
OUEST AMERICAIN

12jours / 10 nuits

SEPTEMBRE 2024

PRIX 3530 € par personne

Le prix comprend :

➢Le transfert en autocar aller et retour Auxerre / aéroport.
 ➢ L’assistance VTF à l’aéroport de départ
➢ Le transport sur vol régulier Paris / Los Angeles – San Francisco / Paris (vols Air
France ou similaire)
➢ Les taxes aéroport 350 € à ce jour (révisables jusqu’à l’émission des billets)
➢ Les services d’un autocar de tourisme climatisé sur place selon programme 
➢ Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit sur 
place
➢ Le logement, 10 nuits, sur la base d’une occupation double, en hôtels de 1ère      
catégorie suivants ou similaires selon disponibilités :
➢ Los Angeles : Guesthouse Norwalk ou Saddleback (excentré)
➢ Laughlin : Golden Nuggets
➢ Flagstaff : Days Inn Route 66 ou Green Tree hotel
➢ Kanab : Travelodge
➢ Las Vegas : Fiesta Rancho ou Boulder (excentré)
➢ Bakersfield : Rosedale ou surestay
➢ Modesto : Best Western Plus ou Days Inn
➢ San Francisco : Park Pointe (excentré)
➢ La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 11 inclus avec eau en
carafe, thé ou café (sauf pendant pique-nique) *
➢ Les visites et excursions mentionnées dans notre programme

 

MEMBRE DE LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES CULTURELLES ET D'ENTRAIDE DE L'EQUIPEMENT

Association  régie par la loi de1901 -N° 81-74 du 16 avril 1974   -  Agréée Association  Jeunesse et d'Education Populaire - N° 89 JEP146  du 4 juillet 2005

 Association  Sportive  Culturelle et  d'Entraide 
 

Siège Social :  3, rue Monge 89011 AUXERRE CEDEX - ( 03.86.48.41.00 )

SITE INTERNET :www.fnascee.org - Rubrique     : Pratique / Sites ASCE / Région bourgogne franche comté / ASCE 89

COURRIEL: DDE-89.ASCEE.Association@i-carre.net

http://www.fnascee.org/


➢ Les taxes locales sur les services
➢ Un petit cadeau offert à chaque client (pins, magnets, bandana ou porte clef +         
1plaque d’immatriculation)
➢ L’adhésion à VTF Voyages 6€/pers
➢ Les documents de voyage dématérialisés
➢  Les carnets de voyage et la réunion d’information avant départ.
➢ Les frais d’Esta 21$ à ce jour
➢ Les assurances assistance rapatriement annulation et multirisques Gritchen avec
extension covid + 4.4% du prix TTC (à calculer sur toutes les options et tous les
suppléments), 
➢  garantie des prix + 15 € par personne
➢ Pourboires Guide et Chauffeur

Ne comprend pas :

  ➢ Les dépenses personnelles.
       
➢ Le supplément chambre single (en nombre limité, sur demande, applicable même 
en cas de nombre impair) + 535 €

IMPORTANT

Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique 
ou biométrique en cours de validité pour se rendre aux États-Unis et pour y transiter.

De plus, ils devront avoir obtenu des autorités américaines, avant leur départ, une
autorisation électronique d’entrée aux USA à remplir en ligne sur le site internet de 
l’ESTA (nous verrons cela au moment propice)

DUREE DE VOL : Paris – Los Angeles 11h30 / San Francisco - Paris 11h (vols directs)
LANGUE : La langue officielle est l’anglais.
MONNAIE : Le dollar américain (USD)
DECALAGE HORAIRE : -9h toute l’année.
Quand il est 18h en France, il est 9h du matin à Los Angeles.
ELECTRICITE : 110V – prises à fiches plates, prévoir un adaptateur.
SANTE : A VERIFIER : conditions Covid-19 au moment du départ.
GUIDAGE : Guide-accompagnateur local francophone.
CLIMAT : Les saisons sont identiques aux nôtres avec quelques spécificités cependant.
La  période idéale pour découvrir la destination va de mai à octobre.
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  REGLEMENT     :  

Deux propositions de règlement :

 1  ère   proposition  

 Acompte à l’inscription  130 € en décembre 2022, puis 179 € par mois 
 de janvier 2023 à  Juillet 2024

2  ème   proposition  

Acompte à la réservation de 670 € en décembre 2022 et le solde soit 2860 €
pour le 30 juillet 2024.

