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1er Jour :
GRENOBLE / GENEVE  DENVER

RENDEZ-VOUS des participants à GRENOBLE et DEPART en autocar grand tourisme vers
l’Aéroport de GENEVE.
ACCUEIL par votre Assistant Aéroport pour la REMISE des billets d’avion.
ASSISTANCE aux formalités de douane.
ENVOL pour DENVER : Sa taille, son activité, son isolement lui ont gagné son surnom de
« Queen City of the Plains » : la Reine des Plaines. La ville de DENVER, au pied des
Rocheuses, dans la vallée de la Platte en contrebas des Hautes Plaines, est à 1600 mètres
d'altitude… On la surnomme aussi « Mile High City », la Cité à un mile d'altitude.
Toutes prestations à bord.
ARRIVEE à DENVER en fin de journée.
ACCUEIL par votre guide francophone et TRANSFERT à l’hôtel.
INSTALLATION dans vos chambres.
DINER et LOGEMENT.
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2ème Jour :
DENVER / SALIDA / GREAT SAND DUNES / ALAMOSA
199 km / 2H45 de route

Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART pour BUENA VISTA puis CONTINUATION à l’Ouest en direction de la VILLE
FANTOME de ST-ELMO.
VISITE DE ST ELMO l’une des villes-fantômes les mieux préservées et les plus
accessibles du Colorado. L'économie de cette ville établie en 1878 reposait principalement
sur l'exploitation minière et le transport de marchandises. Une rue principale bordée de
bâtisses aux façades de bois poussiéreuses lui donne l'image de la parfaite ville-fantôme.
DEJEUNER sous forme de pique-nique.
CONTINUATION pour la DECOUVERTE de GREAT SAND DUNES NATIONAL PARK.
Situé dans le sud du Colorado, ce Parc National abrite les dunes de sable les plus hautes
d’Amérique du Nord : elles s’élèvent à près de 230 mètres d’altitude, sur un versant des
montagnes rocailleuses de Sangre de Cristo, et s’étendent sur près de 78 km².
Ces champs de dunes reposant au pied d’une chaîne de montagnes sont absolument
stupéfiants et apparaissent d’abord aux yeux des visiteurs comme une sorte de mirage…
Ce drôle de désert pas comme les autres doit en fait sa popularité à un phénomène
géologique datant de la glaciation (il y a 1,8 millions d’années !) qui a donné naissance à
des dunes façonnées par le vent dont la morphologie évolue très régulièrement.
CONTINUATION vers ALAMOSA qui doit son nom au ruisseau Alamosa Creek, sur lequel
elle devait être fondée. Cependant, avant qu’un seul bâtiment ne soit construit, des
inondations rendirent le terrain impraticable et la ville fut déplacée plus au Nord. Son nom fut
néanmoins conservé et il signifie peuplier en espagnol.
INSTALLATION dans vos chambres.
DINER et LOGEMENT.
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3ème Jour :
ALAMOSA / TAOS PUEBLO / LOS ALAMOS / SANTA FE
Petit déjeuner à l’hôtel.
325 km / 4H15 de route

