin, 

expérimenter toutes sortes d’activités offertes par le resort 

(kayak, volley, tennis, randonnées, etc.) ou simplement 

profiter de la piscine et vous ressourcer.

9. Vergennes > Green Mountains > Berkshires 
(240 km)
Hôtel **/***

Après Bennington, passage par les Berkshires pour y 

découvrir le Hancock Shaker Village (village-musée sur la 

communauté des Shakers), Lenox et Stockbridge.

10. Berkshires > Newport (255 km)
Hôtel **/***

À Sturbridge, ne manquez pas le village vivant reconstitué 

à l’image de ceux des années 1830. Providence, capitale du 

Rhode Island, le plus petit État des USA, vous ramène à 

l’océan.

11. Newport > Cape Cod (125 km)
Hôtel **/***

Ce matin, départ pour Cape Cod, région qui doit sa 

renommée à l’élite bostonienne. Villages de charme, belles 

plages bercées par les vagues de l’océan Atlantique, nature 

abondante, voilà ce que vous trouverez ici.

12. Cape Cod 

Hôtel **/***

En empruntant la route qui traverse la presqu’île jusqu’à 

la pointe, on arrive à Provincetown, ville portuaire rendez-

vous des artistes. Promenez-vous sur les sentiers de la 

Cape Cod National Seashore ou prenez le bateau jusqu’à 

Martha’s Vineyard ou Nantucket.

13. Cape Cod > Boston (130 km)
Faites un pèlerinage à la Plimoth Plantation et inclinez-

vous devant la réplique du Mayflower avant de rejoindre 

Boston.

CROISIÈRES EN VOILIER

Original et convivial, sachez qu’il est possible de 
passer quelques nuits à bord d’un voilier chargé 
d’histoire et de naviguer entre les magnifiques 
îles de la côte du Maine. Expérience unique 
proposée en complément de l’itinéraire “Best 
of New England” pendant 2, 3, 4 ou 5 nuits 
(départs de Camden le mercredi, vendredi et 
dimanche en fonction de la croisière choisie 
entre le 23 juin et le 30 août). 
N’hésitez pas à nous interroger pour les 
tarifs. Nous adapterons votre programme en 
conséquence.
À partir de 589 € par personne en base double.
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Histoire en 
capitales
Du temps des premières colonies à la 
Révolution industrielle en passant par 
la guerre de Sécession, vous êtes dans 
la région clé de l’histoire des USA, celle 
qui a permis la naissance de ce beau 
pays, caractérisée par sa richesse 
culturelle et artistique.

États-Unis Est
 Autotour

12 jours / 11 nuits

 La sympathique ville balnéaire de 
Virginia Beach

 Une partie de la guerre de Sécession à 
Gettysburg

 La magnifique nature et les animaux à 
Shenandoah

 Les musées de Philadelphie et de 
Washington, DC

Nos points forts

Jefferson Memorial - Washington, DC

1. Philadelphie  
Hôtel **/***

Bienvenue à Philadelphie ! La plupart des monuments 

historiques et lieux culturels sont regroupés au sein de 

l’Independence National Historic Park. Flânez dans les 

vieilles rues pavées de cette ville qui a vu naître les États-

Unis jusqu’à South Street. 

2.  Philadelphie > Lancaster (140 km)
Hôtel **/***

Aujourd’hui, direction Lancaster. Là-bas, les communautés 

d’origine germanique du “Pennsylvania Dutch Country”, 

célèbres grâce au film “Witness”, résistent toujours aux 

sirènes de l’“american way of life”. 

3. Lancaster > Pittsburgh (500 km)
Hôtel **/***

Route plein ouest et traversée des Appalaches semées de 

lacs et de forêts jusqu’à Pittsburgh dont le passé industriel 

n’est plus qu’un lointain souvenir comme en témoigne sa 

vitalité culturelle.

4. Pittsburgh > Gettysburg (235 km)
Hôtel **/***

Admirez la formidable collection de ponts classés 

enjambant l’Alleghany et la Monongahela, avant de visiter 

le détonant musée Andy Warhol ou le Fort Pitt.

5. Gettysburg > Shenandoah (230 km)
Hôtel **/***

Les bleus et les gris s’affrontèrent dans les champs de 

Gettysburg lors de la plus grande bataille de la guerre de 

Sécession. Direction les Blue Ridge Mountains, protégées 

par le Shenandoah National Park.

Pittsburgh

Virginia Beach

Philadelphie

LancasterGettysburg

Shenandoah

Charlottesville

Williamsburg

Washington, DC
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
11 nuits dans des hôtels **/*** • 11 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes et surcharges) • La 
garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 819 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

6. Shenandoah > Charlottesville (95 km)
Hôtel **/***

Entourée de vignobles réputés, Charlottesville est le 

siège de la prestigieuse université de Virginie alors que 

Monticello fut la superbe résidence néo-classique de 

Thomas Jefferson, le 3e président américain.

7. Charlottesville > Williamsburg (205 km)
Hôtel **/***

En suivant le cours de la James River, vous ralliez 

Richmond, capitale de la Virginie. L’histoire continue avec 

Jamestown, la première colonie anglaise d’Amérique, et 

Williamsburg.

8. Williamsburg > Virginia Beach (95 km)
Hôtel **/***

L’ancienne capitale de la Virginie anglaise est un musée du 

XVIIIe siècle à ciel ouvert. Puis, accordez-vous un peu de 

détente à Virginia Beach, populaire station balnéaire très 

agréable.

9. Virginia Beach > Washington, DC (350 km)
Hôtel **/***

Il est temps de se rapprocher de la capitale fédérale. 

Découvrez ses superbes musées et ses monuments dédiés 

aux grands hommes de la nation. 

10. Washington, DC
Hôtel **/***

La Maison Blanche, le Capitole, les Archives Nationales,  

le Lincoln Memorial, Georgetown, etc., Washington, DC 

regorge d’attraits ! Une journée entière ne sera pas de trop 

pour tous les apprécier.

11. Washington, DC > Philadelphie (235 km) 
Hôtel **/***

Sur la route, passez par Annapolis, la plus vieille ville du 

Maryland, petit port aux maisons coloniales et visitez la 

maison d’Edgar Poe à Baltimore. 

12. Philadelphie 
Derniers instants dans les racines de la nation sauf si vous 

avez décidé de jouer les prolongations.

Gettysburg © Delmas Lehman | stock.adobe.com
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Découverte des 
Grands Lacs
Marchez sur les traces des voyageurs 
faisant du portage en route vers le pays 
des fourrures. Cernée de forêts immenses, 
ponctuée de vieux phares, au carrefour 
du St-Laurent et du Mississippi, cette 
gigantesque mer intérieure est l’une des 
régions les plus attachantes d’Amérique.

États-Unis Est
 Autotour

16 jours / 15 nuits

 Un itinéraire original, hors de sentiers 
battus

 Le renouveau de Minneapolis et de 
Detroit

 L’architecture, les musées et les plages 
de Chicago

 Sur les traces des trappeurs et des 
draveurs

Nos points forts

Lac Supérieur © Elenathewise | stock.adobe.com

1. Minneapolis
Hôtel **/***

Bienvenue à Minneapolis ! À l’architecture et aux musées, 

aux vieux entrepôts devenus restaurants branchés, ajoutez 

le Mall of America, le paradis du shopping !

2. Minneapolis > Duluth (260 km)
Hôtel **/*** 

Crochet par Stillwater, village historique sur la St Croix 

River avant d’emprunter l’Evergreen Memorial Drive 

traversant les bois de plusieurs parcs jusqu’à Duluth, à 

l’intense activité maritime.

3. Duluth > Marquette (410 km)
Hôtel **/***

Direction le Michigan sur la péninsule supérieure en 

longeant la côte plantée d’une collection de phares. Passez 

en bateau sur l’Isle Royale National Park avant Marquette.

4. Marquette > St-Ignace (260 km)
Hôtel **/***

Après Marquette, qui rend hommage à l’un des explorateurs 

de la région, admirez les falaises du Pictured Rocks National 

Lakeshore. Puis, poussez jusqu’à Sault Ste Marie.

5. St-Ignace 
Hôtel **/***

Ne manquez pas l’excursion à l’île rocheuse de Mackinac, 

couverte de forêts, avec son vieux fort, ses habitations 

indiennes et ses maisons anciennes.

6. St-Ignace > Traverse City (175 km)
Hôtel **/***

Après le détroit de Mackinac, entre lac Supérieur et Huron, 

succession de dunes, phares et petits ports aux maisons de 

Minneapolis

Duluth Marquette

Detroit

Pittsburgh

Cleveland

Elkhart

La Crosse

Chicago

St-Ignace

Traverse
City

Niagara
Falls
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
15 nuits dans des hôtels **/*** • 15 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes et surcharges) • La 
garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1009 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

bois jusqu’à Traverse City.

7. Traverse City > Detroit (440 km)
Hôtel **/***

Pontiac plaira aux amateurs de grosses cylindrées avant le 

formidable musée Henry Ford à Dearborn, une fantastique 

leçon sur l’“american way of life”.

8. Detroit > Niagara Falls (405 km) 
Hôtel **/***

Rêvez à la Nouvelle France devant la statue de Cadillac qui 

fonda la ville de Detroit en 1701 avant de prendre la route 

jusqu’à Niagara Falls, célèbre pour ses chutes.

9. Niagara Falls > Pittsburgh (395 km)
Hôtel **/***

Après avoir admiré l’impressionnant spectacle des 

Niagara Falls, direction Pittsburgh, ancien haut lieu de 

la sidérurgie, qui est devenue l’une des villes les plus 

agréables des États-Unis.

10. Pittsburgh > Cleveland (215 km)
Hôtel **/***

Une visite au musée Andy Warhol s’impose avant de 

rejoindre Cleveland, la plus grande ville de l’Ohio située 

sur la rive sud du lac Érié.

11. Cleveland > Elkhart (390 km)
Hôtel **/***

Passage obligé par le Rock and Roll Hall of Fame, puis 

route pour Fort Wayne avant Monroe qui vous amènera en 

Indiana. Retour dans le passé cultivé par la plus importante 

communauté Amish du pays.

12. Elkhart > Chicago (180 km)
Hôtel **/***

Retour au XXIe siècle. Chicago, avec son architecture, sa 

vie culturelle et ses musées, est l’une des plus belles villes 

américaines.

13. Chicago
Hôtel **/***

Profitez de cette journée pour découvrir l’Art Institute, 

monter à la Willis Tower ou flâner le long du lac Michigan.

14. Chicago > La Crosse (450 km)
Hôtel **/***

Spoonbridge and Cherry © Meet Minneapolis

Départ pour La Crosse, ancien poste de traite français, 

en passant par Milwaukee, célèbre pour ses bières, et 

Madison, d’où la vue est superbe depuis son capitole.

15. La Crosse > Minneapolis (255 km)
Hôtel **/***

Remontez la pittoresque vallée du Mississippi jusqu’à 

Minneapolis, ancien royaume des draveurs pilotant les 

piles de bois, ponctuée de villages aux noms évocateurs 

comme Trempealeau.

16. Minneapolis
“Bye bye” !
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Légendaire
Route 66
Une traversée des Grands Lacs au 
Pacifique à travers huit États, une 
Amérique profonde, hors des sentiers 
battus, une évocation nostalgique 
de l’âge d’or des USA, illustration 
d’un certain rêve américain, fait de 
rock’n’roll et de belles “bagnoles”. 

États-Unis Est/Ouest
 Autotour

16 jours / 15 nuits

 La “Mother Road” de Chicago à Los 
Angeles

 Le panorama impressionnant au pied du 
Grand Canyon

 La démesure de Las Vegas avec ses 
hôtels extravagants

 Santa Monica et sa jetée en point final de 
ce périple

Nos points forts

© Michael Corrigan | dreamstime.com

1. Chicago  
Hôtel **/***

Bienvenue à Chicago, la capitale du Midwest et l’une des 

plus belles villes américaines. 

2.  Chicago
Hôtel **/***

En plus d’une situation privilégiée au bord du lac Michigan, 

cette ville possède une architecture audacieuse, un bouquet 

de gratte-ciel orgueilleux et une vie culturelle intense.

3. Chicago > St Louis (480 km)
Hôtel **/***

Traversée des plaines agricoles de l’Illinois et rencontre avec 

Abraham Lincoln à Springfield et Mark Twain à Hannibal, 

avant St Louis, à la confluence du Missouri et du Mississippi.

4. St Louis > Springfield (340 km)

Hôtel **/***

La gigantesque “Gateway Arch”, symbolise la porte de 

l’Ouest, terre promise pour tous les émigrants.

5. Springfield > Tulsa (300 km)
Hôtel **/***

Au débouché des monts Ozarks, Joplin illustre toute 

l’esthétique rétro de la Route 66 avec ses motels, ses bars, 

ses stations-service et leurs enseignes. Avant de rejoindre 

Tulsa, crochet par Bartlesville et Woolaroc, à la fois réserve 

naturelle avec ses bisons et musée sur l’histoire de l’Ouest.

6. Tulsa > Oklahoma City (180 km)
Hôtel **/***

Arrêt à l’intéressant Gilcrease Museum, avant de suivre 

la “Piste des larmes”, celles des Séminoles, Cherokees et 

autres tribus déportées.

Los Angeles

Chicago

Holbrook

Canyon
GrandLas Vegas

Tucumcari

Santa
Fe

St Louis
Springf eld

Tulsa

Oklahoma City

Amarillo
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
15 nuits dans des hôtels **/*** • 13 jours de location de voiture (pas de voiture les 
jours 1 et 2 à Chicago) en kilométrage illimité et en formule Fully (CDW, EP et 
toutes les taxes et surcharges) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les frais 
d’abandon entre Chicago et Los Angeles (USD 500 HT) • Les repas, boissons, 
pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et dépenses 
personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans 
“Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 959 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

7. Oklahoma City > Amarillo (420 km)
Hôtel **/***

Le Cadillac Ranch, l’un des monuments du pop-art les plus 

connus, est l’emblème d’Amarillo.

8. Amarillo > Tucumcari (200 km)
Hôtel **/***

Les “llanos estacados” du Texas abritent d’immenses 

ranchs où le bétail est omniprésent. Ne manquez pas le 

multicolore Palo Duro Canyon, lieu d’une grande bataille 

entre les tuniques bleues et les Comanches en 1874.

9. Tucumcari > Santa Fe (280 km)
Hôtel **/***

Traversez les monts Sangre de Cristo pour découvrir Santa 

Fe, charmante ville indienne et espagnole, nichée autour 

de sa plaza, devenue capitale artistique. 

10. Santa Fe
Hôtel **/***

Les églises en adobe rouge des pueblos indiens des 

montagnes se détachent de l’azur du ciel sur le chemin qui 

mène à Taos.

11. Santa Fe > Holbrook (510 km) 
Hôtel **/***

Passez par les villes fantômes de Golden et Madrid pour 

rejoindre Albuquerque à la belle collection d’enseignes rétro. 

12. Holbrook > Grand Canyon (270 km) 
Hôtel **/***

Pour rejoindre le Grand Canyon, passez par 

l’impressionnant Meteor Crater, Flagstaff et le Wupatki 

National Monument.

13. Grand Canyon > Las Vegas (475 km) 
Hôtel **/***

Un survol en hélicoptère (en option) s’impose pour 

apprécier la topographie tourmentée de la région. Ensuite, 

prenez la route via Seligman et Kingman, hauts lieux de la 

Route 66, jusqu’à Las Vegas, ses miracles et ses mirages.

14. Las Vegas > Los Angeles (450 km)
Hôtel **/***

Suivez le Colorado jusqu’à Needles puis traversez le désert de 

Mojave par Amboy à la recherche du Bagdad Café avant Los 

© BlueOrange Studio | stock.adobe.com

Angeles et le Santa Monica Boulevard, symbole de l’Eldorado.

15. Los Angeles 
Hôtel **/***

Profitez de cette journée pour découvrir les nombreux 

quartiers de la “Cité des Anges” ou pour expérimenter 

les attractions, inspirées des grosses productions 

hollywoodiennes, à Universal Studios.

16. Los Angeles 
Pourquoi ne pas aller vous détendre sur une plage 

paradisiaque d’Hawaï ?

LA ROUTE 66 EN HARLEY

Pour vivre à fond le mythe, parcourez la Route 
66 en Harley Davidson !
Vous pouvez réaliser l’itinéraire ci-contre en 
formule hébergement + location de moto.
À partir de 2089 € par personne en chambre 
double avec 1 moto.
Et si vous voulez vous la jouer bande de motards 
version “Wild Hugs”, pas de problème : nous 
avons 19 dates de départ d’avril à octobre à vous 
proposer pour sillonner la Route 66 en groupe 
avec guide et véhicule d’assistance durant 15 
jours / 14 nuits.
À partir de 4689 € par personne en chambre 
double avec 1 moto.
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Courts séjours

États-Unis Est
À la carte

Happy en Virginie

Sur la côte Atlantique, Virginia Beach, ville natale 
du célèbre chanteur Pharrell Williams, est une cité 
balnéaire appréciée des jeunes comme des familles. 
Votre hôtel, idéalement situé sur une belle et longue 
plage, vous offrira un accès privilégié à toutes les 
attractions. Vous profiterez pendant votre séjour d’une 
balade guidée en kayak pour aller voir les dauphins 
en pleine mer. À faire ou voir aussi : paddleboard, 
Musée de l’Aviation militaire (il est même possible de 
s’offrir un vol dans un de ces merveilleux coucous), 
Chesapeake Bay Bridge and Tunnel… Direction 
ensuite Charlottesville, installée parmi les contreforts 
orientaux des monts Blue Ridge et dotée d’une riche 
histoire, d’un cadre naturel d’une grande beauté et de 
nombreuses attractions culturelles. Pendant votre 
passage ici, vous visiterez Monticello, la demeure de 
Thomas Jefferson, le 3e Président des États-Unis et l’un 
des plus célèbres. 

5 jours / 4 nuits

LE PRIX COMPREND
3 nuits à Virginia Beach à l’hôtel Oceanfront Inn ** • 1 nuit à Charlottesville 
à l’hôtel Sleep Inn & Suites ** • 1 petit déjeuner • Une balade guidée en 
kayak pour aller voir les dauphins • L’entrée à Monticello

© Vermont Department of Tourism and Marketing

À partir de 419 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12

Au cœur de la baie de Chesapeake

Ce périple au cœur du Maryland, divisé en deux par la 
baie de Chesapeake, plus grand estuaire des États-Unis, 
sera l’occasion de découvrir trois villes charmantes qui 
ont chacune leurs spécificités. Baltimore, ancien centre 
industriel, est une ville attrayante notamment dans le 
quartier de Federal Hill. Vous pourrez en apprécier tous 
les attraits lors du tour en trolley que l’on vous a prévu. 
Puis, vous partirez pour Annapolis où se dresse le plus 
ancien Capitole du pays et siège l’US Naval Academy. 
Enfin, c’est à St Michaels, où une visite du Chesapeake 
Bay Maritime Museum vous attend, que vous passerez 
votre dernière nuit.

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
1 nuit à Baltimore à l’hôtel Marriott Inner Harbor *** • 1 nuit à Annapolis 
à l’hôtel Quality Inn ** • 1 nuit à St Michaels à l’hôtel Best Western Motor 
Inn ** • 2 petits déjeuners • Le tour de Baltimore en trolley en service 
regroupé avec guide anglophone • L’entrée au Chesapeake Bay Maritime 
Museum

À partir de 559 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.
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Maine authentique

Newport côté historique

Vermont gateway
Venez apprécier les différentes facettes du Maine 
avec ce package qui combine découverte terrestre 
et maritime. Vous commencerez par une croisière à 
bord d’une goélette au large de Boothbay Harbor, puis 
c’est l’Acadia National Park que vous pourrez visiter 
lors de vos 2 nuits à Bar Harbor. Enfin, vous partirez à 
la chasse au homard lors d’une sortie en mer des plus 
instructives.

Petite ville et célèbre port de plaisance, Newport connue 
son apogée aux XIXe et XXe siècles lorsqu’elle devint une 
station balnéaire huppée où les citadins, notamment 
New Yorkais, construisirent des magnifiques demeures 
avec vue sur l’océan. La visite de ces “mansions” est un 
incontournable lors d’un passage ici. Nous vous avons 
donc prévu tout d’abord un survol en hélicoptère pour 
apprécier l’immensité des propriétés, puis une entrée 
pour The Breakers, la maison des Vanderbilt, et pour un 
autre de ces fameux “châteaux” qui vous surprendront 
à coup sûr.

C’est en plein cœur des Green Mountains, paysage de 
collines ondulantes aux épaisses forêts, que se trouve 
le charmant village de Manchester. Votre pied-à-terre, 
un hôtel 4* confortable, disposant notamment d’une 
piscine et d’un spa, vous permettra d’apprécier cette 
magnifique région. Pour agrémenter votre séjour, une 
activité originale a été prévue. 

4 jours / 3 nuits

4 jours / 3 nuits

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
1 nuit à Boothbay Harbor à l’hôtel Inns at Greenleaf Lane • 2 nuits à 
Bar Harbor à l’Harborside Hotel & Marina **** • 1 petit déjeuner • Une 
croisière en goélette depuis Boothbay Harbor (2h) • Une croisière pour 
aller pêcher le homard depuis Bar Harbor (2h)

LE PRIX COMPREND
3 nuits à Newport à l’hôtel Viking *** • Un survol en hélicoptère des plus 
belles demeures de Newport (10/12 min) • L’entrée à The Breakers et à 
une autre maison du bord de mer (excepté Hunter House)

LE PRIX COMPREND
3 nuits à Manchester à l’hôtel Equinox Golf Resort & Spa **** • Une 
activité à choisir parmi une leçon de conduite d’un Range Rover sur 
terrain accidenté, un cours de tir à l’arc et une journée d’enseignement de 
pêche à la mouche

À partir de 589 € par personne en base double
Pas de réduction enfant

À partir de 559 € par personne en base double
Pas de réduction enfant

À partir de 1049 € par personne en base double
Âge minimum : 18 ans

Départs quotidiens du 13/05 au 27/10

Départs quotidiens du 01/04 au 31/10

Départs quotidiens du 01/04 au 31/10

Romance au Squam Lake

Situé en plein cœur du New Hampshire, le Squam Lake 
et ses alentours seront votre terrain de jeu pendant 
quelques jours. Des balades en forêt ou sur les rives 
du lac (un déjeuner pique-nique est inclus) et un 
tour en bateau agrémenteront votre séjour ici. Côté 
hébergement, vous serez accueillis dans un charmant 
établissement de grand standing, membre des Small 
Luxury Hotels of the World, offrant 24 chambres. 
Un dîner aux chandelles complètera cette escapade 
romantique.

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
3 nuits à Holderness à l’hôtel The Manor on Golden Pond **** • Les petits 
déjeuners, 1 déjeuner pique-nique et 1 dîner aux chandelles • Une croisière 
sur le Squam Lake (1h30)

À partir de 889 € par personne en base double
Âge minimum : 12 ans

Départs quotidiens du 01/04 au 15/10

Portland Head Lighthouse © Christophe JULIEN
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New York

États-Unis Est
À la carte

Discover New York

S’adressant à tous et étudié avec soin, ce package 
intéressera particulièrement les visiteurs avides 
de découvertes au juste prix. Nous avons prévu 
l’indispensable avec des transferts, des billets pour la 
Statue de la Liberté et la montée à l’observatoire One 
World et un hôtel bien situé, proche de Central Park. 
Pour le reste, n’hésitez pas à nous demander, nous 
pourrons réserver des shows, excursions, matchs de 
basket ou de baseball, survols hélicoptère, etc. Le choix 
est infini !

5 jours / 4 nuits

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroport/hôtel A/R en navette • 4 nuits à l’hôtel Park 
Lane **** • Un billet de ferry pour aller à la Statue de la Liberté • Un billet 
pour monter à l’observatoire One World

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

Adulte

23

118

212

26

142

236

25

153

245

Enfant
<12 ans

Véhicule

Véhicule

En navette*

En voiture privée (1 à 3 personnes)

En stretch limousine (1 à 5 personnes)

Aéroport (LGA)/hôtels de Manhattan
ou vice versa

Aéroport (LGA)/hôtels de Manhattan
ou vice versa

Aéroport (LGA)/hôtels de Manhattan
ou vice versa

Aéroport (JFK)/hôtels de Manhattan
ou vice versa

Aéroport (JFK)/hôtels de Manhattan
ou vice versa

Aéroport (JFK)/hôtels de Manhattan
ou vice versa

Aéroport (EWR)/hôtels de Manhattan
ou vice versa

Aéroport (EWR)/hôtels de Manhattan
ou vice versa

Aéroport (EWR)/hôtels de Manhattan
ou vice versa

* Seuls les hôtels situés entre Battery Park et la 125e rue sont desservis 

Carte Métro/bus
Valable 7 jours consécutifs
Le moyen le plus pratique et le plus économique pour se déplacer 
dans New York (trajets illimités sur le réseau MTA).

Adulte

41

Enfant
<12 ans

Se déplacer
Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

À partir de 879 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 02/01 au 25/12

Transferts
Prix par personne et par trajet en euros

Prix par personne et par trajet en euros

Prix par personne et par trajet en euros
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* Tarifs à partir de, non valables à certaines dates - billets non modifiables et non 
remboursables dès la réservation - prépaiement obligatoire

* Tarifs à partir de, non valables à certaines dates - billets non modifiables et non 
remboursables dès la réservation - prépaiement obligatoire

* Tarifs à partir de, non valables à certaines dates - prépaiement obligatoire

Réservation de restaurants
Service très demandé, nous vous offrons la possibilité de planifier 
à l’avance vos déjeuners ou dîners pendant votre séjour à “Big 
Apple”. Du plus sophistiqué (Petrossian) au plus exclusif (The 
View), en passant par le japonais (Benihana) ou encore le “jazzy” 
(Cotton Club), nous nous occupons des réservations en fonction de 
vos désirs et vous confirmons les restaurants souhaités avant votre 
départ de France. 

Tour en bus à impériale – “All Around”
Billet valable 48h – départ : horaire variable en fonction du tour
Circuits avec arrêts multiples et possibilité de montées et descentes 
à volonté.
Au programme, un tour de Downtown avec un passage par Times 
Square, l’Empire State Building, SoHo, Chinatown, Little Italy, le 
One World Trade Center, le Lower East Side, les United Nations, etc. 
auquel s’ajoute un tour d’Uptown (incluant Harlem), de Brooklyn, 
de Manhattan de nuit (sans montées et descentes à volonté), une 
croisière en ferry avec 2 arrêts dans le port de Manhattan, l’entrée 
au Museum of the City of New York ou au New York Historical 
Society Museum & Library et une carte “Eat & Play” donnant des 
réductions dans certains restaurants.

Les chutes du Niagara en avion
Durée : 18h – départ : entre 04h00 et 06h00 (l’hôtel doit être situé 
entre la 21e et la 58e rue), le mardi, jeudi et samedi du 01/01 au 31/03 
et du 01/11 au 31/12, du lundi au vendredi du 01/04 au 31/05 et du 
01/10 au 31/10, et du lundi au samedi du 01/06 au 30/09
Longue journée qui débute par un transfert vers l’aéroport JFK 
pour prendre un vol à destination de Buffalo. À l’arrivée, route 
pour Niagara Falls que vous visiterez après le déjeuner avec vue 
panoramique. Ensuite, croisière jusqu’aux chutes (remplacé en 
hiver par “Journey Behind the Falls”, une balade de 30 à 45 minutes 
à travers ascenseurs et tunnels pour rejoindre des plates-formes 
d’observations au plus près des chutes) avant le retour à New York. 

Adulte

Adulte

Adulte

77

63

665

Enfant
<12 ans

Enfant
3<12 ans

Enfant
<12 ans

54

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Passeport obligatoire

Shows à Broadway
Mondialement connu, Broadway est la Mecque des comédies 
musicales. De nombreux spectacles sont proposés comme 
Wicked, Chicago, Le Fantôme de l’Opéra, Aladdin, Le Roi Lion, 
etc. alors interrogez-nous pour connaître les tarifs et effectuer vos 
réservations.

Observatoire One World
Ouvert de 09h00 à 21h00
Billet d’accès au belvédère perché au 102e étage du bâtiment 
flambant neuf pour un somptueux panorama de 360° sur le 
bouquet de gratte-ciel de Manhattan et la Statue de la Liberté.

Billets pour les matchs de sports US
Venez assister à un spectacle à part entière. Votre séjour à New 
York est une occasion unique d’apprécier les 4 sports majeurs aux 
États-Unis dans l’enceinte d’un stade mythique comme le Madison 
Square Garden ou le MetLife Stadium. Basketball, baseball, 
football américain ou hockey sur glace, nous vous proposons de 
réserver à l’avance ces rencontres qui se jouent bien souvent à 
guichets fermés.

CityPASS
Valable 9 jours consécutifs à partir de la 1re utilisation
Carnet de coupons donnant accès à 6 attractions incontournables 
de New York : observatoire de l’Empire State Building, Musée 
Américain d’Histoire Naturelle, Metropolitan Museum of Art, 
Musée Guggenheim OU observatoire du Top of the Rock, croisières 
Circle Line OU ferry pour la Statue de la Liberté & Ellis Island et 
Mémorial et Musée du 11 septembre OU Intrepid Sea, Air & Space 
Museum.

The Ride
Durée : 1h15 - départ : à déterminer
Venez vivre une expérience spectaculaire et interactive en 
montant à bord d’un bus high-tech. Durant le parcours, vous 
assisterez à des spectacles de stand-up, écouterez des chansons de 
Broadway et en plus, vous apprendrez des faits intéressant sur la 
ville, tout en découvrant les sites principaux à travers des fenêtres 
panoramiques. Une attraction très populaire à ne rater sous aucun 
prétexte !

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

64

130

81

34

Enfant
<12 ans

Enfant
<18 ans

Enfant
6<12 ans

Enfant
5<13 ans

28

107

Excursions et activités
Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits

Âge minimum : 6 ans

Adulte

108*

159*

Catégorie “Mezzanine arrière”

Catégorie “Mezzanine avant”

Enfant
<12 ans
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New York

États-Unis Est
À la carte

Times Square

Tour sur le thème du cinéma et des séries TV
Durée : 2h30 - départ : 10h00 (sauf le lundi et mercredi du 07/01 
au 13/03)
Tour guidé en bus pour découvrir une quarantaine de lieux de 
tournages de “Spider-Man” à “Breakfast at Tiffany’s”, du “Diable 
s’habille en Prada” à “King Kong”, de “Sex & The City” à “Modern 
Family”, etc.

Survol hélicoptère “The New Yorker”
Durée : 15 min – départ : de 09h00 à 17h00 du lundi au samedi
Survol avec vues sur la Statue de la Liberté, Ellis Island, le Chrysler 
et l’Empire State Buildings, l’USS Intrepid, l’Hudson River, etc.

Tour spécial “Gossip Girl”
Durée : 3h – départ : 10h00 (les jours d’opération varient en 
fonction de la saison)
Tour guidé en bus pour partir sur les traces de Blair, Serena et plus 
généralement de la jeunesse dorée de l’Upper East Side qui ont 
fait les beaux jours de la série avec au menu les principaux lieux de 
tournages. 

Survol hélicoptère “The Ultimate Tour”
Durée : 22 min – départ : de 09h00 à 17h00 du lundi au samedi
Survol avec vue sur le Financial District, la Statue de la Liberté, 
le Chrysler et l’Empire State Buildings, Central Park, le Yankee 
Stadium, l’Université de Columbia, le pont George Washington, etc.

Location de vélo
Durée : 3h – départ : à partir de 09h00
Idéal pour une découverte libre de Central Park, le poumon vert de 
Manhattan, et des quartiers alentours. 

Tour de Manhattan
Durée : 4h (+ temps passé à la Statue de la Liberté et sur Ellis 
Island) – départ : 09h30 le samedi du 01/01 au 31/03 et en plus le 
vendredi du 01/04 au 31/12
Tour d’orientation guidé en bus, parfait pour une approche très 
complète de Manhattan qui permettra de découvrir Central Park, 
la 5e Avenue, Times Square, Greenwich Village, Harlem, Little Italy, 
Chinatown, Wall Street, etc., le tout agrémenté de quelques arrêts.
Avec l’option “Statue de la Liberté et Ellis Island” s’ajoute le billet 
de ferry menant à l’île de la Statue de la Liberté et à Ellis Island où 
est retracé de manière émouvante l’histoire de l’immigration aux 
États-Unis (retour libre à l’hôtel).

Balade “foodie” dans Uptown et Harlem
Durée : 4h (dégustations incluses) – départ : 09h00 le vendredi (du 
01/04 au 31/10)
Cette balade guidée à pied permet d’en apprendre plus sur Uptown 
et Harlem, tout en dégustant des plats caractéristiques de la cuisine 
locale et qui font partie de l’histoire des lieux. 

Harlem by night
Durée : 5h (2 cocktails et dîner “soul food” inclus) – départ : 19h00 
le lundi et jeudi
Soirée axée sur la découverte du quartier de Harlem suivie d’un dîner 
“soul food” avant d’assister à une “jam session” dans un club local.

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte Adulte

Adulte Adulte

51

302

64

359

20 62

72 167

23

Enfant
6<10 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<11 ans

Enfant
5<12 ans

Enfant
3<12 ans Enfant

<12 ans

Excursions et activités
Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits
Le tour est guidé en anglais mais grâce à une app, il 
est possible d’avoir les commentaires en français

Passeport obligatoire - taxes de sécurité incluses
Au départ de l’héliport Downtown situé Pier 6 
& East River

Âge minimum : 12 ans

Passeport obligatoire - taxes de sécurité incluses
Au départ de l’héliport Downtown situé Pier 6 
& East River

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits (sans 
siège dans le bus)

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits
Petit groupe de 4 (minimum) à 12 participants Petit groupe de 4 (minimum) à 15 participants

35

-

11 47

62

15Option “Statue de  la Liberté et Ellis Island”
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NEW

NEW

Visite d’Harlem et messe gospel 
Durée : 4h (ou 5h avec brunch) – départ : 09h30 le dimanche
Découverte en bus et à pied de quelques-uns des sites marquants 
du quartier comme l’Apollo Theater, la Morris Jumel Mansion et de 
charmantes enclaves résidentielles formées de vieilles demeures 
patriciennes, suivie de l’office au son des chants gospels (tenue 
correcte exigée). Possibilité de clôturer l’expérience par un brunch 
afro-américain traditionnel avec orchestre local.

Visite d’Harlem et concert gospel 
Durée : 4h (ou 5h avec déjeuner “soul food”) – départ : 09h00 le 
mercredi
Tour des principaux attraits du quartier conclu par un concert 
donné par les choristes d’une association locale (sans service 
religieux). Possibilité de choisir cette visite avec ou sans déjeuner 
“soul food”.

62

62

110

110

Croisière “Landmark”
Durée : 1h30 – départ : horaire à déterminer
Passage en bateau aux alentours de la partie sud de Manhattan.

Croisière jazz sur le Clipper City
Durée : 2h – départ : 19h15 du 01/06 au 31/08 et 18h15 du 01/09 au 
30/09 les 1ers et 3es mercredis de chaque mois
Monter à bord d’une goélette à 2 mâts longue de 49 m qui se 
transforme en club de jazz le temps d’une soirée. Une façon 
originale de se divertir tout en appréciant la vue imprenable sur la 
plus fameuse “skyline” du monde.

Dîner-croisière “Bateaux New York” 
Durée : 3h (dîner 3 plats inclus (hors boissons)) – départ : 19h00 
(embarquement à 18h15)
Une soirée combinant l’attrait d’une croisière nocturne à New York 
et l’élégance d’un dîner ponctuée de musique jazz live.
À noter : tenue de soirée exigée pour les femmes et chemise et veste 
obligatoires pour les hommes.

