
 

Sur la route du rêve américain 
du 6 au 19 octobre 2017 

 

Le rêve américain... Il continue de correspondre à une réalité même si nous ne sommes 

plus au temps des pionniers et si nos voyages vers le nouveau continent n’ont plus rien à 

voir avec ceux des immigrants quittant définitivement l’Europe pour fonder une nouvelle 

nation. Car l’Amérique fascine toujours. Elle fascine par la démesure de ses cités, l’étendue 

de son brassage culturel, l’importance de ses innovations ; mais aussi par l’extrême variété 

de ses paysages popularisés par les célèbres westerns. Au cœur des Etats-Unis, on trouve 

tout ce que la nature et l’homme moderne ont créé et les amateurs d’histoire y trouveront 

des édifices au caractère hispanique remontant à l’époque mexicaine mais aussi des 

bâtiments futuristes à Las Vegas. 

Notre circuit vous fera découvrir ces réalités mais il vous donnera surtout l’occasion de 

visiter les sites naturels les plus prestigieux du Nevada, de l’Arizona, de l’Utah : le Grand 

Canyon, Monument Valley, le lac Powell, Bryce Canyon, Zion National Park, Yosemite 

park... des paysages mythiques dont la beauté et la démesure sont à couper le souffle. 

Après plusieurs voyages réalisés dans l’ouest américain, l’association vous propose un 

circuit de toute beauté, avec des sites rigoureusement sélectionnés. Ce voyage vous offrira 

un maximum de découvertes. Un périple d’Albuquerque à San Francisco qui fait la part 

belle aux fabuleux paysages de l’Ouest américain. 
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CIRCUIT DE 14 JOURS 

 
Vendredi 6 octobre : LORIENT/ NANTES  
 

Transfert en car dans l’après-midi vers la zone de l’aéroport de Nantes pour le dîner et la nuit. (Nous 

privilégions un départ la veille étant donné les horaires matinaux du lendemain matin).  

 

Samedi 7 : NANTES  PARIS  ALBUQUERQUE – SANTA FE 
 

Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport pour le vol air France de 6h05 à destination de Paris CDG. 

Arrivée à 7h10 puis correspondance pour Albuquerque via Atlanta à 9h15.   

Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.  

Arrivée à l’aéroport d’Albuquerque à 18h14 (heure locale).  

Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel pour la nuit à Santa Fé. Profondément influencée par 

son héritage indien, espagnol et mexicain, elle possède un charme spécial, émanant de ses rues 

étroites, de ses patios et de son architecture typique. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Dimanche 8 : SANTA FE / TAOS /FARMINGTON ou 

DURANGO 
 

Visite de Santa Fé avec la Plaza de la cathédrale San Francis, 

le Palais des Gouverneurs, Loretto Chapel inspirée de la Sainte 

Chapelle de Paris, Canyon Road et Guadalupe Historical District.  

Vous êtes à près de 2000 m d'altitude, dans un paysage 

étonnant de montagnes et de sierras qui entourent la ville. 

Santa Fé a conservé de son passé espagnol une certaine 

nonchalance et une unité architecturale étonnante. Déjeuner en 

cours de visite. 

Route pour Taos qui a peu changé depuis les conquistadors espagnols qui y sont arrivés en 1540. Elle 

a su garder le charme d'un village, avec sa petite place aux bancs de fonte peinte, ses maisons 

anciennes et ses rues mal aménagées pour l'automobile. Visite du village Pueblo inscrit sur la liste 

du patrimoine mondial par l'Unesco en 1992, exclusivement habité par des Indiens et autrefois centre 

d'échange entre les Pueblos, les Apaches et les Comanches. Ce village est celui qui a le mieux conservé 

sa spécificité et ses traditions.  



L'architecture remonte à des temps très anciens, précolombiens et même préhistoriques ; le matériau 

de base utilisé reste l'adobe, façonné à la main ou dans des moules.  

Poursuite vers Durango, petite ville bien typique de l’ouest américain.  Dîner et nuit dans la région de 

Durango. 

 

Lundi 9 : DURANGO /SILVERTON / MESA VERDE / CORTEZ 
 

Départ de la gare de Durango à bord du train à vapeur Silverton Narrow Gauge pour un trajet 

spectaculaire de 3h30 à travers les montagnes Rocheuses du Colorado jusqu’à Silverton, petite ville 

située à 2830 m d’altitude, ancienne ville des chercheurs d’or et qui a su garder la couleur locale typique 

de l’old west.  Déjeuner à Silverton. 

