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VOUS PRESENTE 
 
 

 CIRCUIT  
DE L'OUEST  

DES ETATS UNIS   
   
 

 
 
 
 

Les étapes: 
 LOS ANGELES - CALICO - GRAND CANYON- MONUMENT 
VALLEY- LAKE POWELL- KANAB- BRYCE CANYON- LAS 

VEGAS/VALLEY DU FEU- DEATH VALLEY- YOSEMITE NATIONA L 
PARK- SAN FRANCISCO. 

 
 

Date limite d'inscription: 26 mai 2017 
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RICHESSES DE L'OUEST  
DES ETATS UNIS 

12 JOURS / 10 NUITS 
Automne 2018 

 
 

Jour 1 : MULHOUSE - LOS ANGELES 
Jour 2 : LOS ANGELES 
Jour 3 : LOS ANGELES / LAUGHLIN - 470km 
Jour 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF - 440 km 
Jour 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / KANAB - 595 km 
Jour 6 : KANAB / BRYCE CANYON / LAS VEGAS - 540km 
Jour 7 : LAS VEGAS / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS  
Jour 8 : LAS VEGAS / VALLEE DE LA MORT / BAKERSFIELD - 590km 
Jour 9 : BAKERSFIELD / YOSEMITE /  MODESTO - 480km 
Jour 10: MODESTO / SAN FRANCISCO - 150km 
Jour 11: SAN FRANCISCO retour vers la FRANCE 
Jour 12: MULHOUSE 
 
Les États Unis, c'est l'Amérique de tous les mythes et des grands rêves d'évasion. Partez à la 
découverte de cet ouest mythique, dont l'histoire a été crée sur plusieurs générations par des 
trappeurs, des marchands, des chercheurs d'or, des colonisateurs…sur ces terres immenses qui 
étaient le centre du monde des tribus indiennes. Le temps a façonné le relief en arches, en 
aiguilles, en canyons vertigineux au milieu des forêts et des plaines. 
De Los Angeles à San Francisco, vous découvrirez les contrastes des grandes villes telles que 
Las Vegas, ville de lumière en plein cœur du désert, San Francisco et sa superbe baie et Los 
Angeles et son monde du cinéma, sans oublier la fameuse Route 66! 
Vous serez émerveillés par une extraordinaire variété de trésors naturels: L'immensité du 
Grand canyon, l'incontournable Monument Valley, l'impressionnant lac Powell, 
l'époustouflant Bryce Canyon, la belle Vallée de Feu, la mythique Vallée de la Mort, le 
grandiose Parc de Yosemite. 
 
 
 
1er JOUR :  MULHOUSE - LOS ANGELES 
Rendez vous des participants à Rouffach pour un transfert en autocar vers l'aéroport de 
Mulhouse. 
Décollage du vol régulier British Airways à destination de Los Angeles via Londres. 
Prestations à bord. 
Arrivée à Los Angeles dans l'après midi: "La cité des Anges". 
 
Los Angeles est la plus grande ville de Californie et la seconde des États Unis. Elle est située sur la côte Sud de 
Californie, à environ 120km au nord de la frontière mexicaine et 640km au sud de San Francisco.  
Terminus de la Route 66, Los Angeles est une agglomération sans centre véritable, composée de 84 quartiers, 
dont certains sont par leur taille et leur population de véritables villes dans la ville; Hollywood, Venice, Santa 
Monica, Chinatown, Koreantown, (160 000 personnes), Little Saigon, Little Tokyo… rien d'étonnant donc à ce 
qu'on y parle plus de 120 langues et dialectes. Presque la moitié de la population est blanche. La 2ème plus grosse 
communauté est hispanique (originaire du Mexique et d'Amérique Centrale) : Elle forme le quart de la 
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population de L.A. et en fait la 3ème ville hispanique d'Amérique du nord. Les informations en espagnol sont 
d'ailleurs très fréquentes dans les lieux publics. 

