
12 jours / 10 nuits
Les Grands Parcs de l’Ouest
Du 23 Octobre au 03 Novembre 2019



Prix par  
personne  

en chambre  
double

Prix CE*  
Subvention  

Déduite

Subvention CE  
Airbus H*

plafonnée à 1400€ / An

Tarif
Sans Subvention  

CE

Adulte 1619 € 699,76 € 2318,76 €
3ème et 4ème

Adulte ou Enfant
Sur Devis

* Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention 1400€/An

Le prix comprend :
- L’assistance LMD à l’aéroport, le jour  

du départ
- Le transport aérien Marseille/  

Phoenix – San Francisco/ Marseille  
sur vols réguliers  British Airways

- Les taxes d’aéroport et surcharge  
carburant  : 384.97 € à ce jour

- Le transport en car climatisé de  
luxe

- Les services d'un guide
professionnel francophone pour  
toute la durée du séjour.

- L’hébergement 10 nuits base  
chambre double dans les hôtels  
mentionnés  ou similaires

- Les petits déjeuners américains et  
continentaux  selon les étapes.

- Les repas  selon programme (sauf
diners J1, J4 et J11 et déjeuner J11)

- Les repas  spécifiques  : selon
programme

- Les boissons : Eau en carafe, thé ou  
café.

- Toutes les entrées et visites  
mentionnées  au programme.

- Les Taxes  et services
- Le carnet  de voyage (un parcouple)
- L’assurance  Multirisques  CEAXA

2,6% : 58,76€/ Adulte

Le prix ne comprend pas :
- Les boissons lors des repas
- Les repas  non mentionnés  dans le

programme
- Les extras et dépenses à caractère  

personnel
- Les pourboires aux guides et aux  

chauffeurs
(compter par jour et par personne : 
5$us pour le guide et 3$us pour le  
chauffeur)
- Le supplément chambre  

individuelle : 590 € par personne
- Les frais d’obtention du formulaire

ESTA obligatoire : 14 $/Personne à
ce jour.
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JOUR 1 : MARSEILLE Q PHOENIX
Assistance LMD aux formalités  
d’enregistrement puis décollage à destination  
de Phoenix via Londres. Accueil et assistance  
par un guide francophone pour le transfert et  
l’installation à L’hôtel. Diner libre. Nuit.

JOUR 2 : PHOENIX / SEDONA /GRAND  
CANYON / CAMERON (495 km)
Route en direction de SEDONA. Visite de la
ville puis continuation à travers OAK CREEK
CANYON. Continuation en direction de
GRAND CANYON. Déjeuner tardif à l’entrée
du parc. Visite du GRAND CANYON.
Continuation en direction des Terres
Indiennes. Diner et nuit à Tuba City.

JOUR 3 : TUBA CITY / PAGE / ANTELOPE  
CANYON / PAGE (200 km)
Départ en direction de PAGE vers le
majestueux Lake 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. Poursuite de la
découverte du reste d’Antelope Canyon de
l’intérieur en 4X4 et à pieds.
Déjeuner. Diner ambiance country. Nuit à
Page

JOUR 4 : PAGE / MONUMENT VALLEY /  
MOAB (450 km)
Le programme de votre journée se poursuivra
avec MONUMENT VALLEY et ses étranges
monolithes de grès ocre, à travers le pays
Navajo. VISITE de MONUMENT VALLEY en
véhicule 4x4. Déjeuner de spécialités Navajos
au pied d’une mesa. Continuation sur MOAB,
ville fondée en 1870 par des Mormons. Diner
et nuit à Moab ou ses environs.

JOUR 5 : MOAB / ARCHES / CANYONLAND
Matinée consacrée à la visite du Parc National
des Arches, il abrite d’étranges formations
rocheuses que la nature s’est amusée à
modeler en de gigantesques arches
naturelles d’une belle couleur ocre-rouge.
Départ en direction de Dead Horse Point qui
offre un panorama géant sur Canyonlands.
Déjeuner pique-nique en cours de visite.
Retour à l’hôtel. Diner et nuit à Moab.

