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OUEST USA 
CIRCUIT 12 JOURS /10 NUITS  
19 au 30 novembre 2023  

 

Les plus de ce circuit : 
La visite de Monument Valley en 4X4 

Dîner ambiance Western 
Découverte de la route Highway 1 qui longe la côte 

californienne 
Dîner au bord de l’eau à Santa Monica 
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Jour 1 : PARIS / LOS ANGELES 

Envol à destination de Los Angeles. Arrivée à Los Angeles. Transfert à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit. 
 

Jour 2 : LOS ANGELES / LAUGHLIN (460 km) 

Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Renommée pour ses plages, ses 
musées, les studios d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout genre, 
vous découvrirez les facettes étonnantes de cette ville tentaculaire. La ville 
dispose d’un climat très agréable. Vous apprécierez notamment le Walk of 
Fame constitué de plus de 2000 étoiles, chacune étant dédiée à un artiste. 
Déjeuner. Arrêt au Bagdad Café. Continuation pour Laughlin. Dîner buffet et 
nuit. 
 

Jour 3: LAUGHLIN /GRAND CANYON / FLAGSTAFF (430 km) 

Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à Seligman, petite ville 
mythique de la Route 66. Continuation via la Kaibab Forest et ses paysages 
spectaculaires, bordés de roche rouge, lieu de tournage de westerns. 
Déjeuner buffet. Visite du 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, des mesas et des éperons rocheux. Le Grand Canyon est immense : 
plus de 300 km de long et 20 à 30 km 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. C’est un spectacle 
indescriptible qui s’offre à vous, l’une des grandes merveilles naturelles du 
monde. Possibilité d’admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord d’un 
l’hélicoptère qui le survole (en option, selon météo et à régler sur place). 
Dîner typique américain et nuit à Flagstaff. 
 

Jour 4: FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAC POWELL / 
PAGE (535 km) 

Départ pour la visite de Monument Valley, parc administré par les Navajos, 
célèbre lieu de tournage de nombreux westerns et surnommé « la terre de 
l´espace et du temps suffisant ». Vous découvrirez d´étonnantes formations 
rocheuses d’un rouge brun qui émergent de l´étendue désertique et 
alternent avec les dunes de sable et les arches naturelles, et vous profiterez 
de la magie du décor. Sortie en jeep avec les Indiens Navajos.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

REFLEXE VOYAGES - QUAI LESCURE 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE Téléphone : 02 35 71 01 26 - Atout France IM 076120010 - SAS au 
capital de 17 600 € - RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200028 - Code APE : 7911Z Responsabilité Civile : HISCOX 12 quai des 
Queyries 33100 Bordeaux France - Garant : ATRADIUS 159 rue Anatole France CS50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX 

Déjeuner Navajo taco. Départ pour les rives du Lac Powell, ce lac doit son 
existence au “Glen Canyon Dam” qui approvisionne des villes dans tout 
l’Ouest des Etats-Unis en électricité. En option selon météo et à régler sur 
place, survol du Lac Powell. Dîner ambiance Western et nuit. 
 

Jour 5 : PAGE / BRYCE CANYON / LAS VEGAS (520 km) 

Découverte du Parc National de Bryce. 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. Déjeuner buffet. Continuation pour Las Vegas et arrivée en fin 
d’après-midi. Cette ville est unique au monde. Que vous tentiez ou non 
votre chance dans les casinos qui ne ferment jamais leurs portes, vous 
serez fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24 h sur 24. Dîner 
buffet et nuit à Las Vegas. 
 

Jour 6 : LAS VEGAS / VALLĖE DE LA MORT / BAKERSFIELD 
(580 km) 

Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort. Ce 
désert doit son nom à tous ceux qui périrent en essayant de le traverser au 
siècle dernier. Des colonnes entières d’émigrants furent victimes de la 
chaleur éprouvante de ce désert en essayant de le traverser pour rejoindre 
la Californie. En grande partie située au-dessous du niveau de la mer, 
Death Valley est un site exceptionnel. Vous pourrez admirer un spectacle 
lunaire de dunes de sable et une végétation unique entourées de lacs 
salés. Déjeuner. Continuation par Bakersfield. Dîner et nuit. 
 