Départ pour Mesa Verde. Situé sur le plateau du Colorado, Mesa Verde, s'élève à 480 m au-dessus de 

la plaine. Les précipitations y sont suffisantes pour la couvrir d'arbres et d'arbustes, et cette végétation 

lui a valu ce nom espagnol de « Table Verte ». C'est une véritable citadelle, singulièrement repliée sur 

elle-même. Sa géologie en est la cause : d'abord, posée sur la plaine, une épaisse couche de grès 

forme une falaise où seuls les canyons ont creusé quelques brèches.  

Visite du parc, créé pour conserver les ruines de centaines d'habitations construites par les indiens 

dans les premiers siècles de l'ère chrétienne.  

Vous verrez les ruines les plus spectaculaires autour de Chapin Mesa : Spruce Tree House, ensemble 

d'habitations abritées dans une grotte naturelle ; Cliff Palace, la plus grande et la plus célèbre demeure 

du parc. Dîner et nuit dans la région de Cortez. 

 

Mardi 10 : CORTEZ / MONUMENT VALLEY / TUBA 

CITY OU CAMERON  
 

Départ pour Monument Valley. Faut-il essayer de 

décrire Monument Valley, quand le site a été la scène de 

tant de longs métrages et de clips publicitaires. Le 

premier film tourné ici fut « la Chevauchée Fantastique », 

de John Ford, qui contribua à rendre John Wayne célèbre, 

dès 1938. Depuis quelques années, on y filme de 

nombreux spots publicitaires : la pureté dépouillée du 

décor, les couleurs chaudes, l'image de l'Ouest américain 

mettent les produits en valeur. Pour le monde entier, 

Monument Valley est un symbole.  

Passage par Mexican Hat. Arrêt au visitors center puis continuation en 4x4 pour la visite de ce site 

impressionnant. Déjeuner de BBQ steak navajo. En compagnie d’un guide Navajo, vous vous trouverez 

dans un décor de collines rouge-sang. Cette plaine désertique de 40 km sur 25 est hérissée de 

monolithes de grès gigantesques. A cheval sur la frontière de l'Utah et de l'Arizona, à la limite de la 

réserve navajo, Monument Valley appartient aux indiens, qui exploitent le site. Continuation pour la 

nuit dans la région de Cameron ou Tuba city. Dîner dans une cafétéria typiquement américaine. 

 

Mercredi 11 : CAMERON / GRAND CANYON / LAKE POWELL / PAGE 
 

Départ pour la visite du Grand Canyon, superbe phénomène géologique. 

Balade sur la crête sud et observation de l'une des plus belles merveilles du 

monde : le Grand Canyon, situé à 2125 m d'altitude, est le résultat de millions 

d'années d'érosion par le vent et les eaux du Colorado.  

Entouré d'une magnifique forêt, le canyon semble comme protégé par cet 

écran de verdure. En espagnol, colorado signifie « rouge ». Les soldats de 

Coronado virent le fleuve pour la première fois au Grand Canyon, là où le 

rouge est la couleur dominante du sol : lorsque l'eau se charge de limons, on 

dirait que c'est la terre qui coule. Ils ne s'attardèrent pas à admirer la beauté 

des paysages : cette gorge infranchissable les empêchait de poursuivre leur 

route ! Au plus profond, l'eau court 1750 mètres sous la rive nord. Le défilé, 

long de 450 km, prolongé de canyons moins profonds, coupe l'Arizona sur près 

des deux tiers.  

Sa largeur varie de 7 à 29 km : seuls un barrage et deux ponts sont carrossables, loin à l'écart du parc 

national. Des géologues ont surnommé la gorge « la machine à remonter le temps » : à la sortie, la 

roche a deux milliards d'années !  

Déjeuner. Traversée du Painted Désert pour arrêt panoramique au barrage de Glen Canyon 

du Lake Powell, créé suite à la construction du barrage en 1964 sur le fleuve Colorado.  



 

C’est l’un des plus grands lacs artificiels du monde. Croisière sur le lac (durée 1h30). Il est long de 

300 km et comporte 3136 km de rivages, soit plus que toute la côte ouest du pays.  

On n’y compte pas moins de 96 canyons aux rochers ocres et rouges, des grottes, des ruines indiennes, 

des îles et des formations rocheuses. Continuation pour le dîner et la nuit dans la région de Page. 
 

 

Jeudi 12 : PAGE / ANTELOPE CANYON / BRYCE 
 

Transfert en 4x4 pour la visite à pied de l'Upper 

Antelope Canyon qui est certainement le plus fascinant des 

slots canyons, c'est le seul dans lequel pénètre en milieu de 

journée un mince filet de lumière qui transforme alors 

l'endroit en une véritable galerie artistique. Les parois 

rocheuses sculptées par l'eau aux formes incroyables 

renvoient alors cette lumière pour dévoiler une superbe 

palette de couleurs or, orange, rouges, grises et blanches. 