Adulte

43

104

Enfant
<13 ans

36

59

À la découverte du New York des immigrés
Durée : 3h30 – départ : 09h00 le mardi, mercredi, jeudi et samedi et 
09h30 le lundi et vendredi (du 01/04 au 31/12)
Un parcours atypique qui vous permettra de découvrir les quartiers 
de Greenwich, SoHo, Little Italy et Chinatown, leur architecture et 
leur histoire, et d’en apprendre plus sur les premiers immigrés qui 
se sont installés à New York.

Tour à pied de Brooklyn
Durée : 3h – départ : 09h00 le lundi et jeudi (du 01/04 au 31/10) 
Départ en métro (ticket non inclus) pour une découverte guidée à 
pied de la mosaïque foisonnante de populations d’origines diverses, 
de religions et de cultures vivant dans un décor de village illustré 
par les jolies “brownstones” de Brooklyn Heights et les quartiers de 
Downtown Brooklyn et DUMBO.

Atelier “street art” à Bushwick
Durée : 2h – départ : 14h00 du lundi au vendredi (du 01/04 au 
31/10)
Balade guidée dans le quartier le plus branché de Brooklyn à la 
découverte des fresques murales avant de laisser libre cours à 
votre imagination et votre talent (mais assisté d’un artiste local) 
pour remplir la toile blanche qui vous sera fournie. Bien sûr, vous 
repartirez avec votre œuvre !

Tour de Triboro : du hip hop aux hipsters
Durée : 7h (déjeuner BBQ inclus) – départ : 09h00 le samedi (du 
01/04 au 31/10)
Départ en bus pour plonger au cœur du Bronx, de Brooklyn et du 
Queens afin de découvrir les trois boroughs les plus en vogue de 
New York et vous imprégner de leur énergie et de leur richesse 
culturelle.

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

466*

123

63

53

Enfant
6<12 ans

Enfant
3<12 ans

Enfant
<11 ans

Enfant
3<12 ans

40

43

104

47

47

85

85

Excursions et activités
Prix par personne en euros

Petit groupe de 2 (minimum) à 10 participants

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Âge minimum : 6 ans
* Prix valable de 1 à 4 personnes

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits (sans 
siège dans le bus)
Groupe de 6 (minimum) à 25 participants

Central Park © RCPI Landmark Prop/Bart Barlow

Attention : pour le 21/04, 22/12 et 29/12, supplément de 10 € par personne sans brunch et 
de 10 € par personne avec brunch.

Attention : pour le 24/12 et 31/12, supplément de 10 € par personne sans déjeuner et de 10 € 
par personne avec déjeuner.

Adulte

Adulte

Sans brunch

Sans déjeuner

Avec brunch

Avec déjeuner

Enfant
<12 ans

Enfant
<12 ans

210

216

224

Adulte

Adulte

Du dimanche au jeudi

Vendredi

Samedi

Enfant
<13 ans

Enfant
<12 ans
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Les grandes 
villes

États-Unis Est
À la carte

Échappée à Boston

La capitale du Massachusetts propose une ambiance 
très européenne avec ses quartiers au charme 
suranné, son architecture très anglaise, ses universités 
reconnues et sa richesse culturelle qu’on retrouve dans 
de nombreux musées. Profitez d’un long week-end pour 
faire une escapade à Boston, vous ne serez pas déçus !

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
3 nuits à l’hôtel Boston Park Plaza *** • Les transferts aéroport/hôtel 
A/R en navette • Un tour de ville en trolley en service regroupé avec guide 
anglophone

La Maison Blanche - Washington, DC © davidevison | fotolia.com

À partir de 289 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12

Washington, DC : un séjour “capitale”

Marquée par un style néoclassique et l’absence de 
gratte-ciel, disposant de nombreux parcs et de larges 
avenues, Washington, DC est une ville au paysage 
urbain très aéré. Ajoutez à ça des musées de renommée 
mondiale (pour les plupart gratuit) et des bâtiments 
historiques de premier ordre (dont la Maison Blanche) 
et vous obtiendrez une métropole très agréable à 
arpenter et à découvrir.

5 jours / 4 nuits

LE PRIX COMPREND
4 nuits à l’hôtel The Wink ***sup • Les transferts aéroport/hôtel A/R en 
navette • Un tour du “Mall” en segway en service regroupé avec guide 
anglophone

À partir de 419 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

Croisière aux baleines
Durée : 3h – départ : horaire à déterminer (du 25/03 au 18/11)
Croisière pour aller observer les baleines avec la présence à bord 
d’un chercheur du New England Aquarium qui vous permettra 
d’approfondir vos connaissances sur ces mammifères.

Explorer Pass
Valable 30 jours consécutifs à partir de la 1re utilisation
Choisissez 3 des 20 attractions possibles et profitez au mieux de 
Washington, DC. Vous pourrez par exemple visiter l’International 
Spy Museum, découvrir Mount Vernon où vécu George Washington 
ou parcourir le Mall à vélo.

Adulte

Adulte

56

67

Enfant
<12 ans

Enfant
3<13 ans

38

44

Excursions et activités à Boston

Excursions et activités à Washington, DC
Prix par personne en euros

Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits
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À l’assaut de Chicago

Chicago, affectueusement surnommée “Windy City” 
par ses habitants, est l’une des plus belles villes des 
États-Unis. De nombreux courants architecturaux sont 
partis d’ici et il n’est donc pas rare que des bâtiments Art 
Déco côtoient des immeubles modernes tout en verre. 
L’Art Institute est le 2e plus grand musée d’art du pays 
et sa renommée vient notamment de ses collections 
de peintures impressionnistes. Et le lac Michigan avec 
ses plages confère au lieu une touche unique qui plait 
forcément.

5 jours / 4 nuits

LE PRIX COMPREND
4 nuits à l’hôtel Inn of Chicago **sup • Les transferts aéroport/hôtel A/R en 
navette • Une Go Card 3 attractions (à choisir parmi une sélection de 29)

À partir de 329 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12

Histoire et culture à Philadelphie

La ville qui a vu naître les États-Unis regorge d’attraits, 
aussi bien au niveau historique avec Independence Hall, 
la Cloche de la Liberté et Elfreth’s Alley, qu’au niveau 
culturel avec la Fondation Barnes, le Art Museum et 
le Rodin Museum, mais aussi au niveau culinaire avec 
le Reading Terminal Market, où les Amish viennent 
vendre leur récolte, et les nombreux restaurants de 
chefs étoilés. Vous l’avez compris, Philadelphie n’attend 
plus que vous !

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
3 nuits au Philadelphia 201 Hotel **sup • Les transferts aéroport/hôtel A/R 
en navette • Un Philadelphia Pass 2 jours (différentes attractions à choisir 
parmi un choix de 36)

À partir de 439 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12

“Skyline” de Chicago © f11photo | fotolia.com

Tour de ville avec montée à l’observatoire du
Hancock Center
Durée : 4h – départ : 09h30
Visite très complète de Chicago incluant notamment Michigan 
Avenue, le Loop et les fameux Grant et Lincoln Parks, avant 
l’apothéose au sommet du Hancock Center pour un panorama sur 
la ville et le lac Michigan.

Penn Museum
Ouvert de 10h00 à 17h00 du mardi au dimanche
Billet d’entrée qui vous permettra de découvrir la fascinante 
histoire de l’humanité au sein du plus grand musée universitaire 
des États-Unis avec notamment des objets provenant du monde 
entier, dont un sphinx, des momies, des masques et des antiquités.

Adulte

Adulte

79

18

Enfant
5<15 ans

Enfant
6<19 ans

50

12

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits

Tour culinaire dans le “Loop”
Durée : 3h (dégustations incluses) – départ : 11h30 du lundi au samedi 
Visite gastronomique dans le quartier du “Loop” menée par un 
guide local passionné et expérimenté qui vous donnera un bon 
aperçu de la nourriture locale (6 stops dans des restaurants sont 
inclus), de l’histoire, de l’art et de l’architecture des lieux. En prime, 
entrée gratuite à l’Art Institute immédiatement après le tour.

Observatoire One Liberty
Ouvert de 10h00 à 22h00
Billet d’accès à l’observatoire de Philadelphie qui se situe au 57e 
étage du gratte-ciel One Liberty. Une vue à couper le souffle sur 
toute la ville !

CityPASS
Valable 9 jours consécutifs à partir de la 1re utilisation
Carnet de coupons donnant accès à 5 attractions incontournables 
de Chicago : Shedd Aquarium, The Field Museum, Skydeck 
Chicago, Adler Planetarium OU Art Institute of Chicago et 360 
Chicago Observation OU Museum of Science and Industry.

Visite du quartier historique à pied
Durée : 2h – départ : 14h30
Cette balade guidée vous mènera jusqu’aux plus hauts lieux du 
Philadelphie historique : Independence Hall, la maison de Betsy 
Ross, Franklin Court, Old City Hall, etc. Et vous terminerez par une 
dégustation dans une microbrasserie locale. 

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

109

42

45

19

Enfant
<12 ans

Enfant
6<12 ans

Enfant
3<14 ans

Enfant
3<12 ans

92

36

38

13

Excursions et activités à Chicago Excursions et activités à Philadelphie
Prix par personne en euros Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits
Petit groupe de 12 participants maximum

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits

NEW

NEW
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Formalités*

Passeport valable au moins 6 mois après la 
date de retour (voir aussi page 6).

Santé**

Aucun vaccin obligatoire.

Décalage horaire
De manière générale, pour les États en bordure 
de l’océan Atlantique : -6h été comme hiver.
Pour la majorité des États sudistes (à New 
Orleans et Memphis notamment)  : -7h été 
comme hiver.

Taxe de sortie**
Pas de taxe de sortie à ce jour.

Climat
Le climat subtropical du Sud-Est se caractérise 
par des étés chauds et très humides et des 
hivers relativement doux et secs. La période 
idéale pour visiter cette région est le printemps 
et l’automne.
Les cyclones peuvent parfois sévir, surtout 
vers la fin de l’été (entre août et octobre).
En Floride, l’été est chaud et humide, marqué 
par de courtes et fortes pluies. L’hiver est 
chaud et sec. Au printemps et en automne, le 
temps est à la douceur. C’est le seul État qui 
peut se targuer d’avoir du soleil et des plages 
avec baignade possible toute l’année. La 
meilleure saison pour s’y rendre est en hiver et 
au printemps.

* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de 
l’impression, susceptibles de modification.

États-Unis 
Sud
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Découverte de 
la Louisiane
Une approche du Sud qui va vous 
donner envie d’en savoir plus sur les 
mystères des bayous, l’héritage Cajun 
et la splendeur passée des plantations. 
La nostalgie est toujours présente et le 
blues n’a pas trouvé meilleure toile de 
fond que le Mississippi…

États-Unis Sud
Circuit accompagné regroupé

8 jours / 7 nuits

 New Orleans, la plus française des villes 
américaines

 Le pays Cajun avec ses traditions et son 
hospitalité

 La nourriture louisianaise aux influences 
créoles

 Une incursion au Mississippi avec 
Natchez

Nos points forts

© Randy Raszler | stock.adobe.com

1. New Orleans
Country Inn & Suites ** (Metairie)

Bienvenue à New Orleans, la plus française des villes 

américaines. Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel. 

Fin de journée libre. 

2. New Orleans > Baton Rouge (175 km)
Holiday Inn Constitution **

Petit déjeuner. Départ pour la vallée du Mississippi où vous 

visiterez Oak Alley Plantation. Cette superbe demeure 

est mondialement connue pour son allée ombragées 

par ses chênes centenaires. Poursuite jusqu’à Nottoway 

Plantation, impressionnant bâtiment qui témoigne de 

l’opulence de l’économie de la région avant la guerre 

de Sécession. Déjeuner sur place. Puis, vous rejoindrez 

la capitale de la Louisiane, Baton Rouge. Tour de ville 

rapide pour y découvrir le Capitole et la Louisiana State 

University. Arrêt au Rural Life Museum, un musée en plein 

air mettant en avant maisons et équipements typiques du 

début du XIXe siècle, avant l’installation à l’hôtel. Dîner.

3. Baton Rouge > Natchez (150 km)
Hotel Vue **

Petit déjeuner. Visite de la belle Rosedown Plantation 

et ses jardins inspirés par ceux de Versailles. Déjeuner 

à St Francisville, charmant village colonial. Découverte 

ensuite de la Frogmore Cotton Plantation, seule plantation 

de coton encore en activité. Continuation vers Natchez, 

ancien poste français sur le Mississippi très bien conservé. 

Dîner.

4. Natchez > Lafayette (275 km)
Pear Tree Inn **

Petit déjeuner. Visite de Natchez dont les résidences du 

centre-ville ont très bien été préservées. Puis départ pour 

Lafayette que vous explorerez (notamment la cathédrale 

et le Vieux Chêne) après le déjeuner. Ensuite, passage par 

le bayou Atchafalaya. En option, promenade en bateau à 

fond plat qui vous permettra de découvrir cette région de 

marécages (environ USD 35). Temps libre en fin de journée 

avant un dîner typique “Fais Dodo”. Vous goûterez aux 

spécialités louisianaises dans une ambiance décontractée 

rythmée par la musique cajun.

5. Lafayette > Houma (200 km)
Baymont Inn & Suites **

Natchez

New Orleans

Baton rouge

Houma

Lafayette
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Mars 22
Avril 12, 26
Mai 24
Juillet 19
Août 2
Septembre 6, 20
Octobre 25

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1519 €

Petit déjeuner. Départ pour St Martinville, surnommée “le 

petit Paris” qui est un exemple rare de structure villageoise 

très européenne aux États-Unis, où vous pourrez admirer 

le fameux Chêne Evangéline. Déjeuner avant de partir 

pour Avery Island près du golfe du Mexique. Visite de 

l’usine Tabasco et des Jungle Gardens. Poursuite par la 

traversée de Morgan City, capitale mondiale de la crevette, 

avant d’arrivée à Houma en fin d’après-midi. Dîner.

6. Houma > New Orleans (120 km)
Holiday Inn Downtown Superdome ***

Petit déjeuner. Ce matin, tour en bateau dans les marais 

environnant fréquentés par les alligator. Puis départ pour 

Thibodaux en passant à travers des paysages de prairies 

et de champs de cannes à sucre. Déjeuner en route. À 

New Orleans, tour de cette ville fascinante (notamment 

du Garden District), alliant parfaitement décadence et 

élégance. Dîner.

7. New Orleans 
Holiday Inn Downtown Superdome ***

Petit déjeuner. Vous commencerez la journée par une 

promenade à pied dans le Vieux Carré, à l’architecture 

franco-espagnole. Jackson Square, la cathédrale St Louis 

et le Cabildo, remarquable édifice du XVIIIe siècle, sont 

quelques-uns des attraits de ce quartier historique. 

Déjeuner avant un après-midi libre. Dîner d’adieu au son 

du jazz.

8. New Orleans 
Petit déjeuner. Profitez des quelques heures qu’il vous 

reste pour découvrir d’autres quartiers de la ville à votre 

rythme avant votre transfert à l’aéroport.

N.B. : à certaines dates, le circuit pourra être réalisé en sens inverse.

New Orleans © OT de la Louisiane et de la Nouvelle Orléans

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en autocar climatisé avec 
guide francophone (si le groupe est inférieur à 23 participants, le transport sera 
assuré dans un minibus de 25 places avec un chauffeur-guide francophone) • 7 
nuits dans les hôtels cités ou similaires • La pension complète (du petit déjeuner 
du jour 2 au petit déjeuner du jour 8) avec petits déjeuners continentaux • Les 
visites et excursions mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert 
en cas d’arrivée et/ou de retour différé • Le port des bagages • Les repas non 
mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • Les options 
proposées (et à régler) sur place • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui 
n’est pas précisé dans “Le prix comprend”
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Échappée 
sudiste
Voici un combiné de plusieurs États 
mêlant grandes villes dynamiques 
telles Atlanta et Miami, histoire de la 
guerre de Sécession à Charleston et 
sites au charme suranné à Savannah et 
St Augustine pour un voyage initiatique 
de toute beauté.

États-Unis Sud
Circuit accompagné regroupé

8 jours / 7 nuits

 L’hospitalité d’Atlanta et l’architecture 
Art Déco de Miami

 Le charme suranné de Savannah avec ses 
nombreux parcs

 St Augustine, la plus vieille ville des 
États-Unis

 Une balade en hydroglisseur dans les 
marécages des Everglades

Nos points forts

Forsyth Square - Savannah, GA © SeanPavonePhoto | stock.adobe.com

1. Atlanta
La Quinta Inn & Suites Ballpark/Galleria **

Bienvenue en Géorgie ! Accueil à l’arrivée et transfert 

à votre hôtel. Fin de journée libre pour une première 

exploration de la ville.

2. Atlanta
La Quinta Inn & Suites Ballpark/Galleria **

Petit déjeuner. Ce matin, visite de ville pendant laquelle 

vous découvrirez Downtown, Midtown et le quartier huppé 

de Buckhead. Vous passerez également par les studios de 

télévision de la célèbre chaîne CNN avant le déjeuner. 

Après-midi libre pour une découverte personnelle (pensez 

au World of Coca-Cola et à l’aquarium). En soirée, dîner au 

Hard Rock Café.

3. Atlanta > Charleston (500 km) 

Holiday Inn Riverview ***

Petit déjeuner. Départ pour la Caroline du Sud, la plus 

méridionale des 13 provinces anglaises originelles. 

Déjeuner en cours de route. À l’arrivée, balade dans 

Charleston, ville vieille de plus de 300 ans qui affiche 

une architecture magnifique. Elle fut jadis le berceau de 

l’hospitalité du Sud et en demeure aujourd’hui un bastion 

fièrement défendu. Vous apprécierez les imposantes 

résidences du front de mer et les petites maisons alignées 

le long de rues étroites. Dîner.

4. Charleston > Savannah (175 km)
Best Western Plus Historic District ***

Petit déjeuner. Visite de la Magnolia Plantation datant 

du XVIIe siècle et qui rassemble plus de 900 espèces de 

camélias, 250 types d’azalées et des centaines de spécimens 

qui fleurissent tout au long de l’année. Retour dans l’État 

de Géorgie pour rejoindre Savannah. Déjeuner puis visite 

du quartier historique au charme sudiste incontestable. 

Découvrez les belles rues pavées de Factor’s Walk et de 

River Street où les anciens entrepôts de coton ont été 

transformés en magasins, tavernes et restaurants. Ensuite, 

temps libre pour flâner dans les nombreux parcs de la ville. 

Dîner.

5. Savannah > St Augustine (290 km)
Holiday Inn Express Hotel & Suites **

Petit déjeuner. Aujourd’hui, direction plein sud pour 

rallier la Floride. À l’arrivée à St Augustine, déjeuner 

Atlanta

Miami

Charleston

St Augustine

Savannah
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Avril 26
Mai 17
Juin 14
Juillet 12
Août 9, 30
Septembre 13, 27

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1419 €
Supplément pension complète : 159 €

suivi de la visite de la plus vieille ville des USA fondée en 

1565. Découverte du Castillo de San Marcos, ancien fort 

édifié par les Espagnols et classé Monument National 

depuis 1924, puis visite du St Augustine History Museum. 

En milieu d’après-midi, installation à votre hôtel situé 

non loin de célèbres magasins d’usines pour un peu de 

shopping. Dîner.

6. St Augustine > Miami (500 km)
Ramada Plaza Marco Polo Beach Resort ***

Petit déjeuner. Ce matin, direction le Kennedy Space 

Center, le centre des opérations spatiales des USA. 

Un film sur écran IMAX sera projeté et durant le tour 

d’observation, vous pourrez admirer la fusée Saturn V des 

missions Apollo abritée dans un hangar géant. Déjeuner 

sur place avant de continuer jusqu’à Miami. Dîner.

7. Miami > Everglades > Miami (410 km) 
Ramada Plaza Marco Polo Beach Resort ***

Petit déjeuner. En route vers les Everglades, arrêt dans un 

village seminole suivi par une balade en hydroglisseur dans 

un paysage unique et sauvage. Visite du site subtropical 

le plus sauvage des États-Unis. L’eau est partout 

omniprésente, la flore y est tout à fait semblable à celles 

des Caraïbes et 300 espèces d’oiseaux et de nombreux 

autres animaux dont les crocodiles trouvent refuge dans 

ce sanctuaire. Déjeuner. Retour à Miami pour un tour de 

ville :  quartier Art Déco, Española Way,  Downtown, etc. 

En fin d’après-midi, croisière dans la baie de Biscayne à la 

découverte de “Millionaire’s Row’’ avec ses villas toutes 

plus impressionnantes les unes que les autres. Dîner 

cubain.

8. Miami 
Petit déjeuner. Dernières heures pour profiter de cette 

station balnéaire avant le transfert à l’aéroport. À moins 

que vous ne souhaitiez faire un séjour aux Bahamas.

Repas en italique : inclus dans la version en pension complète.

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en autocar climatisé avec 
guide francophone (si le groupe est inférieur à 23 participants, le transport sera 
assuré dans un minibus de 25 places avec un chauffeur-guide francophone) • 7 
nuits dans les hôtels cités ou similaires • La demi-pension ou la pension complète 
selon l’option choisie (du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8) avec 
petits déjeuners américains • Les visites et excursions mentionnées • La garantie 
“assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert 
en cas d’arrivée et/ou de retour différé • Le port des bagages • Les repas non 
mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • L’assurance 
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”
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Découverte de 
la Floride
L’animation de Miami Beach et de 
son quartier Art Déco, les parcs 
d’attractions d’Orlando, les superbes 
plages du golfe du Mexique, la faune 
du parc national des Everglades et le 
charme colonial de Key West, goûtez 
au meilleur de la Floride !

États-Unis Sud
Circuit accompagné regroupé

8 jours / 7 nuits

 Le meilleur de la Floride et ce qu’elle a à 
offrir

 L’océan Atlantique et la côte du golfe du 
Mexique

 Le charme intemporel et l’ambiance 
caribéenne de Key West

 Une journée complète à Orlando pour les 
parcs d’attractions

Nos points forts

Plage de Miami Beach © Jean-Marc Lisse

1. Miami
Clarion Hotel Miami Airport **

Bienvenue en Floride ! Accueil à l’arrivée et transfert 

à votre hôte. Fin de journée libre pour une première 

découverte de la ville.

2. Miami > Cap Canaveral > Orlando (410 km)
Maingate Lakeside Resort ** (Kissimmee)

Petit déjeuner. Départ vers Cap Canaveral pour la visite du 

Kennedy Space Center, le centre des opérations spatiales 

des USA. Projection spectaculaire d’un film sur écran géant 

IMAX et tour d’observation durant lequel vous pourrez 

admirer la fusée Saturn V des missions Apollo abritée dans 

un hangar géant. Déjeuner léger puis continuation vers 

Orlando où vous arriverez en fin d’après-midi. Dîner.

3. Orlando 

Maingate Lakeside Resort ** (Kissimmee)

Petit déjeuner. Profitez de cette journée libre pour vous 

plonger dans la magie de Disney World et notamment la 

vision du futur d’Epcot (en option). Ce parc se divise en deux 

parties disctinctes : “Future World”, le monde des sciences 

du futur qui présente l’évolution de l’espèce humaine à 

travers diverses inventions, telles les communications 

ou la conquête spatiale, et “World Showcase”, la vitrine 

du monde, qui propose un tour du monde express : 11 

pavillons nationaux reconstituent l’architecture du pays 

qu’ils représentent. Possibilité de visiter un autre parc par 

vos propres moyens. Service de navette gratuite depuis 

votre lieu d’hébergement. Dîner.

4. Orlando > Sarasota > Fort Myers (350 km)
La Quinta Inn Central **

Petit déjeuner. Ce matin, direction Sarasota pour profiter 

de la plage et de eaux chaudes du golfe du Mexique. Temps 

libre avant le déjeuner puis continuation jusqu’à Fort 

Myers. Dans l’après-midi, visite des Edison Ford Winter 

Estates. Il s’agit des résidences hivernales des deux 

personnalités dont la partie la plus intéressante est le 

musée et le laboratoire  de Thomas Edison. On y découvre 

une grande partie des inventions et des découvertes de 

l’inventeur. À côté se trouve la maison d’Henry Ford. Les 

deux propriétés sont entourées d’un jardin luxuriant, 

idéal pour les amateurs de botanique car l’ensemble 

regroupe plus de 500 espèces d’arbres, de fleurs et de 

Key West

Orlando

Miami

Fort Myers
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Janvier 14
Février 4, 25
Mars 11
Avril 8, 22
Mai 6
Juin 3
Juillet 15
Août 5, 12
Septembre 2

Octobre 7, 21, 28
Novembre 18

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1839 €
Supplément pour Epcot : 159 €

plantes uniques. À voir notamment, le plus grand Banyan 

d’Amérique.  Dîner.

5. Fort Myers > Everglades > Key West (515 km)
Fairfield Inn & Suites at the Keys Collection **

Petit déjeuner. En route vers les Everglades, arrêt dans un 

village seminole suivi par une balade en hydroglisseur dans 

un paysage unique et sauvage. Visite du site subtropical 

le plus sauvage des États-Unis. L’eau est partout 

omniprésente, la flore y est tout à fait semblable à celles 

des Caraïbes et 300 espèces d’oiseaux et de nombreux 

autres animaux dont les crocodiles trouvent refuge dans 

ce sanctuaire. Déjeuner puis départ pour Key West via la 

fameuse “Overseas Highway”. Dîner.

6. Key West > Miami (270 km)
Oceanside Hotel & Suites ***

Petit déjeuner. À bord du “Conch Train”, tour de Key 

West, ravissante station tropicale, tout droit sortie des 

cartes postales, refuge de nombreux artistes comme 

Ernest Hemingway. Puis, route plein nord en passant par 

les nombreux îlots reliés les uns aux autres. Arrêt pour le 

déjeuner à Key Largo. Arrivée à Miami en fin d’après midi. 

Dîner.

7. Miami  
Oceanside Hotel & Suites ***

Petit déjeuner. Ce matin, découverte du quartier Art Déco, 

abritant des bâtiments historiques datant des années 20, 

30 et 40. Continuation vers Española Way et son style 

méditerranéen, Miami Beach qui s’étire entre terre et 

océan, Downtown avec Brickel Avenue, le centre financier 

de la ville, et enfin Coral Gables. Ensuite, croisière dans 

la baie de Biscayne où vous découvrirez le “Millionaire’s 

Row”. Déjeuner au Bayside Marketplace avant un après-

midi libre.

8. Miami 
Petit déjeuner. Dernières heures pour profiter de cette 

ville très agréable. Transfert à l’aéroport enfonction de 

l’horaire de votre vol.

N.B. : à certaines dates, le circuit pourra être réalisé en sens inverse.

Magic Kingdom © Asterixvs | dreamstime.com

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en autocar climatisé avec 
guide francophone (si le groupe est inférieur à 23 participants, le transport sera 
assuré dans un minibus de 25 places avec un chauffeur-guide francophone) • 7 
nuits dans les hôtels cités ou similaires • Le port des bagages à Miami les jours 6 
et 8 • Les petits déjeuners continentaux (américains à Orlando), 5 déjeuner et 5 
dîners • Les visites et excursions mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert en 
cas d’arrivée et/ou de retour différé • Le port des bagages (sauf à Miami les jours 
6 et 8) • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses 
personnelles • La présence du guide dans le parc d’attractions à Orlando • 
L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix 
comprend”
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Jazz, country, 
blues & rock’n’roll
Du golfe du Mexique aux Grands Lacs 
en longeant le majestueux Mississippi, 
parcourez six États dont la contribution 
à l’histoire de la musique américaine 
a permis de faire éclore de nombreux 
courants musicaux. Une immersion dans 
la véritable Amérique profonde !

États-Unis Sud/Est
Autotour

14 jours / 13 nuits

 L’histoire de la guerre de Sécession et 
des droits civiques

 Un itinéraire qui fait la part belle à la 
musique

 Le charme de New Orleans avec son 
quartier français

 Chicago, son architecture, sa culture et 
son lac

Nos points forts

Navy Pier - Chicago © f11photo | fotolia.com

1. New Orleans
Hôtel **/***  

Bienvenue à New Orleans, située sur les bords du Mississippi.

2. New Orleans
Hôtel **/***  

Baladez-vous dans le quartier français pour admirer les 

façades à l’architecture latino-créole, la cathédrale St 

Louis ou bien déambulez dans Bourbon Street, l’artère la 

plus animée de la ville.

3. New Orleans > Birmingham (540 km)
Hôtel **/*** 

Aujourd’hui, direction l’Alabama. Une fois sur place, 

rendez-vous au Jazz Hall of Fame pour vous familiariser 

avec les grands noms de ce style musical tels que Nat King 

Cole et Duke Ellington.

4. Birmingham > Chattanooga (240 km)
Hôtel **/*** 

N’oubliez pas de goûter à la “moon pie”, délicieuse 

spécialité locale pendant votre séjour ici. L’été, la ville 

accueille le Chattanooga Riverbend Festival, à ne manquer 

sous aucun prétexte.

5. Chattanooga > Nashville (215 km)
Hôtel **/***  

Pour votre deuxième journée au Tennessee, vous arriverez 

à Nashville, surnommée “Music City USA”. Vous pourrez 

visiter le Country Hall of Fame et la salle du Grand Ole 

Opry où se déroulent des concerts de musique country 

tous les week-ends.

6. Nashville > Louisville (280 km)
Hôtel **/*** 

Chicago

New Orleans

Birmingham

Chattanooga

Nashville

LouisvilleSt Louis

Memphis

Vicksburg
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
13 nuits dans des hôtels **/*** • 13 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 979 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Cette journée vous mènera jusqu’au Kentucky. À Louisville, 

prenez le temps de visiter une distillerie de bourbon ou 

rendez-vous au Slugger Museum dédié aux plus grands 

joueurs de baseball.

7. Louisville > Chicago (480 km)  
Hôtel **/*** ou hôtel ***/****

Vous voilà aujourd’hui à Chicago, au bord du lac Michigan, 

berceau du blues et point de départ de la Route 66.

8. Chicago
Hôtel **/***  

Faites une croisière architecturale sur la Chicago River, 

puis baladez-vous dans Grant Park. Finissez en beauté 

votre séjour à “Windy City” par une soirée au fameux 

House of Blues, club connu de tous les aficionados.

9. Chicago > St Louis (480 km)
Hôtel **/*** 

Vous traverserez les plaines agricoles du Midwest jusqu’à 

Springfield, ville natale de Lincoln, avant de quitter l’Illinois 

pour rejoindre le Missouri. À St Louis, montez au sommet 

de la Gateway Arch, symbole de la ville depuis 1965.

10. St Louis > Memphis (455 km)
Hôtel **/*** 

Memphis, immortalisée par Chuck Berry, est la capitale du 

blues et du rock. Revivez le souvenir du “King” à Graceland, 

la dernière demeure au kitsch achevé d’Elvis Presley.

11. Memphis
Hôtel **/***  

Vous aurez l’embarras du choix pour vous occuper 

aujourd’hui : Rock & Soul Museum, Stax Museum of 

American Soul Music, Gibson Guitar Factory ou Sun 

Studios, où B.B. King, Elvis Presley et Jerry Lee Lewis ont 

enregistré certains de leurs plus grands tubes.

12.  Memphis  > Vicksburg (415 km)
Hôtel **/***  

À Clarksdale, visitez la maison de W.C. Handy, le père du 

blues, et à Indianola, ne manquez pas le B.B. King Museum. 

Atmosphère “Autant en emporte le vent” à Vicksburg, site 

du siège d’une des plus grandes batailles de la guerre de 

Sécession en 1863.

© Memphis Convention & Visitors Bureau

13. Vicksburg > New Orleans (390 km)
Hôtel **/***  

Après les ruines de la Windsor Plantation, ralliez Natchez, 

l’une des villes du Sud les mieux conservées. Puis, suivez la 

route des plantations qui pullulent aux alentours de Baton 

Rouge, la capitale de la Louisiane. Arrivée à New Orleans 

où le sens de la fête prédomine toujours.

14. New Orleans 
Pourquoi ne pas poursuivre vers le Texas ?
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Sous le charme 
des Carolines
Élégantes plantations, villes charmantes 
au cachet colonial intact, superbes 
plages de sable blanc à perte de vue 
s’étendant jusqu’aux paysages préservés 
des Outer Banks ou encore magnifiques 
parcs nationaux, à vous les richesses de 
cette région méconnue !

États-Unis Sud
Autotour

10 jours / 9 nuits

 Une région attrayante au climat idéal 
toute l’année

 La possibilité de faire du balnéaire sur la 
côte atlantique

 Charleston, ses églises et son 
majestueux front de mer

 Un itinéraire adaptable selon vos 
souhaits

Nos points forts

Capitole de Columbia, SC © SeanPavonePhoto | stock.adobe.com

1. Charlotte
Hôtel **/***

Bienvenue à Charlotte, plus grande ville des deux 

Carolines. À l’arrivée, prise en charge de votre véhicule 

puis direction votre hôtel.

2. Charlotte > Asheville (225 km)
Hôtel **/***

Découverte de la ville surnommée “Queen City” où de 

charmantes maisons colorées côtoient les buildings ultra-

modernes du centre financier. Sur la route, passage à 

proximité de Spartanburg et de la Lawson’s Fork, avant de 

rejoindre Asheville, à l’entrée du Great Smoky Mountains 

National Park.

3. Asheville > Charleston (475 km) 
Hôtel **/***

Une visite s’impose au Biltmore Estate, magnifique 

château Renaissance qui vous émerveillera par son 

architecture mais également par sa piscine intérieure et 

sa piste de bowling ! Poursuite vers Charleston en passant 

par Columbia, jolie capitale de l’État dont le Capitole 

impressionne.

4. Charleston
Hôtel **/***

Beaucoup de charme pour cette cité balnéaire fondée en 

1670 qui arbore fièrement ses sublimes maisons coloniales 

aux couleurs pastel. À découvrir également : Fort Sumter, 

où commença la guerre de Sécession, et les anciennes 

plantations de Boone Hall, Middleton Place et Drayton 

Hall.

5. Charleston > Myrtle Beach (170 km)

Asheville

Charleston

Charlotte

Nags Head

Wilmington

Myrtle Beach

Winston-Salem
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
9 nuits dans des hôtels **/*** • 9 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 659 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Hôtel **/***

Avant de rejoindre Myrtle Beach, l’un des lieux de 

villégiature préférés des américains, arrêtez-vous à la 

sympathique Pawleys Island, l’un des plus vieux resort de 

la côte Est.

6. Myrtle Beach > Wilmington (125 km)
Hôtel **/***

Derniers moments pour profiter de la plage puis court 

trajet vers Wilmington sur la Cape Fear Coast. Servant 

régulièrement de cadre au cinéma, cette paisible ville 

renferme un agréable centre historique.

7. Wilmington > Nags Head (445 km)  
Hôtel **/***

À Fort Fisher, vous pourrez contempler requins, tortues et 

alligators au North Carolina Aquarium avant de prendre 

la direction des Outer Banks, chapelets d’îles qui forment 

une mince bande de sable de 160 km de long.

8. Nags Head
Hôtel **/***

Profitez de cette journée pour lézarder au bord de l’océan 

au Cape Hatteras National Seashore ou pour découvrir le 

Wright Brothers National Monument, lieu commémorant 

le premier vol accompli par les frères Wright le 17 

décembre 1903.

9. Nags Head > Winston-Salem (535 km)
Hôtel **/***

Humez encore un peu l’air marin avant le départ pour 

Winston-Salem, surnommée la “Ville des Arts” avec ses 

importants musées et théâtres. À ne pas manquer : Old 

Salem et Bethabara Park, deux des principaux attraits 

historiques de la ville.

10. Winston-Salem > Charlotte (140 km)
Flânez au Reynolda Village pour vos derniers achats avant 

de restituer votre véhicule à l’aéroport. À moins que vous 

ne décidiez de continuer ce périple vers la Virginie ou la 

Géorgie.