Jour 7: BAKERSFIELD / YOSEMITE NATIONAL PARK / 
MODESTO (590 km) 

Route vers le célèbre Yosemite National Park. Ce parc est l’un des plus 
beaux de Californie. Yosemite surprend par la fraîcheur de ses paysages 
alpins où abondent forêts de pins, cascades et chutes d’eau, dominés par 
la silhouette altière des grands monolithes blancs. Découverte du Half 
Dome, de la Yosemite Valley, de Bridalveil Falls et des Yosemite Falls. 
Déjeuner pique-nique dans le parc. Route à travers les riches terres 
agricoles de Californie. Dîner et nuit dans la région de Modesto. 
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Jour 8 : RĖGION DE SAN FRANCISCO 

Visite guidée de San Francisco. 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 Etats-Unis. Vous découvrirez 
Chinatown, la plus grande communauté chinoise hors d’Asie, Union Square 
au cœur du quartier commercial, le Fisherman´s Wharf, le Golden Gate qui 
enjambe la baie de San Francisco et les célèbres Twin Peaks qui offrent 
une vue panoramique sur toute la baie. Déjeuner chinois dans Chinatown. 
Après-midi libre. Dîner à Fisherman’Wharf et nuit. 
 

Jour 9 : RĖGION DE SAN FRANCISCO / MONTEREY / 
CARMEL / LOMPOC (560 KM) 

Départ pour la péninsule de Monterey. Une véritable œuvre d’art faite de 
sable, de rochers et de cyprès, un phénomène végétal absolument unique 
au monde. Continuation vers Carmel, cité charmante, aux maisons basses, 
aux jardins fleuris, aux ruelles étroites, à flanc de colline. Déjeuner de 
poisson. Excursion sur la fameuse 17 Miles Drive aux points de vue 
superbes. Continuation pour Lompoc. Dîner Mexicain et nuit. 
 

JOUR 10 : LOMPOC / SANTA BARBARA / LOS ANGELES 
(330 KM) 

Départ vers Solvang, ville créée en 1911 par une colonie de Danois. Vous 
serez certainement surpris par ses moulins à vent, ses maisons à 
colombages, ses faux nids de cigogne et ses boutiques de traditions 
nordiques. Poursuite vers Santa Barbara, fondée en 1786 à l'époque des 
missions. Elle doit son surnom de California Riviera à son emplacement en 
bord de mer, à l'opulence de ses résidents et à son architecture de style 
méditerranéen. Déjeuner en cours de route. Puis départ pour Brentwood 
et visite libre du Jean-Paul Getty Center. Vous pourrez admirer de 
magnifiques collections de peintures, dessins et gravures. En complément, 
visite des jardins. Dîner au bord de l'eau à Santa Monica sur son célèbre 
Pier. Nuit. 
 

JOUR 11 : LOS ANGELES / PARIS 

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 12 : PARIS 

Arrivée en France. 
NB: Le programme peut être inversé ou modifié sans altérer les prestations. 
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Hôtels sélectionnés ou similaires 

Los Angeles                    Hotel Saddleback Norwalk 
 
Laughlin                  Avi Resort & Casino 
 
Flagstaff        Days Inn West Route 66 
 
Page      Quality Inn Lake Powel 
 
Las Vegas     Mardi Gras Hotel & Casino 
 
Bakersfield     Rodeway  
 
Modesto     Days Inn 
 
Oakland (Region San Francisco)   Days Inn 
 
Lompoc     Lompoc Valley Inn & Suites 

 
 

Infos pratiques :  
 
Le décalage horaire est de 6 heures entre la France et la côte Est des Etats-Unis, de 9 heures avec la 
côte Ouest. Lorsqu’il est midi à Paris, il est 6 heures du matin à New York et 3 heures du matin à Los 
Angeles. Les Etats-Unis continentaux sont répartis sur quatre fuseaux horaires : Eastern, Central, 
Mountain et Pacific Time. Il y a 3 heures de différence entre la côte Atlantique et la côte Pacifique. 
Le courant électrique est en 110/115 volts et 60 périodes. Les prises de courant américaines ont des 
fiches plates, il est nécessaire de se munir d'un adaptateur.  
Les autocars américains ne peuvent en aucun rivaliser avec le confort de leurs semblables européens 
et ne possèdent qu’une seule porte à l’avant.  
Les températures dans l’ouest américain sont clémentes toute l’année mais il peut faire très chaud 
l’été dans certaines régions, et notamment dans le parc de la Vallée de la Mort, dont la visite pourra 
être remplacée en cas de chaleur extrême.  
Pendant votre circuit, vous logerez dans des hôtels de première catégorie ou supérieure. La catégorie 
des hôtels est exprimée en norme locale. Aux Etats-Unis et au Canada, les chambres triple et 
quadruple sont en général équipées de 2 lits.  
Le jour 4, l’hôtel à Page pourra être remplacé par un hôtel situé à Kanab. Le jour 7, l’hôtel à Lompoc 
pourra être remplacé par un hôtel situé à Modesto.  
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   Jour de départ       Tarif par adulte en chambre double 

19 Novembre 2023 1 995 € 

Supplément chambre individuelle + 470€ 

Réduction enfant -12 ans  - 200 € 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT :  