 
Accueil par votre guide et selon horaires de vol, 1er tour de ville de Los Angeles !! 
Installation à votre hôtel pour 2 nuitées. 
Diner et nuit à L.A. 

 
2ème JOUR : LOS ANGELES 
Petit déjeuner continental. 
Départ pour la ville de Los Angeles. "L.A." ne se laisse pas facilement apprivoiser. Mégapole 
atypique à la réputation sulfureuse, elle fascine dès l'abord par son gigantisme: une mosaïque de 
quartiers et de banlieues dessine un réseau urbain ininterrompu sur plus de 10 500 km². Près de 10 
millions de personnes vivent dans le comté de L.A., véritable Tour de Babel où résonnent une centaine 
de langues différentes. 
 
 Vous découvrirez: 
- Le Centre Ville: Le Pueblo cœur historique, qui regroupe plus de 27 bâtiments de 1818. Son artère 
principale, Olvera Street, rue pietonnière pavée abritent Sepulveda House, bâtisse visctorienne de 
1887, Avila House, maison en briques d'adode, la plus ancienne de la ville, la Paza , Pico House. 
- Le Civic center et le Los Angeles City Hall, le L.A Times North Building, le Quartier des affaires 
et le Westin Bonaventure, cinq tours cylindriques, le World Center Tower, tour de 309 m. 
-Hollywood: cœur de l'industrie du cinéma, promenade sur Hollywood Boulevard et la célèbre "piste 
aux étoiles" , arrêt au Grauman's Chinese Theater pour admirer les empreintes de stars, l'hôtel 
historique Roosevelt. Continuation sur Sunset Boulevard, rue de plus de 30 km qui dévoilent ses 
affiches publicitaires géantes, le château Marmont. 
- Beverly Hill et Rodéo Drive : communauté et rue qui rime avec luxe. 
Diner buffet à Hollywood. 
Passage au Griffith Observatory, centre astronomique où ont été tournées des scènes de la 
"fureur de vivre".  
Continuation sur les célèbres plages Vénice et Santa Monica. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
         
3ème JOUR :   LOS ANGELES - LAUGHLIN    
Petit déjeuner continental. 
Départ pour Laughlin et traversée du désert de Mojave, l'un des plus petits déserts de 
l'ouest américain mais aussi le plus aride et le plus chaud de tous. 
Arrêt en cours de route au mythique Bagdad Café, celui dont le film tire son nom. 
Déjeuner "buffalo burger" dans un saloon sur place. 
Visite de l'ancienne ville minière de Calico, véritable voyage dans l'authentique Far West des 
années 1880.  
Après la traversée du désert, vous atteindrez la ville de Laughlin, située dans le Névada, sur 
les bords de la rivière Colorado et à la frontière de 3 états. Celle que l'on nomme "la petite Las 
Vegas" doit sa réputation à ses casinos, bien moins nombreux que ceux de sa grande sœur, 
mais qui attirent beaucoup de californiens. 
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Temps libre pour tenter votre chance aux machines à sous ou pour faire une agréable 
promenade le long de la rivière. 
Diner buffet et nuit à Laughlin 
 
 
4ème JOUR : LAUGHLIN- GRAND CANYON - FLAGSTAFF 
Petit déjeuner américain. 
Départ pour le Grand Canyon. 
En cours de route, vous emprunterez la fameuse Route 66. Longue de plus de 4 000km et 
traversant 8 états, elle fut la 1ère route transcontinentale goudronnée en Amérique. Si la Route 
66 n'a plus d'existence "officielle", elle conserve un caractère mythique et est sans doute la 
plus connue des routes américaines. Il existe désormais, des mouvements pour sa préservation 
et les initiatives visant à y développer le tourisme sont de plus en plus nombreuses. 
Arrêt à Seligman, petite ville typique symbole de la renaissance de la Route 66 qui vit 
aujourd'hui du tourisme, mais qui garde un charme fou, kitch et vieille époque. 
Déjeuner buffet à Tusayan. 
Découverte du Grand Canyon. La visite s'effectue en surplomb des falaises de la rive sud à 
près de 2 100 m d'altitude. Il est impossible de ne pas marquer un temps d'arrêt lorsque se 
dévoile la gorge vertigineuse et immense qui s'offre à vous. Il mesure entre 1.5km et 29 km 
d'une rive à l'autre. Il est le résultat de million d'années d'érosion par le vent et les eaux. La 
rivière Colorado s'écoule plus de 1 500m plus bas. 
Arrêt aux différents points de vue: Mather Point et Désert View. 
Installation à l'hôtel américain et nuit à Flagstaff. 
 