Cape Hatteras © digidreamgrafix | stock.adobe.com
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Sud mythique

Voici un bel itinéraire alliant le meilleur 
du Sud des USA durant lequel l’histoire 
de la musique sera contée, la beauté 
époustouflante des sites naturels 
sera étalée, le dynamisme des villes 
traversées sera exhibé et l’accueil 
légendaire des habitants sera affiché.

États-Unis Sud
Autotour

10 jours / 9 nuits

 Quatre superbes États proposés durant 
le programme

 La musique mise en avant dans l’Alabama 
et le Tennessee

 Les paysages poétiques et tous les 
attraits du Kentucky

 Un itinéraire adaptable selon vos 
souhaits

Nos points forts

1. Atlanta
Hôtel **/***

Ayant joué un rôle important dans l’histoire de la 

communauté noire, Atlanta est devenue une ville moderne 

et hôte du musée Coca-Cola.

2. Atlanta > Huntsville (290 km)
Hôtel **/***

Aujourd’hui, direction Huntsville dans l’Alabama, 

ville dynamique et qui possède toujours un ensemble 

architectural intéressant. Son attrait majeur reste 

cependant l’US Space & Rocket Center, le lieu de naissance 

du programme spatial américain, riche en découvertes.

3. Huntsville > Muscle Shoals (115 km)
Hôtel **/***

Courte étape pour rejoindre Muscle Shoals, le berceau de 

la musique soul et du rhythm and blues dont les nombreux 

studios d’enregistrements ont vu passer Aretha Franklin, 

James Brown ou encore Bob Dylan.

4. Muscle Shoals > Nashville (205 km)
Hôtel **/***

Route plein nord pour rejoindre Nashville, la Mecque 

de la musique country, qui dispose de plusieurs sites 

incontournables comme le RCA Studio B dans lequel Elvis 

Presley a enregistré plus de 200 chansons et le Country 

Music Hall of Fame qui offre aux visiteurs une expérience 

interactive et ludique des plus complètes. 

5. Nashville > Bowling Green (110 km)
Hôtel **/***

Après le Tennessee, voici le Kentucky et ses paysages de 

campagne pittoresques. À Bowling Green, ne manquez 

Lexington

Atlanta

Muscle
Shoals

AshevillePigeon Forge
Nashville

Bowling Green

Huntsville
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
9 nuits dans des hôtels **/*** • 9 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 759 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

pas le National Corvette Museum proposant plus de 

80 modèles de toutes les époques et le Mammoth Cave 

National Park, le réseau de grottes souterrain le plus long 

du monde.

6. Bowling Green > Lexington (250 km)
Hôtel **/***

Lexington, considérée comme “la capitale mondiale du 

cheval”, vous accueillera aujourd’hui. Ici vous trouverez 

plus de 150 fermes équestres qui permettent de perpétuer 

la longue tradition d’élevage de pur-sang de l’État. Ce 

soir, parcourez le Bourbon Trail pour savourer ce fameux 

breuvage au son du bluegrass.

7. Lexington > Pigeon Forge (330 km)
Hôtel **/***

Cette localité typique des Appalaches est connue pour 

l’enfant du pays, Dolly Parton. Elle a créé ici un parc 

d’attractions qui n’a rien à envier à Disneyland et qui 

attire chaque année 3 millions de personnes. Autre site 

incontournable, la réplique à l’échelle ½ du Titanic qui 

propose diverses expériences tout en permettant de 

découvrir l’histoire du célèbre paquebot.

8. Pigeon Forge > Asheville (155 km)
Hôtel **/***

Passage par le Great Smoky Mountains National Park pour 

rallier Asheville en Caroline du Nord. Nichée dans les 

montagnes, cette ville disposant de nombreux bâtiments 

Art Déco dans son centre-ville est surtout réputée pour le 

Biltmore Estate, un château néo-renaissance construit à la 

fin du XIXe siècle.

9. Asheville > Atlanta (335 km)
Hôtel **/***

Retour à Atlanta pour une dernière journée que vous 

pourrez occuper à découvrir l’un des plus beaux aquariums 

des USA ou bien en visitant les studios de CNN.

10. Atlanta
Avant de rendre votre véhicule à l’aéroport, profitez encore 

quelques heures en allant faire votre shopping dans l’un 

des centres commerciaux de la ville.
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Louisiane côté 
charme
Offrez-vous un voyage dans le temps à la 
découverte du Sud “profond”, en passant 
d’un B&B accueillant à une plantation 
classée. Avec un brin d’Histoire et des 
mets succulents, ce séjour vous fera 
revivre la nostalgie d’un passé révolu 
entre Louisiane et Mississippi.

États-Unis Sud
Autotour

10 jours / 9 nuits

 Des hébergements authentiques et 
conviviaux

 Natchitoches et Lake Charles pour une 
autre facette de la Louisiane

 Dormir chez l’habitant dans la région de 
Houma

 Les plantations, héritage de la culture 
américaine

Nos points forts

Oak Alley Plantation - Vacherie, LA © antjezobel | stock.adobe.com

1. New Orleans
Maison Perrier B&B

Bienvenue à New Orleans, ville à l’architecture qui ne 

ressemble à aucune autre. À l’arrivée, prise en charge de 

votre véhicule puis direction votre lieu de résidence pour 

la nuit.

2. New Orleans
Maison Perrier B&B

Petit déjeuner. Aujourd’hui, ne manquez pas les balcons 

en fer forgé ou les patios aux plantes odorifères du Vieux 

Carré ou bien allez vous balader dans le magnifique Garden 

District.

3. New Orleans
Maison Perrier B&B

Petit déjeuner. Complètez votre découverte de New 

Orleans avec Jackson Square et la St Louis Cathedral 

immortalisée par Louis Armstrong, le National World 

War II Museum et le musée du Vaudou, etc. Ce soir, allez 

prendre un verre et écoutez du jazz dans une boîte de 

Bourbon Street ou au Mahogany Hall.

4. New Orleans > White Castle (150 km)
Nottoway Plantation

Petit déjeuner. Suivez la route des plantations dont le tabac 

et le coton ont assuré la richesse. Arrivée en fin de journée 

à Nottoway Plantation surnommée “le Château Blanc”.

5. White Castle > Natchez (170 km)
Monmouth Plantation

Petit déjeuner. Visite de la plantation puis direction Baton 

Rouge pour jeter un coup d’œil au Capitole. Dans l’après-

midi, ne manquez pas Rosedown Plantation à St Francisville 

Natchez

Natchitoches

Lake
Charles

New Orleans

White
Castle

Houma

Lafayette
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
9 nuits dans les hébergements cités ou similaires • 9 jours de location de voiture 
en kilométrage illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • Les 
petits déjeuners et 2 dîners • La visite de Nottoway Plantation en service regroupé 
avec guide anglophone • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas non 
mentionnés, boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de 
péage, extras et dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce 
qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1279 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison : nous consulter
Les enfants ne sont pas acceptés

et prenez le temps à Natchez, bijou d’architecture coloniale 

très bien conservé. Dîner.

6. Natchez > Natchitoches (215 km)
Samuel Guy House B&B

Petit déjeuner. Prenez le temps de vous promener dans la 

plantation avant de poursuivre la collection des “belles du 

Sud” par Longwood Plantation et Kent House à Alexandria. 

Ensuite, prolongation jusqu’à Natchitoches, ville fondée 

en 1714 installée sur le bord de la rivière des Cannes.

7. Natchitoches > Lake Charles (200 km)  
Aunt Ruby’s B&B

Petit déjeuner. Ce matin, baladez-vous dans le centre-ville 

et admirez les nombreuses demeures datant des XVIIIe 

et XIXe siècles. Puis, prenez la route pour rejoindre Lake 

Charles au sud-ouest de la Louisiane.

8. Lake Charles > Lafayette (125 km)
Savoy B&B

Petit déjeuner. Depuis Sulphur, empruntez la Creole Nature 

Trail qui traverse une immense région marécageuse où 

tortues, crabes bleus, aigrettes et alligators se côtoient. Puis, 

rejoignez Lafayette, au cœur du Pays Cajun. 

9. Lafayette > Houma (165 km)
Maison Cajun chez Frances

Petit déjeuner. À St Martinville, “le petit Paris” raconte 

la fuite de l’aristocratie française pendant la Révolution 

et contraste singulièrement avec les Jungle Gardens de 

Avery Island et ses alligators ! Arrivée en fin de journée à 

Houma pour une nuit en famille. Dîner.

10. Houma > New Orleans (95 km)
Petit déjeuner. Par les bayous du sud, fréquentés aussi par 

les écrevisses, rejoignez “The Big Easy”, en français “la 

Nouvelle Orléans”. Pourquoi ne pas jouer les prolongations 

si vous avez le blues ?

Jackson Square - New Orleans, LA © Bryan Busovicki | dreamstime.com
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Floride express

Ilots propices au farniente, parcs 
d’attractions en perpétuelle évolution, 
marécages à la faune hors du temps, forts 
espagnols chargés d’histoire, blancheur 
scintillante du sable poudrant les 
plages, malgré le soleil quasi permanent, 
la Floride n’a pas pris une ride !

États-Unis Sud
Autotour

11 jours / 10 nuits

 Cap Canaveral, ses fusées et ses 
attractions

 Trois nuits à Orlando pour profiter 
pleinement

 Les belles plages de Naples et de 
Sarasota

 La carte “Eat & Play” qui offre des 
réductions sur les repas

Nos points forts

Fort Jefferson - Dry Tortugas NP © Varina Patel | stock.adobe.com

1. Miami
Hôtel **/***

Bienvenue à Miami Beach ! Ne ratez pas son quartier Art 

Déco aux couleurs pastel, ses palmiers, ses décapotables et 

ses magnifiques plages. À l’arrivée, prise en charge de votre 

véhicule puis direction votre hôtel.

2. Miami > Key West (260 km)
Hôtel **/***

L’”Overseas Highway” vous mène à Key West, ancien 

repaire de pirates devenu colonie d’artistes. Atmosphère 

tropicale garantie.

3. Key West 
Hôtel **/***

Flânez dans la vieille ville entièrement classée, profitez 

de la plage à Fort Taylor, visitez la maison d’Ernest 

Hemingway ou partez en excursion à Fort Jefferson.

4. Key West > Naples (380 km)
Hôtel **/***

Le parc national des Everglades, avec ses lacs et ses marais 

peuplés d’oiseaux et de reptiles variés, vous attend avant 

d’arriver en fin de journée à Naples.

5. Naples > Sarasota (190 km)
Hôtel **/***

Longez la côte occidentale où vous découvrirez de jolies 

plages perdues au bout des îles ou au cœur des stations 

chics du golfe du Mexique, comptez les jolis petits phares 

de Gasparilla Island ou faites une halte à l’impressionnant 

musée Ringling de Sarasota, riche d’une collection d’art 

comportant plus de 600 tableaux et sculptures diverses.

6. Sarasota > Orlando (210 km)

Key West

Orlando
Cocoa Beach

Miami

Sarasota

Naples



Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7 117

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
10 nuits dans des hôtels **/*** • 10 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La carte “Eat & Play” • 
La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 809 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Hôtel **/***

Ce matin, partez tôt car votre prochaine destination est 

très riche en activités.

7. Orlando  
Hôtel **/***

Vous n’aurez pas assez de 2 jours complets pour épuiser 

toutes les attractions de Walt Disney World, d’Universal 

Studios ou de SeaWorld. Mais il est sûr en tout cas que vous 

prendrez du bon temps !

8. Orlando  
Hôtel **/***

Si vous n’êtes pas encore rassasiés, allez à Discovery Cove 

nager avec les dauphins ou bien montez dans une nacelle 

de la ICON Orlando,  une grande roue qui s’élève à 122 m 

de haut.

9. Orlando > Cocoa Beach (110 km)
Hôtel **/***

Aujourd’hui, direction Cocoa Beach pour rejoindre Cap 

Canaveral où se dressent les fusées du Kennedy Space 

Center. Vous vous amuserez, et en apprendrez aussi 

beaucoup, dans ce gigantesque parc d’attraction dédié à 

l’espace où sont projetés, entre autre, de superbes films sur 

écran IMAX.

10. Cocoa Beach > Miami (315 km)
Hôtel **/***

À vous les plages de sable étincelant de l’Atlantique. 

Palm Beach, Fort Lauderdale et Boca Raton ne sont pas 

réservées qu’aux milliardaires ! 

11. Miami
Dernières heures pour profiter de ce merveilleux État. 

Restitution de la voiture à l’aéroport. Pourquoi ne pas aller 

maintenant aux Bahamas pour découvrir cet étonnant 

archipel ?

© EagleRider

LA FLORIDE EN HARLEY
Envie de chevaucher une moto pour tout ou 
partie du parcours ? Sur simple demande, nous 
pouvons réaliser ce rêve. Il est possible de louer 
votre Harley-Davidson dès le départ de votre 
itinéraire ou de la prendre à une étape pour la 
rendre quelques jours plus tard. 
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La Floride en 
famille
Spécialement concocté pour les familles, 
ce programme, composé de courtes 
étapes pour des vacances reposantes 
et divertissantes, vous emmènera à la 
découverte de l’un des États les plus 
attrayants des USA qui possède de 
superbes plages de sable blanc. 

États-Unis Sud
Autotour

13 jours / 12 nuits

 Des hébergements sélectionnés avec 
soin pour les familles

 Trois nuits à Miami et Orlando pour une 
découverte en profondeur

 Peu de temps de route entre les étapes 
pour éviter la fatigue

 La carte “Eat & Play” qui offre des 
réductions sur les repas

Nos points forts

© beatrice prève | fotolia.com

1. Miami
The Alexander All Suite Ocean Front Resort ***sup

Bienvenue à Miami, station balnéaire appréciée pour la 

douceur de son climat et son atmosphère décontractée.

2. et 3. Miami  
The Alexander All Suite Ocean Front Resort ***sup

Une balade sur Ocean Drive où se trouve la plus grande 

concentration d’architecture Art Déco de la ville est 

incontournable. Les enfants apprécieront Jungle Island 

où une multitude d’animaux sont présents ainsi que les 

singes du Monkey Jungle. Les curieux iront découvrir 

la fabuleuse villa Vizcaya de style renaissance italienne 

tandis que les amateurs de farniente profiteront de la plage 

et des sports nautiques.

4. Miami > Key Largo (110 km)

Ocean Pointe Suites *** (Tavernier) 

En route vers les Keys, archipel d’îles situé à l’extrême sud 

de la Floride. Un passage par le parc marin “Theater of the 

Sea” s’impose pour ceux qui souhaitent découvrir lions de 

mer, tortues, raies… Vous ne serez pas déçus !

5. Key Largo > Key West > Key Largo (320 km)
Ocean Pointe Suites *** (Tavernier)

Aujourd’hui, partez à la découverte de Key West. 

L’atmosphère tropicale de cet ancien repaire de pirates est 

très dépaysante. Déambulez dans la ville, visitez la maison 

d’Ernest Hemingway ou allez en bateau jusqu’au Dry 

Tortugas National Park.

6. Key Largo > Naples (280 km)
Best Western Naples Inn & Suites ***

Privilégiez un départ matinal aujourd’hui car une belle 

Key Largo

Orlando

Miami

Sarasota

Naples
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
12 nuits dans les hôtels cités ou similaires • 12 jours de location de voiture en 
kilométrage illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La carte 
“Eat & Play” • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1269 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

journée axée sur la nature vous attend. Le parc national 

des Everglades, plus grand espace sauvage subtropical 

restant aux États-Unis, abrite un écosystème complexe et 

fragile. Les tours en airboat dans les marécages permettent 

d’approcher de plus près les alligators.

7. Naples
Best Western Naples Inn & Suites ***

Journée détente en perspective dans cette station 

balnéaire chic et agréable. Profitez de l’immense plage de 

sable blanc, observez les pélicans et admirez le coucher de 

soleil depuis le ponton de la jetée.

8. Naples > Sarasota (190 km)  
Homewood Suites by Hilton ***

La côte occidentale de la Floride offre des centaines de 

kilomètres de plages quasi vierges léchées par les eaux 

turquoise et chaudes du golfe du Mexique. Ne manquez pas 

Sanibel Island et le Ding Darling National Wildlife Refuge 

ainsi que les propriétés hivernales de Thomas Edison et 

Henry Ford.

9. Sarasota  
Homewood Suites by Hilton ***

Si vous réussissez à quitter la plage, pourquoi ne pas 

découvrir les reptiles, mammifères et autres oiseaux des 

Sarasota Jungle Gardens ? Le Ringling Museum, riche et 

intéressant, et le Circus Museum, retraçant l’histoire du 

cirque américain, séduiront également toute la famille.

10. Sarasota > Orlando (215 km)
Celebration Suites ***

Aujourd’hui prenez la route vers la capitale mondiale de 

l’amusement : Orlando. Sur le trajet, un arrêt aux Busch 

Gardens de Tampa peut s’avérer intéressant et ludique. 

Sur le thème du continent africain, ce parc d’attractions 

rassemble manèges à sensations et animaux vivant en 

semi-liberté.

11. et 12. Orlando 
Celebration Suites ***

Durant ces deux jours dans la ville magique d’Orlando, 

partez à l’assaut des nombreux parcs d’attractions de Walt 

Disney World Resort : Magic Kingdom, Epcot, Disney’s 

As to Disney artwork, logo and property : © Disney

Hollywood Studios et Animal Kingdom. Ne manquez pas 

non plus Islands of Adventure pour découvrir la section 

dédiée à Harry Potter.

13. Orlando 
Ce fabuleux voyage en famille s’achève mais les souvenirs 

resteront marqués à jamais !

PACK D’ACTIVITÉS
Pour ceux qui le souhaitent, pour agrémenter 
le voyage, nous pouvons vous proposer un 
pack d’activités qui satisfera toute la famille. Il 
comprend :

 Go Card 2 jours à Miami
 Speedboat à Tampa Bay
 Entrée à Legoland Florida à Orlando

299 € par adulte et 269 € par enfant < 13 ans.

BON À SAVOIR
Les hébergements sélectionnés (suites et villas) 
permettent l’accueil de 5 personnes.
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Courts séjours

États-Unis Sud
À la carte

Escapade sudiste

C’est à Hilton Head Island que vous débuterez votre 
voyage. Sachez apprécier la quiétude du lieu et sa 
faune protégée. Viendra ensuite Charleston, ville 
opulente, réputée pour la richesse de son patrimoine 
architectural avec ses demeures coloniales, ses belles 
églises et ses somptueux jardins. Durant votre passage 
ici, nous vous avons prévu des entrées à deux célèbres 
plantations de la région. Puis, Myrtle Beach se dessinera 
devant vous. Située sur le Grand Strand, un long ruban 
de terre parsemé de plages et de petites localités, c’est 
une station balnéaire reconnue est l’endroit rêvé pour 
les vacances en famille.

5 jours / 4 nuits

LE PRIX COMPREND
1 nuit à Hilton Head Island à l’hôtel Best Western Ocean Breeze Inn *** • 
2 nuits à Charleston à l’hôtel Holiday Inn Historic Downtown *** • 1 nuit 
à Myrtle Beach à l’hôtel Days Inn by Wyndham Beach Front ** • 1 petit 
déjeuner • L’entrée à la Boone Hall Plantation & Gardens • L’entrée à la 
Drayton Hall Plantation

Phare de Bodie Island - Caroline du Nord © markvandyke | stock.adobe.com

À partir de 339 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12

Sur la route du blues

Vous commencerez ce périple “musical” et historique 
à Tupelo, endroit où est né Elvis Presley. Vous pourrez 
y visiter sa maison d’enfance et quelques bâtiments 
qui lui sont dédiés. Puis, vous prendrez la route pour 
rejoindre Indianola. Située sur le delta du Mississippi, 
cette bourgade est la ville natale de B.B. King, la légende 
du blues. La visite du musée qui lui est consacré vous 
permettra d’en apprendre plus sur ce génie de la 
musique ainsi que sur la région au riche patrimoine 
culturel. Enfin, vous finirez ce séjour à Natchez, calée 
au bord du fleuve et disposant de magnifiques demeures 
“antebellum”. 

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
1 nuit à Tupelo à l’hôtel Best Western Plus Inn & Suites *** • 1 nuit à 
Indianola à l’hôtel Hampton Inn *** • 1 nuit à Natchez à l’hôtel Grand 
Hotel & Suites *** • Les petits déjeuners • L’entrée à la “Elvis Presley 
Birthplace” à Tupelo • L’entrée au Musée B.B. King à Indianola

À partir de 349 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.
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Old South Entre terre et mer

Atlanta, ville dynamique où siègent Coca-Cola et CNN, 
culturelle et universitaire, contraste avec Macon, 
bourgade plus tranquille, au charme authentique avec 
ses luxueuses demeures, son opéra et sa cathédrale. 
Quant à Savannah, elle a su garder son cachet sudiste, 
avec ses larges avenues aux arbres couverts de mousse 
espagnole, ses vieilles maisons en briques et ses forts 
historiques. Vous pourrez en apprécier toute la beauté 
lors d’un tour en trolley.

Ce périple original vous mènera de Wilmington, décor 
de nombreux tournages et qui possède les studios 
les plus importants après Hollywood, à Charlotte, le 
3e centre financier des USA, en passant par la région 
côtière des Outer Banks, encore sauvage et composée 
de réserves naturelles, et par Raleigh, la capitale de 
l’État. Pour agrémenter le tout, vous embarquerez pour 
une croisière aux dauphins et terminerez par un tour 
de Charlotte.

5 jours / 4 nuits
5 jours / 4 nuits

LE PRIX COMPREND
1 nuit à Atlanta à l’hôtel The American *** • 1 nuit à Macon à l’hôtel 
Quality Inn ** • 2 nuits à Savannah à l’hôtel Best Western Plus Historic 
District *** • Les petits déjeuners • L’entrée au musée World of Coca-Cola 
• Un tour guidé de Savannah en trolley en service regroupé avec guide 
anglophone

LE PRIX COMPREND
1 nuit à Wilmington à l’hôtel Baymont by Wyndham *** • 1 nuit à Corolla 
à l’hôtel Hampton Inn & Suites *** • 1 nuit à Raleigh à l’hôtel Super 8 by 
Wyndham Downtown South ** • 1 nuit à Charlotte à l’hôtel Rodeway 
Inn ** • 3 petits déjeuners • Une croisière aux dauphins dans les Outer 
Banks (2h) • La visite guidée à pied de Charlotte en service regroupé avec 
guide anglophone (2h)

À partir de 569 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

À partir de 259 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12
Départs quotidiens du 15/05 au 15/09

Forever Elvis

Court séjour durant lequel vous visiterez Graceland, 
demeure emblématique du “King”, accompagné d’un 
audio-guide en français pour ne pas perdre une miette 
de l’histoire de la légende du lieu. Vous aurez aussi 
l’occasion de faire un tour du Sun Studio, l’un des plus 
célèbres studios d’enregistrement du monde, qui vit 
passer des musiciens renommés comme Jerry Lee 
Lewis, B. B. King, Roy Orbison ou encore Elvis bien sûr 
! Enfin, il ne vous restera plus qu’à flâner à Beale Street, 
l’artère principale de la ville, qui vit encore au rythme du 
blues et du rock’n’roll.

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
3 nuits à Memphis à l’hôtel Comfort Inn Downtown ** • Les petits déjeuners 
• Le billet d’entrée à Graceland et l’audio-guide en français (Platinum Tour) • 
Le billet d’entrée au Sun Studio

À partir de 399 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter
Âge minimum : 7 ans

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12

B.B. King Museum © Visit Mississippi

Pur-sang, bourbon & bluegrass

Jolie incursion dans le Kentucky, cet État où le cheval 
est roi. Vous parcourrez des régions charmantes, 
vallonnées à souhait, pour aller de Bowling Green, 
cité fondée en 1798, à Louisville, où se déroule la 
fameuse course hippique du Kentucky Derby et qui 
possède de nombreuses micro-distilleries, en passant 
par Lexington, connue pour la musique bluegrass 
et ses demeures historiques. Corvette, équitation et 
belles découvertes sont au programme avec quelques 
excursions soigneusement sélectionnées.

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
1 nuit à Bowling Green à l’hôtel Courtyard by Marriott *** • 1 nuit à Lexington 
à l’hôtel 21c Museum **** • 1 nuit à Louisville à l’hôtel The Brown **** • 1 
petit déjeuner • L’entrée au National Corvette Museum  à Bowling Green 
• La visite d’une ferme équestre à Lexington • La visite guidée à pied de 
Louisville en service regroupé avec guide anglophone (30 min) • L’entrée à 
l’hippodrome et au musée de Churchill Downs à Louisville

À partir de 459 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12
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Miami et 
Orlando

États-Unis Sud
À la carte

Montréal

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

Tour de ville
Durée : 3h30 – départ : entre 09h00 et 10h00
Visite guidée en bus très complète permettant de découvrir tous les 
hauts lieux de Miami tels que South Beach, Little Havana, la Calle 
Ocho, Coconut Grove, Coral Gables, etc. 

Excursion aux Everglades avec balade en airboat
Durée : 4h – départ : entre 10h15
Découverte en profondeur du parc national des Everglades, 
gigantesque marais subtropical abritant alligators, tortues et 
oiseaux, avec un tour en airboat pour apprécier au plus près la 
nature sauvage.

Jungle Island
Ouvert de 10h00 à 18h00
Billet d’entrée dans ce parc, vieux de 75 ans, qui comprend plus de 
1000 espèces de plantes, d’animaux (reptiles, tigres) et d’oiseaux 
(perroquets). De nombreux spectacles sont également accessibles. 
Idéal pour les enfants !

Go Card
Valable 2 jours
30 attractions s’offrent à vous durant une journée où vous 
profiterez du meilleur de Miami. Vous pouvez par exemple visiter 
la superbe villa Vizcaya et ses jardins, demeure de style renaissance 
italienne située dans la baie de Biscayne, ou vous balader à vélo 
le long de la plage ou dans le quartier Art Déco grâce à la location 
d’une bicyclette, sympathique façon de parcourir le sud de Miami 
Beach.

Adulte

Adulte Adulte

Adulte

66

56 123

64

Enfant
3<18 ans

Enfant
3<11 ans

Enfant
3<13 ans

Enfant
3<10 ans

56

43

57

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Tour de Wynwood à vélo
Durée : 2h30 – départ : 15h00
Visite guidée à vélo du quartier de Wynwood permettant la 
découverte d’époustouflantes fresques murales réalisées par les 
plus fameux artistes du “street art”.

Session de flyboard
Durée : 50 min – départ : horaire à déterminer
Qui n’a jamais eu envie de voler ?! C’est après un briefing rapide 
donné par des professionnels que vous pourrez goûter à la joie 
de planer au-dessus de l’eau et même faire quelques figures 
acrobatiques pour les plus adroits.

Adulte

Adulte

63

180

Enfant
10<18 ans

Enfant
<15 ans

52

-

100

Excursions et activités à Miami
Prix par personne en euros

Non recommandé pour les enfants < 10 ans

Âge minimum : 15 ans et poids minimum : 46 kg

NEW
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Croisière aux Bahamas

Embarquez à bord du “Mariner of the Seas” pour une 
sympathique croisière qui vous mènera aux Bahamas. 
Piscine, parc aquatique, minigolf, spa, activités pour les 
enfants, tout le monde y trouvera son compte.

4 jours / 3 nuits Kennedy Space Center
Durée : 7h (10h avec transfert) – départ : à partir de 09h00 (prise en 
charge entre 07h30 et 08h30 avec transfert)
Billet d’entrée à ce grand complexe entièrement dédié à la conquête 
de l’espace situé à 100 km d’Orlando (éventuellement combiné 
à un transfert depuis Orlando). La visite offre un aperçu complet 
sur les missions Mercury et Apollo, un tour guidé durant lequel 
vous verrez une collection de matériel spatial et l’accès au Rocket 
Garden exposant de nombreux engins et fusées. Les films projetés 
sur écran IMAX sont impressionnants.

Adulte

65

101

Sans transfert

Avec transfert

Enfant
3<12 ans

54

93

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Entrée au Seaquarium
Ouvert de 10h00 à 18h00
Immergez-vous dans l’univers sous-marin du Seaquarium et 
assistez aux nombreux spectacles magnifiquement mis en scène 
où dauphins, orques et otaries réalisent des figures acrobatiques 
impressionnantes.

Combiné Universal Studios FloridaTM et Universal’s 
Islands of AdventureTM

Valable 2 jours pendant une période de 7 jours consécutifs à 
compter de la 1re utilisation
Billet d’entrée dans les 2 parcs où attractions, spectacles et 
animations sont à couper le souffle. Retrouvez notamment le 
monde d’Harry Potter qui réunit tous les ingrédients qui ont fait 
le succès des films et voyagez à travers les univers légendaires 
de formidables super-héros. Bénéficiez également de 7 jours 
consécutifs d’accès à une sélection de spectacles à Universal 
CityWalkTM.

Dîner et show sur le thème du Moyen Âge
Durée : 2h – départ : horaire à déterminer
À l’intérieur d’un château fort du XIe siècle reconstitué, vous 
assisterez à des combats de chevaliers et des joutes équestres, tout 
en savourant un délicieux repas.

Carte “Eat & Play”
Valable 30 jours consécutifs à partir de la 1re utilisation
Grâce à cette carte vous pourrez aller manger dans les plus grandes 
chaînes de restaurants (Sizzler, Denny’s, McDonald’s, TGI Friday’s, 
etc.) et économiser de 10 à 20% sur la note de vos repas. En prime, 
vous bénéficiez également de réductions sur le shopping et sur 
certaines attractions comme WonderWorks et Gatorland.

Nage avec les dauphins au Seaquarium
Durée : 1h30 – départ : horaire à déterminer
Ce qui était un rêve pour les petits et les grands devient réalité 
avec cette excursion. Vous commencerez par une courte session 
informative pour vous familiariser avec l’environnement et 
apprendre quelques caractéristiques sur les dauphins (bonnes 
notions d’anglais impératives). Ensuite, il sera temps de vous 
diriger vers le bassin pour jouer, danser et nager avec ces 
sympathiques mammifères pendant 30 minutes. Le restant de la 
journée, vous pourrez profiter du parc dans sa totalité.

SeaWorld® Orlando
Valable 1 journée
Billet d’entrée à SeaWorld, parc d’attractions axé sur le monde 
marin où les animaux sont les vedettes incontestées de spectacles 
formidables ou mis en scène dans un environnement vivant. On y 
trouve aussi des aventures en roller coasters thématiques agités et 
parfois humides.

Disney World – Disney’s Flexible Date Base Ticket
Valable 2 jours pendant une période de 14 jours consécutifs à partir 
de la 1re utilisation
Billet d’entrée qui donne accès à l’un des 4 parcs thématiques 
(Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios et Animal 
Kingdom) par jour de validité.
À noter : possibilité de billets valables de 3 à 10 jours ; l’option Park 
Hopper permet de visiter comme vous le souhaitez les 4 parcs 
thématiques durant la même journée, chaque jour de validité du 
billet ; l’option Park Hopper Plus donne en plus accès aux 2 parcs 
aquatiques (Disney’s Typhoon Lagoon et Disney’s Blizzard Beach) 
et à quelques autres attractions situées dans le complexe de Walt 
Disney World Resort – nous consulter.

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

233

97

341

50

305

51

22*

Enfant
5<10 ans

Enfant
3<10 ans

Enfant
3<10 ans

Enfant
3<10 ans

Enfant
3<10 ans

Enfant
3<13 ans

Enfant
<12 ans

328

39

293

45

Excursions et activités à Miami Excursions et activités à Orlando

Restauration à Orlando

Prix par personne en euros Prix par personne en euros

Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

* Prix valable de 1 à 4 personnes

Âge minimum : 5 ans et taille minimum : 1m32
Les enfants d’1m32 à < 18 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte participant à l’activité

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

À partir de 399 € par personne en cabine double intérieure

Départs le vendredi à certaines dates depuis Miami

© Visit Florida
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New Orleans et 
la Louisiane

États-Unis Sud
À la carte

Montréal

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

Excursion en bateau dans les bayous
Durée : 4h (dont 2h de bateau) – départ : entre 08h00 et 08h30
Après un bref exposé de votre guide durant le trajet en bus, vous 
découvrirez en profondeur les bayous, et surtout les fameux 
alligators qui en ont fait leur territoire, pendant votre balade en 
bateau. 

Brunch au son du jazz au “Court of Two Sisters”
Durée : 2h – départ : 09h00 et 15h00
Venez apprécier un délicieux buffet de spécialités de la Louisiane 
lors d’un brunch tout en musique au célèbre restaurant “Court of 
Two Sisters”, un incontournable de New Orleans, idéalement situé 
dans le quatier français.

Dîner-croisière sur le Mississippi
Durée : 2h – départ : 19h00
À bord d’un authentique bateau à aubes, combinez une croisière 
pour admirer la “skyline” de New Orleans et un dîner sur le 
Mississippi avec musique jazz live. 

Entrée VIP à Preservation Hall
Durée : 3h – départ : 19h00, 20h00, 21h00 et 22h00
Pour une soirée réussie, rendez-vous à Preservation Hall, une 
institution de New Orleans. Vous écouterez du jazz dans une 
ambiance authentique et locale, tout en étant dans le club VIP qui 
permet d’être assis au plus près de la scène contrairement à une 
entrée standard qui vous permet seulement de rester debout ou 
d’être installé par terre.

Adulte

Adulte
Adulte

Adulte

63

107
94

69

Enfant
5<13 ans

Enfant
6<13 ans

Enfant
6<12 ans

Enfant
4<13 ans

27

46

32

Les enfants jusqu’à 3 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits

Prix spécial pour les enfants < 6 ans : 31 €
Âge minimum : 6 ans

Tour à pied du Vieux Carré
Durée : 2h – départ : 09h55 tous les jours (sauf le mardi, jeudi et 
samedi du 01/01 au 28/02 et du 01/12 au 31/12)
Expérience inoubliable au cours de laquelle vous découvrirez 
l’univers fascinant et controversé des Créoles en vous baladant 
avec votre guide au cimetière Saint-Louis #1, le plus ancien de New 
Orleans, dans des jardins secrets d’un autre temps ainsi que dans 
des patios privés à la végétation luxuriante et tropicale. 

Tour à pied du Tremé
Durée : 2h30 – départ : 13h25 le lundi, mercredi et samedi
Cette visite guidée permet une passionnante approche historique, 
musicale et sociétale de la Nouvelle Orléans à travers ce quartier 
afro-américain emblématique qui jouxte le French Quarter au nord.

Adulte

Adulte

42

42

Enfant
10<18 ans

Enfant
10<18 ans

26

26

Excursions et activités à New Orleans
Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 9 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 9 ans sont gratuits

NEW

NEW

NEW

NEW
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NEW

NEW

NEW

NEW

Visite de la plantation Laura
Durée : 1h30 – départ : 11h00, 13h00 et 15h00
À 1h de route de New Orleans, vous découvrirez l’une des dernières 
plantations créoles de Louisiane, très colorée, et l’histoire très 
riche de la célèbre famille Duparc-Locoul.

Dîner “Fais Dodo”
Durée : 2h – départ : 19h00
Soirée unique durant laquelle vous dégusterez des spécialités 
locales tout en dansant aux rythmes effrénés de la musique Cajun.

Tour privé de Vermilionville
Durée : 1h30 – départ : 10h00 et 14h00
Cette visite effectuée par un guide francophone vous expliquera les 
habitudes de vie des Cajuns depuis les années 1700 et leur culture si 
riche. Vous verrez également plusieurs bâtiments d’époque et leur 
importance dans l’histoire.

Balade à vélo
Durée : 1h30 – départ : à déterminer
Ce tour guidé vous permettra d’admirer les superbes maisons près 
de Lake Shore Drive et dans les autres quartiers historiques autour 
du pittoresque centre-ville.