 Les vols Paris / Los Angeles - Los Angeles/ Paris sur vols réguliers Air Tahiti Nui 
 Les taxes aéroport et frais de dossier : 400 € au 01 mars 22 (soumis à modification) 
 Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport, 
 Le logement base chambre double en hôtel de 1ère catégorie nl, 
 Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme ou minibus 

selon le nombre de participants) 
 Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur guide francophone (selon le 

nombre de participants) 
 La pension selon programme (11 petits déjeuners, 9 déjeuners, 9 dîners) 
 Les visites et entrées mentionnées au programme 
 Les taxes et le service (sauf chauffeur et guide) 
 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs,  
 Le port des bagages, 
 Les dépenses personnelles, 
 Les repas libres et les boissons (sauf café), 
 Les excursions ou activités optionnelles 
 L’assurance Multirisques + 49 € 
 Le visa ou l’ESTA, à obtenir par vos soins 

 
 

 

 
 
 
 
 

Sous réserve de réunir un minimum de 10 participants 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation finale 

 
 

 
 

  
 
 
 

Les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 
ou qui désirent y voyager avant un séjour aux Etats-Unis ne 

peuvent pas bénéficier du régime de l’ESTA et doivent 
obligatoirement faire une demande de visa ! 
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
Circuit OUEST USA du 19 au 30 Novembre 2023 

 

Noms et Prénoms de tous les participants (+ nom de jeune fille pour les femmes mariées) :         

 

Adresse :  

Tel :                                                   Email :   

CSE (le cas échéant) :  

Merci de transmettre les copies des passeports avec votre inscription + vos autorisations « ESTA » 
lorsque vous les aurez obtenues (21 $ à ce jour sur https://esta.cbp.dhs.gov/)  
 
Nombre d’adultes :                             Nombre d’enfants :    
 

 
Organisateur : REFLEXE VOYAGES 
 
 

Le prix comprend : 
Le transport aérien Paris/Los Angeles A/R sur vols réguliers Air Tahiti Nui 
Les Taxes aéroport et surcharges de sécurité (400 € env. à ce jour au départ de Paris, modifiables jusque d-
30) 
Les transferts aéroport/Hôtel A/R ; Le logement en base double en hôtels de 1ère catégorie nl ; Le transport 
terrestre en véhicule de tourisme ; Les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur guide 
francophone selon le nombre de participants ; la pension selon programme  
 

Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles – Le supplément single +470 € - l’assurance 
Multirisques +49€ – les pourboires aux guides et chauffeurs – l’ESTA ou le Visa – le pré et post 
acheminement votre commune / aéroport A/R – Les repas mentionnés libres et les boissons – les 
excursions optionnelles 
 

Sous réserve de réunir un minimum de 10 participants 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation finale 

 
 

Forfait / personne                                             1 995 €             X     =                € 
Forfait enfant                                                     1 795 €             X     =                € 
Assurance Annulation                           49 €             X     =                € 
                                                                                              Total       =                €  
                                                                                             

 

Acompte à la signature 600 €/adulte et 550 €/enfant + totalité de l’assurance  
Il vous est possible de régler en plusieurs mensualités selon votre choix   
Le dossier doit être soldé 45 jours avant le départ soit le 3 septembre 2023 

 
 

REFLEXE VOYAGES     date et SIGNATURE CLIENT 
 
 

  

Les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 ou qui désirent y 
voyager avant un séjour aux Etats-Unis ne peuvent pas bénéficier du régime de 

l’ESTA et doivent obligatoirement faire une demande de visa ! 
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CONDITIONS D’ANNULATION 
 
 
Conditions d’Annulation du fait du passager : 
Plus de 90 jours avant le départ :  30 % du montant du voyage 
89 à 60 jours avant le départ :  50 % du montant du voyage 
59 à 30 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 
29 à 20 jours avant le départ : 80 % du montant du voyage 
Moins de 20 jours avant le départ :  100 % du montant du voyage 
Frais de dossier 20 € par personne 
Les assurances ne sont pas remboursables 
 

Conditions d’Annulation du fait de l’organisateur : 
- Dans le cas où le groupe n’atteindrait pas le nombre minimum de 10 participants, nous 
nous réservons le droit de maintenir ou d’annuler le voyage. 
Dans ce dernier cas, nous avertirons les clients au plus tard 60 jours avant la date de départ. 
Nous rembourserions intégralement les sommes déjà versées, sans que cette annulation 
donne droit à une demande de dédommagement pour préjudice subi. 
- Si Réflexe Voyages ou ses partenaires est empêché d’exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables. 

 
TRES IMPORTANT : Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre 
nom + votre destination dans la 1ère ligne du libellé du virement bancaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFLEXE VOYAGES     date et SIGNATURE CLIENT 

 


