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Usa colorado raod trip
Les merveilles de l’ouest !

Les temps fortsL’esprit du voyage

Le programmeNiveau physique          Niveau eco 
responsabilite

Infos pratiques

Eté 2022

14-17 ans

15 jours

Dates modifiables à +/- 48h. Le circuit est susceptible d'être effectué dans le sens inverse. Le prix comprend: 
hébergement, nourriture, transport, animation, encadrement. © SANS FRONTIÈRES Mars 2022

Un road trip de folie! Des parcs tous plus impressionnants les 
uns que les autres : Zion, Bryce, Monument Valley et Grand 
Canyon bien sûr ! Limousine et Outlets à Vegas. Walk of fame, 
Hollywood et Venice beach à Los Angeles… Sans oublier les 
Universals Studios. des vacances de rêve pour toucher du 
doigt le rêve américain !

Jour 1 : Arrivée et Installation à Vegas

ETAPE 1, EN ROUTE VERS ZION (2 nuits) : Début du road trip vers les parcs. Première rando à Zion 
pour admirer les falaises rouges en bord de Canyon. Direction Bryce Canyon et ses « Hoodoos », des 
immenses cheminées orange qui donnent le vertige ! 

ETAPE 2, LAKE POWELL (2 nuits) : Vient ensuite Horshoe Bend, le plus célèbre fer à cheval au 
monde, un panorama de rêve sur le fleuve Colorado. Petite pause bien méritée au Lac Powell pour 
se baigner avant d’entrer dans Antelope Canyon, une gorge impressionnante, une des plus 
photographiées de l’ouest des USA. 

ETAPE 3, GRAND CANYON (2 nuits) : L’incontournable ! En fonction de la motivation, la rando sera 
plus ou moins longue… mais dans tous les cas les paysages seront au rendez-vous, hallucinant ! 
Monument Valley sur le territoire Navajo sera aussi au programme pour quelques photos inédites.

ETAPE 4, LAS VEGAS (2 nuits) : la ville de la démesure ! Balade sur le strip, tour en limousine, détente 
à la piscine et séance shopping dans les Outlets.

ETAPE 5, LOS ANGELES (4 nuits) : Universal Studio pour le fun, Venice beach pour l’ambiance, 
Hollywood et Walk of Fame pour le style et bien plus encore !

Jours 14 et 15 : Dernières visites, vol de nuit et retour en France.

Campings aménagés, en tente igloo. Hôtel 
avec piscine à Vegas. Hôtel pour la dernière 
nuit à Los Angeles.

Préparation collective des repas. Pique-nique 
le midi, parfois restaurant, on privilégie les 
saveurs locales.

Bus privés sur tout le parcours. City trek en 
ville.

Directeur et animateurs diplômés (1 pour 8), 
jusqu’à 24 participants. 1 animateur local.

Passeport valide 6 mois après le retour. Evisa 
(ESTA) à faire avant le séjour en supplément. 
Autorisation de sortie du territoire. Consulter 
la fiche destination.

Limousine à 
Vegas

Ville de regroupement

MARSEILLE
Vol Marseille – Las Vegas

Los Angeles – Marseille 

(vol régulier, escale possible)

Du 13 au 27 juillet 2022

Universal 
Studios

Parc Nationaux Los Angeles
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