Survol en avion de la côte louisianaise
Durée : 1h – départ : à déterminer
Cette excursion vous emmènera jusqu’au golfe du Mexique et vous 
permettra d’avoir une vue extraordinaire depuis le ciel sur les 
zones humides si fragiles en Louisiane. Votre guide spécialisé vous 
expliquera aussi pourquoi cet État perd une superficie de 43 km² 
par an en raison de l’érosion.

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

63

82

354*

31

69

Enfant
6<18 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<12 ansEnfant

13<17 ans

Enfant
<12 ans

18

25

Excursions et activités en Louisiane
Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits
Prix spécial pour les enfants de 6 < 13 ans : 12 €

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits

* Prix valable de 1 à 3 personnes

© Visit Florida

Au pays des Cajuns

Les bons temps roulent en Louisiane, un État au 
riche passé historique. Les sublimes plantations sont 
quelques-uns des vestiges d’une époque révolue mais 
qui méritent qu’on s’y intéresse. Vous dormirez donc 
une nuit à la Nottoway Plantation, l’une des plus 
emblématiques du Vieux Sud, avant d’en visiter deux 
autres sur la route vous menant à Houma en plein cœur 
du Pays Cajun. Une fois le tour dans les bayous effectué, 
vous irez dans la famille qui vous accueillera pour la 
nuit. Le dîner sera l’occasion de découvrir la délicieuse 
cuisine locale pleine de saveur.

3 jours / 2 nuits

LE PRIX COMPREND
1 nuit à White Castle à la Nottoway Plantation • 1 nuit à Houma à la Maison 
Cajun chez Frances • Les petits déjeuners, 1 déjeuner et 1 dîner • La visite 
de Laura Plantation en service regroupé avec guide francophone • La 
visite de Oak Alley Plantation en service regroupé avec guide anglophone 
• Un tour dans les bayous

À partir de 409 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12

À Vacherie

À Lafayette

À Lake Charles

À Houma
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Formalités*

Passeport valable au moins 6 mois après la 
date de retour (voir aussi page 6).

Santé**

Aucun vaccin obligatoire.

Décalage horaire
Au Nevada et dans les États longeant le 
Pacifique : -9h été comme hiver.
Au Nouveau Mexique et dans les États des 
Rocheuses : -8h été comme hiver.
En Arizona (excepté dans le territoire des 
Navajos) : -9h en été et -8h en hiver.

Taxe de sortie**
Pas de taxe de sortie à ce jour.

Climat
Les Rocheuses possèdent un climat continental 
avec des hivers rigoureux, adoucis parfois par 
un vent chaud et sec appelé “chinook”, et des 
étés orageux et très chauds.
Le sud de la Californie jouit d’un climat de type 
méditerranéen, avec des hivers plus doux et 
des étés secs.
Le plateau du Colorado, où se trouvent un 
grand nombre de parcs nationaux, ont des étés 
caniculaires et des hivers chargés de neige.
Les régions désertiques du Sud-Ouest 
connaissent des étés torrides.
Le climat océanique du Nord-Ouest Pacifique 
est très humide et se caractérise par une faible 
amplitude thermique annuelle (hiver doux, été 
frais). Les précipitations sont très abondantes 
sur les montagnes (chaîne des Cascades).

* Pour les ressortissants français.
* et ** selon les informations en notre possession lors de 
l’impression, susceptibles de modification.

États-Unis 
Ouest
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Découverte de 
la l’Ouest
Excellente initiation à l’Ouest, riche et 
bien équilibrée, avec la découverte de 
Las Vegas et San Francisco et surtout 
de six superbes parcs nationaux, dont 
Arches et Zion, moins courus mais tout 
aussi magiques !

États-Unis Ouest
Circuit accompagné regroupé

14 jours / 13 nuits

 Las Vegas, le mirage sorti de nulle part en 
plein désert

 San Francisco, l’une des villes les plus 
séduisantes des USA

 Les parcs nationaux d’Arches et 
Canyonlands trop méconnus

 Un circuit limité à 28 passagers par 
départ

Nos points forts

Monument Valley © Pixelshop | fotolia.com

1. Los Angeles
Airtel Hotel **sup (Van Nuys)

Bienvenue dans la capitale mondiale du cinéma. Transfert 

jusqu’à votre hôtel à l’arrivée.

2. Los Angeles > Palm Springs > Phoenix (620 km)
Holiday Inn Express ** (Scottsdale)

Petit déjeuner. Ce matin, tour rapide de la ville puis 

départ pour Palm Springs, lieu de villégiature des stars 

hollywoodiennes. Déjeuner avant de rallier Phoenix. 

Dîner.

3. Phoenix > Sedona > Flagstaff (235 km) 
Quality Inn Lucky Lane **

Petit déjeuner. Vous commencerez la journée par une 

visite de Montezuma Castle, une habitation troglodyte 

indienne datant du XIe siècle, avant de rejoindre Sedona 

pour le déjeuner. Tour de ville puis départ pour Flagstaff. 

Dîner.

4. Flagstaff > Grand Canyon > Lake Powell (335 km)
Quality Inn **

Petit déjeuner. Découverte du Sunset Crater Volcano 

National Monument et continuation vers le Grand 

Canyon. Déjeuner. Sculpté par le Colorado, c’est une 

véritable œuvre d’art naturelle à admirer de la rive sud 

ou du ciel en hélicoptère (environ USD 205 en option). 

Ensuite, continuation jusqu’à Page. Dîner.

5. Lake Powell > Monument Valley (200 km)
San Juan Inn ** (Mexican Hat)

Petit déjeuner. Passage par Horseshoe Bend pour un 

panorama incroyable sur les méandres du fleuve Colorado. 

Déjeuner. Puis départ pour les buttes ocre de Monument 

Valley que vous découvrirez grâce à un tour en 4x4 avec les 

indiens Navajos. Dîner barbecue.

6. Monument Valley > Arches > Moab (305 km)
Comfort Inn ** (Green River)

Petit déjeuner. La vue depuis Dead Horse Point est 

magnifique. Déjeuner à Moab suivi de la visite du parc 

national d’Arches, un site qui renferme des formations 

rocheuses aux formes étonnantes. Dîner.

7. Moab > Bryce Canyon (445 km)  
Bryce View Lodge **

Petit déjeuner. Route jusqu’à Bryce Canyon, l’un des plus 

beaux parcs nationaux des USA, gigantesque théâtre 

Los Angeles

Monument
Valley

Phoenix

Flagstaff

San Francisco

Lake
Powell

Moab

Canyon
Bryce

Las Vegas

Bakersf eld
Lompoc
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Avril 21
Mai 5
Juin 2, 9
Juillet 7
Août 4
Septembre 1, 15, 22
Octobre 3

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2819 €
Supplément pension complète : 319 €

planté de colonnes aux sculptures délicates. Déjeuner sur 

place et dîner western en soirée.

8. Bryce Canyon > Zion > Las Vegas (450 km)
Excalibur Hotel Casino ***

Petit déjeuner. Zion vous dévoile ses falaises cathédrales 

à la palette blanche et rouge, creusées par la Virgin River. 

Déjeuner à St. George, fondée par les Mormons, avant Las 

Vegas aux néons mythiques. Dîner.

9. Las Vegas > Death Valley > Bakersfield (565 km)
Four Points by Sheraton ***

Petit déjeuner. La Vallée de la Mort est l’un des plus beaux 

déserts de la planète. Après le déjeuner à Furnace Creek, 

continuation jusqu’à Bakersfield où vous arriverez en fin 

de journée. Dîner.

10. Bakersfield > Yosemite > San Francisco 
(625 km)
Hotel Whitcomb **

Petit déjeuner. Départ pour Yosemite, l’un des plus beaux 

parcs des USA. Ses forêts de pins et de sequoias, ses cascades 

et ses grands monolithes de grès sont impressionnants. 

Déjeuner pique-nique puis route pour San Francisco à 

travers de riches terres agricoles. Dîner.

11. San Francisco
Hotel Whitcomb **

Petit déjeuner. Tour de ville : Union Square, Chinatown, 

Golden Gate Bridge, Sausalito… Retour en ferry  et 

déjeuner de fruits de mer à Fisherman’s Wharf. Après-

midi libre avant un dîner au son du jazz.

12. San Francisco > Monterey > Lompoc (525 km)
Lotus of Lompoc **

Petit déjeuner. Aujourd’hui, direction Monterey. Passage 

par Cannery Row, un quartier rendu célèbre par Steinbeck. 

Ensuite, visite de Carmel suivi du déjeuner. Continuation 

jusqu’à Lompoc. Dîner.

13. Lompoc > Los Angeles (240 km)
Airtel Hotel **sup (Van Nuys)

Petit déjeuner. Ce matin, embarquement à bord du train 

“Coast Starlight” pour rejoindre Los Angeles. À l’arrivée, 

découverte approfondie de cette mégalopole aux quartiers 

San Francisco

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en autocar climatisé avec 
guide francophone (si le groupe est inférieur à 23 participants, le transport sera 
assuré dans un minibus de 25 places avec un chauffeur-guide francophone) • 13 
nuits dans les hôtels cités ou similaires • La demi-pension ou la pension complète 
selon l’option choisie (du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14) 
avec petits déjeuners continentaux • Les visites et excursions mentionnées • La 
garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert 
en cas d’arrivée et/ou de retour différé • Le port des bagages • Les repas non 
mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • Les options 
proposées (et à régler) sur place • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui 
n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

aussi divers qu’intéressants : Hollywood, Downtown, 

Olvera Street, etc. Déjeuner suivi d’un après-midi libre à 

Santa Monica. Dîner.

14. Los Angeles 
Petit déjeuner. Profitez des dernières heures dans la “Cité 

des Anges” avant le transfert à l’aéroport. Connaissez-vous 

Honolulu ?!

Repas en italique : inclus dans la version en pension complète.
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Crazy Horse

Partez à la découverte des hauts lieux de 
la conquête de l’Ouest sur les traces de 
Buffalo Bill et des indiens, dans le décor 
exceptionnel et majestueux des Hautes 
Plaines et des Rocheuses abritant de 
nombreux parcs nationaux, agrémenté 
par l’ambiance western de Deadwood.

États-Unis Ouest
Circuit accompagné regroupé

13 jours / 12 nuits

 Les paysages magiques et la faune 
abondante de Yellowstone

 Les époustouflants parcs nationaux aux 
abords de Moab

 Deadwood, une ville pleine de charme au 
cœur des Black Hills

 Denver et Salt Lake City, des métropoles 
dynamiques et incontournables

Nos points forts

© Robert Plotz | fotolia.com

1. Denver
Econo Lodge Denver Airport **

Bienvenue dans la capitale du Colorado située à 1 600 m 

d’altitude. Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel.

2. Denver > Grand Junction (405 km)
Clarion Inn **

Petit déjeuner. Tour de ville avant la traversée des 

Rocheuses. Sur la route ralliant Grand Junction, vous 

découvrirez des villes western devenues stations de ski. 

Dîner.

3. Grand Junction > Moab (200 km)
Aarchway Inn ***

Petit déjeuner. Direction l’Utah et les falaises rouges de 

Dead Horse Point, en lisière du Canyonlands National 

Park. Après le déjeuner, en option, rafting sur le fleuve 

Colorado ou 4x4 dans le parc (sous réserve).

4. Moab > Arches > Moab (180 km)
Aarchway Inn ***

Petit déjeuner. Journée consacrée à Arches National 

Park et ses sculptures naturelles aux superbes couleurs 

rougeoyantes. Retour à Moab en fin de journée. Dîner.

5. Moab > Capitol Reef > Salt Lake City (610 km)
Rodeway Inn **

Petit déjeuner. Ce matin, crochet par le Capitol Reef 

National Park. Déjeuner en route avant la remontée vers le 

Grand Lac Salé bordant Salt Lake City.

6. Salt Lake City > Jackson (440 km)
Quality Inn & Suites 49’er **

Petit déjeuner. Tour de ville marqué par la visite de Temple 

Square et l’arrêt près du Capitole. Puis, départ pour 

Jackson, ville typique du Far West. Dîner.

7. Jackson > Grand Teton > Yellowstone (195 km)
Brandin’ Iron Inn **

Petit déjeuner. Départ pour les pics de Grand Teton. Arrêt à 

Jenny Lake pour apprécier le panorama avant le déjeuner. 

Puis, découverte de l’immense Yellowstone National Park 

connu pour ses innombrables geysers.

8. Yellowstone > Cody (240 km)
Buffalo Bill Village Resort **

Petit déjeuner. Cascades majestueuses, lacs magnifiques 

et sources d’eau chaude impressionnantes avec en toile 

de fond la faune locale composée d’élans et de bisons. 

Salt Lake 
City

Yellowstone Cody

Jackson

Moab

Grand Junction
Denver

Deadwood

City
Rapid

Cheyenne
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Mai 10, 24
Juin 7
Juillet 19
Août 2, 30
Septembre , 13

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2699 €

Poursuite vers Cody, ville fondée par le célèbre Buffalo 

Bill. Dîner.

9. Cody > Deadwood (575 km)
Silverado Franklin Hotel **

Petit déjeuner. Traversée de la Bighorn National Forest 

avant un arrêt à Devil’s Tower, imposant monolithe de 

basalte. Déjeuner. Puis, arrivée dans le Dakota du Sud et les 

Black Hills. À Deadwood, vous pourrez tenter votre chance 

dans les casinos.

10. Deadwood > Badlands > Rapid City (330 km)
Travelodge **

Petit déjeuner. Visite du parc national des Badlands, 

célèbre pour ses formations géologiques et sa faune 

(bisons, chiens de prairie, antilopes). Dans l’après-midi, 

découverte du Crazy Horse Memorial. Dîner.

11. Rapid City > Mont Rushmore > Cheyenne 
(515 km)
Microtel Inn & Suites **

Petit déjeuner. Visite du mont Rushmore où sont sculptés 

les visages de quatre présidents américains. Déjeuner. 

Arrêt à Fort Laramie, ancien poste de la Piste de l’Oregon 

avant d’arriver à Cheyenne située au pied des Rocheuses.

12. Cheyenne > Denver (250 km)
Econo Lodge Denver Airport **

Petit déjeuner. Départ pour le Rocky Mountain National 

Park façonné par les glaciers disparus puis route vers 

Denver, l’une des villes les plus dynamiques de l’Ouest. 

Dîner.

13. Denver
Petit déjeuner. Suivant vos horaires de vol, temps libre 

jusqu’au transfert à l’aéroport.

N.B. : à certaines dates, le circuit pourra être réalisé en sens inverse.

Mont Rushmore

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en autocar climatisé avec 
guide francophone (si le groupe est inférieur à 23 participants, le transport sera 
assuré dans un minibus de 25 places avec un chauffeur-guide francophone) • 12 
nuits dans les hôtels cités ou similaires • La demi-pension (du petit déjeuner 
du jour 2 au petit déjeuner du jour 13) avec petits déjeuners continentaux • Les 
visites et excursions mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert 
en cas d’arrivée et/ou de retour différé • Le port des bagages • Les repas non 
mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • Les options 
proposées (et à régler) sur place • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui 
n’est pas précisé dans “Le prix comprend”
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Essentiel de 
l’Ouest
Le programme idéal pour un premier 
voyage dans l’Ouest avec tous les 
hauts lieux de Californie et d’Arizona, la 
“crème” des parcs nationaux et le trio 
urbain incontournable : Los Angeles, 
San Francisco et Las Vegas.

États-Unis Ouest
Circuit accompagné regroupé

11 jours / 10 nuits

 Los Angeles, la capitale mondiale du 
cinéma

 Santa Barbara et sa magnifique mission 
jésuite

 De nombreux parcs nationaux pour des 
images inoubliables

 Un circuit limité à 35 passagers par 
départ

Nos points forts

Grand Canyon © Pixelshop | fotolia.com

1. Los Angeles
Best Western Plus South Bay ** (Lawndale)

Bienvenue en Californie, terre de tous les rêves. Accueil à 

l’arrivée et transfert jusqu’à votre hôtel.

2. Los Angeles
Best Western Plus South Bay ** (Lawndale)

Petit déjeuner. En route pour la Mecque du Petit déjeuner. 

En route pour la Mecque du cinéma avec la visite 

d’Universal Studios proposant entre autres des attractions 

inspirées des grosses productions hollywoodiennes. 

Déjeuner sur place. Retour à l’hôtel et dîner.

3. Los Angeles > Laughlin (480 km)
Colorado Belle **

Petit déjeuner. Découverte de Santa Monica, Beverly Hills 

et Hollywood où vous marcherez sur les traces des stars au 

Mann’s Chinese Theatre et surferez d’étoile en étoile sur 

le Walk of Fame. Après le déjeuner, traversée du désert 

de Mojave. Arrêt au Bagdad Café avant les casinos de 

Laughlin. Dîner.

4. Laughlin > Grand Canyon > Flagstaff (420 km) 
Quality Inn **

Petit déjeuner. Arrêt à Seligman, en Arizona, sur la 

mythique Route 66 avant une leçon de géologie grandeur 

nature à Grand Canyon. Déjeuner. En option, survol en 

hélicoptère (environ USD 205). Puis route pour Flagstaff 

où vous dînerez.

5. Flagstaff > Monument Valley > Kanab (525 km) 
Travelodge **

Petit déjeuner. Départ pour Monument Valley, toile de 

fond de tant de westerns. Rentrez dans le décor après 

le déjeuner de spécialités navajos en vous offrant une 

excursion en 4x4 (environ USD 50). Après le lac Powell 

et ses eaux cobalt, vous arriverez à Kanab, authentique 

bourgade de l’Ouest. Ce soir, dîner avec musique country 

live et spectacle local typique.

6. Kanab > Bryce Canyon > Las Vegas (540 km)
Circus Circus ***

Petit déjeuner. Bryce Canyon est une collection 

d’incroyables colonnades décorant les falaises aux 

couleurs variant d’heure en heure. Après le déjeuner et la 

ville mormone de St George, on rejoint les néons de Las 

Vegas rougeoyants dans le désert. Dîner.

San Francisco

Kanab

Las Vegas

Los Angeles

Laughlin
Flagstaff

Fresno

Modesto
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DÉPARTS GARANTIS (MINIMUM 2 PARTICIPANTS)
regroupant les clients de plusieurs voyagistes francophones

2019
Mars 26
Avril 2, 16
Mai 7, 21
Juin 4, 11
Juillet 9, 16
Août 2, 13
Septembre 3, 17, 24
Octobre 8, 22
Décembre 22

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1859 €
Supplément pension complète : 279 €

7. Las Vegas > Death Valley > Las Vegas (380 km) 
Circus Circus ***

Petit déjeuner. La Vallée de la Mort est l’un des plus beaux 

déserts de la planète, hanté par les caravanes perdues. 

Après le déjeuner au poste de Furnace Creek, retour à Las 

Vegas, flipper géant où chaque casino mérite une visite, à 

commencer par votre hôtel aux trapézistes infatigables. 

Dîner.

8. Las Vegas > Fresno (650 km) 
Holiday Inn Express ** (Chowchilla)

Petit déjeuner. Arrêt à Calico, ancienne ville minière 

devenue attraction touristique, avant de longer la Sierra 

Nevada, dominée par le mont Whitney et célèbre pour 

ses séquoias. Déjeuner en route et dîner à Fresno, capitale 

régionale de la vallée centrale.

9. Fresno > Yosemite > Modesto (365 km) 
Holiday Inn Express ** (Westley)

Petit déjeuner. La Merced River mène aux falaises blanches 

du parc national de Yosemite, caractérisé par des cascades 

et des dômes de granite polis par les glaciers. Après le 

déjeuner, revoici la vallée centrale à perte de vue. Dîner.

10. Modesto > San Francisco (145 km)  
SW Hotel ***

Petit déjeuner. Après une route aux éoliennes au “garde 

à vous”, arrivée à San Francisco, si photogénique avec ses 

collines et ses ponts se jetant dans la baie. Tour de ville 

suivi du déjeuner à Chinatown et après-midi libre. Dîner 

d’adieu en musique comme au temps de la “Barbary 

Coast”.

11. San Francisco
Petit déjeuner. Suivant vos horaires de vols, temps libre 

jusqu’au transfert à l’aéroport.

Repas en italique : inclus dans la version en pension complète.

Mission de Santa Barbara © Visit California/Andreas Hub

LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroports/hôtels A/R • Le transport en autocar climatisé avec 
guide francophone (si le groupe est inférieur à 23 participants, le transport sera 
assuré dans un minibus de 25 places avec un chauffeur-guide francophone) • 
10 nuits dans les hôtels cités ou similaires • Le port des bagages à Los Angeles, 
Laughlin et Las Vegas • La demi-pension ou la pension complète selon l’option 
choisie (du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11) avec petits 
déjeuners continentaux (américains à Laughlin et Las Vegas) • Les visites et 
excursions mentionnées • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le transfert 
en cas d’arrivée et/ou de retour différé • Le port des bagages (sauf à Los Angeles, 
Laughlin et Las Vegas) • Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et 
dépenses personnelles • Les options proposées (et à régler) sur place • L’assurance 
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

EXTENSION CÔTE PACIFIQUE
Nous vous proposons de continuer votre 
voyage pour en découvrir encore un peu plus 
en longeant la très belle côte pacifique. Les 
deux jours supplémentaires que vous passerez 
en Californie vous emmèneront à Monterey, 
ancienne capitale espagnole et port de pêche, 
et à Santa Barbara, ville aux jolis quartiers 
hispaniques et à la célèbre mission jésuite, 
avant de rejoindre Los Angeles. 
À partir de 359 € par personne en base double.
Programme complet sur demande.
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Aventure 
Pacifique
Considéré comme l’un des plus 
spectaculaires itinéraires en train, le 
“Coast Starlight” relie les plus grandes 
villes de la côte Ouest en passant par 
de splendides paysages variés. Pour 
une découverte en profondeur de cette 
partie des États-Unis !

États-Unis Ouest
Voyage en train

11 jours / 10 nuits

 Une traversée nord-sud en train le long 
du Pacifique

 L’attractivité de Seattle et l’ambiance 
écolo de Portland

 La visite de trois vignobles avec 
dégustation

 Hearst Castle, une demeure gigantesque 
et incroyable

Nos points forts

Train “Coast Starlight” © Amtrak

1. Seattle
Quality Inn & Suites Center **

Bienvenue à Seattle, surnommée la “Ville Émeraude”.

2. Seattle
Quality Inn & Suites Center **

Profiter du tour de ville prévu pour découvrir Pioneer 

Square, le quartier historique de la ville, Queen Anne Hill, 

connu pour ses anciennes maisons pleines de charme, la 

Space Needle, culminant à 182 m de sol, ou encore le Pike 

Place Market, véritable institution de Seattle.

3. Seattle      Portland (4h05 de train) 
The Benson Hotel ****

Embarquement à bord du “Coast Starlight”, train 

légendaire reliant Seattle à Los Angeles, votre destination 

finale. Prenez place et appréciez les superbes vues du mont 

Rainier avant de longer la Columbia River jusqu’à Portland.

4. Portland   
The Benson Hotel ****

Considérée comme l’une des cités les plus agréables à vivre 

des États-Unis, laissez-vous gagner par la tranquillité 

ambiante. Lors du tour de ville prévu, ne manquez pas 

l’International Rose Test Garden, immense roseraie où 

400 variétés de roses s’épanouissent, qui offre un joli 

panorama sur la ville et le mont Hood.

5. Portland      “Coast Starlight” (17h50 de train)
Nuit à bord

C’est aujourd’hui que vous vous rendrez compte de 

l’intérêt de ce moyen de locomotion. En plus de fournir 

des prestations de standing (chambre confortable avec 

salle de bains privative), une vaste gamme de services et 

Seattle

Los Angeles

San Francisco

Portland

Paso Robles
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DÉPARTS QUOTIDIENS
LE PRIX COMPREND
9 nuits dans les hôtels cités ou similaires • 1 nuit à bord du train “Coast Starlight” en 
classe “Reserved Coach Seat” • Les transferts gare d’Oakland/gare routière de San 
Francisco A/R en bus • Le transport à bord du train “Coast Starlight” entre Seattle 
et Portland, Portland et Oakland, Oakland et Paso Robles et San Luis Obispo et Los 
Angeles • La visite de Seattle en service regroupé avec guide anglophone • La visite 
de Portland en service regroupé avec guide anglophone • La visite de 3 vignobles en 
service regroupé avec guide anglophone incluant une dégustation de vins locaux • 
La visite du Hearst Castle en service regroupé avec guide anglophone • La garantie 
“assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les 
repas, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles • L’assurance 
complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1969 €
Les enfants ne sont pas acceptés

de commodités exclusives (notamment l’accès à Internet 

gratuit), les repas (dîner et petit déjeuner) sont également 

compris. En prime, vous pourrez en toute tranquillité 

admirer le paysage de la Chaîne des Cascades qui défilera 

sous vos yeux.

6. “Coast Starlight”       Oakland > San Francisco
Holiday Inn Civic Center ***

Arrivée matinale à Oakland. Une fois descendus du train, 

vous prendrez place dans un bus qui vous emmènera 

directement à San Francisco en 35 minutes. Vous aurez 

donc une première grande journée pour profiter de 

cette ville au charme indéniable, composée de quartiers 

cosmopolites qui méritent qu’on s’y arrête : Union Square, 

Haight-Ashbury, Castro, Fisherman’s Wharf, etc.

7. San Francisco 
Holiday Inn Civic Center ***

Si vous n’avez pas encore été à Alcatraz, pensez-y  ! 

Cette ancienne prison, qui compta Al Capone parmi 

ses pensionnaires, est un incontournable. Pour les plus 

sportifs, une balade à vélo jusqu’à Sausalito, en passant sur 

le Golden Gate Bridge, est une façon agréable de découvrir 

un peu plus les attraits de “City by the Bay”.

8. San Francisco > Oakland       Paso Robles (4h50 
de train)
Best Western Plus Black Oak ***

Aujourd’hui, vous reprenez le bus jusqu’à Oakland 

puis le train pour rejoindre Paso Robles, en plein cœur 

d’une région viticole renommée de Californie. À votre 

arrivée dans l’après-midi, visite de trois vignobles avec 

dégustations de vins locaux.

9. Paso Robles > San Luis Obispo     Los Angeles 
(55 km et 5h40 de train)
Best Western Plus Dragon Gate ***

Ce matin, découverte de l’extraordinaire Hearst Castle 

puis route jusqu’à San Luis Obispo où vous reprendrez le 

train à destination de Los Angeles. Dernier trajet à travers 

des vallées fertiles et de longues étendues côtières bordant 

l’océan Pacifique pour rejoindre la “Cité des Anges”. Dès la 

descente du train, direction votre hôtel.

Hearst Castle - Neptune Pool

10. Los Angeles
Best Western Plus Dragon Gate ***

Los Angeles foisonne d’attraits donc le choix sera 

difficile pour agrémenter votre journée. Quelques 

pistes  : Hollywood Boulevard et ses étoiles, Beverly 

Hills et ses boutiques de luxe, Downtown et ses musées 

(notamment le MOCA, présentant de nombreuses œuvres 

contemporaines), Universal Studios et ses attractions 

tirées de films à succès, etc.

11. Los Angeles
Fin de ce périple original à moins que vous ne souhaitiez 

pousser jusqu’à Las Vegas...
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Le meilleur de 
Californie
L’Eldorado, l’Eden, la Terre promise, 
etc. La Californie est sans aucun 
doute l’État qui incarne le plus le rêve 
américain et celui qui l’a mis en scène 
de la plus belle façon, dans des décors 
naturels à couper le souffle et chargés 
de mythes.

États-Unis Ouest
Autotour

15 jours / 14 nuits

 Les énigmatiques villes fantômes de la 
ruée vers l’or

 La beauté ensorcelante et mystique de 
Death Valley

 Les ravissantes villes de Monterey et de 
Carmel

 La location de voiture incluant toutes les 
assurances

Nos points forts

Tunnel View - Yosemite NP © Peterwey | dreamstime.com

1. Los Angeles
Hôtel **/***

Bienvenue à Los Angeles, la ville des anges et des stars !

2. Los Angeles > San Diego (200 km)
Hôtel **/***

Direction San Diego. Sur le trajet, vous passerez par les 

plages chics et branchées de Newport Beach et Laguna 

Beach, ainsi que la petite mission jésuite San Juan 

Capistrano.

3. San Diego > Palm Springs (230 km) 
Hôtel **/***

Après la découverte du superbe Balboa Park et de ses 

nombreux musées, prenez la route du désert où les 

éoliennes et les golfs concurrencent les palmiers pour 

rejoindre Palm Springs.

4. Palm Springs > Las Vegas (465 km) 
Hôtel **/***

Traversée du Joshua Tree National Park, puis continuation 

jusqu’à Las Vegas, ville sortie de nulle part dont les néons 

scintillent sans relâche.

5.  Las Vegas > Death Valley (210 km)
Hôtel **/***

Les villes fantômes jalonnant la route ajoutent à la beauté 

ensorcelante de Death Valley. Sur place, ne manquez pas 

Zabriskie Point, Badwater, Dante’s View et Artist’s Palette.

6. Death Valley > Mammoth Lakes(1) (350 km) 
Hôtel **/***

Aujourd’hui, vous longerez la Sierra Nevada couronnée par 

le mont Whitney dominant un décor de westerns jusqu’à la 

station de montagne de Mammoth Lakes. 

Lake Tahoe

San
Francisco

Las Vegas

San Diego

Palm Springs

Yosemite

Death Valley

Sacramento

Lakes
Mammoth

Los Angeles

Santa Barbara

Monterey
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
14 nuits dans des hôtels **/*** • 14 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1249 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

7. Mammoth Lakes(1) > Yosemite (160 km) 
Hôtel **/***

Jouez au cowboy à Bodie, envoûtante ville fantôme, avant 

la vallée de Yosemite aux falaises polies par les glaciers et 

ornées de cascades brumeuses. 

8. Yosemite > Lake Tahoe (310 km) 
Hôtel **/***

Direction plein nord via la Route 49 en égrenant les villes 

de la ruée vers l’or avant de rejoindre le Lake Tahoe et ses 

eaux bleu émeraude.

9. Lake Tahoe > Sacramento (160 km) 
Hôtel **/***

À Sacramento, l’histoire du Pony Express et du chemin de 

fer de la Central Pacific est haute en couleurs. Le quartier 

d’Old Town vous y ramène dans un flash-back étonnant.

10. Sacramento > San Francisco (170 km) 
Hôtel **/***

L’arrivée par le Bay Bridge est un moment exceptionnel 

tellement le site de San Francisco est magique avec ses 

collines barrant le Golden Gate Bridge.

11. San Francisco  
Hôtel **/***

Aujourd’hui, explorez la ville à votre guise  : à Union 

Square vous trouverez tous les grands magasins, alors qu’à 

Fisherman’s Wharf, vous pourrez prendre un bateau pour 

aller visiter la célèbre prison d’Alcatraz.

12. San Francisco > Monterey (190 km)  
Hôtel **/***

En longeant la côte, rejoignez Monterey, ancienne capitale 

de l’État. Sur place, baladez-vous sur Cannery Row où 

luxueux hôtels et restaurants renommés se côtoient.

13.  Monterey > Santa Barbara (380 km) 
Hôtel **/***

Recueillez-vous à la ravissante mission de Carmel avant 

la spectaculaire Route 1 accrochée aux falaises de Big Sur. 

Puis ce sera Santa Barbara à l’atmosphère hispanique.

14. Santa Barbara > Los Angeles (120 km)  
Hôtel **/***

À l’arrivée à Los Angeles, empruntez Mulholland Drive 

Golden Gate Bridge - San Francisco

avant de redescendre à Beverly Hills et finissez en beauté 

ce voyage par une balade le long de l’océan Pacifique à 

Santa Monica.

15. Los Angeles
Dernières heures dans la “Cité des Anges” avant de prendre 

votre vol retour.

(1) Quand le col du Tioga à l’entrée est du parc national de Yosemite est fermé, 

nuit à Bakersfield.

LA “CALI” EN HARLEY
Envie de chevaucher une moto pour tout ou 
partie du parcours ? Sur simple demande, nous 
pouvons réaliser ce rêve. Il est possible de louer 
votre Harley-Davidson dès le départ de votre 
itinéraire ou de la prendre à une étape pour la 
rendre quelques jours plus tard. 
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Pacific story

Côte pacifique, séquoias imposants, 
volcans endormis et charmantes villes 
comme San Francisco et Portland 
sont au programme de ce séjour un 
brin atypique qui permet de découvrir 
le nord de la Californie et l’Oregon. 
Dépaysement garanti ! 

États-Unis Ouest
Autotour

13 jours / 12 nuits

 La côte pacifique et la Chaîne des 
Cascades

 Les maisons victoriennes de San 
Francisco

 Le grandiose Crater Lake et son île 
mystérieuse

 Les dunes de Coos Bay à apprécier en 
buggy

Nos points forts

Wizard Island - Crater Lake NP © Travel Oregon

1. San Francisco
Hôtel **/***

Bienvenue dans le “Golden State” ! Prise en charge de votre 

véhicule et direction Union Square, quartier très central 

où se trouve votre hôtel.

 2. San Francisco
Hôtel **/***

Chinatown, Fisherman’s Wharf, Haight-Ashbury, les 

quartiers de la plus élégante ville de la côte Ouest ont 

tous une âme et des attraits bien différents qu’il faut 

absolument découvrir.

3. San Francisco > Fort Bragg (280 km)
Hôtel **/***

Direction plein nord via Bodega Bay et Mendocino en 

longeant le Pacifique pour rejoindre Fort Bragg, ancien 

centre d’exploitation forestière devenu lieu de villégiature.

4. Fort Bragg > Crescent City (350 km)
Hôtel **/***

Partez aujourd’hui à la découverte des séquoias géants 

du Redwood National Park avant Brookings Harbor dans 

l’Oregon.

5. Crescent City > Coos Bay (215 km)
Hôtel **/***

Courte étape qui vous mènera aux portes de 

l’impressionnante Oregon Dunes National Recreation 

Area, une bande de sable dont les plus hautes dunes 

peuvent atteindre plus de 150 m.

6. Coos Bay > Portland (365 km)
Hôtel **/***

Vous quittez la côte Pacifique pour la Vallée de la 

Portland

San Francisco

Lake Tahoe

Redding

Coos Bay

Bend

Flamath FallsCrescent City

Fort Bragg
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
12 nuits dans des hôtels **/*** • 12 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 989 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Willamette très connue pour ses vignobles où Eugene 

et Salem, la capitale, sont deux des plus grandes villes de 

l’État. 

7. Portland
Hôtel **/***

Profitez de la journée pour vous balader dans les nombreux 

parcs de la ville (plus de 200  !) où les roses tiennent une 

place prépondérante, avec en arrière-plan les pics enneigés 

du mont Hood.

8. Portland > Bend (260 km)
Hôtel **/***

Située sur les bords de la Deschutes River et proche du 

mont Bachelor, Bend constitue un point de départ idéal 

pour les amateurs de rafting et de randonnées.

9. Bend > Klamath Falls (220 km)
Hôtel **/***

La journée sera riche en découverte avec le parc national 

de Crater Lake, considéré comme l’un des plus beaux des 

USA avec son lac profond de 600 m et ses eaux d’un bleu 

étincelant.

10. Klamath Falls > Redding (230 km)
Hôtel **/***

Départ pour Redding blottie au pied du Lassen Volcanic 

National Park, site renommé pour ses sources chaudes 

d’où s’échappent, en sifflant à travers la neige, de brûlantes 

vapeurs sulfureuses.

11. Redding > Lake Tahoe (430 km)
Hôtel **/***

Vous emprunterez les routes tranquilles de la Sierra 

Nevada pour rallier le lac Tahoe et apprécier son 

environnement plaisant.