 
 
5ème JOUR :   FLAGSTAFF- MONUMENT VALLEY- LAKE POWELL -  
KANAB. 
Petit déjeuner continental.  
Départ pour la visite de Monument Valley. Vaste plaine aux paysages magnifiques, hérissée 
de monolithes de grès rouge atteignant parfois 300m de haut. Vous découvrirez d'étonnantes 
formations rocheuses d'un rouge brun qui émergent de l'étendue désertique et alternent entre 
les dunes de sable et les arches naturelles. Monument Valley appartient aux indiens Navajo 
qui ont la charge de préserver et d'administrer cet endroit unique. 
Tour en 4x4 à Monument Valley 
Barbecue-déjeuner organisé par les Navajo au pied d'une mesa. 
Route pour Page, situé au bord du Lac Powell 
Arrêt photo pour découvrir le lac qui impressionne par sa forme incroyablement découpée et 
les dizaines de baies et de gorges protégées qui résultent de l'inondation des canyons. 
Continuation vers Kanab 
Diner western et nuit à votre hôtel. 
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6ème JOUR :    KANAB - BRYCE CANYON - LAS VEGAS.  
Petit déjeuner continental. 
Découverte de Bryce Canyon, découvert par les Mormons au siècle dernier, il est aujourd'hui l'un des 
plus beaux parcs naturel de l'Utah. 
Sur une route de corniche d'une trentaine de km, 13 points d'observation permettent d'admirer le 
paysage. 
Le parc national de Bryce et sa forêt d'aiguilles rocheuses offrent l'un des panoramas les plus 
saisissants de l'ouest américain.  
Déjeuner buffet. 
Poursuite vers Saint Georges, ville fondée par les Mormons. 
Continuation vers Las Vegas. 
Installation à votre hôtel sur le STRIP pour 2 nuitées. 
Diner et nuit à Las Vegas. 
 

 
 

 7ème JOUR :   LAS VEGAS - VALLEE DU FEU - LAS VEGAS. 
Petit déjeuner américain.  
Visite de la Vallée du Feu, parc le plus ancien et le plus étendu du Nevada, il doit son nom à 
la couleur flamboyante de certains rochers en grès. Sa visite offre un voyage dans les temps 
géologiques et historiques. Arches et colonnes de pierre, dômes et ruches minérales aux 
silhouettes baroques prennent parfois des allures bien réelles aux formes extraordinaires. 
Retour à Las Végas et déjeuner en cours de route. 
Après midi libre  pour profiter de la ville ou des installations de votre hôtel ou shopping : passage 
dans un outlet, véritable temple de la consommation à l'américaine dans lequel vous trouverez à coup 
sur de bonnes affaires. 
Diner libre  pour profiter de la vie nocturne de " la ville qui ne dort jamais". 
Nuit à votre hôtel. 
 
8ème JOUR:  LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BAKERSFIELD 
Petit déjeuner américain. 
Départ pour Death Valley, vestige d'un lac asséché s'étirant entre 2 hautes chaînes de 
montagnes, la vallée de la mort est une terre d'extrêmes avec des températures moyennes 
avoisinant les 45° en été. Le regard se perd dans l'immensité de ce paysage de bout du monde 
où se dessinent canyons découpés, pentes ravinées, dunes de sable, collines chamarrées et 
champs de sel. 
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Arrêt en divers lieux (en fonction du temps) : Dante's view, Devil's golf Course (terrain du 
golfe du diable), Funeral Mountains (montagnes funèbres), ou Furnace Creek. 
Déjeuner au cœur de la Vallée de la Mort, au Funace Creek Ranch, oasis situé à 54m au 
dessous du niveau de la mer, bordée de palmiers et qui tranche singulièrement avec les 
paysages arides alentours. 
Continuation de votre découverte de la Vallée de la Mort tout en vous dirigeant vers 
Bakersfield. 
Arrivée en fin d'après midi et installation à l'hôtel. 
Diner buffet et nuit à l'hôtel. 
 