Déjeuner puis route via Kanab pour découverte du parc de 

Bryce Canyon, un étonnant musée de toutes les fantaisies 

architecturales possibles avec des amphithéâtres remplis de 

tourelles, d'aiguilles de temples et minarets naturels. Forêts 

de cèdres, points de vue magnifiques : Aqua Canyon, Natural Bridge et les Pink Cliffs et l'odeur 

délicieuse de l'écorce des pins ponderosa. Dîner ambiance western et nuit dans la région de Bryce. 

 

Vendredi 13 : BRYCE / ZION / VALLEY OF FIRE / LAS VEGAS 
 

Départ vers le plus ancien parc de l'Utah, Zion Canyon et ses rochers en formes de cathédrales. 

Certains s'élèvent à plus de 1000 m d'altitude. Depuis la verdure du fond de la vallée, des falaises 

imposantes au grès couleur crème s'élançant à 600 m de hauteur, Zion est un pays fantastique, 

déconcertant par la beauté de ses paysages. Les sculptures dans les roches monolithiques, les forêts 

verdoyantes et les rivières gargouillantes sont époustouflantes.   

Déjeuner.  

Poursuite vers Saint George, l’une des villes « Dixie » de l'Utah. 

Le mot « Dixie » commença à être utilisé au cours des premiers jours des pionniers mormons en Utah. 

Le leader mormon, Brigham Young, avait d'abord imaginé y installer des fermes produisant du coton. 

Aujourd'hui, Saint George est renommée pour sa communauté de loisirs accessibles toute l'année, et 

ce particulièrement pour les « seniors actifs ».  

Les premiers slogans publicitaires de la Chambre de 

Commerce nommèrent l'endroit « la ville où le soleil d'été 

passe l'hiver ». Arrêt devant le temple mormon à Saint-

Georges.  

Passage par Valley of Fire, connue pour ses curiosités 

géologiques de couleur rouge façonnées par plus de 150 

millions d’années d’érosion.  

Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, que l'on découvre tel 

un mirage planté au milieu du désert.  

Installation à votre hôtel sur « le Strip » ou le Las Vegas 

Boulevard. 

(Option Las Vegas by night à pied et autocar, pendant environ 3h. Réservation à l’inscription pour 

l’ensemble du groupe au prix de 48 €, sinon paiement sur place à un prix plus onéreux). Dîner et nuit 

à l’hôtel. 

 

Samedi 14 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD 
 

Départ en direction de Pahrump et de Shoshone, à travers le désert du Nevada. Entrée en 

Californie et descente vers la fameuse Death Valley.  

La vallée de la Mort, correspond à la région la plus aride des Etats-Unis. Situé à 200 km au nord-ouest 

de Las Vegas, ce parc national porte bien son nom ; la température y dépasse constamment 40°C à 

l'ombre en été (et il n'y a pas d'ombre !), le tout dans un paysage lunaire, apocalyptique et inquiétant. 

Pourtant, cette région offre une grande diversité : montagnes, dunes de sable, canyons, lacs de sel. 

Située à 80 m en dessous du niveau de la mer, ses paysages sont si désertiques que les premiers cow-

boys à l'avoir traversée disaient d’elle : « Pas un ruisseau pour y boire, pas un arbre pour s'y pendre ».  



Vous découvrirez Badwater Point, le point le plus bas de la vallée, Furnace 

Creek, les dunes de sable de Stovepipe. Déjeuner en cours et continuation 

jusqu’à Bakersfield pour le dîner et la nuit. 

 

Dimanche 15 : BAKERSFIELD / SEQUOIA / MERCED 
 

Départ matinal pour la découverte de Sequoia National Park. Un rêve 

d'éternité en cours pour ces arbres majestueux qui sont tout simplement les 

plus vieux êtres vivants sur notre planète. Leur nom est associé à une 

longévité extraordinaire et à des dimensions impressionnantes. Certains 

spécimens sont âgés de plusieurs siècles, atteignant 85 m de hauteur et plus 

et dépassent les 30 m de circonférence. Déjeuner pique-nique en cours. 

Continuation pour le dîner et la nuit dans la région de Merced. 

 

Lundi 16 : MERCED / YOSEMITE / SAN FRANCISCO 
 

Départ pour la découverte du Yosemite National Park. Ancienne vallée glaciaire, nichée entre les 

parois abruptes de la Sierra Nevada et entre mer et désert, il surprend par la fraicheur de ses paysages 

alpins où abondent torrents et chutes d'eau, où se succèdent forêts de pins et de séquoias géants. Ses 

paysages sont grandioses, dominés par les grands monolithes de granite gris qui attirent les grimpeurs 

du monde entier. Tous ses sentiers plongent vers la Yosemite Valley où serpente la rivière Merced, 

largement creusée par le lent passage des glaciers.  