12. Lake Tahoe > San Francisco (330 km)
Hôtel **/***

Passage par Sacramento, ancienne ville de la ruée vers l’or, 

avant le retour à la belle San Francisco.

13. San Francisco 
Fin ce voyage atypique.

Redwoods
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Trésors de 
l’Ouest
L’un des périples les plus complets sur 
la région phare des USA avec huit parcs 
nationaux au programme. L’itinéraire 
a été étudié pour vous permettre de 
découvrir les incontournables mais 
aussi des étapes originales comme 
Laughlin et le Sequoia National Park.

États-Unis Ouest
Autotour

14 jours / 13 nuits

 L’extraordinaire site navajo de Monument 
Valley

 Le parc national de Yosemite, le cœur de 
la Sierra Nevada

 Les joies nautiques au superbe Lake 
Powell

 Le parc de Sequoia qui se prête 
parfaitement aux randonnées

Nos points forts

Coyote Buttes © sumikophoto | fotolia.com

1. Los Angeles
Hôtel **/***

Bienvenue à Los Angeles, ville tentaculaire qui ne demande 

qu’à être arpentée.

2. Los Angeles
Hôtel **/***

“LA” est une mégalopole qui regorge d’attraits : musées, 

enclaves chics, quartiers historiques, parcs d’attractions 

(Universal Studios et Disneyland notamment), plages, 

shopping, etc.

3. Los Angeles > Laughlin (450 km)
Hôtel **/***

Traversez le désert de Mojave, à la recherche du Bagdad 

Café jusqu’à Needles sur la Route 66, avant de rejoindre le 

Nevada et les casinos sur le Colorado.

4. Laughlin > Grand Canyon (440 km)
Hôtel **/***

Roulez sur le plus long tronçon subsistant de la Route 66 

et découvrez une Amérique plus immobile que le Grand 

Canyon !

5. Grand Canyon > Monument Valley (295 km)
Hôtel **/***

Le Painted Desert couvre les réserves Navajos et Hopis 

jusqu’aux ruines du somptueux Canyon de Chelly, chargé 

de légendes. Puis, vous arriverez à Monument Valley, le 

paysage le plus emblématique de l’Ouest.

6. Monument Valley > Lake Powell (200 km)
Hôtel **/***

Le lever du soleil au ras des pitons, buttes et mesas s’impose 

avant l’étrange lac Powell, aux falaises rouges se découpant 

San Francisco

Powell
Lake

Las Vegas

Canyon
Bryce

Sequoia

Los Angeles

Monument
Valley

Laughlin

Grand
Canyon

Death
Valley

Yosemite
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
13 nuits dans des hôtels **/*** • 13 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 929 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

entre deux tranches de bleu.

7. Lake Powell > Bryce Canyon (245 km)
Hôtel **/***

Décor typiquement western avec les villes de Kanab ou 

Fredonia avant l’immense corbeille minérale de Bryce 

Canyon.

8. Bryce Canyon > Zion > Las Vegas (390 km)
Hôtel **/***

Les à-pic rouges et ocre du Zion National Park en imposent 

avant de découvrir la reine des jeux de hasard, son 

ambiance frénétique et ses néons clignotants.

9. Las Vegas > Death Valley (210 km)
Hôtel **/***

Perdue entre les montagnes, la Vallée de la Mort, superbe 

et terrifiante, ne relâche pas facilement ses visiteurs…

10. Death Valley > Sequoia (510 km)
Hôtel **/***

Contournez la Sierra Nevada par le sud via Bakersfield et 

son Kern County Museum & Pioneer Village sorti d’un 

“Lucky Luke”.

11. Sequoia > Yosemite (265 km)
Hôtel **/***

Admirez les séquoias séculaires le long de la Route des 

Généraux et allez jusqu’au bout du bout de Kings Canyon, 

parc voisin avant la vallée de Yosemite aux dômes polis par 

les glaciers ou les villes de la ruée vers l’or des alentours.

12. Yosemite > San Francisco (340 km)
Hôtel **/***

Aujourd’hui, direction la plus européenne des villes de la 

côte Ouest. Vous serez impressionné lorsque vous passerez 

le Bay Bridge après Oakland. La vue sur San Francisco est 

magnifique !

13. San Francisco 
Hôtel **/***

Baladez-vous à pied, c’est la meilleure façon de découvrir 

tous les trésors cachés de la ville. Prenez aussi le mythique 

cable car pour compléter votre découverte.

14. San Francisco 
Fin de ce sympathique périple.

L’OUEST EN HARLEY
Envie de chevaucher une moto pour tout ou 
partie du parcours ? Sur simple demande, nous 
pouvons réaliser ce rêve. Il est possible de louer 
votre Harley-Davidson dès le départ de votre 
itinéraire ou de la prendre à une étape pour la 
rendre quelques jours plus tard. 

Los Angeles County Museum of Art
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Sierras & mesas

Partez à la découverte d’innombrables 
trésors naturels de l’Ouest qui attirent 
chaque année de nombreux touristes. 
Les canyons, les arches et les ruines 
indiennes du plateau du Colorado 
combinés aux hauts lieux de la Californie 
avec Las Vegas comme plaque tournante.

États-Unis Ouest
Autotour

17 jours / 16 nuits

 Les indiens Navajos dans le décor unique 
de Monument Valley

 Mesa Verde et ses habitations 
troglodytiques

 Les activités diverses et les shows 
exceptionnels à Las Vegas

 La nature époustouflante du parc 
national de Zion

Nos points forts

Delicate Arch, UT © oscity | fotolia.com

1. Los Angeles
Hôtel **/***

Bienvenue dans la “Cité des Anges”, à la fois déroutante et 

fascinante.

2. Los Angeles
Hôtel **/***

Profitez de cette journée pour visiter Universal Studios, 

vous balader sur la plage de Santa Monica ou découvrir le 

passé de Los Angeles grâce à un tour guidé de Downtown.

3. Los Angeles > Laughlin (450 km)
Hôtel **/***

Lors de la traversée du désert de Mojave, marquez un arrêt 

à la ville fantôme de Calico avant d’arriver aux premiers 

casinos du programme.

4. Laughlin > Grand Canyon (440 km)

Hôtel **/***

Empruntez l’un des tronçons subsistants de la Route 66 

avant de rallier le Grand Canyon. Sur place, vous serez 

impressionné par l’immensité et la beauté du site.

5. Grand Canyon > Lake Powell (335 km)
Hôtel **/***

Différents points de vue s’offrent à vous sur la rive du 

Grand Canyon. Parcourez-les un à un avant de prendre la 

route pour le lac Powell et ses eaux cristallines.

6. Lake Powell > Monument Valley (200 km)
Hôtel **/***

Ce matin, faites une balade en bateau sur l’étrange lac 

Powell, aux falaises rouges se découpant entre deux 

couches de bleu, avant de rejoindre Monument Valley.

7. Monument Valley > Mesa Verde (190 km)
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
16 nuits dans des hôtels **/*** • 16 jours de location de voiture (pas de voiture les 
jours 1 et 2 à San Francisco) en kilométrage illimité et en formule Fully (CDW, EP 
et toutes les taxes) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1109 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Hôtel **/***

Le lever du soleil sur Monument Valley, célèbre décor de 

nombreux westerns, est un moment mémorable.

8. Mesa Verde > Moab (230 km)
Hôtel **/***

Après avoir découvert les habitations troglodytiques de 

Mesa Verde, ne manquez pas les ruines amérindiennes du 

Hovenweep National Monument.

9. Moab
Hôtel **/***

Belle journée pour explorer Arches National Park, connu 

pour sa formidable concentration d’arches naturelles, et 

Canyonlands National Park, aux paysages colorés.

10. Moab > Bryce Canyon (450 km)
Hôtel **/***

Passez par l’étrange Goblin Valley State Park où l’eau et le 

vent ont donné naissance à des sculptures uniques, puis 

empruntez la route de crêtes magnifique jusqu’au Capitol 

Reef National Park avant Bryce Canyon.

11. Bryce Canyon > Zion (200 km)
Hôtel **/***

Prenez le temps d’apprécier Bryce Canyon, colossal 

amphithéâtre rythmé de colonnades aux couleurs 

chatoyantes puis faites un crochet par le Coral Pink Sand 

Dunes avant Zion.

12. Zion > Las Vegas (260 km)
Hôtel **/***

Après les massives falaises et canyons colorés du Zion 

National Park, vous passerez par quelques villes fantômes 

et bourgades mormones qui vous mèneront aux néons 

scintillants de Las Vegas.

13. Las Vegas > Death Valley (210 km)
Hôtel **/***

En route vers les paysages fascinants et uniques de la 

Vallée de la Mort. Dunes de sable et étendues irréelles aux 

reflets brillants vous attendent.

14. Death Valley(1) > Yosemite (550 km)
Hôtel **/***

Cap vers Yosemite en longeant la Sierra Nevada à l’est. Ses 

Death Valley NP, CA © pavelbogacz | fotolia.com

chutes d’eau et ses dômes granitiques sont impressionnants.

15. Yosemite > San Francisco (340 km)
Hôtel **/***

Arrêtez-vous dans les villes de la ruée vers l’or qui ont 

gardé leur aspect western avant d’atteindre San Francisco, 

la plus européenne des villes américaines.

16. San Francisco 
Hôtel **/***

Déplacez-vous en cable cars pour découvrir la ville de manière 

originale. Une fois arrivés à Fisherman’s Wharf, prenez un 

bateau pour aller visiter la célèbre prison d’Alcatraz.

17. San Francisco 
Déjà le retour à moins que vous ne souhaitiez découvrir la 

côte californienne.

(1) Quand le col du Tioga à l’entrée est du parc national de Yosemite est fermé, 

vous contournez la Sierra Nevada par le sud via Bakersfield et Fresno
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L’Ouest en 
famille
Spécialement concocté pour les 
familles, ce programme “classique” est 
composé des étapes indispensables 
pour découvrir l’Ouest américain. Des 
villes mythiques aux magnifiques 
parcs nationaux de la région, chacun y 
trouvera son compte.

États-Unis Ouest
Autotour

16 jours / 15 nuits

 Des hébergements sélectionnés avec 
soin pour les familles

 Le Lake Powell et ses nombreuses 
activités nautiques

 Moab et les parcs nationaux qui 
l’entourent

 Les villes tranquilles de Sedona et de 
Flagstaff

Nos points forts

San Francisco, CA © Can Balcioglu | fotolia.com

1. Phoenix
CIVANA Carefree Resort **** (Scottsdale)

Bienvenue à Phoenix, capitale tentaculaire et ensoleillée 

de l’Arizona.

2. Phoenix
CIVANA Carefree Resort **** (Scottsdale)

Ne manquez pas le Heard Museum, riche musée qui dispose 

d’une incroyable collection de poupées kachinas, et l’Apache 

Trail, route sinueuse qui serpente entre de profonds canyons.

3. Phoenix > Grand Canyon (365 km)
Maswik Lodge North ***

Passez par les villes tranquilles mais néanmoins agréables de 

Sedona et Flagstaff avant de rejoindre le Grand Canyon où 

une leçon de géologie grandeur nature vous attend.

4. Grand Canyon > Lake Powell (230 km)

Quality Inn ** (Page)

En route, faites un arrêt à la Desert View Watchtower pour 

un dernier point de vue sur le site puis continuez jusqu’au lac 

Powell, base de loisirs artificielle aux eaux cristallines.

5. Lake Powell  > Monument Valley (200 km)
Kayenta Monument Valley Inn **sup (Kayenta)

Direction aujourd’hui l’un des paysages les plus emblématiques 

de l’Ouest américain, lieu de nombreux tournages de western, 

où vous pourrez approcher la culture navajo.

6. Monument Valley > Moab (270 km)
Red Cliffs Lodge ***

Après un tour au pied des buttes et mesas de Monument 

Valley, prenez plein nord pour rallier Moab, petite ville 

sympathique idéalement située pour la découverte de deux 

des plus beaux parcs nationaux des États-Unis.
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
15 nuits dans les hôtels cités ou similaires • 13 jours de location de voiture (pas 
de voiture les jours 15 et 16 à San Francisco) en kilométrage illimité et en formule 
Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La garantie “assistance” APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 2659 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

7. Moab  
Red Cliffs Lodge ***

La journée ne sera pas de trop pour explorer Arches et 

Canyonlands, site stupéfiant qui offre une série de paysages 

colorés et façonnés par l’érosion du fleuve Colorado.

8. Moab > Bryce Canyon (450 km) 
Best Western Plus Ruby’s Inn ***

Traversez Capitol Reef puis empruntez la route 

panoramique n°12 pour en prendre plein les yeux avant 

l’amphithéâtre de Bryce Canyon et ses fameuses “hoodoos” 

à la couleur orangée caractéristique.

9. Bryce Canyon > Las Vegas (390 km) 
Platinum Hotel & Spa ***

Un passage par le magnifique parc national de Zion s’impose 

avant les néons scintillants de Las Vegas, ville démesurée 

aux hôtels tous plus incroyables les uns que les autres.

10. Las Vegas   
Platinum Hotel & Spa ***

Aujourd’hui, privilégiez la visite du Red Rock Canyon 

suivi d’un peu de shopping dans les nombreux magasins 

d’usines de la ville.

11. Las Vegas > Death Valley (210 km) 
The Oasis at Death Valley ***

Départ pour la Vallée de la Mort qui dispose de quelques 

uns des plus beaux paysages de l’Ouest américain, que ce 

soit à Zabriskie Point, Artist’s Palette ou Badwater, situé à 

86 m au-dessous du niveau de la mer.

12. Death Valley > Mammoth Lakes(1) (350 km) 
Juniper Springs Resort ****

Admirez les dunes de Stovepipe avant de quitter Death 

Valley puis longez la Sierra Nevada par l’est jusqu’au site 

pittoresque du Convict Lake et la jolie cascade de Rainbow 

Falls, avant Mammoth Lakes.

13. Mammoth Lakes(1) > Yosemite (230 km) 
Yosemite Southgate ** (Oakhurst)

Après le Mono Lake, passage du col du Tioga pour rentrer 

dans le Yosemite National Park caractérisé par des dômes 

de granite, des forêts de séquoias et des vertigineuses 

chutes d’eau.

Bryce Canyon NP, UT © Jan Zoetekouw | dreamstime.com

14. Yosemite > San Francisco (340 km) 
Best Western Plus Americania ***

La région agricole de la Vallée Centrale laisse place à San 

Francisco, la plus séduisante ville des USA, nichée au bord 

d’une charmante baie enjambée par le Golden Gate Bridge.

15. San Francisco  
Best Western Plus Americania ***

Prenez le temps de vous balader dans les quartiers 

cosmopolites d’Haight-Ashbury, de Castro, de Fisherman’s 

Wharf ou d’Union Square puis ne manquez pas la prison 

d’Alcatraz et l’Académie des Sciences de Californie.

16. San Francisco
Profitez des quelques heures qu’il vous reste pour terminer 

en beauté ce voyage.

(1) Quand le col du Tioga à l’entrée est du parc national de Yosemite est fermé, 

nuit à Bakersfield.

BON À SAVOIR
Les hébergements sélectionnés permettent 
l’accueil de 5 personnes.
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Sheriffs & 
hors-la-loi
Longtemps hantés par les Apaches, 
l’Arizona et le Nouveau Mexique, dont 
le bétail, les mines d’or, d’argent ou de 
cuivre attiraient la convoitise, furent 
longtemps le théâtre grandiose des 
exploits de héros très discutés comme 
Billy the Kid ou Wyatt Earp.

États-Unis Ouest
Autotour

16 jours / 15 nuits

 L’ambiance authentique et Far West de 
Tucson

 Les dunes immaculées du White Sands 
National Monument

 Les pueblos perchés du Nouveau 
Mexique

 Un itinéraire adaptable selon vos 
souhaits

Nos points forts

1. Phoenix
Hôtel **/***

Bienvenue en Arizona ! Située au cœur du désert de Sonora, 

Phoenix est une immense métropole qui a néanmoins de 

nombreux atouts avec ses golfs notamment.

2. Phoenix > Tucson (180 km)
Hôtel **/***

La mission San Xavier del Bac témoigne de l’occupation 

espagnole dans la région tandis que Old Tucson et son 

ambiance western commémore de nombreux films cultes.

3. Tucson
Hôtel **/***

Aujourd’hui, une visite du Saguaro National Park qui 

concentre une cinquantaine de variétés de cactus s’impose. 

Puis, à Tombstone, marquée à jamais par la fusillade d’OK 

Corral, vous découvrirez une vraie ambiance Far West.

4. Tucson > Las Cruces (465 km)
Hôtel **/***

Quittez Tucson, avant de pénétrer dans l’ancienne 

forteresse de Cochise, Chiricahua National Monument. 

Arrivée au Nouveau Mexique.

5. Las Cruces > Alamogordo (110 km)
Hôtel **/***

Profitez de l’ombre des arcades de la vieille plaza de La 

Mesilla avant de vous attaquer aux dunes du White Sands 

National Monument dans le désert hostile de Chihuahua.

6. Alamogordo > Carlsbad (235 km)
Hôtel **/***

Arpentez Lincoln, ville entièrement classée où s’illustra 

Billy the Kid avant de poursuivre vers les Carlsbad 
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
15 nuits dans des hôtels **/*** • 15 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1139 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Caverns, les plus belles des États-Unis.

7.  Carlsbad > Roswell (120 km)
Hôtel **/***

Découvrez aujourd’hui le monde des extraterrestres à 

Roswell, connue pour avoir été le lieu d’un supposé crash 

d’ovni. Un passage incontournable pour tous les amateurs 

de la série “X-Files”.

8. Roswell > Tucumcari (300 km)
Hôtel **/***

Remontant vers le nord, vous découvrirez comment 

se termina la saga de Billy the Kid à Fort Sumner. Une 

nostalgie plus souriante vous attend avec les néons 

jalonnant la Route 66 à Tucumcari.

9. Tucumcari > Santa Fe (280 km)
Hôtel **/***

Arpentez les ruines du Pecos National Historical Park. Santa 

Fe est l’une des plus agréables villes du Sud-Ouest avec son 

héritage hispanique et son architecture protégée.

10. Santa Fe >Albuquerque (95 km)
Hôtel **/***

Empruntez le Turquoise Trail ponctué de villages westerns 

avant Albuquerque balançant entre son passé hispanique 

et le “revival” de la Route 66.

11.  Albuquerque > Gallup (240 km)
Hôtel **/***

Après le village amérindien d’Acoma Pueblo, le champ de 

lave d’El Malpais National Monument et les pétroglyphes 

d’El Morro National Monument, voici Gallup, la ville des 

prêteurs sur gage.

12. Gallup > Grand Canyon (450 km)
Hôtel **/***

Direction le Hubbell Trading Post, authentique comptoir 

d’échange du Painted Desert, avant de traverser la réserve 

Hopi et rejoindre le fabuleux Grand Canyon dont les 

différents points de vue sont à couper le souffle.

13. Grand Canyon > Sedona (175 km)
Hôtel **/***

Passage par la charmante ville de Flagstaff entourée de 

montagnes avant Sedona, superbe endroit renommé pour 

Désert de Sonora © Wollwerth Imagery | stock.adobe.com

ses buttes, mesas et pinacles rocheux de couleur ocre.

14. Sedona 
Hôtel **/***

Aujourd’hui, rendez-vous au Oak Creek Canyon, endroit 

impressionnant, pour vous baigner dans les eaux limpides 

de la rivière qui coule en contrebas.

15. Sedona > Phoenix (190 km)
Hôtel **/***

Villes quasi fantômes, ruines indiennes et fort de cavalerie 

hantent le désert de Sonora.

16. Phoenix 
Pourquoi ne pas poursuivre votre voyage en Californie ?
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Total Texas

Offrez-vous un beau travelling western 
à la découverte des postes de cavalerie 
et des missions jésuites, dont la plus 
célèbre est l’Alamo à San Antonio, 
passez par Dallas, Austin et Houston, 
et suivez le Camino Real jusqu’au 
canyon du Rio Grande.

États-Unis Ouest
Autotour

13 jours / 12 nuits

 Le charme hispanique et les missions à 
San Antonio

 Les canyons et la nature préservée à Big 
Bend

 L’ambiance étudiante et festive à Austin, 
capitale de l’État

 La belle ville de Dallas totalement 
renouvelée

Nos points forts

Historic Stock Yards © Visit Forth Worth

1. Houston
Hôtel **/***

Bienvenue dans le “Lone Star State”. La plus grande 

ville du Sud des USA renferme un superbe musée d’art 

contemporain : la Mesnil Collection.

2. Houston > San Antonio (350 km)
Hôtel **/***

Passez par San Marcos, ancienne étape de diligence au vieux 

centre désuet, puis continuez par la route panoramique de 

Devil’s Backbone avant de rejoindre San Antonio.

3. San Antonio
Hôtel **/***

Profitez de votre journée pour visiter l’Alamo, en plein centre-

ville, lieu d’une bataille sanglante entre Texans et Mexicains 

en 1836, ou pour déambuler le long du River Walk.  

4. San Antonio > Del Rio (250 km)
Hôtel **/***

Hondo, Sabina, Uvalde illustrent l’Amérique profonde vue 

dans les films de Wim Wenders alors que Del Rio, près du lac 

Amistad, est la ville classique de l’ouest du Texas.

5. Del Rio > Big Bend (450 km)
 Chisos Mountains Lodge **

Après le Seminole Canyon State Park, connu pour ses 

peintures rupestres, passage par le canyon du Pecos pour 

arriver à Langtry avant le Big Bend National Park.

6. Big Bend  
Chisos Mountains Lodge **

Dominé par les Chisos Mountains, ce parc protège un bout 

du désert de Chihuahua, fréquenté par une faune typique du 

roadrunner au crotale. Les méandres du Rio Grande y ont 
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
12 nuits dans des hôtels **/*** • 12 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1019 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

sculpté trois majestueux canyons.

7. Big Bend > Odessa (375 km)
Hôtel **/***

Faites un arrêt à Fort Stockton pour visiter le musée Annie 

Riggs et Historic Fort Stockton, un ancien fort de l’armée 

américaine restauré, avant Odessa.

8. Odessa > Abilene (275 km)
Hôtel **/***

En route pour Abilène, ville qui aime les arts autant que les 

traditions du Far West, prenez le temps d’admirer les voitures 

de course légendaires de Jim Hall à la Chaparral Gallery de 

Midland.

9. Abilene > Dallas (300 km)
Hôtel **/***

Rendez-vous à Fort Worth, à quelques kilomètres de 

Dallas, pour une promenade dans le Stockyards National 

Historic District, ancien haut lieu de l’industrie de l’élevage 

du bétail.

10. Dallas 
Hôtel **/***

Aujourd’hui, baladez-vous dans le West End Historic 

District, explorez le Nasher Sculpture Center et découvrez 

en intégralité la vie de JFK au fascinant Sixth Floor Museum.

11. Dallas  > Austin (330 km)
Hôtel **/***

Sur le chemin menant à la capitale de l’État, passez par 

Waco pour visiter le Texas Ranger Hall of Fame et, une fois 

arrivés à destination, allez visiter le magnifique Capitole 

de granite rose.

12. Austin > Houston (310 km)
Hôtel **/***

Dernière étape qui vous ramène à Houston. Profitez de 

cette journée pour visiter le Johnson Space Center de la 

NASA, vous y découvrirez notamment la salle de contrôle 

des missions Apollo.

13. Houston  
Pourquoi ne pas prolonger votre voyage vers la Louisiane ?

© EagleRider

LE TEXAS EN HARLEY
Envie de chevaucher une moto pour tout ou 
partie du parcours ? Sur simple demande, nous 
pouvons réaliser ce rêve. Il est possible de louer 
votre Harley-Davidson dès le départ de votre 
itinéraire ou de la prendre à une étape pour la 
rendre quelques jours plus tard. 
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Le meilleur du 
Colorado
Encore assez méconnu, l’État du 
Colorado offre pourtant de nombreux 
attraits tels que de grands espaces 
aux paysages contrastés, des villes 
riches d’histoire et de légendes, de 
majestueuses montagnes et une 
ambiance western garantie. 

États-Unis Ouest
Autotour

11 jours / 10 nuits

 Un rythme tranquille dans un État qui 
mérite qu’on s’y attarde

 Les dunes impressionnantes du parc 
national de Great Sand Dunes

 La métropole dynamique et moderne de 
Denver

 La faune et la flore du Rocky Mountain 
National Park

Nos points forts

Cliff Palace - Mesa Verde NP © Marcel Schauer | fotolia.com

1. Denver
Hôtel **/***

Bienvenue à Denver, surnommée “Mile High City” en 

raison de son altitude officielle exacte d’un mile (1 609 m). 

À l’arrivée, prise en charge de votre véhicule puis direction 

votre hôtel.

2. Denver > Estes Park (115 km)
Hôtel **/***

Ce matin, route pour le Rocky Mountain National Park. 

Une fois sur place, admirez les nombreuses merveilles 

de la nature : fleurs sauvages, lacs cristallins, vallées 

verdoyantes, etc. Vous y verrez même quelques mouflons, 

castors ou élans s’y promener.

3. Estes Park > Vail (250 km)
Hôtel **/***

Après la traversée complète du parc, direction Vail, la 

station de sports d’hiver la plus fréquentée des États-Unis. 

Pendant le trajet, passez par Hot Sulphur Springs et ses 

sources d’eau chaude puis Breckenridge.

4. Vail > Grand Junction (240 km)
Hôtel **/***

Cap vers Grand Junction. Faites un arrêt à Glenwood 

Springs où vous pourrez admirer les Fairy Caves, 

récemment ouvertes au public, surnommées par les 

habitants de la région la 8e merveille du monde…

5. Grand Junction > Black Canyon of the 
Gunnison (100 km)
Hôtel **/***

Ce matin, explorez les roches rougeoyantes du Colorado 

National Monument constitué de falaises abruptes, de 

Durango

Denver

Colorado Springs

Alamosa

Mesa Verde

Estes Park

Vail

of the Gunnison
Black Canyon

Junction
Grand



Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7 151

DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
10 nuits dans des hôtels **/*** • 10 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 859 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

canyons et d’obélisques naturels. Puis, il sera temps de 

prendre la route pour rejoindre le parc national du Black 

Canyon of the Gunnison, profond de 800 m et large de 

seulement 335 m.

6. Black Canyon of the Gunnison > Mesa Verde 
(230 km)
Hôtel **/***

Faites un crochet par Telluride, ancien village minier devenu 

l’une des stations de ski américaines les plus prestigieuses, 

avant Mesa Verde. 
7. Mesa Verde > Durango (60 km)
Hôtel **/***

L’étape d’aujourd’hui étant courte, vous pourrez découvrir en 

profondeur le parc national de Mesa Verde avec ses habitations 

troglodytiques héritage des indiens Anasazis.

8. Durango > Alamosa (240 km)
Hôtel **/***

Un contraste saisissant vous attend aujourd’hui en passant des 

San Juan Mountains au décor désertique du Great Sand Dunes 

National Park. Ce parc surprenant rassemble les plus hautes 

dunes de sable d’Amérique du Nord (220 m de haut).

9. Alamosa > Colorado Springs (270 km)
Hôtel **/***

Passez par la charmante petite ville de La Veta puis, avant 

d’arriver à Colorado Springs, ne manquez pas le Royal Gorge 

Bridge.

10. Colorado Springs > Denver (115 km)
Hôtel **/***

Parcourez le fascinant Garden of the Gods qui vous séduira 

avec ses étranges formations rocheuses colorées avant de 

prendre la route en direction de Denver.

11. Denver 
Déjà le retour à moins que vous ne souhaitiez prolonger 

votre découverte vers le Wyoming ?

Great Sand Dunes NP © Colorado Tourism Office
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Les racines du 
western
Après les geysers de Yellowstone et les 
glaciers de Grand Teton, vous avancerez 
le long des pistes légendaires qui ont 
fait l’Ouest, puis à travers les terres 
des parcs et canyons rougeoyants, 
jusqu’aux stations de ski du Colorado.

États-Unis Ouest
Autotour

15 jours / 14 nuits

 Le mont Rushmore et les mines de plomb 
des Black Hills

 L’héritage western de Buffalo Bill à 
Sheridan et à Cody

 Les bisons et les geysers dans le parc 
national de Yellowstone

 Les très belles stations de ski du 
Colorado

Nos points forts

Devils Tower NM © Rick Carpenter

1. Denver
Hôtel **/***

Bienvenue à Denver, capitale du Colorado, située au pied 

des Rocheuses, a su se développer intelligemment sans 

renier ses racines et son identité.

2. Denver > Cheyenne (170 km)
Hôtel **/***

La route du Rocky Mountain National Park culmine à 

plus de 3 700 m d’altitude ! À vous marmottes, mouflons 

et autres cervidés, lacs, cascades et neiges éternelles avant 

Cheyenne, capitale du Wyoming.

3. Cheyenne > Keystone (450 km)
Hôtel **/***

Ne manquez pas Fort Laramie qui fut autrefois un 

important comptoir pour le commerce de la fourrure puis 

un avant-poste militaire. Ce soir, vous dormirez au cœur 

des Black Hills, territoire sacré des Sioux.

4. Keystone 
Hôtel **/***

Route spectaculaire dans les Black Hills où le bison pullule 

veillé par le mont Rushmore et ses quatre présidents. 

Poussez jusqu’aux vieilles mines de Lead et Deadwood à 

l’ambiance “wild west”.

5. Keystone > Sheridan (430 km)
Hôtel **/***

Faites le tour à pied du monolithe de Devil’s Tower, l’un 

des lieux magiques de l’Ouest, puis continuez vers Buffalo. 

Arrêt au site de Fort Phil Kearny sur la Piste Bozeman dont 

l’histoire inspira de nombreux westerns.

6. Sheridan > Cody (240 km)

Salt Lake 
City

Yellowstone Cody

Jackson
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Springs
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Sheridan

Keystone

Cheyenne
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
14 nuits dans des hôtels **/*** • 14 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les repas, 
boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et 
dépenses personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas 
précisé dans “Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1099 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

Hôtel **/***

Rejoignez Little Big Horn où fut écrasé le 7e de cavalerie du 

colonel Custer. La ville de Cody a été fondée par le célèbre 

Buffalo Bill alias William Cody. Découvrez son magnifique 

musée retraçant entre autre la vie de ce personnage 

incontournable de l’histoire de l’Ouest. 

7.  Cody > Yellowstone (215 km)
Hôtel **/***

Commencez la visite du Yellowstone National Park avec 

son lac géant avant de poursuivre vers le canyon de la 

Yellowstone scandé par ses chutes vertigineuses.

8. Yellowstone  
Hôtel **/***

Au menu aujourd’hui : Mammoth Hot Springs et ses 

cuvettes bouillonnantes en terrasses, les geysers de Norris 

ou de Old Faithful, dont les éruptions sont à heure fixe, 

ainsi qu’une vaste palette de grands mammifères.

9. Yellowstone > Jackson (205 km)
Hôtel **/***

La route dévoile progressivement les formes opulentes du 

Grand Teton National Park se reflétant dans les eaux des 

lacs Jackson et Jenny.

10. Jackson > Salt Lake City (455 km)
Hôtel **/***

Descente par l’Idaho et Soda Springs puis Ogden dans 

l’Utah pour rejoindre les bords du Grand Lac Salé et la 

capitale des Mormons Salt Lake City.

11. Salt Lake City > Moab (375 km)
Hôtel **/***

Direction plein sud via Provo, où se situe l’université 

Brigham Young, pour rallier Moab, lieu de séjour pour 

visiter les merveilles géologiques des alentours. Ce soir, ne 

manquez pas le coucher de soleil sur Arches National Park.

12. Moab 
Hôtel **/***

Le Canyonlands National Park s’apprécie mieux de l’intérieur, 

alors offrez-vous une balade en raft au fil du Colorado qui y a 

taillé ses strates colossales ou bien dévalez-les en 4x4 !

13. Moab > Glenwood Springs (320 km)

Denver

Hôtel **/***

Après les vignobles de Grand Junction et les sources d’eau 

chaude de Glenwood Springs, voici les stations de ski du 

Colorado.

14. Glenwood Springs > Denver (255 km)
Hôtel **/***

Direction aujourd’hui Boulder, une charmante petite 

ville historique aux rues pavées de briques. Nous vous 

conseillons de faire une randonnée dans les Flatirons, une 

formation rocheuse qui s’élève le long du versant oriental 

de la Green Mountain.

15. Denver  
Retour à l’aéroport pour prendre votre vol, à moins que 

vous souhaitiez faire une incursion au Nouveau Mexique.
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Au pays des 
fourrures
Un voyage dédié aux amoureux des 
grands espaces, du dédale d’îles du 
Puget Sound au Grand Lac Salé, via les 
glaciers éblouissants des Rocheuses 
et les geysers de Yellowstone. Un 
combiné USA/Canada dépaysant sur 
les traces des trappeurs.

États-Unis/Canada Ouest
Autotour

17 jours / 16 nuits

 Les Rocheuses émaillées de glaciers et 
de lacs

 Les geysers et les sources d’eau chaude 
de Yellowstone

 Les grandes forêts humides de la côte 
pacifique

 La location de voiture incluant toutes les 
assurances

Nos points forts

© erllre | fotolia.com

1. Seattle
Hôtel **/***

Bienvenue dans le Washington State ! Vous dormez à 

Seattle, au bord du Puget Sound.

2. Seattle
Hôtel **/***

Baladez-vous au Pike Place Market, l’un des plus vieux 

marchés des USA, et montez en haut de la Space Needle 

pour admirer la ville et les alentours.

3. Seattle > Mont Rainier (120 km)
Hôtel **/***

Aujourd’hui, direction le mont Rainier, un imposant 

volcan actif de la Chaîne des Cascades, qui culmine à 

4 392 m d’altitude.

4. Mont Rainier > Olympic (270 km)

Hôtel **/***

Via Olympia, capitale d’État, ou le célèbre port de Tacoma, 

ralliez la côte aux grèves immenses et couvertes de bois 

flotté.

5. Olympic > Victoria (195 km + ferry)
Hôtel **/***

Pénétrez dans l’incroyable densité de végétation de la 

“rainforest”. Puis, prenez le ferry vers Victoria, capitale de 

la Colombie-Britannique.

6. Victoria > Vancouver (110 km)
Hôtel **/***

Après la traversée de la Salish Sea en ferry, voici Vancouver, 

étalée sur sa baie entre montagnes et océan, l’une des plus 

belles villes du monde. Passez du temps dans le Stanley 

Park, le 3e plus grand parc urbain d’Amérique du Nord.
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
16 nuits dans des hôtels **/*** • 16 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, EP et toutes les taxes) • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Les ferrys • Les 
frais d’abandon entre Seattle et Salt Lake City (USD 300 HT) • Les repas, boissons, 
pourboires, resort fees, essence, frais de parking et de péage, extras et dépenses 
personnelles • L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans 
“Le prix comprend”

PRIX PAR PERSONNE EN BASE DOUBLE
À partir de 1199 € avec une voiture catégorie Compact
Supplément haute saison et prix enfant : nous consulter

7.  Vancouver > Kamloops (350 km)
Hôtel **/***

Prenez la route pour Kamloops en passant le long du 

Fraser et de la Thompson aux parcours tumultueux.

8. Kamloops > Jasper (470 km)
Hôtel **/***

La Yellowhead Highway aligne lacs et cascades jusqu’à 

l’entrée du parc national de Jasper commandée par la 

sentinelle du mont Robson.

9. Jasper
Hôtel **/***

Ne manquez pas la balade en bateau sur le lac Maligne 

et le téléphérique au mont Whistlers pour un panorama 

grandiose sur le plus grand parc des Rocheuses 

canadiennes.

10. Jasper > Banff (290 km)
Hôtel **/***

Empruntez la Route des Champs de Glace pour admirer 

au passage pics étincelants, glaciers et lacs émeraude ou 

turquoise jusqu’à Lake Louise et Banff.