 
 
9ème JOUR:  BAKERSFIELD - YOSEMITE - MODESTO 
Petit déjeuner continental. 
Départ vers le Yosemite National Park, un des plus beaux parcs de Californie qui vous 
surprendra par la fraîcheur de ses paysages alpins où abondent forêts de pins, cascades et 
chutes d'eaux, le tout dominé par la silhouette fière des grands monolithes blancs. 
Au cours de la traversée, vous découvrirez le Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls 
et Yosemite Falls. 
Déjeuner pique-nique dans le parc. 
Route à travers les riches terres agricoles de Californie. 
Arrivée à Modesto dans la soirée. 
Installation à l'hôtel et diner, nuit à l'hôtel. 
 

 
 

10ème JOUR: MODESTO - SAN FRANCISCO. 
Petit déjeuner continental. 
Départ pour la visite guidée de San Francisco: célèbre pour la beauté de sa baie et située 
dans un cadre exceptionnel, la ville s'étend sur un site de collines et est baignée par une 
atmosphère cosmopolite. Son histoire et ses traditions en font l'une des villes les plus 
pittoresques des États Unis.  
Vous découvrirez le quartier finacier, Union Square, Twin Peaks, le Golden Gate, Bridge, 
Chinatown qui regroupe l'une des plus importantes communautés asiatiques hors Asie, Nob 
Hill, quartier situé sur l'une des collines. 
Déjeuner à Chinatown en cours de visite. 
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Puis vous prendrez le ferry pour la visite d'Alcatraz…. Située dans la baie de San Francisco, 
la prison a détenu les plus célèbres prisonniers de l'histoire américaine. Vous pourrez y visiter 
les cellules et les chambres communes. 
Diner d'adieu sur Fisherman's Wharf. Du carnaval du Pier 39 à la chocolaterie Ghirardelli 
en passant par les fameux tramways et les maisons colorées adossées aux collines. 
Nuit à San Francisco en centre ville. 
 

 
 

11ème JOUR: SAN FRANCISCO 
Petit déjeuner continental. 
Matinée libre pour votre shopping et découvrir la ville. 
Déjeuner libre. 
Transfert à l'aéroport de San Francisco. Assistance aux formalités d'enregistrement. 
Décollage du vol régulier British Airways à destination de Mulhouse via Londres. 
Prestations et nuit à bord. 
 
12ème JOUR: 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée de votre vol à Mulhouse et transfert en autocars vers Rouffach. 
 

PRIX ET CONDITIONS 
 
1. DATES DE REALISATION:     SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018 
 
2. BASE DE REALISATION:         35 personnes 
 
3. PRIX PAR PERSONNE:         
 

- Prix public : 2 300€/personne. 
 

- Prix salarié Mahle Behr France Rouffach:  
 

� Salarié Non Cadre:            1 890*/personne. 
 

� Salarié Cadre et Assimilé : 1 970 */personne. 
 
 
*Le salarié non Cadre Mahle Behr France Rouffach perçoit 250 euros de 
participation du CE pour ce voyage et pourra également débiter son compte 
individuel 2018  d’un montant de 160 euros,  soit une participation total du CE 
de 410 euros. 
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Le salarié Cadre et Assimilé perçoit 170€ de participation CE et pourra 
également débiter son compte individuel de 160€, soit un montant de 330€. 
 Ces allocations ne sont valables qu’une seule fois par salarié et par an sur 
toutes les offres « vacances » et ne seront attribuées que dans la limite du 
budget annuel disponible. Pour toutes informations supplémentaires, merci de 
vous adresser au local du CE, durant les heures d’ouverture. 
 