               CHEQUES VACANCES ACCEPTES.

                INSCRIPTION  accompagnée du montant de l’acompte  chèque  à l’ordre 
                    de l’ASCE 89 

                A FAIRE PARVENIR A 
Madame BAUDIOT Marie Rolande
1 rue du 14 juillet
89240  LINDRY
TEL. 03 86 47 11 52

-------------------------------------- à détacher -------------------------------------------------------------------

OUEST AMERICAIN

Nom : ………………………….         Prénom …………………………………. 

Nom : …………………………..        Prénom : …………………………………

Adresse personnelle : ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Adresse mail : ……………………………………….

Numéro de téléphone : …………………………Portable :………………………..

Numéro de carte adhérent A.S.C.E.E. : ……………………………

                        1ère proposition    O 2ème proposition   O

MEMBRE DE LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES CULTURELLES ET D'ENTRAIDE DE L'EQUIPEMENT

Association  régie par la loi de1901 -N° 81-74 du 16 avril 1974   -  Agréée Association  Jeunesse et d'Education Populaire - N° 89 JEP146  du 4 juillet 2005



USA / Ouest 
Circuit à la conquête de l’Ouest 12j 9n / 2024 

 

VTF Voyages 1460 route de Galice 13097 Aix en Provence Cedex 2 

www.vtf-vacances.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’OUEST AMERICAIN 

Circuit à la conquête de l’Ouest  

12 jours / 10 nuits  

2024 
 

http://www.vtf-vacances.com/


USA / Ouest 
Circuit à la conquête de l’Ouest 12j 9n / 2024 

 

VTF Voyages 1460 route de Galice 13097 Aix en Provence Cedex 2 

www.vtf-vacances.com 

 

 

LES TEMPS FORTS 

 

- Visite guidée de Los Angeles et de San Francisco 
- Excursion en 4x4 dans Monument Valley avec déjeuner de steak au pied d’une Mesa 
- Découverte des parcs nationaux de Grand Canyon, Bryce Canyon, Death Valley et Sequoia  
- Découverte de la Vallée du Feu 
- Deux nuits à Las Vegas 
- Une nuit à San Francisco  
 

ITINERAIRE 

1. France – Los Angeles 
2. Los Angeles 
3. Los Angeles – Calico – Laughlin 
4. Laughlin – Seligman - Grand Canyon NP – Flagstaff 
5. Flagstaff –Monument Valley - Lake Powell – Kanab 
6. Kanab - Bryce Canyon –Zion  Las Vegas 
7. Las Vegas – Vallée du Feu – Las Vegas 
8. Las Vegas – Death Valley - Bakersfield 
9. Bakersfield – Sequoia NP – Modesto 
10. Modesto – San Francisco 
11. San Francisco – France  
12. France 
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Jour 1 FRANCE  LOS ANGELES 

Rendez-vous des participants à l´aéroport.  

Remise de vos titres de transport et assistance aux 

formalités d’enregistrement. 

Décollage à destination de LOS ANGELES. Repas 

servis à bord.  

Arrivée à Los Angeles, accueil par votre guide 

francophone et transfert à l’hôtel.  

Renommée pour ses plages, ses musées, les studios 

d'Hollywood, ses attractions et spectacles en tout 

genre, vous découvrirez les facettes étonnantes, 

extravagantes et séduisantes de cette ville tentaculaire.  

Installation à l´hôtel 3*. 

En raison du décalage horaire et des services de repas 
lors du vol, le dîner est libre.  
 
Dîner à l’hôtel ou à proximité 
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Jour 2 LOS ANGELES 

 
Petit déjeuner. 

 
Début de la visite PANORAMIQUE DE LOS 
ANGELES : Vous découvrirez : 
 
- Hollywood, le symbole du royaume du cinéma et du 

rêve américain où n'importe quel inconnu peut, du 
jour au lendemain, devenir une star internationale.  

- Le Mann's Chinese Theatre dont l'entrée de cette 
salle de cinéma rappelle la forme d'une pagode 
chinoise. C'est ici qu'ont lieu les premières 
mondiales pour les productions hollywoodiennes.  

- Le Dolby Theater où se déroule tous les ans la 
cérémonie des Oscars regardée par des millions de 
téléspectateurs à travers le monde.  

- Le Walk of Fame constitué de plus de 2 000 étoiles, 
chacune d’elle étant dédiée à un artiste. Amusez-
vous à trouver celle de votre idole.  