11. Banff > Kalispell (480 km)
Hôtel **/***

Route ce matin pour rejoindre le parc national de Waterton 

Lakes avant la frontière américaine et la traversée du 

Glacier National Park par la Going-to-the-Sun Road.

12.  Kalispell > Missoula (340 km)
Hôtel **/***

Après le lac Flathead, admirez la faune locale au National 

Bison Range. Missoula, au pied du col Lolo, est devenue 

un “St-Germain-des-Prés” western, refuge de nombreux 

écrivains.

13. Missoula > Yellowstone (450 km)
Hôtel **/***

Visitez le Grant-Kohrs Ranch et le vieux pénitencier de 

Deer Lodge avant Butte et Virginia City. Puis, vous arriverez 

au parc national de Yellowstone, le plus ancien du monde.

14. Yellowstone  
Hôtel **/***

Geysers, chutes, canyons vertigineux, lacs géants, bisons, 

Emerald Pool - Yellowstone NP © alptraum | BigStockPhoto

ours et wapitis sont au menu du Yellowstone National 

Park.

15. Yellowstone > Jackson (205 km) 
Hôtel **/***

Panorama superbe dominant les méandres de la Snake 

River pour admirer les pics du Grand Teton National Park 

se reflétant dans le lac Jenny.

16. Jackson > Salt Lake City (455 km) 
Hôtel **/***

Suivez la Green River jusqu’au Fossil Butte National 

Monument et Fort Bridger sur la Piste de l’Oregon avant 

Salt Lake City.

17. Salt Lake City 
Pourquoi ne pas continuer jusqu’à Las Vegas ?
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Majestueux 
Ouest américain
C’est avec un guide francophone expert 
de la destination que vous allez partir à 
la découverte de paysages fabuleux lors 
d’un périple dans l’un des endroits les 
plus prisés des USA, où canyons profonds, 
vallées boisées, villes mythiques et 
déserts mystérieux se côtoient.

États-Unis Ouest
Itinéraire en privé

10 jours / 9 nuits

 Un guide francophone expert à vos côtés 
pendant tout l’itinéraire

 La convivialité de voyager en privé avec 
sa tribu

 Les parcs nationaux incontournables de 
l’Ouest

 Les visites de Los Angeles, Las Vegas et 
San Francisco

Nos points forts

Horseshoe Bend, AZ © Beboy | fotolia.com

1. Los Angeles
Hôtel **/***

Bienvenue à Los Angeles, la ville des stars et des paillettes. 

Direction votre hôtel et reste de la journée libre. Ce soir, 

vous ferez connaissance avec votre guide francophone qui 

vous accompagnera jusqu’à la fin de votre séjour.

2. Los Angeles
Hôtel **/***

Vous commencerez la journée par un tour de ville qui vous 

permettra de découvrir certains des plus intéressants 

quartiers de la ville : Hollywood, Beverly Hills, Bel Air, 

Santa Monica, etc. Dans l’après-midi, pourquoi ne pas 

vous essayer au surf ou passer quelques heures à Universal 

Studios dont les attractions sont à couper le souffle ?

3. Los Angeles > Laughlin (450 km) 

Hôtel **/***

Ce matin, vous prendrez plein est accompagnés de votre 

guide. Faites un arrêt à Calico, une ville fantôme située 

dans le désert de Mojave, ou passez voir le Bagdad Café 

au bord de la Route 66 avant de rejoindre Laughlin, ville-

casino baignée par le fleuve Colorado.

4. Laughlin > Grand Canyon (440 km) 
Hôtel **/***

Aujourd’hui, vous allez découvrir l’une des sept Merveilles 

de la Nature : le Grand Canyon. Ce site, d’une beauté 

incomparable, est un chef-d’œuvre à ciel ouvert. Vous ne 

resterez pas de marbre à admirer ses strates de couleurs qui 

indiquent avec précision toutes les périodes géologiques 

de notre ère.

5. Grand Canyon > Monument Valley (255 km) 

Powell
Lake
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Canyon
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Los Angeles

Monument
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DÉPARTS QUOTIDIENS

LE PRIX COMPREND
Le transport en voiture privée ou minibus (selon la taille du groupe) avec 
chauffeur-guide francophone • 9 nuits dans des hôtels **/*** • Le tour de ville à 
Los Angeles (4h) • Le tour de ville nocturne à Las Vegas (3h) • Le tour de ville à 
San Francisco (4h) • Les entrées dans les parcs nationaux • Les frais de parking 
aux hôtels • L’hébergement du guide, ainsi que ses repas • La garantie “assistance” 
APRIL

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux avec les taxes d’aéroports et surcharges • Le port des 
bagages • Les repas, boissons, pourboires, resort fees, essence, frais de péage, 
extras et dépenses personnelles • Les options proposées (et à régler) sur place 
• L’assurance complémentaire APRIL • Ce qui n’est pas précisé dans “Le prix 
comprend”

PRIX EN BASE 1-3 PERSONNES CHAMBRE DOUBLE
À partir de 9949 € par personne
Pas de réduction enfant

Hôtel **/***

Direction Monument Valley, l’un des les paysages les 

plus célèbres du sud-ouest américain. John Ford et ses 

westerns ont contribué à rendre cet endroit composé de 

majestueuses buttes de grès incontournable. En option, 

pour en apercevoir une grande partie, excursion guidée 

par un Navajo en véhicule tout terrain si vous le souhaitez.

6. Monument Valley > Lake Powell (200 km) 
Hôtel **/***

En route pour rallier Page, passez par Horseshoe Bend, 

un très beau méandre en forme de fer à cheval creusé 

par le Colorado. Dans l’après-midi, en option, faites 

une excursion pour Antelope Canyon ou plongez dans 

l’immense lac Powell pour vous rafraîchir.  

7. Lake Powell > Bryce Canyon (245 km) 
Hôtel **/***

Après Kanab et ses dunes de sable ocre, c’est vers Bryce 

Canyon que vous vous dirigerez. Faites une randonnée 

pour apprécier au mieux les paysages magiques du lieu, 

renommé pour ses formations géologiques composées de 

roches colorées aux formes coniques.

8. Bryce Canyon > Las Vegas (390 km) 
Hôtel **/***

Faites une halte au parc national de Zion, une oasis 

flanquée de hautes falaises célèbre pour ses profonds 

canyons creusés par la Virgin River, avant d’arriver à Las 

Vegas, la ville de la démesure qui scintille toujours de mille 

feux et ne cesse de se renouveler. Ce soir, votre guide vous 

fera découvrir le meilleur de “Sin City”.

9. Las Vegas   
Hôtel **/***

Aujourd’hui, commencez par explorer les innombrables 

hôtels tous plus incroyables les uns que les autres avant 

d’allez parcourir le Red Rock Canyon à seulement quelques 

encablures du “Strip”. Ce soir, en option, offrez-vous un 

show, ils sont uniques !

10. Las Vegas   
Fin de ce périple à moins que vous ne désiriez en découvrir 

plus en continuant jusqu’à San Francisco.

Golden Gate Bridge © Mariusz Blach | stock.adobe.com

EXTENSION EN CALIFORNIE
Pour que le voyage soit vraiment complet, nous 
vous suggérons de continuer en Californie. Cet 
État a de magnifiques sites à découvrir : Death 
Valley, un désert aride avec des dunes de sable et 
des points de vue à couper le souffle, ou encore 
Yosemite, parc national classé par l’UNESCO 
qui comprend des falaises de granite, des 
cascades et des séquoias géants. Enfin, vous 
terminerez à San Francisco, une superbe ville 
aux accents européens située en bordure d’une 
magnifique baie. Vous ne regretterez pas d’avoir 
poursuivi votre périple pendant 4 jours et 3 
nuits.
À partir de 6649 € par personne en base 1-3 
personnes chambre double.
Programme complet sur demande.
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Courts séjours

États-Unis Ouest
À la carte

Bryce Canyon NP © Fotos 593 | fotolia.com

Séjour au Tanque Verde Ranch Bryce Canyon essentiel

Le Tanque Verde Ranch, à côté des attractions de Tucson, 
est une institution. Authentique ranch remontant à 
1868, il est contigu au parc national de Saguaro et la 
plupart des 76 chambres et suites, très confortables et 
toutes de plein pied avec leur terrasse, ont vue sur les 
cactus géants. De nombreuses activités sont proposées 
sur place, notamment des balades à cheval (faites-les 
tôt pour éviter la chaleur) et des randonnées avec guides 
naturalistes qui vous en apprendront beaucoup sur la 
faune et la flore locale. À vous l’aventure dans le “wild 
west” avec le confort en prime !

Profitez de tout ce que Bryce Canyon a à offrir avec ce 
package au prix imbattable. Avant la première de vos 
deux nuits au Best Western Plus Bryce Grand, un très 
bel hôtel idéalement situé, renseignez-vous au Visitor’s 
Center du parc si le “Night Sky Program” (l’observation 
des étoiles avec un ranger spécialisé) est possible. 
L’absence de lumière artificielle rend le spectacle 
exceptionnel. Le lendemain, vous commencerez 
la journée par 1h30 de balade à cheval au cœur du 
Red Canyon, profiterez du panier-repas inclus pour 
déjeuner sur place et nous vous conseillons ensuite 
de parcourir les plus beaux sentiers au milieu des 
“hoodoos”. 

4 jours / 3 nuits 3 jours / 2 nuits

LE PRIX COMPREND
3 nuits au Tanque Verde Ranch • La pension complète (du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 4) • Les activités et équipements du ranch : balade à 
cheval, randonnée, VTT, pêche, piscine, terrain de tennis, etc. LE PRIX COMPREND

2 nuits à l’hôtel Best Western Plus Bryce Grand *** • Les petits déjeuners 
américains et 1 déjeuner (panier-repas) • Une balade à cheval (1h30)

À partir de 779 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

À partir de 279 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 02/01 au 21/12

Départs quotidiens du 01/04 au 31/10

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.
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Séjour dégustation à Napa

Séjour golf à Scottsdale

Glamping à Bear Lake

Découverte de Denver et sa région

Escapade originale pour ceux qui aiment le bon vin et 
qui ont toujours voulu se faire une idée sur la qualité des 
crus californiens. Au programme : dégustations dans 
deux domaines réputés de la Napa Valley et découverte 
en montgolfière des vignobles de cette région, située à 
seulement 1h30 au nord de San Francisco. Concernant 
l’hébergement, vous résiderez dans un hôtel charmant 
où l’atmosphère relaxante se combine parfaitement 
avec le confort des chambres à la décoration classique.

Quel amateur de golf n’a jamais rêvé de jouer 
sur un parcours mythique en Arizona ? Et bien 
c’est maintenant possible avec ce package créée 
spécialement pour vous à Scottsdale ! 4 jours pour 
profiter de l’hôtel The Wigwam, un établissement de 
grand standing, et parfaire votre swing grâce aux deux 
green fees inclus sur deux des meilleurs 18 trous des 
États-Unis.

Très à la mode depuis peu, c’est au glamping que vous 
allez vous essayer pendant ce séjour. Vous serez logés 
dans une Luxury Grand Tent qui comprend un lit 
confortable, quelques meubles de style western, un 
mini-réfrigérateur et une salle de bain équipée avec 
une douche. Les hébergements sont disséminés le long 
du Bear Lake dans lequel vous pourrez vous adonner au 
kayak, au paddleboard, au wakeboard, à la pêche, etc. 
De nombreux sentiers de randonnée et de VTT sont 
également à proximité immédiate. Dépaysement total 
dans un cadre magnifique !

Située 1 mile d’altitude (1 609 m), Denver est une 
métropole dynamique, cosmopolite et raffinée. Les 
gratte-ciel de son centre-ville, les bâtiments historiques 
de LoDo et son artère piétonne bordée de magasins, de 
restaurants et de bars sauront vous séduire. Ensuite, 
vous partirez à la découverte du Rocky Mountain 
National Park, regorgeant de merveilles naturelles 
et peuplé de nombreux animaux. Concernant 
l’hébergement, vous logerez dans un hôtel confortable, 
accueillant et très central.

4 jours / 3 nuits

4 jours / 3 nuits

3 jours / 2 nuits

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
3 nuits à Napa à l’hôtel The Meritage Resort & Spa **** • La visite de la 
propriété Robert Mondavi et dégustation de 2 vins (1h30) • La visite 
du Domaine Carneros (Maison Taittinger) suivi d’une dégustation 
de “sparkling wines” et de quelques vins rouges (2h30) • Un survol 
en montgolfière des vignobles de Sonoma et de Napa et brunch au 
champagne (4h30 dont 1h de vol)

LE PRIX COMPREND
3 nuits à l’hôtel The Wigwam **** • 1 green fees par personne au The 
Wigwam – Blue Course • 1 green fees par personne au The Legend at 
Arrowhead

LE PRIX COMPREND
2 nuits au Conestoga Ranch • Les petits déjeuners américains • Une 
randonnée à Minnetonke Cave (1h30) • La location de vélos et de kayaks

LE PRIX COMPREND
3 nuits à Denver à l’hôtel The Curtis *** • La visite de Denver en service 
regroupé avec guide anglophone (4h) • La visite du parc national Rocky 
Mountain en service regroupé avec guide anglophone (8h)

À partir de 989 € par personne en base double
Les enfants ne sont pas acceptés

À partir de 439 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter À partir de 439 € par personne en base double

Pas de réduction enfant

À partir de 719 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12

Départs quotidiens du 01/01 au 31/12
Départs quotidiens du 18/05 au 28/09

Départs quotidiens du 15/05 au 01/10

© Arizona Office of Tourism
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Courts séjours

États-Unis Ouest
À la carte

Séjour au Goosewing Ranch

Un séjour dans un ranch est une expérience unique. 
Que vous rêviez de jouer aux cowboys enfin grandeur 
nature ou que vous vouliez simplement éprouver les 
grands espaces en chair et en os, c’est ici, au Goosewing 
Ranch, que vous ressentirez le plus fort, ce sentiment 
grisant de faire corps avec l’immensité américaine. 
L’aventure peut convenir aussi bien pour clôturer 
en beauté un voyage dans l’Ouest en roue libre ou 
être l’objet principal de votre voyage, que vous soyez 
ou non un cavalier émérite. Le décor est tout à fait 
exceptionnel : à 2 300 m d’altitude sur la rivière Gros-
Ventre, au bout d’une piste perdue, à proximité de la 
bourgade western de Jackson et des parcs nationaux 
de Grand Teton et Yellowstone. Vous découvrirez ici 
un style de vie, chaleureux et convivial, authentique et 
naturel, voulu par son propriétaire français.

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
3 nuits au Goosewing Ranch • La pension complète (du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 4) • Les activités et équipements du ranch : balade à 
cheval, pêche à la mouche, randonnée, VTT, piscine, etc.

Mont Rushmore - Dakota du Sud

À partir de 1349 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs le jeudi et dimanche du 02/06 au 08/09

Au cœur des Black Hills

Unique montagne entre le Mississippi et les Rocheuses, 
les Black Hills ont toujours été le refuge et le territoire 
sacré des Sioux. C’est ici que vous pourrez profiter des 
plus beaux sites du Dakota du Sud. Le Crazy Horse 
Memorial (entrée incluse) et le mont Rushmore sont les 
deux attractions phares de la région. Mais depuis Rapid 
City où vous séjournerez deux nuits, ne manquez pas le 
parc national des Badlands où la nature inhospitalière 
a laissé de remarquables vestiges. Ici, buttes, pinacles, 
flèches et monts déchiquetés, à la couleur parfois 
rose pâle, jaune ou grise, côtoient de vastes prairies 
traversées par des troupeaux de bisons. Vous terminerez 
par Deadwood, charmante ville western où réside à tout 
jamais Calamity Jane.

4 jours / 3 nuits

LE PRIX COMPREND
2 nuits à Keystone au Mt Rushmore Under Canvas • 1 nuit à Deadwood à 
l’hôtel The Lodge at Deadwood *** • L’entrée au Crazy Horse Memorial

À partir de 699 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/05 au 15/09

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.
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Combiné Seattle et San Juan Islands Aventure dans Hells Canyon

Escapade en Oregon

Blottie dans un bras de mer de l’océan Pacifique, 
Seattle, dynamique et cosmopolite, regorge d’attraits 
intéressants. Vous pourrez notamment découvrir la 
Space Needle, l’emblème de la ville, et le Chihuly Garden 
and Glass, jardin et serre parsemés d’étonnantes 
sculptures en verre, grâce aux entrées que nous vous 
avons prévues. Ensuite, vous prendrez la direction des 
San Juan Islands, archipel d’îles magnifiques, pour le 
restant de votre séjour. Depuis Friday Harbor, vous 
ferez une croisière aux baleines, un spectacle magique 
à ne pas manquer.

C’est à Boise que vous débuterez ce séjour. Capitale et 
principale ville de l’Idaho, elle dispose d’un chaleureux 
centre-ville où se trouve le capitole, des bars à vin et des 
bistrots à la française. La culture basque est également 
très présente. Mais c’est à 400 km plus au nord que 
l’aventure commencera vraiment. Porte d’entrée du 
Hells Canyon, Lewiston vous accueillera pour une 
nuit. Juste le temps de faire une balade en jetboat 
sur la Snake River, au cœur du plus profond canyon 
d’Amérique du Nord.

L’Oregon, État riche et varié, ne se résume pas 
seulement au package qui a été spécialement créé 
pour vous. Cependant, il vous permettra d’en apprécier 
quelques-uns des incontournables. Vous commencerez 
par Portland, la ville des roses, où l’ambiance détendue 
et le côté écolo tranche totalement avec les autres 
grandes cités de la côte Ouest des USA, puis vous 
emprunterez la Pacific Coast Scenic Byway pour 
rejoindre Newport où vous visiterez son aquarium, et 
vous finirez par l’extraordinaire Crater Lake National 
Park qui vous émerveillera par sa beauté.

5 jours / 4 nuits 3 jours / 2 nuits

5 jours / 4 nuits

LE PRIX COMPREND
2 nuits à Seattle à l’Hotel Theodore *** • 2 nuits à Friday Harbor à l’hôtel 
Friday Harbor House *** • L’entrée à la Space Needle • L’entrée au 
Chihuly Garden and Glass • Les ferrys Anacortes/Friday Harbor A/R • 
Une croisière aux baleines dans les San Juan Islands (3h)

LE PRIX COMPREND
1 nuit à Boise à l’hôtel Red Lion ** • 1 nuit à Lewiston à l’hôtel Red Lion • 
Une balade en jetboat sur la Snake River (5h)

LE PRIX COMPREND
2 nuits à Portland à l’Hotel Modera *** • 1 nuit à Newport à l’hôtel 
Elizabeth Oceanfront Suites *** • 1 nuit à Crater Lake à l’hôtel Historic 
Prospect ** • 1 petit déjeuner • Une balade à pied à la découverte du 
côté culinaire de Portland (incluant quelques dégustations) en service 
regroupé avec guide anglophone • L’entrée à l’aquarium de Newport

À partir de 1179 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

À partir de 309 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

À partir de 619 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 01/04 au 15/10
Départs quotidiens du 01/05 au 15/10

Départs quotidiens du 15/05 au 15/10

Découverte nature au Montana

Souvent appelé la “couronne du continent” pour son 
horizon incroyablement accidenté, le parc national de 
Glacier (on en trouve encore 25 ici) offre un paysage 
unique et de nombreuses activités. Des sentiers 
entretenus traversant prairies et forêts permettront 
d’apprécier la nature généreuse du site et les opportunités 
d’entrevoir la faune sauvage omniprésente (orignaux, 
wapitis, cougars, ours noirs, etc.) agrémenteront votre 
séjour. En plus des 2 nuits prévues au Glacier Park Lodge 
situé à l’entrée est, vous aurez la possibilité de découvrir 
le parc lors d’un tour complet à bord d’un des fameux 
bus rouges qui sillonnent inlassablement les routes de 
ce magnifique endroit.

3 jours / 2 nuits

LE PRIX COMPREND
2 nuits à l’hôtel Glacier Park Lodge ** • Le tour du parc en bus en service 
regroupé avec guide anglophone (6h30)

À partir de 549 € par personne en base double
Prix enfant : nous consulter

Départs quotidiens du 25/05 au 15/09

Portland, OR © Josemaria Toscano | stock.adobe.com
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San Francisco et 
Los Angeles

États-Unis Ouest
À la carte

Lombard Street - San Francisco

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

Visite d’Alcatraz avec audioguide
Durée : 2h30 – départ : horaire à déterminer
Un immanquable que la découverte de l’île surnommée “The 
Rock” : sa prison impressionnante, l’histoire des célèbres détenus 
qui y ont séjourné, la vue imprenable sur San Francisco, etc.

Escapade à Monterey et Carmel
Durée : 11h – départ : 09h00 du jeudi au dimanche du 01/01 au 
31/03 et du 01/11 au 31/l2 et tous les jours du 01/04 au 31/10
Route vers le sud via la Highway 1 jusqu’à Monterey et son bord 
de mer animé suivie de la visite de Carmel et du fabuleux 17-Mile 
Drive.

Tour en camion de pompier
Durée : 1h15 – départ : 09h00, 11h00, 13h00 et 15h00
Venez vivre une expérience hors du commun à bord d’un 
authentique et rutilant camion de pompier des années 50. Vêtu 
de l’équipement des soldats du feu de l’époque, vous parcourrez 
successivement Fisherman’s Wharf, le Presidio, le Golden Gate 
Bridge et Sausalito avant un arrêt photo à Fort Baker. Les enfants 
adorent !

CityPASS
Valable 9 jours consécutifs à partir de la 1re utilisation
Carnet de coupons donnant accès à 5 attractions incontournables 
de San Francisco : Cable Car and Muni Bus Passport durant 3 
jours, California Academy of Sciences, Blue & Gold Fleet Bay 
Cruise Adventure, Aquarium of the Bay et Exploratorium OU San 
Francisco Museum of Modern Art.

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

93

94

92

54

Enfant
5<12 ans

Enfant
<13 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
5<12 ans

58

78

35

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits

Tour de ville en bus à impériale
Billet valable 24h – départ : à partir de 09h00
Circuit en bus avec arrêts multiples et possibilité de montées et 
descentes à volonté.
Au programme : Pier 39, Golden Gate Park, Haight-Ashbury, 
Chinatown, Union Square, etc.

Traversée du Golden Gate Bridge à vélo
Durée : de 3h à 1j – départ :  partir de 08h00
Expérience inoubliable que cette traversée à vélo du légendaire 
Golden Gate Bridge jusqu’à Sausalito, charmant village d’artistes. 
Pour regagner San Francisco, vous prendrez le ferry (billet inclus) 
jusqu’à Fisherman’s Wharf. 

Adulte

Adulte

55

53

Enfant
5<12 ans

Enfant
<12 ans

33

35

72

Excursions et activités à San Francisco
Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits
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NEW

NEW

Surfin’ California
Durée : 1h30 – départ : horaire à déterminer
Leçon privée de surf tous niveaux sur les mythiques plages 
californiennes, sous les conseils avisés d’un professionnel de la vague.

Adulte

175

128
Basse saison

Haute saison

Enfant
5<12 ans

110
122

Âge minimum : 5 ans

Croisière en catamaran dans la baie
Durée : 1h30 – départ : 13h00 et 15h00 du 01/03 au 04/11 et en plus 
11h00 du 27/05 au 04/09
Agréable balade en catamaran durant laquelle vous passerez sous 
le Golden Gate Bridge et approcherez Alcatraz, tout en ayant une 
vue imprenable sur la “skyline” de San Francisco.

Balade arty
Durée : 2h – départ : 10h00 
Visite guidée privée qui vous emmènera dans Downtown pour 
découvrir “The Brewery” connue pour être la plus grande et la plus 
unique communauté des arts créatifs du pays. Andre Miripolski, 
artiste multimédia, aura le plaisir de partager son travail dans son 
studio et présenter sa carrière professionnelle ainsi que l’histoire 
du lieu.

Tour de ville avec audioguide
Billet valable 48h – départ : à partir de 09h00
Circuit en bus avec arrêts multiples et possibilité de montées et 
descentes à volonté.
Au programme : Rodeo Drive, Walk of Fame, Hollywood Bowl, 
Beverly Hills, les plages de Santa Monica, etc. avec en prime un 
billet d’entrée à Madame Tussauds. 

Disneyland
Valable 2 jours
Billets d’entrée à Disneyland Park et Disney’s California Adventure 
(un parc par jour), où attractions à sensations et divertissements 
pour les plus jeunes sont au programme.

Go Card
Valable 1 journée
Choisissez parmi 35 attractions et profitez durant 1 journée du 
meilleur de Los Angeles. Par exemple, vous pouvez visiter le 
GRAMMY Museum® dans Downtown, véritable écrin dédié à la 
musique américaine, puis aller vous balader au milieu des stars 
chez Madame Tussauds à Hollywood et finir par le zoo et le jardin 
botanique qui accueille plus de 1 200 animaux venus du monde 
entier.

Survol en hélicoptère
Durée : 2h (dont 30 min de vol) – départ : 10h30, 13h00 et 15h30
Découverte par les airs des principaux sites de la plus européenne 
des villes de la côte Ouest, incluant Alcatraz, le Golden Gate Bridge 
et le Bay Bridge, Angel Island, Sausalito, etc.

Universal Studios Hollywood®
Valable 1 journée
Billet d’entrée aux fameux studios, où attractions et shows à couper 
le souffle reprennent les thèmes des films à succès d’Hollywood. 
Une journée inoubliable pour toute la famille.
À noter : offrez-vous un traitement VIP avec le pass “Universal 
Express”. Il inclut l’admission au parc pour une journée et un accès 
prioritaire pour tous les tours, shows et attractions. Prix à partir de 
202 €.

Découverte de LA à vélo
Durée : 5h30 – départ : 10h00
Cette excursion, accessible à tous et guidée par un professionnel, 
vous permettra de découvrir les différentes facettes de Los Angeles 
de manière “eco-friendly”. Au programme : West Hollywood, les 
maisons de stars de Beverly Hills, UCLA, Santa Monica, les canaux 
de Venice Beach, Robertson Boulevard, etc.

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte
Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

283

117

140

52
326*

78

236

100

Enfant
<13 ans

Enfant
3<10 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
6<13 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
3<12 ans

Enfant
3<12 ans

Enfant
3<13 ans

-

30

214

49

223

78

Excursions et activités à San Francisco

Excursions et activités à Los Angeles

Prix par personne en euros

Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 5 ans sont gratuits
* Prix valable de 1 à 5 personnes

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Âge minimum : 12 ans

Los Angeles
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Las Vegas

États-Unis Ouest
À la carte

© Las Vegas News Bureau

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

Visite de Las Vegas
Durée : 3h30 – départ : horaire à déterminer en fonction du 
coucher du soleil
Ce tour débute à l’immanquable panneau “Welcome to Fabulous 
Las Vegas”, se poursuit par la remontée du “Strip” illuminé par 
les néons la nuit venue, comprend un stop au Gold & Silver Pawn 
Shop, une institution de “Sin City” qui a son émission à la télé 
américaine, puis se termine dans l’ancien centre-ville, par la 
Fremont Street Experience, une rue piétonne couverte par un 
écran géant d’une longueur de plus de 400 m.

Découverte de la Vallée de la Mort
Durée : 9/10h (déjeuner léger inclus) – départ : 07h00 (du 01/03 au 
31/05 et du 01/09 au 28/02)
Explorez l’un des paysages les plus emblématiques de l’Ouest 
! Légendes de caravanes perdues, mines abandonnées, désert 
à perte de vue, composent le programme de cette journée très 
western. Stop aux sites de Dante’s View, Zabriskie Point, Furnace 
Creek, Badwater, etc.

High Roller
Durée : 30 min – départ : jour de 11h30 à 17h00 et nuit de 17h00 à 
02h00
Billet d’accès à la plus haute roue d’observation du monde située sur 
le “Strip” et qui permet d’avoir une vue imprenable sur tout Las Vegas.

Adulte

Adulte

279

83

Enfant
3<13 ans

Enfant
3<13 ans

252

76

Âge minimum : 3 ans

Âge minimum : 3 ans

En quad dans la Valley of Fire
Durée : 7h (dont 3h30 de quad) – départ : 07h00
Le dépaysement absolu à quelques encablures de Las Vegas. 
Après le transfert, prise en charge de votre quad pour explorer les 
magnifiques pistes qui sillonnent la Valley of Fire.

Adulte

372

Enfant
<18 ans

-

Excursions et activités terrestres
Prix par personne en euros

Âge minimum : 18 ans
34

Ticket de jour
Ticket de nuit

10
21

Adulte

23

Enfant
5<13 ans

Les enfants jusqu’à 4 ans sont gratuits

Just married !
Un mariage à Las Vegas à toujours été un rêve pour 
vous ? La simplicité de la démarche, la convivialité de 
la cérémonie et l’originalité du lieu sont des arguments 
qui vous séduisent ? Alors n’hésitez plus, sautez le pas 
et venez célébrer le plus beau jour de votre vie au milieu 
du désert de Mojave, dans la ville de la démesure par 
excellence, celle qui permet tous les excès mais aussi 
toutes les joies.

LE PRIX COMPREND
Les transferts hôtel/chapelle A/R en limousine • La licence de mariage 
• La cérémonie de mariage avec ambiance musicale • Une rose pour 
Madame et une boutonnière pour Monsieur • Les services d’un 
photographe professionnel (7 photos offertes au choix) • Le certificat de 
mariage remis par la chapelle • Les dons à l’officiant et la chapelle • Le 
pourboire au chauffeur de la limousine

À partir de 453 € pour le couple
Option “Love me tender” : 136 € pour le couple

Tous les jours sauf le dimanche du 01/01 au 31/12



Prix définitifs connus à la confirmation de la réservation. Possibilité de devis immédiat dans votre agence de voyages grâce au BtoB Jet7 165

Survol en hélicoptère du “Strip”
Durée : 1h30 (dont 10 min de survol) – départ : horaire à déterminer
Après votre transfert en limousine, envolez au-dessus du célèbre 
“Strip”, c’est toute la planète qui défile à vos pieds, de l’Égypte 
pharaonique aux gratte-ciel new-yorkais, en passant par la Tour 
Eiffel et la Rome antique.

Adulte

103

Enfant
<12 ans

84

Excursions et activités aériennes
Prix par personne en euros

200*
Catégorie “Balcon”

Catégorie “Orchestre”

Shows
Activité incontournable en soirée, voir un show à Las Vegas est 
une garantie d’un moment conviviable et inoubliable. Que ce soit 
une représentation du Cirque du Soleil (Mystère, Love, Michael 
Jackson ONE, etc.), un concert donné par certaines des plus 
grandes stars mondiales (Céline Dion, Lady Gaga, etc.) ou d’autres 
spectacles (Human Nature, Jabbawockeez, etc.), tout le monde 
prendra du plaisir. Alors interrogez-nous pour connaître les tarifs 
et effectuer vos réservations.

Survol en hélicoptère du Grand Canyon
Durée : 3h (dont 1h15 de survol) – départ : horaire à déterminer
Passage au-dessus du Hoover Dam et du Lake Mead avant de 
survoler le désert de Mojave, piqueté de cônes volcaniques et 
parcouru par des hordes de mouflons, et l’entrelacs de failles, de 
mesas et de promontoires composant la partie ouest du Grand 
Canyon.

Découverte du Grand Canyon en autocar
Durée : 14h (déjeuner inclus) – départ : 06h00
Passez une journée loin de l’agitation de Las Vegas pour découvrir 
la beauté naturelle et brute du versant sud de Grand Canyon. Vous 
disposerez de temps libre pour explorer les sentiers qui longent les 
abords de la rive sud du canyon et profiterez des vues imprenables 
qui s’offrent à vous. Billet pour accéder au cinéma IMAX inclus.

Conduite d’une voiture de sport sur un circuit
Durée : 2h30 – départ : 09h30 et 13h00
Des voitures de rêve à disposition, un circuit hyper rapide, un 
personnel attentif et professionnel, voilà tous les ingrédients 
réunis pour vous permettre de vivre un moment inoubliable. 
Durant 5 tours, vous pourrez conduire à toute allure un bolide du 
style Porsche 991 GT3 ou Lamborghini Gallardo. Sensations fortes 
garanties !

Survol en avion et arrêt au Grand Canyon avec le Skywalk
Durée : 7h (dont 1h10 min de survol) – départ : horaire à déterminer
Passage au-dessus du Hoover Dam et du Lake Mead avant d’atterrir 
sur la rive ouest du Grand Canyon où vous découvrirez le territoire 
des Hualapai. Puis, après un pique-nique, empruntez librement 
une navette qui vous conduira à votre convenance aux différents 
sites d’intérêt, notamment à Eagle Point où se trouve la passerelle 
de verre du Skywalk.

Tour dans Red Rock Canyon
Durée : 4h – départ : 08h00 et 13h00
L’un des secrets les mieux gardés de Las Vegas, à seulement 30 
minutes du “Strip”. Sur place, circuit de 21 km au milieu d’un 
décor western, site de tournage de nombreux films, avec ses dunes 
pétrifiées et ses roches à la palette intense, donnant un avant-goût 
de l’impitoyable désert de Mojave. Survol en avion de la rive ouest du Grand Canyon

Durée : 3h (dont 1h de survol) – départ : horaire à déterminer
Découverte par les airs du spectaculaire Lake Mead, du barrage 
Hoover, de la Colorado River et de la partie ouest du Grand Canyon.

Excursion en avion au Grand Canyon et découverte en bus
Durée : 9h (dont 2h30 de survol – déjeuner léger inclus) – départ : 
09h00
Survol du Hoover Dam, du Lake Mead et de la Colorado River avant 
d’atterrir sur la rive sud du Grand Canyon. Puis, balade en bus 
(environ 2h) au cœur du parc national qui vous fera apprécier une 
série de points de vue imprenables sur la beauté du paysage.

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

104

130*

360

316

149

297

130

145

316

329

Enfant
3<13 ans

Enfant
5<13 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<18 ans

Enfant
<12 ans

341

94

-

310

Excursions et activités terrestres
Prix par personne en euros

Supplément pour les départs entre 09h00 et 
11h30 : 20 €

Supplément pour les départs entre 07h00 et 
15h00 : 16 €

Âge minimum : 18 ans

Âge minimum : 3 ans

Âge minimum : 5 ans

© Papillon Helicopters

* Tarifs à partir de, non valables à certaines dates - billets non modifiables et non 
remboursables dès la réservation - prépaiement obligatoire
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L’Arizona

États-Unis Ouest
À la carte

Grand Canyon NP © Frédéric Prochasson | fotolia.com

Antelope Canyon en 4x4
Durée : 1h30 – départ : 08h00, 09h30, 11h30, 13h30 et 15h30 (en 
plus, 07h00 et 16h30 du 01/04 au 30/09)
C’est l’un des décors les plus envoûtants du plateau du Colorado. 
Ce petit canyon en tire-bouchon, si resserré qu’il fait davantage 
penser à une grotte, a été sculpté dans des dunes de sable pétrifiées 
par l’eau des “washes” et le vent. Ses couleurs allant du marron à 
l’orange changent suivant l’heure de la journée.

Rainbow Bridge en bateau
Durée : 6h – départ : 07h30 (en plus, 12h30 du 15/05 au 31/08)
Le bateau est le seul moyen d’accès à Rainbow Bridge, gigantesque 
arche sacrée des Navajos, classée National Monument. La balade 
est aussi l’occasion de découvrir le lac Powell “de l’intérieur”, avec 
ses parois rouges et or dominant l’entrelacs de canyons multiples.
À noter : prévoir un temps de marche variant suivant la hauteur des 
eaux pour accéder au pied de l’arche (environ 2 km)

Antelope Canyon en bateau
Durée : 1h30 – départ : 10h30, 14h30 et 16h15 (en plus, 18h15 du 
01/06 au 15/08)
Une autre manière inédite d’explorer cette fois la partie basse du 
canyon, inondée par le lac Powell, en se faufilant entre ses parois 
de grès rouges.