JOUR 6 : MOAB / CAPITOL REEF /
BRYCE  CANYON (380 km)
Départ pour la traversée du parc de Capitol
Reef, une géologie exceptionnelle. Déjeuner.
Continuation à la découverte de BRYCE
CANYON, véritable amphithéâtre de
sculptures couleur ocre, que les années et
l’érosion ont transformé en colonnes aux
formes si variées. Arrêt photo. Dîner au
« Western Ebenezer ». Nuit à Bryce

JOUR 7 : BRYCE CANYON / ST-GEORGE / 
LAS  VEGAS (360 km)
Départ en direction de LAS VEGAS. Déjeuner
en cours de route à ST-GEORGES ravissant
village aux maisons colorées et fleuries.
Installation à l’hôtel. Diner libre et nuit.

JOUR 8 : LAS VEGAS / CALICO/  
BAKERSFIELD (590 km)
Départ vers la ville fantôme de CALICO.  
Déjeuner dans un ancien saloon.
Continuation vers BAKERSFIELD, région  
agricole verdoyante. Diner et nuit l’hôtel.

JOUR 9 : BAKERSFIELD / SEQUOIA /  
MODESTO (455 km)
Départ pour la visite de SEQUOIA NATIONAL  
PARK. Possibilité de visiter le bosquet du  
Général Grant, qui est le plus vieil arbre de la  
forêt, estimé à plus de 2100 ans.
Déjeuner pique-nique dans le parc (suivant la  
saison le pique-nique sera remplacé par un  
déjeuner au restaurant). Continuation en  
direction de MODESTO. Diner et nuit à l’hôtel

JOUR 10 : MODESTO / SAN FRANCISCO  
(120km)
Départ pour la visite de SAN FRANCISCO,  
quatrième ville de la Californie situéeà la  
pointe nord d'une presqu'île vallonnée  
entourée par l'OcéanPacifique.
Déjeuner dans le quartier de Fisherman’s  
Wharf. Diner Chinatown. Nuit au cœur de San  
Francisco.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO Q MARSEILLE
Petit déjeuner continental. Dans l’après-midi,  
transfert à l´aéroport et décollage à 21h30 à  
destination de Marseille, viaLondres.
Prestations et nuità bord.

JOUR 12 : LONDRES Q MARSEILLE
Petit déjeuner à bord.  
Arrivée à Marseille en soirée
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LES HÔTELS OU SIMILAIRES
• PHOENIX : Green Tree Inn &Suites
• TUBA CITY : Hôtel Quality Inn
• PAGE : Hôtel Quality Inn at Lake Powell
• MOAB : Hôtel Big Horn Lodge
• BRICE : Brice View Lodge
• LAS VEGAS : Boulder Station
• BAKERSFIELD : Hôtel Rosedale
• MODESTO : Comfort Inn
• SAN FRANCISCO : Hôtel Cova

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Passeport Electronique et Autorisation d’entrée sur le territoire américain ESTA, délivrée en

ligne sur le site :https://esta.cbp.dhs.gov
Fournir une copie de votre passeport et ESTA à l’inscription ou au plus tard le Vendredi 23/08.
• Pour les ressortissants étrangers, se rapprocher de votre ambassade respective.

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE CALCULÉSSUR LE PRIX SANS SUBVENTION CE
L’annulation partielle émanant du participant entraîne le versement de frais variables selon la
date à laquelle elle intervient.
• De l’inscription à 121 jours avant la date de départ : 120€ par personne + Assurance
• De 120 à 31 jours avant le départ : 60% de frais par personne + Assurance
• De 30 à 21 jours avant le départ : 75% de frais par personne + Assurance
• De 20 à 11 jours avant le départ : 90% de frais par personne + Assurance
• A partir de 10 jours avant la date de départ: 100% de frais

LES HORAIRES DE VOLS (donnés à titre indicatif, sous réserve de modification par la compagnie)

DATES HORAIRES BRITISH AIRWAYS

23/10/2019

23/10/2019

02/11/2019

03/11/2019

11H10 MARSEILLE  – 12H15 LONDRES

14H45 LONDRES – 17H35 PHOENIX

21H30 SAN FRANCISCO – 14H45 LONDRES

18H10 LONDRES – 21H10 MARSEILLE
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