 
Déjeuner  

 

L’après-midi, découverte des COMMUNAUTES 
BALNEAIRES de Los Angeles :  
 
- Venice Beach, dont la principale attraction est de 

loin l’Ocean Front Walk. Cette promenade de près 
d’1,5 Km de long est très animée : jongleurs, 
musiciens et diseuses de bonnes aventures sont au 
rendez-vous. Temps libre pour vous promener. 

- Marina del Rey, une marina totalement artificielle et 
construite par l’homme. 

- Santa Monica, une des plus agréables villes côtières 
de Los Angeles avec son centre piétonnier, son 
pittoresque quartier commerçant et son ponton 
datant du début du siècle. 

 
Dîner  
 
Nuit à l’hôtel. 
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Jour 3 LOS ANGELES – CALICO – LAUGHLIN (env. 475km, 5H30 de route) 

Petit déjeuner. 
 

Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de 
Mojave.  
 
ARRET SHOPPING A BARSTOW.   
 
Les Outlets sont des magasins d’usine où de grandes 
marques écoulent leurs fins de collections. Vous 
pourrez faire des affaires incroyables dans des magasins 
tels que Calvin Klein, Gap, Guess, Polo Ralph Lauren, 
Tommy Hilfiger, Reebok, Quicksilver ou encore 
Timberland. 
 
Visite de CALICO GHOST TOWN. 
 
Née en 1881 avec l’arrivée massive des prospecteurs 
d’argent, avant la ruée vers l’or, la ville comptait plus de 
1200 habitants, pour 22 saloons et 500 mines d’argent.  
Dix ans plus tard, le cours de l’argent s’effondra et la 
ville se vida de ses habitants pour devenir une véritable 
ville fantôme en 1907. Elle fut reconstruite en 1951.  
 
Déjeuner. 
 
Route vers Laughlin et arrêt en chemin au mythique 
BAGDAD CAFE. 
 
Arrivée à LAUGHLIN en fin de journée et installation à 
l´hôtel.  
 
Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin 
ressemble à un mirage. Vous pourrez tenter votre 
chance au casino de l’hôtel ou vous balader le long du 
Colorado.   
 
Dîner buffet et logement à l’hôtel 3* standard. 
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Jour 4 LAUGHLIN – GRAND CANYON – FLAGSTAFF (env. 450km, 4h30 de route) 

Petit déjeuner. 

Départ pour le GRAND CANYON via KINGMAN 

fondée en 1880 pour faire office d’étape du futur chemin 

de fer de l’Atchison, Topeka et Santa Fe Railroad. 

Kingman est le cœur de l’historique Route 66 et l’un des 

trésors cachés de l’Arizona. Située en plein désert 

Mojave, à 1 000 m d’altitude, Kingman vous offre la 

possibilité de découvrir la culture même de la Route 66. 

 

Puis arrêt à SELIGMAN, petite ville où le temps semble 

s’être arrêté dans les années 50 et où l’on découvre la 

fameuse Route 66. 

Déjeuner. 

Dans l'après-midi, visite du Grand Canyon National 

Park, site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes 
géologiques les plus grandioses des États-Unis. Ce n'est 
pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier 
de canyons, de fissures et de gorges érodées dans la 
roche avec des buttes peu communes, des mesas et des 
éperons rocheux. Le Grand Canyon est immense : plus 
de 300 kilomètres de long et 20 à 30 kilomètres de large. 
Les couches sédimentaires multicolores exposées 
prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil 
et les jeux d'ombre changeant au fil du jour.  
 
Vous admirerez la faille depuis les promontoires 
aménagés. C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à 
vous; l’une des grandes merveilles naturelles du 
monde. 
 
Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une marche 
sur le Bright Angel Trail.  
Difficulté : modérée South Rim à Mile Half – 5.2 km A/R -
Altitude 2093/1729 m) 
 
Continuation vers Flagstaff. Installation à l’hôtel en fin 
de journée. Dîner. 

 
Nuit à l’hôtel.   
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Jour 5 FLAGSTAFF – MONUMENT VALLEY – PAGE – KANAB (env. 530 km, 5h30) 

Petit déjeuner. 

Départ pour la VISITE DE MONUMENT VALLEY en 

VEHICULES 4X4. 

Découverte du parc et les vallées indiennes, paysages « 

western » incontournables et rendus célèbres dans le 

monde entier par le réalisateur John Ford.  