Location de “powerboat”
Durée : 1j (retour entre 15h00 et 16h00 maximum selon la saison) – 
départ : entre 09h00 et 10h00 selon la saison
Idéal pour arpenter les 3 000 km de côtes du lac Powell. Il vous 
permettra de vous faufiler dans les canyons alimentant le lac, tout 
en profitant de l’opportunité d’une bonne baignade dans les eaux 
saphir au pied des falaises orangées.
À noter : il s’agit du modèle de bateau 19 ft Runabout pour 8 
personnes maximum.

Le lac Powell en kayak
Durée : 3h30 – départ : 08h00, 12h15 et 15h30 (du 01/03 au 31/10)
Découverte de façon originale quelques endroits secrets, quasiment 
inaccessibles, du lac. Cela inclut aussi une courte marche jusqu’à un 
point de vue et un peu de temps pour une baignade.

Adulte

Adulte

Adulte

Bateau

Adulte

61

140

63

420

538

757 116

Enfant
8<13 ans

Enfant
3<13 ans

Enfant
3<13 ans

Enfant
<14 ans

Excursions et activités terrestres
Prix par personne en euros

Prix spécial pour les enfants < 8 ans : 41 €
Supplément pour le départ de 11h30 : 16 € par 
adulte et 14 € par enfant < 13 ans

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 2 ans sont gratuits

Les tarifs n’incluent pas le carburant. Une 
caution de USD 500 vous sera demandée

52

46

113

112

Du 01/01 au 16/05 et du 18/10 au 31/12

Du 17/05 au 20/06 et du 20/08 au 17/10 

Du 21/06 au 19/08

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

À Page - Lake Powell
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Randonnée avec les Navajos
Durée : 3h30 – départ : horaire à déterminer
Belle balade dans Monument Valley sur les traces des indiens 
Navajos qui vous permettra d’accéder à des coins reculés pour des 
arches, des ponts rocheux naturels, des pétroglyphes et bien plus 
encore.

Sunset tour
Durée : 2h30 – départ : horaire à déterminer en fonction du coucher 
du soleil
Excursion en véhicule tout terrain de plus de 48 km sur la piste 
circulaire de Monument Valley et hors des sentiers battus pour 
explorer la zone interdite de la vallée sacrée des Navajos, sur 
les traces des Anasazis qui y ont laissé ruines, pétroglyphes et 
pictographes, à l’heure idéale pour les photographes.

123

88

Survol en avion de Lake Powell et Monument Valley
Durée : 1h30 min – départ : horaire à déterminer
Version allongée du programme “Découverte de Lake Powell et 
Rainbow Bridge” couvrant aussi Horseshoe Bend, un magnifique 
méandre du fleuve Colorado, et Monument Valley, aux buttes 
emblématiques au cœur de la réserve Navajo.

Survol en avion de Lake Powell et Bryce Canyon
Durée : 1h30 min – départ : horaire à déterminer
Après un survol de Page et de Horseshoe Bend, direction le sud de 
l’Utah et le magnifique parc national de Bryce Canyon que vous 
découvrirez par les airs.

Survol en hélicoptère du Canyon Nord
Durée : 25/30 min – départ : horaire à déterminer
Survol permettant de découvrir le Grand Canyon dans toute sa 
splendeur, y compris dans sa partie la plus isolée.

Découverte du Grand Canyon en avion
Durée : 45/50 min – départ : horaire à déterminer
Survol qui débutera par la partie est du Grand Canyon où vous 
pourrez admirez, entre autres, Zuni Point, la Desert View 
Watchtower, le Painted Desert et la réserve indienne des Navajos 
bordant le fleuve Colorado. L’avion bifurquera ensuite vers la partie 
nord et la fantastique Kaibab National Forest. Après Imperial Point, 
point culminant du Grand Canyon, direction le Dragon Corridor, la 
partie la plus large et la plus ouverte de l’impressionnant site.

Survol en montgolfière du désert de Sonora
Durée : 4h (dont 1h de survol – petit déjeuner léger inclus) – départ : 
entre 5h00 et 7h00 en fonction du lever de soleil
Après avoir reçu les nécessaires consignes de sécurité et aidé à 
la mise en place de la montgolfière, vous partirez pour un survol 
du désert de Sonora à 120 m du sol, une altitude suffisante pour 
l’observation de la faune locale (coyotes, lièvres, cerfs, etc.) et une 
découverte de la beauté de ce splendide site.

Adulte

315

315

Enfant
<12 ans

Survol en hélicoptère du Lake Powell et atterrissage à 
Tower Butte
Durée : 55/60 min – départ : horaire à déterminer
Excursion vous menant au sommet de Tower Butte, un monolithe 
rocheux d’une hauteur de 1 524 m, en passant par Horseshoe Bend. 
Durant 20 minutes, vous aurez une vue exceptionnelle à 360° sur 
le Glen Canyon, le plateau de Kaiparowits, le Grand Staircase, les 
Vermilion Cliffs et bien sûr le majestueux lac Powell. Immanquable !

Soirée en terre indienne
Durée : 4h – départ : horaire à déterminer
Commencez par découvrir Monument Valley en véhicule tout 
terrain pendant 2h30. Puis il sera temps de déguster un repas 
typiquement navajo devant un feu de camp suivi de danses et 
musiques indiennes.

Découverte en avion de Lake Powell et Rainbow Bridge
Durée : 30 min – départ : horaire à déterminer
Survol inoubliable du lac Powell, gigantesque saphir enchâssé dans 
le grès rouge du désert, menant au majestueux Rainbow Bridge, 
l’arche sacrée des Navajos.

Balade à cheval
Durée : 1h – départ : horaire à déterminer
C’est à cheval que l’on peut s’imprégner le mieux de la culture 
navajo et découvrir Monument Valley en accédant à des parties 
difficilement accessibles en voiture où dunes et “mesas” se côtoient.

Découverte du Canyon de Chelly en 4x4
Durée : 3h – départ : 09h00, 13h00 et 16h00
La route panoramique longeant seulement une partie du canyon 
ne permet que d’en apercevoir une portion, certes splendide, mais 
presque congrue avec quelques points de vue. C’est en descendant 
au fond du canyon que l’on apprécie toute la majesté grandiose 
de ce site unique et envoûté par les légendes navajos, et l’émotion 
est garantie quand on découvre les ruines perdues au pied de ses 
falaises cyclopéennes.

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

137 118

119

256*

253

156

Enfant
<12 ans

Enfant
8<12 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<12 ans

234

63

45

Excursions et activités terrestres Excursions et activités aériennes
Prix par personne en euros Prix par personne en euros

Âge minimum : 8 ans

* Prix valable de 1 à 3 personnes

Antelope Canyon

Adulte

Adulte

Enfant
6<13 ans

Enfant
<13 ans

Âge minimum : 6 ans

215

153

218

196

120

164

272 253

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

En hélicoptère traditionnel

En hélicoptère Eco-star (dernière génération)

Enfant
<12 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
<12 ans

Enfant
5<13 ans

Âge minimum : 5 ans

À Monument Valley À Page - Lake Powell

À Grand Canyon (rive sud)

À Phoenix

Au Canyon de Chelly
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Le Colorado et 
l’Utah

États-Unis Ouest
À la carte

Grâce aux partenariats tissés depuis des années avec nos réceptifs locaux, nous pouvons vous proposer 
une large sélection d’hôtels allant du 2* au 5* pour construire n’importe quel voyage sur mesure.
N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un devis détaillé.

Tour des Maroon Bells à vélo
Durée : 3h15 (snack inclus) – départ : 08h45 et 13h30
Cette balade commence au lac Maroon depuis lequel vous aurez le 
temps de prendre des photos des célèbres Maroon Bells. Puis, vous 
entamerez une descente de 12 km sur une route goudronnée qui 
traverse des zones sauvages et spectaculaires pour rejoindre Aspen. 

Tour en jeep de Garden of the Gods
Durée : 2h30 – départ : horaire à déterminer
Cette excursion très courue vous permettra de découvrir la plupart des 
sites incontournables de Colorado Springs et sa région : Pikes Peak, 
Old Colorado City, Manitou Springs et bien sûr Garden Of the Gods. 

Adulte

Adulte

90

148

Enfant
<12 ans

Enfant
<13 ans

136

Visite guidée de Mesa Verde
Durée : 4h – départ : 08h00 et 13h30 (du 13/04 au 21/10)
Ce tour en bus, hormis quelques randonnées faciles, sera pour 
vous l’occasion d’apprécier les sites se trouvant à Chapin Mesa. Les 
commentaires avisés de votre guide lors de la visite de Cliff Palace 
notamment seront très instructifs et permettront d’en savoir plus 
sur l’architecture des vestiges, les coutumes des indiens et la faune 
et la flore environnantes.

Excursion en train à vapeur Durango & Silverton
Durée : 9h30 (dont 7h de train) – départ : 08h00, 08h45 et 09h30 
(du 04/05 au 26/10)
Découverte de l’authentique ville western de Silverton, perdue 
dans les San Juan Mountains, après avoir parcouru les 72 km la 
séparant de Durango à bord d’un train à vapeur escaladant un 
spectaculaire canyon creusé par la rivière des Âmes Perdues.

Adulte

Adulte

58

107

Enfant
4<12 ans

Enfant
4<12 ans

50

66

Excursions et activités au Colorado
Prix par personne en euros

Les enfants jusqu’à 3 ans sont gratuits

Les enfants jusqu’à 3 ans sont gratuits

NEW

Survol en avion de Canyonlands et Arches 
Durée : 1h (dont 35/45 min de survol) – départ : 09h00
Découvrez par les airs trois sections du Canyonlands National 
Park : Island in the Sky, The Maze et The Needles. Ce sera aussi 
l’occasion d’admirer la confluence du Colorado et de la Green 
River. Dans le parc d’Arches, vous pourrez contempler notamment 
Devil’s Garden, Landscape Arch ou Fisher Towers. Une expérience 
inoubliable !

Adulte

253

Enfant
<12 ans

Excursions et activités en Utah
Prix par personne en euros

À Mesa Verde

À Snowmass Village/Aspen

À Moab

À Durango

À Colorado Springs
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NEW

En raft sur le Colorado
Durée : 8h (déjeuner inclus) – départ : 08h30 (du 15/04 au 15/10)
Idéal pour une première expérience. Rapides de classe I-II.

Adulte

85

Enfant
4<18 ans

131

Âge minimum : 4 ans et poids minimum : 18 kg

En jetboat sur le Colorado à Canyonlands
Durée : 3h – départ : 09h00 et 13h00 (du 22/03 au 26/10)
Pour les petits et les grands qui ne veulent pas se mouiller (pas de 
rapides lors de cette excursion) mais plutôt profiter du paysage. La 
vitesse maximale du jetboat est d’environ 30 km/h et sa capacité de 
15 à 25 passagers.

En raft sur Westwater Canyon
Durée : 10h (déjeuner inclus) – départ : 07h00 (du 01/04 au 20/10)
Un maximum d’action en un minimum de temps : 12 rapides en une 
journée sur le canyon du Colorado en amont de Moab. Rapides de 
classe III-IV.

En 4x4 dans Canyonlands
Durée : 4h – départ : 07h00 et 12h30 (du 01/03 au 31/10)
Demi-journée dans Island in the Sky, le secteur de Canyonlands 
dominant le fleuve Colorado et la Green River, où vous 
“escaladerez” en 4x4 le célèbre Shafer Trail et admirerez Fossil 
Point et le White Rim Trail.

En 4x4 dans Arches
Durée : 4h – départ : 07h00 et 12h30 (du 01/03 au 31/10)
Demi-journée dans Arches, l’occasion d’explorer en 4x4 certains 
secteurs inaccessibles aux particuliers. Vous verrez notamment 
Marching Men, Tower Arch et l’arche Eye of the Whale.

Tour de Smith Mesa et Kolob Terrace
Durée : 3h – départ : à déterminer
Montée au sommet de Kolob Terrace avant de traverser Smith 
Mesa et Hurricane Mesa. D’ici vous pourrez profiter d’une vue 
spectaculaire sur le kaléidoscope de roches colorées du Zion 
National Park. La visite comporte des arrêts fréquents pour les 
amateurs de photos et observer la faune et des pétroglyphes 
amérindiens.

En raft sur le Colorado à Canyonlands
Durée : 4h30 (déjeuner inclus pour le 2e départ) – départ : 08h30 et 
11h30 (du 15/04 au 15/10)
La meilleure façon de découvrir le fleuve “de l’intérieur”. Rapides 
de classe I-II.

4x4 et raft dans Canyonlands
Durée : 10h (déjeuner inclus) – départ : 07h00
Pour les pressés qui veulent de l’action et du spectaculaire avec 
d’un tour en 4x4, suivi de quelques rapides dans le parc national de 
Canyonlands.

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

65

153

109

186

104

104

113

Enfant
4<18 ans

Enfant
4<18 ans

Enfant
4<13 ans

Enfant
10<18 ans

Enfant
4<18 ans

Enfant
4<18 ans

Enfant
<12 ans

98

55

93

93

75

80

Excursions et activités en Utah
Prix par personne en euros

Âge minimum : 4 ans et poids minimum : 18 kg

Âge minimum : 10 ans

Âge minimum : 4 ans 

Âge minimum : 4 ans 

Âge minimum : 4 ans et poids minimum : 18 kg

Âge minimum : 4 ans et poids minimum : 18 kg

Mesa Arch - Canyonalnds NP © Beboy | stock.adobe.com

À Moab

À Springdale
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et dans les stations qui ne se trouvent pas dans un aéroport 
– nous consulter pour plus de détails).

Durée de location
minimum 1 jour (4 jours pour la formule Gold) ; maximum 
330 jours.
Les tarifs sont appliqués par tranche de 24h à compter de 
l’heure de prise en charge du véhicule. Tout dépassement 
horaire sera facturé.

Conditions tarifaires
La date de prise en charge du véhicule détermine le prix 
applicable pour toute la durée de la location. Vous ne 
pourrez plus contester le décompte de votre contrat après 
avoir souscrit aux options à la prise en charge de votre 
véhicule. Les jours non utilisés ne sont pas remboursables. 
Les tarifs et conditions sont applicables aux seules stations 
participantes.

Options et suppléments
(modifiables sans préavis et à régler sur place à l’exception 
du supplément pour le GPS)

Assurance accident et effets personnels  (PAI/PEC)
CAD/USD 4,99 HT par jour (variable en fonction des 
stations). Elle permet au conducteur principal et aux 
passagers de percevoir une indemnité en cas de décès 
suite à un accident et la prise en charge d’éventuels frais 
médicaux et de transport en ambulance. Elle couvre 
également les effets personnels du conducteur principal 
et des membres de sa famille immédiate qui demeurent 
en permanence chez lui et qui voyagent avec lui, ainsi 
que des conducteurs additionnels, contre les pertes et 
dommages pouvant survenir en allant d’un lieu à un autre 
ou à l’intérieur d’un bâtiment (autre que la résidence 
personnelle) ou lorsqu’ils sont verrouillés à l’intérieur 
du véhicule (rapport de police exigé). Attention : cette 
assurance peut ne pas être disponible dans certaines 
stations.

Haute saison
un supplément (qui varie en fonction des véhicules et de 
la période de l’année) s’applique en période estivale (du 
01/07 au 31/08) au Canada et à Pâques (du 11/04 au 21/04), 
l’été (du 05/07 au 15/08) et pendant les fêtes de fin d’année 
(19/12 au 31/12) aux États-Unis – nous consulter pour plus 
de détails.

Détails des formules
La formule Fully inclut l’assurance CDW (avec rachat 
partiel de franchise au Canada), l’assurance EP 
(complément de responsabilité civile), le kilométrage 
illimité et toutes les taxes et surcharges.
La formule Gold inclut les mêmes éléments avec en plus le 
1er plein d’essence et 3 conducteurs additionnels.

Conditions de location
(modifiables sans préavis)

Âge minimum du conducteur
21 ans (avec supplément jusqu’à 24 ans : voir paragraphe 
“options et suppléments”), sauf dans les États de New York 
et du Michigan où l’âge minimum est de 18 ans.

Documents à présenter
permis de conduire français à 3 volets ou au format carte 
et passeport en cours de validité. Tous ces documents 
devront être au nom et prénom du conducteur. Le permis 
international (traduction officielle du permis français) 
n’est pas obligatoire (sauf en Géorgie) mais très fortement 
conseillé.

Caution
présentation obligatoire d’une carte bancaire 
internationale à débit différé (la mention “CREDIT” doit 
apparaître sur celle-ci) au nom et prénom du conducteur. 
Si vous n’en possédez pas, vous devrez alors verser une 
caution en espèces d’un montant de CAD/USD 100 par 
semaine et de CAD/USD 25 par jour (non autorisé en cas 
d’allers simples, dans l’État du New Jersey et de New York 

Location de 
voiture

Joshua Tree NP - Californie © dreadstock | fotolia.com

Nos avantages
 Une réduction de 5% pour toute réservation aux 
États-Unis jusqu’au 31 mars 2019

 Pas de frais d’abandon ou des frais d’abandon 
préférentiels sur de nombreux parcours

 L’option GPS (à rajouter aux formules Fully et 
Gold)
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Plein d’essence
le plein d’essence n’est pas inclus dans notre formule Fully. 4 
options s’offrent alors à vous :
• vous pouvez acheter le plein d’essence au moment de 
la location et ainsi rendre le véhicule avec aussi peu de 
carburant que vous le souhaitez
• vous pouvez laisser à Alamo le soin de faire le plein à 
votre place au moment de la restitution et ne payer que 
pour l’essence utilisée et les frais de service
• vous pouvez faire le plein vous-même avant de restituer 
le véhicule
• vous pouvez opter pour notre formule Gold qui inclut le 
plein d’essence (sauf pour les stations de Manhattan)

Jeune conducteur
les conducteurs de 21 à 24 ans doivent régler sur place un 
supplément de USD 25 HT par jour. Pour les États de New 
York et du Michigan, seuls certains véhicules peuvent être 
loués et la location est autorisée à partir de 18 ans avec 
une surcharge journalière spécifique jusqu’à 20 ans (USD 
57 HT et USD 40 HT), et de 21 à 24 ans avec un supplément 
journalier à acquitter (USD 20,50 HT et USD 25 HT).

Conducteur additionnel
notre formule Fully n’inclut pas de conducteur additionnel. 
Si vous souhaitez en ajouter, il vous en coûtera USD 9,99 
HT par jour et par conducteur (cependant, pour une prise 
en charge en Californie, Illinois, Missouri, Nevada, Oregon 
et Wisconsin, l’époux (ou l’épouse) est gratuit). Mais pour 
réduire les frais, pensez à notre option Gold qui inclut 3 
conducteurs additionnels.

GPS
il est possible de pré-réserver le GPS moyennant un 
supplément à ajouter aux tarifs des formules Fully et Gold 
– nous consulter pour plus de détails.

Siège bébé et enfant
CAD/USD 6,99 HT par jour. À noter qu’il est obligatoire 
jusqu’à 8 ans et à réserver avant le départ.

Chaînes
il est interdit de rajouter des chaînes sur les pneus des 
véhicules loués. Ceux-ci sont néanmoins équipés de pneus 
toutes saisons et des pneus hiver peuvent être demandés 
moyennant un supplément dans certaines stations – nous 
consulter pour plus de détails.

Option “Roadside Plus”  (RP) / “Roadside Protection” (RSP)
sur place, Alamo vous proposera cette option à CAD/USD 
4,99 HT par jour et qui couvre le remplacement des clés de 
voiture en cas de perte, le dépannage en cas de crevaison 
(si les distances le permettent sinon remorquage), les frais 
de remorquage (sauf en cas d’accident), le rechargement 
de la batterie si problème, le déplacement pour débloquer 
les portes fermées et la livraison d’essence en cas de panne. 
Veillez à ne pas souscrire à cette option à la prise en charge 
du véhicule si vous ne la souhaitez pas.

Allers simples
(modifiables sans préavis)

Au Canada
• les allers simples gratuits (pour toutes les catégories de 
C4 à LX) :

› entre les stations de Vancouver
› entre les stations de Calgary
› entre les stations de Toronto
› entre les stations de Montréal
› entre les aéroports de Vancouver et Calgary
› entre les aéroports de Toronto et Montréal (ou vice 
versa)

• les allers simples payants (pour toutes les catégories de 
C4 à LX) :

› CAD 150 HT entre les aéroports de Calgary et 
Vancouver

En dehors des gratuités et des frais d’abandon spéciaux 
notés ci-dessus, le supplément à régler sur place pour 
toutes les catégories pour tout trajet aller simple est 
fonction du barème suivant, appliqué par rapport à la 
distance entre 2 stations :
• de 0 à 50 kilomètres CAD 50 HT
• de 51 à 300 kilomètres CAD 199 HT
• de 301 à 800 kilomètres CAD 300 HT
• de 801 à 1 600 kilomètres CAD 500 HT
• de 1 601 à 2 500 kilomètres CAD 750 HT
• au-delà de 2 500 kilomètres CAD 1 000 HT

Possibilité d’allers simples entre le Canada et les États-
Unis pour toutes les catégories (consultez-nous).
Exemples : Toronto/Washington, DC CAD 299 HT et 
Calgary/Portland CAD 199 HT

Aux États-Unis
• Les allers simples gratuits (pour toutes les catégories 
sauf L8, LM et P6) :

› entre les stations de Californie (à l’exception de la 
catégorie IS au départ de San Francisco du 01/07 au 
31/08 – voir la rubrique “Les allers simples payants”)
› entre les stations de Floride
› entre les stations de Californie, d’Arizona et du Nevada
› entre les aéroports de Washington Dulles et Washington 
National (ou vice versa)
› entre l’aéroport de Washington Dulles et la station de 
Washington – L’Enfant Plaza (ou vice versa)
› entre l’aéroport de Washington National et la station de 
Washington – L’Enfant Plaza (ou vice versa)
› entre les aéroports de Chicago O’Hare et Chicago 
Midway (ou vice versa)
› entre l’aéroport de Chicago O’Hare et la station de 
Chicago – North Lasalle (ou vice versa)
› entre l’aéroport de Chicago Midway et la station de 
Chicago – North Lasalle (ou vice versa)
› entre l’aéroport de Boston et la station de Boston – 
Downtown (ou vice versa)
› entre l’aéroport de Seattle et la station de Seattle – 
Downtown (ou vice versa)

• Les allers simples payants (pour la catégorie IS) : 
› USD 350 HT entre San Francisco (toutes stations) et 
n’importe quelle station aux États-Unis du 01/07 au 
31/08

• les allers simples interdits (pour la catégorie P6) :
› la prise en charge et la restitution doivent se faire 
dans la même station

En dehors des frais d’abandon spéciaux, des gratuités et des 
interdictions notés ci-dessus, le supplément à régler sur 
place pour toutes les catégories (sauf P6) pour tout trajet 
aller simple est fonction du barème suivant, appliqué par 
rapport à la distance entre 2 stations :
• de 0 à 200 miles USD 99 HT
• de 201 à 500 miles USD 150 HT
• de 501 à 1 000 miles USD 300 HT
• au-delà de 1 000 miles USD 500 HT

Possibilité d’allers simples entre les États-Unis et le 
Canada pour toutes les catégories (sauf L8, LM et P6 – 
consultez-nous).
Exemples : Boston/Montréal USD 399 HT et Seattle/
Vancouver USD 199 HT

Compact C4
Nissan Versa

4x4 LW
Hyundai Santa Fe

Fullsize S4
Ford Fusion

Maxivan L8
Dodge Grand Caravan ˚

Intermediate I4
Toyota Corolla

Minivan LX
Dodge Grand Caravan

Cabriolet IS
Ford Mustang

Maxivan LM
Chevrolet Express ~

Lincoln Navigator 
P6 ˆ

4

4/5

4/5

8

4

5/7

2

12

5/7

Catégorie - modèle
(ou similaire)

Nbre de 
personnes

Capacité 
bagages

˚ Les Maxivans L8 ne sont disponibles qu’en Californie, Colorado, État de 
Washington, Floride, Nevada et Oregon

ˆ Cette catégorie spéciale n’est disponible qu’à Las Vegas, Los Angeles, 
Orlando aéroport, Orlando Disney Car Care Center et San Francisco et est 
toujours en demande

˜ Les Maxivans LM ne sont disponibles qu’aux aéroports de Las Vegas, Los 
Angeles, Miami, Orlando, Phoenix, Portland (OR), San Diego, Sanford et 
San Francisco

Les véhicules illustrés ne sont que des exemples. Photos non contractuelles.
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Durée de location
minimum 2 jours.

Prise en charge de la moto
elle a généralement lieu après 09h00 et est impossible 
au-delà de 16h30. Les stations sont ouvertes du lundi 
au dimanche de 09h00 à 17h00 sauf jours fériés (il y a 
quelques exceptions – nous consulter). Pour bénéficier du 
transfert, il est indispensable d’appeler la station la veille 
afin de le programmer (conditions à remplir : location de 
3 jours minimum et séjourner dans un hôtel situé dans un 
rayon de 11 km).

Restitution de la moto
elle se fait uniquement pendant les heures ouvrables. 
Les prix sont appliqués par tranche de 24h à compter de 
l’heure de prise en charge du véhicule. Tout dépassement 
horaire sera facturé CAD/USD 25 HT par heure de retard.

Conditions tarifaires
Les tarifs sont basés sur les éléments suivants : catégorie 
de la moto, dates de location, lieu de prise en charge et 
assurance souhaitée. Il faut nous interroger pour connaître 
le prix applicable au moment de la demande.

Surcharges
(supplément de USD 45 HT par jour à régler sur place et 
durée minimale de location à respecter)

Évènements spéciaux :
•  dans toutes les stations de Floride pour : 

› Daytona Bike Week (du 08/03 au 17/03), 3 jours 
minimum
› Biketoberfest (du 17/10 au 20/10), 3 jours minimum 

• dans toutes les stations d’Arizona pour : Arizona Bike 
Week (du 11 au 15/04), 3 jours minimum
• dans toutes les stations du Massachusetts, du Maryland 
et de New York pour : Laconia Bike Week (du 08/06 au 
16/06), 3 jours minimum
• dans toutes les stations du Colorado, du Dakota du Nord 
et du Sud et du Montana pour : Sturgis Rally (du 02/08 au 
11/08), 5 jours minimum

Allers simples
(à régler sur place)

Stations

Au Canada
Calgary, Vancouver.

Aux États-Unis
Albuquerque, Alexandria, Atlanta, Anchorage, Aurora, 
Austin, Baltimore, Belgrade, Beverly Hills, Billings, 
Bonduel, Boston, Bradenton, Burlington, Carmel, 
Charlotte, Chicago, Cincinnati, Clermont, Cleveland, 
Columbus, Crofton, Dallas, Daytona, Denver, Detroit, 
Des Moines, Eden Prairie, El Paso, Elk River, Eugene, 
Fairbault, Fairfax, Flagstaff, Florence, Foxboro, Fresno, 
Fort Lauderdale, Fort Myers, Gladstone, Grand Junction, 
Green Bay, Honolulu, Houston, Howard Beach, Jackson, 
Jacksonville, Kansas City, Kissimmee, Knoxville, Kodak, 
Laconia, Lakewood, Las Vegas, Leesburg, Long Branch, 
Long Island, Los Angeles, Madison, Manchester, Marietta, 
Marina del Rey, Maryville, Maui, Memphis, Mesa, Miami, 
Minneapolis, Milwaukee, Missoula, Mount Ephraim, 
Naples, Nashville, New Orleans, New York, Newark, 
Newport Beach, Oakland, Orlando, Orwigsburg, Palm 
Springs, Panama City Beach, Pensacola, Philadelphie, 
Phoenix, Pigeon Forge, Pittsburgh, Plain City, Portland, 
Port Charlotte, Queens, Raleigh/Durham, Rapid City, 
Rock Hill, San Antonio, San Diego, San Francisco, San José, 
San Marcos, Santa Monica, Sarasota, Sanford, Scottsdale, 
Seattle, Sedona, St Louis, St Pete, Sturgis, Tampa, Troy, 
Washington, DC.

Conditions de location
(modifiables sans préavis)

Âge minimum du conducteur
21 ans. Cet âge minimal s’applique également aux 
conducteurs supplémentaires (qui sont gratuits).

Documents à présenter
permis moto approprié (obtenu depuis 1 an minimum) 
et passeport en cours de validité. Tous ces documents 
devront être au même nom et prénom.

Caution
de CAD/USD 100 à CAD/USD 5 000 par carte de crédit 
internationale (autorisation uniquement). Cette caution 
est restituée si la moto est rendue en parfait état de marche 
et de propreté.

Location de 
moto

© EagleRider
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La location en aller simple (interdite entre le Canada et les 
États-Unis ou vice versa) pour les motos est soumise aux 
frais d’abandon suivants :
• de 0 à 150 miles : USD 175 HT
• de 151 à 500 miles : USD 275 HT
• de 501 à 750 miles : USD 325 HT
• de 751 à 1 000 miles : USD 425 HT
• de 1 001 à 2 500 miles : USD 595 HT
• au-delà de 2 500 miles : USD 795 HT

Bon à savoir

Restrictions de circulation
• les routes non goudronnées, les plages et le hors pistes ne 
sont pas autorisés
• il est interdit de passer la frontière pour se rendre au 
Mexique sans autorisation écrite et signée d’EagleRider
• le passage dans la Vallée de la Mort de début juin à fin 
août est dangereux et non recommandé

Équipements
les casques sont fournis. Cependant, il est recommandé 
d’emporter le sien pour des raisons de confort. Des 
sacoches sont également disponibles sur la plupart des 
modèles de motos et des consignes sont prévues en station, 
sans frais mais sous la responsabilité du locataire, pour 
laisser l’excédent de bagages.

GPS
seuls les modèles Touring disposent du GPS. EagleRider ne 
pourra le fournir pour les autres types de motos.

Modèle
EagleRider propose de garantir le modèle de moto souhaité 
moyennant un supplément 83 €. 

Essence
la moto doit être restituée avec la même quantité d’essence 
que lors de sa prise en charge. Pour vous éviter de faire 
le plein avant de rendre la moto, une option payante 
disponible dans certaines stations peut être souscrite au 
moment de la rédaction du contrat. En cas de plein non 
effectué, USD 35 HT seront facturés pour couvrir ces frais 
(montant plus élevé au Canada).

Assurances
(modifiables sans préavis)

Est incluse
Assurance Responsabilité Civile : elle couvre EagleRider 
en cas de plainte à son encontre pour tous dommages 
corporels ou matériels causés à un tiers.

Sont en option
• Assurance VIP : réduit la responsabilité du locataire à 
une franchise de CAD/USD 2 000 HT en cas de dommage 
et de CAD/USD 3 000 HT  en cas de vol de la moto. En cas 
d’immobilisation de la moto de plus de 12h suite à une 
panne, une indemnité plafonnée à CAD/USD 35 par jour et 
le remboursement du tarif journalier vous seront accordés 
sur présentation d’un justificatif. Perte ou dommage des 
effets personnels non couverts. Frais de remorquage et 
réparation de pneu crevé ou dégonflé non couverts
• Assurance VIP-ZERO : supprime la franchise en cas 
de dommage et réduit la responsabilité du locataire à 
une franchise de CAD/USD 1 000 HT en cas de vol de la 
moto. En cas d’immobilisation de la moto de plus de 12h 
suite à une panne, une indemnité plafonnée à CAD/USD 
100 par jour et le remboursement du tarif journalier vous 
seront accordés sur présentation d’un justificatif. Perte 
ou dommage des effets personnels couverts à hauteur de 
CAD/USD 500 sur présentation d’un rapport de police. 
Frais de remorquage couverts à hauteur de CAD/USD 100 
et réparation de pneu crevé ou dégonflé couverts
• SLI (Supplemental Liability Insurance) : assurance 
complémentaire qui couvre le loueur jusqu’à USD 300 000 
ou USD 1 000 000 (nous consulter pour les tarifs) si une 
action est engagée contre EagleRider par un tiers, en cas de 
dommages corporels ou matériels causés par le locataire

Frais de modification et d’annulation
Attention : toute modification ou annulation sur la location 
engendre des frais :
• jusqu’à 31 jours du début de la location : 100 €
• de 30 à 21 jours du début de la location : 30% du montant total
• de 20 à 11 jours du début de la location : 60% du montant total
• à moins de 11 jours du début de la location : 100% du 
montant total

Le prix comprend
 La location de la moto

 Le kilométrage illimité

 Les taxes et surcharges “environnement”

 Les sacoches, casques et cadenas

Le prix ne comprends pas
 Les assurances autres que la responsabilité 
civile

 Les frais d’abandon éventuels

 Les suppléments et frais annexes

 Les surcharges lors des évènements spéciaux

Voyages en groupe

Pour les motards souhaitant voyager ensemble et 
faire leur propre itinéraire, tout en bénéficiant d’un 
support pendant le parcours, nous avons ce qu’il 
vous faut. Dès lors que votre groupe est constitué de 
5 motos minimum, nous pouvons réserver vos hôtels 
aux étapes déterminées par vos soins et prévoir pour 
vous un chauffeur francophone qui vous suivra avec 
un van pour transporter vos bagages. Les tarifs sont 
très intéressants et c’est en toute tranquilité que vous 
pourrez profitez de vos vacances. Consultez-nous !

Circuits accompagnés

EagleRider propose de nombreux itinéraires pour 
découvrir les magnifiques paysages du Canada, des 
États-Unis et du Mexique en circuit regroupé avec 
guide professionnel et véhicule de support pour les 
bagages. À certaines dates, il est même possible d’avoir 
un guide francophone pour encore plus de plaisir. 
N’hésitez pas à nous interroger !

Catégorie Touring

Catégorie Sport Touring

Catégorie Classic

Catégorie Street

Catégorie Trike
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Restitution du camping-car
du lundi au samedi de 09h00 à 11h00. Tout retour effectué 
après 11h00 sera facturé.
Pas de prise et de remise du véhicule les dimanches et les 
jours fériés :
• au Canada : 01/01, 11/02 (Vancouver uniquement), 18/02 
(Calgary et Toronto uniquement), 19/04, 20/05, 24/06 
(Montréal uniquement), 01/07, 05/08 (Halifax et Vancouver 
uniquement), 02/09, 14/10, 11/11 (Calgary et Vancouver 
uniquement), 25/12 et 26/12 (Toronto uniquement) 
• aux États-Unis : 01/01, 27/05, 04/07, 02/09, 28/11 et 25/12

Conditions tarifaires
Les tarifs sont dynamiques et changent chaque semaine 
selon l’offre et la demande et sont basés sur les éléments 
suivants : catégorie du camping-car, dates de location 
et lieu de prise en charge. Il faut nous interroger pour 
connaître le prix applicable au moment de la demande.

Options kilométrage

Au Canada
• lot de 100 kilomètres : 28 € / lot (non remboursés en cas 
de non-utilisation)
• lot de 500 kilomètres : 139 € / lot (non remboursés en cas 
de non-utilisation)
• kilométrage illimité : 971 € / location (pour une durée de 
21 jours maximum) ; à compter du 22e jour de location : 40 € 
par jour additionnel (non remboursés en cas d’utilisation 
partielle). Le tarif du kilomètre supplémentaire (en cas de 
dépassement des lots optionnels de kilomètres prépayés 
au départ de France) est de CAD 0,34 HT. Ces kilomètres 
seront facturés à la restitution du véhicule
• pack “tout inclus” : 1 248 € / location (pour une durée de 
21 jours maximum) ; à compter du 22e jour de location : 40 € 
par jour additionnel (non remboursés en cas d’utilisation 
partielle). Il comprend le kilométrage illimité, un kit 
personnel pour chaque passager, un kit d’accessoires et 
l’utilisation illimitée du générateur

Aux États-Unis
• lot de 160 kilomètres : 40 € / lot (non remboursés en cas 
de non-utilisation)
• lot de 800 kilomètres : 197 € / lot (non remboursés en cas 
de non-utilisation)
• kilométrage illimité : 1 056 € / location (pour une durée 

Stations

Au Canada
Calgary, Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver.