Déjeuner puis continuation vers San Francisco.  

La cité est construite sur un volcan : bâtie sur plusieurs collines se déversant dans une magnifique baie 

dont la ville semble être le joyau. San Francisco a été en large partie détruite par le séisme de 1906, 

et pourtant de nombreux quartiers conservent des vestiges du XIXe siècle, en particulier ces maisons 

de bois victoriennes colorées dont les plus célèbres se trouvent à Alamo Square à l'est de la ville.  

Dîner. Installation pour 2 nuits à San Francisco.  

 

Mardi 17 : SAN FRANCISCO 
 

Tour panoramique de San Francisco, délicieux mélange d'histoire et de modernité sophistiquée. Vous 

verrez le quartier des affaires, Union Square, Lombard Street, 

le Twin Peaks, les quartiers résidentiels …  

Déjeuner à Chinatown. L’après-midi vous traverserez le 

Golden Gate Bridge pour vous rendre à Sausalito.  

Pendant la prohibition, Sausalito accueillait de nombreux 

tripots qui vendaient de l'alcool. Pendant la seconde guerre 

mondiale, un chantier y assemblait des navires de guerre.  

Il devint ensuite une casse pour bateaux. Dans les années 

1960-1970, les hippies investissent les lieux et résident dans 

des bateaux-maisons (house boats) faisant de Sausalito une 

ville flottante unique dans la baie de San Francisco. Péniches 

rafistolées et house-boats sophistiqués composent des 

villages flottants aux superstructures les plus excentriques. Finalement, la cité a fini par 

s'embourgeoiser et les loyers ont grimpé rapidement. Autrefois haut lieu de la contre-culture, Sausalito 

est désormais un des sites préférés des bourgeois-bohème qui ont fait fortune dans la Silicon Valley.  

Dîner à Fisherman's Wharf (le quai des pêcheurs), quartier de San Francisco, en partie célèbre pour 

ses différents musées, dont celui de la Marine, ses restaurants situés sur le front de mer et ses ferries 

qui assurent la liaison avec l'île d'Alcatraz.    

Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 

Mercredi 18 : SAN FRANCISCO  PARIS 
 

Temps libre puis transfert vers l’aéroport de San Francisco pour le vol de 15h10 à destination de Paris 

CDG. Dîner et nuit à bord. 
 

Jeudi 19 : PARIS  NANTES / LORIENT 
 

Arrivée à Paris Roissy CDG à 10h50. Correspondance pour Nantes à 12h45. Arrivée à 13h50. 

Transfert en car vers Lorient via Vannes et Auray. Arrivée prévue vers 16h30. 

 
 



 

OUEST AMERICAIN 
circuit de 14 jours  

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 

Transport : 

• Le transfert Lorient Nantes aller-retour en autocar de tourisme 

• Le transport aérien PARIS / ATLANTA / ALBUQUERQUE / SAN FRANCISCO / PARIS sur vols 

réguliers AIR FRANCE 

• Les taxes d’aéroport obligatoires et modifiables à ce jour :  419 € (12/12/17) 

• Le transport sur place en autocar climatisé 

Hébergement et repas : 

• L'hébergement en hôtels de Première Catégorie Supérieure sur la base de chambre double 

• La pension complète selon le programme 

Visites et excursions : 

• Les services d’un guide accompagnateur francophone de Albuquerque à San Francisco 

• Les visites et excursions mentionnées dans notre programme 

• La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Lorient 

Divers : 

• L’assurance assistance – rapatriement – bagages souscrite à la MAIF 

• Un guide Mondéos sur l’Ouest américain 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

• Les boissons 

• L’option Las Vegas by night (à confirmer le jour de l’inscription) : 48 € 

• Le supplément chambre individuelle : 580 € 

• L’assurance annulation : 145 € 

• Les pourboires en usage, montant de l’ordre de 8 USD par jour et par personne 

 

 

 

 

PRIX : 3795 € 
Base 29 participants 

 

 

 

 

Taux d’1 USD = 0.94 € à ce jour       

Part variable révisable : 52% du prix global USD  
 
OBLIGATOIRE : Passeport en cours de validité  

Nous nous chargeons de l’ESTA (autorisation électronique de voyage). A cet effet vous voudrez bien 

nous fournir le jour de votre inscription la copie de la double page (avec la photo) de votre passeport. 

Echelonnement des paiements : 1135 € le jour de l’inscription (+ l’éventuel supplément chambre 

individuelle et l’assurance annulation), 1135 € pour le 9 juin, et le solde 21 jours avant le départ. 
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