
OUEST 
USA

Circuit

du 1 au 12
Octobre

12 jours / 10 Nuits

Tarif CSE* 
Base adulte

en chambre double

1659€

Les « plus » du programme

• 1 nuit en Terres Indiennes à Tuba City 
• 2 nuits en hôtel central à San Francisco
• La visite de Sedona
• La visite de Antelope Canyon en 4x4 et à 

pied
• La visite de Monument Valley en 4X4
• La visite de Calico Ghost Town Les Parcs Naturels & sites : 

• Sedona & Oak Creek Canyon
Grand Canyon National Park

• Lake Powel
• Antelope Canyon 
• Monument Valley
• Bryce Canyon National Park
• Calico Ghostown
• Séquoias National Park  

Les repas à thème :

• Dîner ambiance Country à Page 
• Déjeuner Navajo au pied d’une mesa
• Déjeuner pique-nique à Arches 
• Dîner western à Bryce Canyon
• Déjeuner dans un ancien saloon à Calico
• Dîner Sakura à Bakersfield
• Déjeuner pique-nique à Sequoias NP 
• Déjeuner à Fisherman’s Wharf 
• Dîner à Chinatown

LES GRANDS PARCS DE L’OUEST



JOUR 1 : MARSEILLE / PHOENIX
Rendez-vous des participants à l’aéroport
Assistance LMD aux formalités d’enregistrement puis 
décollage à destination de Phoenix sur vols réguliers 
British Airways via Londres.
Arrivée à Phoenix. Accueil et assistance par un guide 
francophone pour le transfert et l’installation à votre 
hôtel.  
Installation à l’hôtel Green Tree Inn & Suites (ou 
similaire)
Diner libre. 
Nuit.

JOUR 2: PHOENIX / SEDONA / GRAND CANYON / 
TUBA CITY (498 km)
Petit-déjeuner continental. 
Route en direction de SEDONA.
Visite de SEDONA 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 et du 
Tuba City.
Diner et nuit à Tuba City à l’hôtel Navajoland ou 
similaire)

JOUR 3 : TUBA CITY / PAGE / ANTELOPE CANYON / 
PAGE 
Petit déjeuner continental. 
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 pied, un lieu 
unique à couper le souffle.
EXCURSION A ANTELOPE CANYON en 4x4 (environ 
1h30). 
Propriété des indiens Navajos, Antelope Canyon est 
une gorge d'une fascinante beauté, un lieu presque 
irréel. Il se présente sous forme de failles et se 
compose de deux zones : Lower Antelope Canyon et 
Upper Antilope.
Déjeuner.

Diner ambiance country.
Nuit à Page à l’hôtel Super 8 By Wyndham (ou 
similaire)

JOUR 4 : PAGE / MONUMENT VALLEY / MOAB 
(450 km)
Petit déjeuner américain. 
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 :
Ce site est devenu « la » réserve indienne Navajo où 
vivent 190.000 Indiens ; vous découvrirez leur mode 
de vie actuel, mélange étonnant de vieilles traditions 
et d’adaptation au monde moderne. 

Déjeuner de spécialités Navajos au pied d’une mesa.
Continuation sur MOAB, ville fondée en 1870 par 
des Mormons. 
Diner et nuit à Moab Hôtel Moab Valley Inn (ou 
similaire)

JOUR 5 : MOAB / ARCHES / DEAD HORSE POINTE / 
MOAB

Petit-déjeuner américain.
Matinée consacrée à la visite du Parc National des 
Arches. Le parc s’étend sur près de 300 kilomètres et 
regroupe 88 monuments de pierre, classés site 
national depuis 1971. De nombreuses scènes 
d’Indiana Jones y furent tournées. 
Départ en direction de Dead Horse Point qui offre 
un panorama géant sur Canyonlands. 
Certaines scènes de Mission Impossible 2 furent 
tournées dans ce cadre magique. Dead Horse Point 
est sans équivoque l’une des plus belles cartes 
postales de l’Utah.

Déjeuner pique-nique.
Retour à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel. 



JOUR 6: MOAB / CAPITOL REFF / BRYCE CANYON 
(380 km)
Petit déjeuner américain.
Départ pour la traversée du parc de Capitol Reef, 
une géologie exceptionnelle (« Waterpocket…).
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 aux différents points de vue.
Diner au « Western Ebenezer »
Nuit à Bryce au Brice View Lodge (ou similaire)

JOUR 7: BRYCE CANYON / ST GEORGE / LAS VEGAS 
(360 km)
Petit déjeuner continental deluxe. 
Départ en direction de LAS VEGAS
Déjeuner en cours de route à SAINT-GEORGES 
ravissant village aux maisons colorées et fleuries.
Arrivée à LAS VEGAS. 
Installation à l’hôtel Golden Nugget situé au cœur du  
« Old Las Vegas » (ou similaire) 
Diner libre 
Nuit.