Aux États-Unis
Albuquerque, Anchorage, Atlanta, Billings, Boston Nord, 
Boston Sud, Chicago, Dallas, Denver, Fort Lauderdale, 
Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Minneapolis, 
Newark, New York JFK, Orlando, Philadelphie, Phoenix, 
Portland, Salt Lake City, San Diego, San Francisco, Seattle, 
Tampa, Washington, DC.

Conditions de location
(modifiables sans préavis)

Âge minimum du conducteur
21 ans. Cet âge minimal s’applique également aux 
conducteurs supplémentaires (qui sont gratuits).

Documents à présenter
permis de conduire français à 3 volets ou au format carte 
et passeport en cours de validité. Tous ces documents 
devront être au même nom et prénom.

Caution
CAD/USD 500 payable par carte de crédit internationale 
au nom et prénom du conducteur lors de la prise en charge 
du véhicule. Le débit sera effectué immédiatement. À la 
restitution, les éventuels frais complémentaires seront 
pris sur ce montant. Le solde sera alors re-crédité sur le 
compte bancaire. Attention, du 21 au 26 août, pour toute 
prise en charge dans les stations de Las Vegas, Los Angeles, 
Portland, Salt Lake City, San Francisco et Seattle la caution 
sera de USD 1 000.

Durée de location
minimum 7 jours.

Prise en charge du camping-car
le lendemain de l’arrivée (pré-nuit obligatoire pour des 
raisons de sécurité après un vol transatlantique) du lundi 
au samedi de 13h00 à 16h00. Il est impératif d’appeler 
la station le matin même pour annoncer son arrivée. 
Les transferts ne sont pas assurés entre les hôtels et 
les stations, à moins de souscrire à l’option Early Bird 
Departure Special (EBDS) (nous consulter).

Location de 
camping-car

© Cruise America
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de 21 jours maximum) ; à compter du 22e jour de location : 
41 € par jour additionnel (non remboursés en cas d’utilisation 
partielle). Le tarif du mile supplémentaire (en cas de 
dépassement des lots optionnels de kilomètres prépayés 
au départ de France) est de USD 0,35 HT. Ces miles seront 
facturés à la restitution du véhicule
• pack “tout inclus” : 1 407 € / location (pour une durée de 
21 jours maximum) ; à compter du 22e jour de location : 41 € 
par jour additionnel (non remboursés en cas d’utilisation 
partielle). Il comprend le kilométrage illimité, un kit 
personnel pour chaque passager, un kit d’accessoires et 
l’utilisation illimitée du générateur

Équipements
(kits à prépayer à la réservation)

Au Canada
• kit personnel (draps, oreiller, linge de toilette et de 
maison) : 67 € 
• kit d’accessoires (batterie de cuisine) : 122 € 

Aux États-Unis
• kit personnel (draps, oreiller, linge de toilette et de 
maison) : 85 € 
• kit d’accessoires (batterie de cuisine) : 155 € 

Générateur
uniquement dans les C30 au Canada et pour tous les 
modèles sauf T17 aux États-Unis. CAD/USD 8 HT par jour 
pour un usage illimité ou CAD/USD 3,50 HT par heure (à 
régler sur place).

Siège bébé/enfant et GPS
ils ne peuvent être fournis sur place, il faut donc prévoir 
son propre matériel.

Surcharges
(à régler sur place)

Pour une prise en charge à :
• Vancouver, la “BC Surcharge” s’élève à CAD 1,50 HT par 
jour. Elle s’applique pour les T17 uniquement et si la durée 
de la location est inférieure à 29 jours
• Denver, le “Colorado Road Safety Fee” s’élève à USD 2 HT 
par jour
• Newark et New York JFK, la “NJ Surcharge” s’élève à 
USD 5 HT par jour . Elle s’applique si la durée de la location 
n’excède pas 28 jours
• partout au Canada et aux États-Unis, l’“Environmental 
Fee” s’élève à USD 5 HT par jour

Allers simples
(à régler sur place)

La location en aller simple (interdite entre le Canada et les 
États-Unis ou vice versa) est soumise à des frais d’abandon 
de CAD 450 HT à CAD 650 HT au Canada et de USD 250 
HT à USD 650 HT aux États-Unis selon le trajet (nous 
consulter).

Bon à savoir

Restrictions de circulation
(ne pas respecter ces clauses annule les assurances et vous 
rend responsable des dommages)

Il est interdit :
• de transporter des bagages sur le toit des véhicules 
(Cruise Canada/America peut éventuellement entreposer 
des bagages en station, sous la responsabilité du locataire)
• de circuler dans les tunnels sous-marins à New York, 
dans Manhattan, sur des routes non goudronnées et des 
pistes en terre (comme l’Apache Trail en Arizona), sur 
certaines portions de route du Yukon, dans les territoires 
du Nord-Ouest, en Alaska et à Terre-Neuve
• d’aller au Mexique

Dans la Vallée de la Mort et les régions désertiques pendant 
les mois d’été (plus généralement de juin à septembre), 
Cruise America ne peut être tenu responsable si le véhicule 
tombe en panne suite aux conditions climatiques extrêmes.

Concernant les péages “électroniques”, dont ceux 
notamment de Miami Homestead et du Golden Gate Bridge, 
Cruise America a pris la décision de se faire facturer les 
frais occasionnés par les passages de ses véhicules sur ces 
routes. Les clients se verront donc débités du montant de 
ces péages par Cruise America et devront payer USD 10 de 

Le prix comprend
 La location du véhicule

 Les assurances telles que décrites

 Les frais de préparation

 Les taxes locales pour la location elle-même

Le prix ne comprends pas
 Les options kilométrage

 Les équipements (kits et générateur)

 Les frais d’abandon éventuels (à régler sur 
place)

 Les suppléments et frais annexes

frais de service. Il est possible de refuser cette option mais il 
faudra alors que chacun s’organise pour souscrire auprès des 
sociétés concernées le prépaiement de ces frais de péages.

Assurances
(modifiables sans préavis)

Sont incluses
• Assurance responsabilité civile : elle couvre Cruise 
Canada/America jusqu’à CAD/USD 10 000 000 en cas de 
plainte à son encontre pour tous dommages corporels ou 
matériels causés à un tiers par son véhicule
• PIP (Personnal Injury Protection) : elle couvre le 
locataire et/ou les conducteurs autorisés pour toute 
réclamation faite à leur encontre par un tiers en cas de 
blessures corporelles ou de dégâts matériels
• SLI (Supplemental Liability Insurance) : assurance 
complémentaire qui couvre le loueur jusqu’à CAD/USD 1 000 
000 si une action est engagée contre Cruise Canada/America 
par un tiers, en cas de dommages corporels ou matériels 
causés par le locataire
• Franchise : en cas de vol, d’endommagement du 
véhicule suite à un accident ou à un acte de vandalisme 
(rapport de police exigé dans tous les cas), et également 
en cas de dommages causés au véhicule par négligence, la 
responsabilité financière du client est limitée à CAD/USD 
1 500 par incident

Frais de modification et d’annulation
Attention : toute modification ou annulation sur la location 
engendre des frais :
• jusqu’à 46 jours du début de la location : 100 €
• de 45 à 21 jours du début de la location : 50% du montant 
total (500 € minimum)
• de 20 à 8 jours du début de la location : 50% du montant 
total (750 € minimum)
• de 7 à 2 jours du début de la location : 90% du montant 
total (1000 € minimum)
• à moins de 2 jours du début de la location : 100% du 
montant total

Toute violation des termes et conditions du contrat de 
location entraîne l’annulation des assurances et rend le 
locataire responsable financièrement.
Les assurances couvrant les personnes transportées et 
les objets personnels ne sont pas incluses et ne sont pas 
proposées sur place.

Offres spéciales été 2019
Pour tout départ du 1er avril au 31 octobre 2019 :
• 15% de réduction sur la location pour toute réservation 
jusqu’au 31 décembre 2018
• 10% de réduction sur la location pour toute réservation 
jusqu’au 31 janvier 2019
• 5% de réduction sur la location pour toute réservation 
jusqu’au 28 février 2019

Celles-ci sont combinables avec d’autres remises (nous 
consulter).
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Conditions tarifaires
Les tarifs sont dynamiques et changent chaque semaine 
selon l’offre et la demande et sont basés sur les éléments 
suivants : type du véhicule et dates de location. Il faut nous 
interroger pour connaître le prix applicable au moment de 
la demande.

Options kilométrage
• lot de 160 kilomètres : 13 € / nuit (non remboursés en cas 
de non-utilisation)
• lot additionnel de 160 kilomètres : 13 € / nuit (valable pour 
une location de 7 nuits minimum – non remboursés en cas 
de non-utilisation)
• lot de 800 kilomètres : 127 € / lot (non remboursés en cas 
de non-utilisation)
• kilométrage illimités : 27 € / nuit (valable pour une location 
de 7 nuits minimum). Le tarif du mile supplémentaire (en cas 
de dépassement des lots optionnels de kilomètres prépayés 
au départ de France) est de USD 0,25 HT. Ces miles seront 
facturés à la restitution du véhicule
• packs “tout inclus” : 

› Silver : 23 € / nuit (valable pour une location de 11 nuits 
minimum). Il comprend 160 kilomètres par nuit, deux 
kits personnels (valables jusqu’à 4 personnes) et un kit 
d’accessoires
› Gold : 37 € / nuit (valable pour une location de 11 nuits 
minimum). Il comprend le kilométrage illimité, deux 
kits personnels (valables jusqu’à 4 personnes) et un kit 
d’accessoires
› Diamond : 51 € / nuit (valable pour une location de 21 
nuits minimum). Il comprend le kilométrage illimité, 
deux kits personnels (valables jusqu’à 4 personnes), un 
kit d’accessoires, les éventuels frais d’aller simple, les 
frais de prise en charge anticipée et de retour tardif, le 
GPS et 2 chaises de camping

Équipements
(kits à prépayer à la réservation)

• kit personnel (draps, oreiller, linge de toilette et de 
maison) pour 2 : 51 €
• kit d’accessoires (batterie de cuisine) pour 4 : 121 € 

Générateur
USD 75 HT pour la durée de la location (à régler sur place).

Stations
Las Vegas, Los Angeles, San Francisco.

Conditions de location
(modifiables sans préavis)

Âge minimum du conducteur
21 ans. Cet âge minimal s’applique également aux 
conducteurs supplémentaires (qui sont gratuits).

Documents à présenter
permis de conduire français à 3 volets ou au format carte, 
permis international et passeport en cours de validité. 
Tous ces documents devront être au même nom et prénom.

Caution
USD 500 ou USD 1 500 (en fonction des assurances 
souscrites – voir plus bas) payable par carte de crédit 
internationale au nom et prénom du conducteur lors de 
la prise en charge du véhicule. Le montant sera bloqué 
mais non débité. À la restitution, les éventuels frais 
complémentaires seront pris sur ce montant. Le solde sera 
alors reversé sur le compte bancaire.

Durée de location
La durée de location minimale varie en fonction de 
nombreux facteurs, notamment la période de l’année, le 
type de véhicule, le lieu de prise en charge et le nombre de 
demandes. Il faut nous interroger pour avoir l’information 
exacte. La durée de location maximale est de 30 nuits. Pour 
toute prolongation, un nouveau contrat devra être souscrit 
selon le tarif en vigueur à la 31e nuit.

Prise en charge du camper van
du lundi au vendredi de 13h00 à 15h00 et le samedi de 
09h00 à 11h00. Toute prise en charge effectuée avant 
13h00 en semaine sera facturée USD 55 HT. Il est impératif 
d’appeler la station le matin même pour annoncer son 
arrivée. Les transferts ne sont pas assurés entre les hôtels 
et les stations.

Restitution du camper van
du lundi au samedi de 09h00 à 11h00. Tout retour effectué 
après 11h00 en semaine sera facturé USD 55 HT. Pas de 
prise et de remise du véhicule les dimanches et les jours 
fériés 01/01, 27/05, 04/07, 02/09, 28/11 et 25/12.

Location de 
camper van

© JUCY Inc.
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Siège bébé/enfant
USD 40 HT pour la durée de la location (à régler sur place).

GPS
USD 10 HT par nuit avec un maximum de 10 nuits facturées 
(à régler sur place).

Allers simples
(à régler sur place)

La location en aller simple est soumise à des frais 
d’abandon de USD 175 HT.

Bon à savoir

Restrictions de circulation
(ne pas respecter ces clauses annule les assurances et vous 
rend responsable des dommages)

Il est interdit :
• de transporter des bagages sur le toit des véhicules
• de circuler dans la Vallée de la Mort et les régions 
désertiques du 15/07 au 15/09
• d’aller au Mexique

Aller au Yukon, dans les territoires du Nord-Ouest et en 
Alaska engendra des frais supplémentaires de USD 500 HT.

Pendant le festival de Burning Man, un supplément de 
USD 700 HT sera demandé.

Concernant les péages “électroniques”, dont celui 
notamment du Golden Gate Bridge, et les voies express 
autour de Los Angeles et dans la baie de San Francisco 
(Fastrak), il est impératif que le locataire s’organise pour 
souscrire auprès des sociétés concernées le prépaiement 
de ces frais de péages

Assurances
(modifiables sans préavis)

Est incluse
Assurance de base couvrant le véhicule en cas d’accident 
ou de vol et assurance responsabilité civile standard 
(franchise USD 1 500).

Sont en option
• CDW (Collision Damage Waiver) – 11 € / nuit : elle évite 
toute responsabilité financière si le véhicule est volé ou 
endommagé (notamment pare-brise cassé et jusqu’à 2 
pneus détériorés par location), que la faute soit ou non 
imputable au locataire, et rembourse les dommages à 
compter du premier dollar (franchise réduite à USD 500)
• SLI (Supplemental Liability Insurance) – 17 € / nuit : 
assurance complémentaire qui couvre le loueur jusqu’à 
USD 1 000 000 si une action est engagée contre JUCY Inc. 
par un tiers, en cas de dommages corporels ou matériels 
causés par le locataire (franchise USD 1 500)

Toute violation des termes et conditions du contrat de 
location entraîne l’annulation des assurances et rend le 
locataire responsable financièrement.

Offres spéciales
• pour toute réservation “Early Bird”, une réduction 
s’appliquera sur le prix du véhicule (les lots de kilomètres, 
équipements, etc., ne sont pas concernés)

› -5% jusqu’au 31 janvier 2019
› -10% jusqu’au 28 février 2019

• lors d’une location de longue durée, une réduction 
supplémentaire sera accordée sur le prix du véhicule 
(les lots de kilomètres, équipements, etc., ne sont pas 
concernés) :

› -5% si location de 21 jours < 31 jours
› -10% si location de 31 jours < 41 jours
› -15% si location de 41 jours ou plus

Frais de modification et d’annulation
Attention : toute modification ou annulation sur la location 
engendre des frais :
• jusqu’à 31 jours du début de la location : 100 €
• de 30 à 21 jours du début de la location : 25% du montant 
total
• de 15 à 8 jours du début de la location : 50% du montant 
total
• de 7 à 2 jours du début de la location : 90% du montant 
total
• le jour du début de la location : 100% du montant total

Wavefarer

Trailblazer

Le prix comprend
 La location du véhicule

 Les assurances telles que décrites

 Les frais de préparation

 Les taxes locales pour la location elle-même

Le prix ne comprends pas
 Les options kilométrage

 Les équipements (kits et générateur)

 Les frais d’abandon éventuels (à régler sur 
place)

 Les suppléments et frais annexes



CONDITIONS DE VENTE

Les présentes Conditions de Vente ont été élaborées 
conformément aux articles L211-1 et suivants du 
Code du Tourisme, fixant les conditions d’exercice 
des activités relatives à l’organisation et à la vente 
de voyages, de séjours et de forfaits à l’exclusion 
de la vente de vols secs. Elles tiennent également 
compte de la réglementation et des conventions 
internationales, notamment en matière de 
transport aérien.
Celles-ci sont portées à la connaissance du client 
par l’agence vendeuse, avant la signature du contrat 
et constituent une partie de l’information préalable 
visée à l’article R211-4 du Code du Tourisme. 
En signant son contrat, le client reconnait 
expressément avoir pris connaissance des présentes 
Conditions de Vente ainsi que des descriptifs plus 
spécifiques du voyage choisi en brochure ou élaboré 
sur mesure qui lui ont été remis avant la signature 
de son contrat.

Prix
Les prix sont publiés en Euros et ont été établis 
en fonction des taux de change moyens du Dollar 
américain et canadien du mois d’octobre 2018, du 
prix du transport de passagers résultant du coût 
du carburant ou d’autres sources d’énergie à cette 
période et du dernier niveau connu des taxes ou 
redevances sur les services de voyage compris dans 
le contrat, imposées par un tiers qui ne participe 
pas directement à l’exécution de celui-ci, y compris 
les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou 
d’embarquement et de débarquement dans les 
ports et aéroports.
Les tarifs aériens et les taxes et surcharges aériennes 
sont ceux connus au 31/10/2018. Les exemples de 
prix de nos forfaits et prestations terrestres sont 
valables jusqu’au 31/12/2019. Pour les prix à partir 
du mois de juillet 2019, des modifications pourront 
intervenir en fonction de l’évolution des tarifs 
aériens et hôteliers. 
Le prix comprend le transport aérien, les taxes 
aériennes et la surcharge carburant, les transferts 
selon les itinéraires, l’hébergement, les frais de 
dossier, les visites et excursions mentionnées au 
programme à l’exception des activités et prestations 
optionnelles. Le prix sont basés sur un certain 
nombre de nuitées, et non sur un nombre d’heures, 
de fractions de journées ou de journées. Sauf 
dispositions contraires, le prix ne comprend pas les 
assurances, les repas non mentionnés, les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles.
Malgré toute l’attention portée à l’élaboration de 
la brochure, des erreurs d’impression (dates, prix, 
etc.) peuvent survenir. Dans cette éventualité, 
l’information et les tarifs valides et applicables 
seront confirmés lors de la réservation.

Révision des prix
Conformément à l’article L211-12 du Code du 
Tourisme, après la conclusion du contrat, le prix 
contractuellement prévu peut être révisé à la hausse 
ou à la baisse, en cas d’évolution du prix du transport 
de passagers résultant du coût du carburant ou 
d’autres sources d’énergie, du niveau des taxes ou 
redevances sur les services de voyage compris dans 
le contrat, imposées par un tiers qui ne participe 
pas directement à l’exécution de celui-ci, y compris 
les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou 
d’embarquement et de débarquement dans les 
ports et aéroports, ou des taux de change moyen du 
Dollar américain.
Le client sera informé par l’agence vendeuse, 
elle-même avertie par Jetset, de toute hausse de 
prix au plus tard 20 jours avant son départ. Cette 
hausse s’appliquera intégralement sur la part du 
prix concernée. Pour toute hausse supérieure 
à 8%, le client recevra de l’agence vendeuse sur 
support durable le détail de la variation du prix 
et de ses répercussions sur le prix du voyage, du 
délai qui lui est imparti pour communiquer sa 
décision d’accepter ou de refuser les modifications 

proposées, des conséquences de l’absence de 
réponse dans le délai fixé, et s’il y a lieu, de l’autre 
prestation proposée ainsi que de son prix. En cas 
de diminution du prix, Jetset se réserve le droit de 
déduire ses dépenses administratives réelles du 
remboursement dû au client. 

Inscription et paiement
L’inscription et le paiement se feront selon les 
modalités fixées par l’agence vendeuse.

Formalités 
Il est impératif que le nom figurant sur le passeport 
ou le document d’identité du passager soit identique 
à celui sous lequel la réservation a été effectuée et 
les documents de transport et de séjour délivrés. 
Sauf dispositions contraires, dans tous les cas, 
l’accomplissement et le paiement des formalités 
incombent au client. Les frais de délivrance des 
passeports, visas et autres documents de voyage ne 
peuvent, en aucun cas, être remboursés.

Formalités pour les adultes
Tout ressortissant français, européen ou membre 
de l’Espace Économique Européen a l’obligation 
de présenter, à chaque embarquement, une pièce 
d’identité en cours de validité (carte d’identité ou 
passeport) et, le cas échéant, un visa selon le pays 
de destination.
Pour les ressortissants non-européen ou non-
membre de l’Espace Économique Européen, il 
appartient au client de vérifier auprès des autorités 
diplomatiques concernées les différentes formalités 
sanitaires, de police et de douane à tout moment du 
voyage et de s’y conformer et, le cas échéant, un visa 
selon le pays de destination.

Formalités pour les mineurs
Le mineur résidant en France et voyageant sans 
être accompagné par ses représentants légaux, 
doit être muni de sa pièce d’identité, du formulaire 
d’autorisation de sortie de territoire ainsi que de la 
copie d’une pièce d’identité en cours de validité du 
représentant légal signataire du formulaire et, le cas 
échéant, un visa selon le pays de destination. 
Le formulaire d’autorisation de sortie de territoire 
CERFA n°15646*01 est à télécharger à l’adresse 
suivante : www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa_15646.doc.
À chaque embarquement, les mineurs accompagnés 
des deux parents dont un au moins est titulaire de 
l’autorité parentale, ont l’obligation de présenter 
leur carte d’identité ou leur passeport et, le cas 
échéant, un visa selon le pays de destination. 
De même si l’enfant voyage avec un seul parent, 
certains pays peuvent réclamer la preuve que l’autre 
parent autorise ce voyage. 

Risques sanitaires
Pour toute information concernant la sécurité et les 
risques sanitaires, consultez le site : www.diplomatie.
gouv.fr, rubrique “conseils aux voyageurs”.

Transport aérien
Le client est le seul responsable de son titre de 
transport et Jetset décline toute responsabilité 
s’il venait à le perdre. Les billets de train et d’avion 
non utilisés, à l’aller ou au retour, ne sont pas 
remboursables. Il en est de même en cas de vol ou 
de perte de billet si le client est obligé de racheter à 
ses frais un billet ou des billets de remplacement. 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 billet aux frais du client. La mention 
vol direct signifie sans changement d’avion, mais 
n’écarte pas la possibilité d’un ou plusieurs stops 
effectués au cours du voyage par ce même avion. 
Sur place, les voyageurs seuls doivent reconfirmer 
eux-mêmes leur vol retour auprès de la compagnie 
aérienne.
Lorsque le pré/post acheminement a été acheté 
directement par le client, Jetset décline toute 

responsabilité.
Conformément aux dispositions des articles 
R221-15 et suivants du Code du Tourisme, le client 
est informé par l’agence vendeuse avant l’achat de 
son voyage de l’identité du ou des transporteurs 
aériens contractuels ou de fait (partage de code) 
auxquels nous nous engageons à recourir. Cette 
information est confirmée au plus tard huit jours 
avant la date de départ prévue au contrat ou au 
moment de la conclusion du contrat si celle-ci 
intervient moins de huit jours avant le début du 
voyage.
En cas de changement de transporteur après 
conclusion du contrat, l’information sera 
communiquée à l’agence vendeuse qui la fera 
parvenir au client dès qu’elle sera connue par 
Jetset, au plus tard au moment de l’enregistrement 
ou avant les opérations d’embarquement, en cas de 
correspondance sans enregistrement préalable.
Toutefois, Jetset ne sera pas responsable si elle 
n’a pas eu connaissance dans les délais du nom du 
transporteur malgré ses diligences. 
Les conséquences des accidents ou incidents 
pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du 
transport aérien sont régies par la Convention 
de Varsovie du 12 octobre 1929 amendée, celle de 
Montréal du 28 mai 1999 ou par les réglementations 
locales régissant les transports nationaux du pays 
concerné et selon l’article L211-17 du Code du 
Tourisme. 
En cas de retard des passagers, d’annulation d’un 
vol ou de refus d’embarquement d’un passager, 
le transporteur aérien est responsable dans les 
conditions et limites fixées notamment par le 
règlement communautaire n°261/2004 du 11 février 
2004. Ce règlement précise en effet l’assistance que 
le transporteur est tenu de fournir aux passagers 
concernés et le montant de l’indemnisation 
auxquels ces derniers peuvent avoir droit. Un avis 
en zone d’enregistrement informe les passagers. 
Par ailleurs, la Convention de Montréal fixe les 
dispositions par rapport à la responsabilité en cas 
de retard.
Conformément au Règlement (CE) n°1107/2006 
relatif aux droits des personnes handicapées et 
à mobilité réduite (PHMR) lorsqu’elles font des 
voyages aériens, le client présentant un handicap 
ou une mobilité réduite requérant une attention 
particulière, en raison de son état physique, 
intellectuel ou de son âge, est tenu d’en informer 
l’agence vendeuse avant sa réservation, et au plus 
tard 48 heures avant l’heure de départ publié du vol. 
L’agence vendeuse ou le transporteur aérien 
peuvent déconseiller ou refuser au client 
présentant un handicap ou une mobilité réduite 
la réservation d’un voyage incluant un transport 
aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou 
la configuration de l’aéronef rendent impossible 
pareil transport. L’agence vendeuse ou le 
transporteur aérien peuvent également exiger que 
le client soit accompagné de quelqu’un capable de 
fournir l’assistance nécessaire conformément aux 
exigences de sécurité.

Hôtellerie
La classification des hôtels par étoiles ou par 
catégorie présentée dans les descriptifs et 
brochures correspond à une classification établie 
selon les normes du pays d’accueil qui peuvent être 
différentes des normes françaises, européennes et 
internationales. 

Modification du fait du client
Avant le départ, toute demande de modification 
de réservation du fait du client qu’elle porte sur 
un itinéraire, un programme, une catégorie de 
véhicule, etc., doit être effectuée par écrit auprès 
de l’agence vendeuse qui devra nous en avertir et 
entraîne les frais de modification suivants :
• À plus de 30 jours du départ : 60 € par personne
• À 30 jours ou moins du départ, toute modification 
est considérée comme une annulation et traitée 
comme telle



Ces frais s’ajoutent à ceux éventuellement 
demandés par les prestataires (transporteur, 
hébergeur) et dont le client sera informé par 
l’agence vendeuse avant exécution.
Une modification de destination ou de date peut 
être considérée comme une annulation de nature 
à générer des frais d’annulation. Le changement du 
nom du client ne constitue pas une modification au 
sens du présent article mais une cession du contrat 
et est soumis en tant que telle aux dispositions 
relatives à la cession de contrat.
Au cours de son voyage, toute modification du fait 
du client générera outre des frais de modification, 
le règlement de nouvelles prestations qui seront à 
sa charge.
L’interruption de séjour du fait du client ne 
peut donner lieu à aucun remboursement des 
prestations non consommées.

Modification du fait de Jetset
Avant le départ, Jetset peut être contraint de 
modifier un des éléments essentiels du contrat dont 
le respect est rendu impossible par un événement 
extérieur qui s’impose à lui. Dans ce cas, le client sera 
averti par l’agence vendeuse elle-même avertie par 
Jetset le plus rapidement possible et informé de la 
faculté dont il dispose d’annuler sans frais le contrat 
ou d’accepter la modification qui lui sera proposée.
Après le départ, lorsqu’un des éléments essentiels 
du contrat ne peut être exécuté, Jetset proposera 
au client par le biais de l’agence vendeuse, sauf 
impossibilité dûment justifiée, des prestations en 
remplacement de celles qui ne sont pas fournies 
et prendra à sa charge les suppléments de prix qui 
en résultent ou remboursera la différence de prix 
entre les prestations prévues et celles effectivement 
fournies.

Annulation du fait du client
Toute demande d’annulation de réservation 
émanant du client doit être effectuée 
impérativement par écrit à l’agence vendeuse par 
tout moyen permettant d’en accuser réception. 
Celle-ci devra alors nous en avertir. Nous 
conseillons au client de souscrire une assurance 
car l’annulation émanant de lui entraîne le 
règlement de frais d’annulation variant selon la 
nature du voyage et calculés en fonction de la date 
d’annulation du contrat avant le début du voyage :
• À plus de 30 jours du départ : 60 € par personne ; 
100 € par personne pour tout dossier incluant des 
prestations à la carte
• De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix total 
du forfait
• De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix total 
du forfait
• De 7 à 2 jours avant le départ : 90% du prix total 
du forfait
• À moins de 2 jours et en cas de non enregistrement 
ou non présentation : 100% du prix total du forfait
La date retenue pour définir le délai d’annulation 
entraînant les frais ci-dessus sera obligatoirement 
le jour ouvrable suivant la réception de l’annulation.
En cas d’annulation de toute prestation, la prime 
d’assurance, les frais de visas le cas échéant, les 
frais de dossier, les frais de billetterie, les billets 
d’avion non modifiables et non remboursables 
intervenant après la date de leur émission, ne sont 
pas remboursables.

Annulation du fait de Jetset
Jetset peut annuler le contrat et rembourser 
intégralement l’agence vendeuse des paiements 
effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation 
supplémentaire s’il est empêché d’exécuter le 
contrat en raison de circonstances exceptionnelles 
et inévitables et notifie l’annulation du contrat à 
l’agence vendeuse dans les meilleurs délais avant le 
début du voyage.
 
Conditions de modification et d’annulation 
particulières
Le transport aérien, les croisières, les hôtels aux 

Caraïbes, en Amérique Latine et dans les parcs 
nationaux, les ranchs, la location de motorhomes, 
houseboats, motos, appartements, villas, gîtes, 
estancias, pourvoiries, fazendas, bed & breakfast et 
hôtels de charme, les shows et spectacles artistiques 
et sportifs, les réveillons, les carnavals et les 
évènements divers, les programmes motoneige, ski 
et multi-activités, les pré et post-acheminements 
ferroviaires et les carnets de bord personnalisés 
achetés à la carte font l’objet de frais d’annulation 
ou de modification particuliers qui sont perçus en 
sus des frais d’annulation et/ou de modification du 
voyage ci-dessus.
Toute modification/annulation de billets d’avion 
intervenant après la date de leur émission (en 
général 48h après leur réservation) entraînera 
l’application de frais spécifiques. Ces frais 
supplémentaires de modification/annulation 
ne sont pas exclusifs des frais de modification/
annulation du voyage tels que contractuellement 
prévus ci-dessus.
En cas de billets non modifiables et non 
remboursables, les frais d’annulation sont de 100% 
du prix du billet.

Cession de contrat
Tant qu’il n’aura pas produit d’effet et jusqu’à 7 jours 
du départ, le client pourra céder son contrat à une 
personne remplissant les mêmes conditions que lui. 
Le client devra en informer l’agence vendeuse selon 
les modalités fixées par cette dernière dans un délai 
raisonnable. 
Le client cédant et le client cessionnaire demeurent 
solidairement responsables du paiement du solde 
du prix et des frais, redevances ou autres coûts 
supplémentaires occasionnés par cette cession.
En revanche, le client cédant ne peut pas céder son 
ou ses contrats d’assurance. Si un billet est émis, 
il ne sera ni échangeable, ni remboursable par les 
compagnies aériennes et dès lors, la cession du 
contrat sera assimilable à une annulation générant 
les frais prévus dans les conditions de vente.

Après-vente
Toute non-conformité constatée dans l’exécution 
d’un service de voyage inclus dans le contrat doit 
être impérativement constatée par écrit sur place 
et signalée dans les meilleurs délais au prestataire 
concerné et au représentant local dont le nom 
figure sur le bon d’échange concerné ou sur la feuille 
d’information présente dans sa pochette de voyage 
afin qu’ils y remédient, sauf si cela est impossible ou 
entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu 
de l’importance de la non-conformité et de la valeur 
des services de voyage concernés. 
Lorsqu’une part importante des services de voyage ne 
peut être fournie comme prévu dans le contrat, Jetset 
propose via l’agence vendeuse, sans supplément de 
prix pour le client, d’autres prestations appropriées, 
si possible de qualité égale ou supérieure à ceux 
spécifiés dans le contrat, pour la continuation du 
contrat, y compris lorsque le retour du client à son 
lieu de départ n’est pas fourni comme convenu. 
Le client ne peut refuser les autres prestations 
proposées que si elles ne sont pas comparables à ce 
qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction 
de prix octroyée n’est pas appropriée. 

Réclamation
Le client qui souhaite formuler une réclamation 
devra, au plus tard dans le mois suivant son 
retour, transmettre à l’agence vendeuse un 
courrier accompagné de l’ensemble de ses pièces 
justificatives appropriées en vue d’un règlement 
amiable. Le non-respect de ce délai pourra être 
susceptible d’affecter la qualité du traitement du 
dossier de réclamation.
À défaut de règlement amiable dans un délai de 
60 jours à compter de la réception du courrier 
de réclamation par Jetset, le client pourra saisir 
le Médiateur Tourisme Voyage (MTV) par 
voie électronique ou par courrier à l’adresse 
suivante : Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 

75 823 Paris Cedex 17. Les modalités de saisine sont 
disponibles sur son site www.mtv.travel.

Responsabilité
Conformément à l’article L211-16 et suivants 
du Code du Tourisme, Jetset apportera dans les 
meilleurs délais eu égard aux circonstances de 
l’espèce une aide appropriée au client en difficulté 
et est responsable de la bonne exécution du voyage 
prévu au contrat, sauf à rapporter la preuve que 
le dommage est imputable soit au client, soit à 
un tiers étranger à la fourniture des services de 
voyage compris dans le contrat et revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables. 
En cas de mise en jeu de sa responsabilité, Jetset 
bénéficie des limites de dédommagement résultant 
de conventions internationales. À défaut et sauf 
préjudice corporels, dommages intentionnels ou 
causés par négligence, les dommages-intérêts 
éventuels sont limités à trois fois le prix total du 
voyage.
Jetset ne peut être tenu responsable du défaut 
d’enregistrement ou de présentation du client 
au lieu de départ du voyage aérien ou au lieu de 
commencement de son programme terrestre, 
occasionnée par :
• Un retard d’acheminement ou de pré-acheminement 
aérien, ferroviaire ou terrestre même s’il est le 
résultat d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit 
ou du fait d’un tiers
• La non présentation des documents d’identification 
et/ou sanitaires nécessaires au voyage ou la 
présentation de documents non valables ou périmés

Assurances
Parce que Jetset privilégie la sérénité pour ses 
voyageurs, nous incluons désormais pour tous nos 
voyages une garantie “assistance” comprenant :
• L’assistance rapatriement
• Les frais médicaux
Et pour assurer à nos voyageurs une couverture 
multirisque, nous proposons également une 
assurance complémentaire en partenariat avec la 
compagnie APRIL (n° de contrat 21009) qui inclut :
• L’annulation ou la modification de voyage
• Les bagages
Pour ceux qui souhaiteraient avoir le détail des 
garanties, nous tenons à votre disposition un 
document qui reprend les conditions générales 
d’assurances avec les spécificités, les montants 
remboursés, les franchises, etc.

Droit applicable et attribution de juridiction
Le contrat est soumis au droit français. En cas de 
contestation ou litige, le client demandeur peut 
saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où 
demeure le défendeur, en matière contractuelle, la 
juridiction du lieu de livraison effective de la chose 
ou du lieu d’exécution de la prestation de service.

JETSET est une SARL au capital de 340 000 €, dont 
le siège social est situé 41, rue Galilée – 75116 Paris, 
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris sous le n° B 338 405 319, immatriculée au 
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours 
d’Atout France, situé 79-81 rue de Clichy – 75009 
PARIS, sous le n° IM075110081 et qui a souscrit 
une garantie financière contre l’insolvabilité auprès 
de l’Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme (APST), située 15 avenue Carnot – 75017 
PARIS, info@apst.travel et un contrat d’assurance 
responsabilité civile professionnelle auprès de la 
compagnie MMA IARD, situé 14 boulevard Marie et 
Alexandre Oyon – 72030 LE MANS.
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