Ce site est devenu « la » réserve indienne Navajo où 

vivent 190.000 Indiens ; découverte de leur mode de vie 

actuel, mélange étonnant de vieilles traditions et 

d’adaptation au monde moderne. 

 

Déjeuner de spécialités navajo au pied d’une mesa. 

 

 
Départ pour PAGE avec un arrêt sur le LAC POWELL, 
un des plus beaux sites de l’Ouest. 
Arrêt photo pour découvrir ce paysage somptueux d'un 
contraste étonnant entre la rougeur des falaises de Glen 
Canyon et le bleu profond du lac. Ce lac artificiel aux 
3500 kilomètres de côtes est né de la construction du 
barrage de Glen Canyon qui fut terminée en 1966, soit 
10 ans après son commencement. Il fallut cependant 
attendre 1980 pour que le lac atteigne son remplissage 
actuel. D’un site naturel exceptionnel est né avec 
l’inondation de la région un site artificiel qui ne l’est pas 
moins. 
  
Continuation vers Kanab. Installation à l’hôtel. 
 
Dîner. Logement à l´hôtel. 
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Jour 6 KANAB - BRYCE CANYON -  LAS VEGAS (env. 540km, 6h) 

Petit déjeuner. 
 
Départ en direction de Bryce Canyon National Park. 
Baptisé par les indiens "les rochers qui ressemblent à des 
hommes", ce lieu vous offre des paysages féeriques de 
pinacles et de tours majestueuses sculptés par les forces 
naturelles de l’érosion.  
 
Vous pourrez parcourir un sentier à travers ces tours au 
départ de Sunset Point dans un décor incroyable. Photos 
inoubliables garanties!  
 Difficile Départ Sunrise Point – 6 km A/R Altitude : 
2409/2303 m) 
 
NOTE : Ceux qui ne souhaitent pas faire la marche 
pourront profiter des points de vue extraordinaires sur 
l’amphithéâtre entre Sunrise Point et Sunset Point ou 
Inspiration Point le long du « Rim ». 
 
Vous poursuivrez votre route en traversant le PARC 
NATIONAL DE ZION. 
 
C’est l’un des plus anciens de l’UTAH qui a servi de 
refuge aux pionniers Mormons. Zion National Park où 
une route sinueuse et étroite sur 30 km vous mène à 
travers le parc, longeant la puissante Virgin River qui 
sculpte depuis des millions d’années les roches en grès. 
Du fond de la vallée verdoyante au grès couleur crème 
des falaises imposantes, Zion est un pays miraculeux 
d’images visuelles. Les sculptures dans les roches 
monolithiques, les forêts verdoyantes et les rivières sont 
époustouflantes par le jeu de couleurs, un vibrant 
mélange de magenta, d’azur, de vermeil et de bleu de 
Prusse. 
 
Déjeuner buffet.  
 
Puis route pour LAS VEGAS.  
Réputée pour ses casinos – palaces, ses revues de music-
hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est 
unique au monde. Que vous tentiez ou non votre chance 
dans les casinos, vous serez fascinés par cette ville qui 
se consacre au jeu 24 heures sur 24.   
 
Installation à l’hôtel. Dîner buffet. Nuit. 
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Jour 7 LAS VEGAS – VALLEE DU FEU – LAS VEGAS (env. 180km, 2h de route) 

Petit déjeuner.   
 
Visite  de la VALLÉE DU FEU.  
Un des endroits les plus chauds et sec du désert : un désert 
superlatif de roches rouges, de couche multicolores de roche, de 
gorges aux eaux cannelées et trois millions d’acres de désert en 
pierre. La vallée de Feu a souvent été l’emplacement pour les 
tournages de films d’ Hollywood comprenant les séries de Star 
Trek et plusieurs sagas préhistoriques.  
 
Déjeuner. 
 
Après midi libre pour profiter des activités de l’hôtel et 
de Las Vegas. 
 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 8 LAS VEGAS – DEATH VALLEY – BAKERSFIELD (env. 560km, 8h de route) 

Petit déjeuner.   
 
Départ pour une nouvelle étape : la VALLÉE DE LA 

MORT, sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée 
de la Mort. 
Un désert superlatif de dunes de sable alluvionnaire, 
des montagnes couvertes de neige, de couches 
multicolores de roche, de gorges aux eaux cannelées et 
trois millions d'acres de désert en pierre.  
 