JOUR 8:  LAS VEGAS / CALICO / BAKERSFLEID 
(590 km)
Petit déjeuner américain. 
Départ vers la ville fantôme de CALICO. 
CALICO : petite ville de Californie qui a été créée en 
1881 suite à la ruée vers l'or et vers l'argent. 
Déjeuner dans un ancien saloon. 
Continuation vers BAKERSFIELD, région agricole 
verdoyante.
Diner et nuit à Bakersfield à l’hôtel Ramada (ou 
similaire).

JOUR 9: BAKERSFLEID / SEQUOIA / SAN FRANCISCO 
(575 km)
Petit déjeuner continental. 
Départ pour la visite de SEQUOIA NATIONAL PARK. 
Un des plus beaux parcs de la Californie, Sequoia se 
situe le long de la partie occidentale de la Sierra 
Nevada. 

Déjeuner pique-nique dans le parc (suivant la saison 
le déjeuner pique-nique sera remplacé par un 
déjeuner au restaurant).
Continuation en direction de San Francisco, 
Diner et nuit à l’hôtel Sam Wong (ou similaire) situé 
au cœur de SFO.

JOUR 10: SAN FRANCISCO 
Petit déjeuner continental. 
Départ pour la visite de SAN FRANCISCO
Cette ville extravagante et surprenante ne ressemble 
à aucune autre. Capitale de tous les rêves et de 
toutes les passions, elle associe le charme de la vieille 
Europe à l'excentricité de l'Amérique.
Découverte de CHINATOWN, UNION SQUARE, le 
FISHERMAN’S WHARF, le Pont du GOLDEN GATE.
Déjeuner dans le quartier de Fisherman’s Wharf.
Temps libre pour une découverte personnelle de la 
ville.
Diner dans le quartier de Chinatown.
Nuit à l’hôtel Sam Wong (ou similaire) situé au cœur 
de SFO.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO / MARSEILLE 
Petit déjeuner continental Deluxe
Dans l’après-midi, transfert à l´aéroport et décollage 
à destination de Marseille, via Londres sur vols 
réguliers British Airways.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 12 : MARSEILLE
Petit déjeuner à bord.  
Arrivée à Marseille 

Plan de vols (sous réserve de modification par la
compagnie aérienne)
1 BA 367 01 OCT MRS LONDRES            10H55 12H00
2 BA 289 01 OCT LONDRES PHOENIX    14H15 17H05
3 BA 286 11 OCT SFO LONDRES             16H30 10H55
4 BA 370 05NOV LONDRES MRS            13H50 16H45



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 1659 € * 852,70 € 2511,70 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
Réduction pour chambre triple ou quadruple : nous consulter pour devis

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

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 la surcharge carburant : 331,65 € à ce jour (inclus dans le billet d’avion)
• Le transport et le chauffeur en car climatisé de luxe d‘une capacité maximum 53 places.
• Les petits déjeuners , la pension complète selon programme sauf diner jour 1 et 7 et déjeuner du dernier 

jour, les boissons : Eau en carafe, thé ou café
• Toutes les taxes et pourboires aux repas compris
• Les services d'un guide professionnel Francophone pour toute la durée du séjour
• Toutes les entrées et visites mentionnées au programme
• L’hébergement 10 nuits base chambre double
• Les visites et excursions selon le programme.
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les boissons lors des repas hormis le café ou le thé, les repas non mentionnés dans le programme
• Les extras et dépenses à caractère personnel, les options proposées durant le voyage
• Le supplément chambre individuelle : 740 € par personne (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas 

avoir atteint le plafond)
• Les frais d’obtention du formulaire ESTA : 14 $ par personne à ce jour
• Les pourboires (compter par jour 5$us pour le guide et 3$us pour le chauffeur)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire.

Formalités pour les ressortissants français (au 01-04-22)
-> Passeport en cours de validité.
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
-> une autorisation électronique d’entrée aux USA 
à remplir en ligne sur le site internet https://esta.cbp.dhs.gov
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en 
cas de non respect des formalités.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 90 jours avant le départ, 150€ + coût de l’assurance;
• De 89 à 31 jours avant le départ, 60 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 30 à 21 jours avant le départ, 75 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 20 à 11 jours avant le départ, 90% du prix du voyage + coût de l’assurance;
• Moins de 10 jours avant le départ, 100% du prix du voyage + coût de l’assurance.
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

https://esta.cbp.dhs.gov/
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