Les inscriptions seront prises en compte,  uniquement accompagnées de votre 
validation de congé, de la photocopie de votre  carte d'identité ou passeport, 
ainsi que d’un acompte de 30% de la somme restant à payer. 
 
Attention: La participation CE et le compte individuel  sont déjà déduits du prix indiqué 
dans les voyages. 

 
4. LE TARIF COMPREND 
 
- Le transport aérien, sur vol régulier British Airways, Mulhouse / Los Angeles // San 
Francisco/ Mulhouse via Londres. 
- Les taxes d'aéroport: 447€ par personne à ce jour, modifiables jusqu'à l'émission des billets. 
- L'hébergement pour 10 nuits en base demi-double dans les hôtels mentionnés au programme 
ou similaires: 2 nuitées sur le Strip  à Las Végas et hôtel en centre ville à San Francisco. 
- Le transport en autocar Grand Tourisme climatisé selon programme. 
- Les services d'un guide accompagnateur francophone durant votre circuit. 
- Le voyage pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 (sauf diner du 
jour 7): petits déjeuners continentaux sur tout le circuit et américains à Laughlin et Las Végas. 
- Les visites mentionnées au programme, incluant les droits d'entrées dont la visite de Calico, 
le tour en jeep à Monument Valley avec déjeuner barbecue, Alcatraz. 
- Les entrées dans les parcs naturels, Monument Valley en 4x4, Grand Canyon, Bryce 
Canyon, Vallée du Feu, Death Valley, Yosemite. 
- Les taxes et le service. 
- L'obtention et le gestion des formulaires ESTA: 14 USD par personne à ce jour. 
- Les assurances multirisques annulation, assistance, rapatriement et bagages. 
 
5. LE TARIF NE COMPREND PAS 
 
- Le supplément chambre individuelle. 
- Les pourboires guides et chauffeur. 
- Le supplément petit déjeuner américain sur tout le circuit : 105€ par personne. 
- Les boissons, pourboires, les extras, les dépenses d'ordre personnel et le port des bagages. 
 
IMPORTANT: Les tarifs ont été calculés en date du 5 avril 2017 sur la base de 20 
participants. Le tarif aérien est estimé pour 2018 dans l'attente de l'ouverture des réservations 
aériennes à 11 mois du départ. 
 
6. SOLDE 
 
Pour obéir à la réglementation IATA concernant les voyages organisés, le solde intégral du 
voyage devra nous parvenir 60 jours avant le départ          
 
7. FORMALITES A CE JOUR    
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Pour tout ressortissant français, quel que soit l'âge, passeport à lecture optique valable 6 mois 
après la date de retour (émis après mars 2006) + formalités ESTA et formalités APIS. 
Veuillez consulter le site http://www.diplomatie.gouv (rubrique "conseil aux voyageurs"). 
 
8. VOTRE HERBERGEMENT 
- 2 nuits à Los Angeles: Guesthouse Hotel Norwalk: www.guesthousecalifornia.com/ 
- 1 nuit à Laughlin: Avi Resort & Casino: http://www.avicasino.com/ 
- 1 nuit à Flagstaff: Days Inn West Route 66: http://www.wyndhamhotel.com/days-
inn/flagstaff-arizona/days-inn-flagstaff-west-route-66/overview 
- 1nuit à Kanab : Travelodge Kanab: http://www.travellodgekanab.com/ 
- 2 nuits à Las Végas: Hotel Circus Circus (Mgm) : http://www.circuscircus.com/fr/ 
- 1 nuit à Bakersfield: Hotel Rosedale: http://www.hotelrosedale.com/ 
- 1 nuit à Modesto: Days Inn: : http://www.wyndhamhotel.com/days-inn/modesto-
california/days-inn-modesto/overview 
- 1 nuit à San Francisco: Hotel Embrassy: http://www/theembassyhotelsf.com/ 
 
 