ARRET A ZABRISKIE POINT pour admirer la mer de 
sables.  
 
DEJEUNER DANS L’OASIS DE FURNACE CREEK 
avant de continuer l’exploration de cet endroit de 
légende qui a vu traverser Mormons et aventuriers en 
tout genre.  
 
Note : Pour des raisons de sécurité, en cas de températures 
dépassant 40 °C, cette visite sera annulée, remplacée la visite 
d’un vignoble avec dégustation de vins en Californie.  
 
Vous reprendrez la route pour la région agricole et 
verdoyante de BAKERSFIELD.  
 
DINER.  
Nuit à l’hôtel.  
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Jour 9BAKERSFIELD / SEQUOIA NP / MODESTO (env 530km, 6h30) 

Petit déjeuner. 

Départ vers le parc national de SEQUOIA 
 
Départ pour la visite du Parc National des SEQUOIAS. 

 
Reconnu comme l’une des principales merveilles 
naturelles du continent américain, ce parc contient la 
plus grande forêt de Séquoias du monde. Moins 
fréquenté par les touristes, cet endroit féérique enchante 
par la découverte de ces géants de la montagne.  

 
Déjeuner pique-nique dans le parc. Le déjeuner  

Le déjeuner pourra se faire dans un restaurant sans 

changement tarifaire en mai et septembre si les 

conditions météorologiques semblent défavorables ou 

si le client le souhaite) 

Vous profiterez d`une balade d’une rare intensité à 2000 

mètres d’altitude dans une fôret de sequoias géants sur 

le congress trail.  

 

 Difficulté : facile. Départ : Sheman Tree - 3.2 Km A/R.  

Continuation vers MODESTO.  

Dîner. Nuit à l’hôtel.  

 

Jour 10 MODESTO / SAN FRANCISCO (env 150km, 1h30 de route) 

Petit déjeuner. 

Départ pour San Francisco et arrivée dans la matinée.  

Visite guidée de la ville. Située dans un cadre 

exceptionnel et baignée par une atmosphère 

cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l´une 

des villes les plus pittoresques des États-Unis.   
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Vous découvrirez : 

➢ Les célèbres Twin Peaks, ces collines 
culminant à 280 m et qui offrent une vue 
panoramique sur la ville et toute la baie.  

➢ Le Golden Gate Bridge, un des ponts le plus 
célèbres du monde, construit en 1937 à la suite 
d’une frénésie de reconstruction causée par un 
tremblement de terre (The Big One en 1906).  

➢ Le Fisherman´s Wharf, les anciens quais du 
port où se dressent désormais des centres 
commerciaux, des musées et de nombreux 
hôtels. Vous découvrirez le Pier 39, réaménagé 
où s’est installées une colonie d’otaries. 

➢ Union Square, le centre touristique de la ville 
avec ses magasins de luxe et ses hôtels de 
prestige.  

➢ Chinatown, à découvrir pour son ambiance et 
son côté pittoresque. Ruelles de magasins et 
de restaurant, recoins inattendus et richesse 
d’histoire sont au rendez-vous. 

 

VISITE DU MUSEE DU CABLE-CAR. Monter 

dans l’un des cable cars emblématiques est à faire 

absolument à San Francisco – mais les admirer de 

plus près offre une expérience d’un tout autre 

niveau.  

Déjeuner dans le quartier de Chinatown. 

Après-midi libre pour effectuer votre shopping, 

flâner dans les rues et profiter des diverses 

attractions que vous propose San Francisco.  

Rendez-vous avec votre guide pour Dîner au 

Bubba gump de fisherman’s wharf. 

Transfert retour à l’hôtel.  

Nuit à l’hôtel. 
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Jour 11 SAN FRANCISCO / AEROPORT 

Petit déjeuner.   

Matinée libre dans San Francisco pour 

poursuivre votre découverte de la ville ou faire 

vos derniers achats. 

Déjeuner. 

En fonction de votre horaire de vol, transfert à 

l´aéroport. Assistance aux formalités 

d´enregistrement et d´embarquement, puis 

décollage à destination de la France.   

 Dîner et nuit dans l´avion.  

Jour 12 FRANCE 

Petit déjeuner dans l’avion.   

Arrivée en France en matinée. 

 

 

 

NB : L’ordre des visites peut être modifié en fonction d’impératifs locaux  
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