DEPART vers la ville de TAOS. PASSAGE par le célèbre RIO GRANDE GORGE BRIDGE,
également nommé High bridge. Large arche en métal au-dessus du court d’eau le Rio
Grande, le pont relie les deux extrémités de la faille tectonique qui a eu lieu il y a plus de 29
millions d’années.
ARRIVEE à TOAS : Créée en 1615 par Don Fernando de Taos, après la conquête
espagnole des villages indiens « Pueblo ».
VISITE du PUEBLO : Un pueblo désigne l’un des 21 villages indiens du sud-ouest américain,
qui sont tous au Nouveau Mexique, sauf 1 qui se trouve dans l’Etat voisin, en Arizona. Même
si le mot est espagnol, et remonte à la colonisation des Espagnols venus d’Amérique du Sud
au 16è siècle, les villages existaient déjà avant l’arrivée des colons.
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Le mot Pueblo désigne aussi l’habitant Indien du village, et le style d’architecture, des
maisons en adobe (un mélange de terre, de paille et d’eau, séchée au soleil). En voyageant
dans le sud-ouest américain, c’est le mot adobe qui revient le plus souvent pour parler
construction maison. Taos Pueblo est donc l’un de ces 21 pueblos, remarquablement bien
préservé. Une communauté y vit toujours, les habitants y sont plus nombreux en été qu’en
hiver, où il peut faire froid. Pour garder le côté authentique du village, aucun confort moderne
n’a été ajouté : ni eau courante, ni électricité ; les fours sont communs, on les appelle les
hornos. Le TAOS PUEBLO a été ajouté comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO
en 1992. (visite sous réserve d’événements spéciaux organisés par les indiens).
DEJEUNER pique-nique.
VISITE du BRADBURY MUSEUM : En 1953, Robert Krohn, qui était en charge des
premiers essais nucléaires que l’on appelait alors : le Laboratoire scientifique de Los Alamos,
décida que le laboratoire avait besoin d'un musée pour abriter des artefacts historiques de
recherche sur les armes. Krohn convainquit Norris Bradbury (directeur du laboratoire, 19451970) qu'un musée pourrait préserver l'histoire du Laboratoire et offrir aux visiteurs un endroit
pour s'informer sur les programmes d'armes du Laboratoire.
De nos jours environ 60 expositions interactives retracent l'histoire du Projet Manhattan de
la Seconde Guerre mondiale, soulignent les projets de recherche actuels et historiques du
laboratoire en matière de défense et de technologie et se concentrent sur la recherche en
laboratoire liée aux préoccupations économiques, environnementales, politiques et sociales
nationales et internationales
POURSUITE vers SANTA FE, la 4ème ville la plus grande du Nouveau Mexique et également
la plus vieille capitale des Etats Unis.
SANTA FE dont le nom signifie la « Sainte foi », a été fondée par les espagnols en 1605. A
l’époque la ville se nommait La Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís.
INSTALLATION à l’hôtel pour 2 nuits consécutives
DINER et LOGEMENT.
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4ème Jour :
SANTA FE

Petit déjeuner à l’hôtel.
VISITE guidée de SANTA FE.
Mariage réussi des cultures indienne, espagnole et américaine, SANTA FE est une ville
mythique et métissée où de nombreux artistes et peintres se sont installés depuis 1980.
Une certaine spiritualité New Age anime les habitants, et se marie aux croyances catholiques
et à la ferveur des danses sacrées des Pueblos.
L'architecture est douce et aux couleurs chaudes, l'exubérance créative se mêle à une
fantaisie post-hippie : c'est le Santa Fe Style. La ville réputée pour son style « adobe », s'est
toutefois embourgeoisée, et ses richesses tranchent avec le reste du Nouveau-Mexique, plus
pauvre. Ses premiers occupants entretenaient une étroite relation avec la terre et faisaient
de nombreuses poteries et maisons en adobe.
VISITE du PALAIS des GOUVERNEURS, l’un des plus vieux édifices publics du pays, Il
servait de logement pour les gouverneurs et de siège de pouvoir.
Construit au début du 17ème siècle comme le siège du Gouvernement Espagnol pour ce qui
est aujourd'hui le sud-ouest américain, le Palais du Gouverneur retrace l'histoire de Santa
Fe, ainsi que le Nouveau-Mexique et sa région. Le plus célèbre de ses occupants fut Lew
Wallace, auteur de Ben Hur.
Le palais, qui vous renseignera sur l'histoire de Sante Fe, héberge aujourd'hui, à l'arrière, le
passionnant New Mexico History Museum, désigné site historique national en 1960 et
enregistré comme trésor américain en 1999.
DEJEUNER au restaurant.
VISITE DE LORETTO CHAPEL. L’histoire commence en 1850 lorsque le Vicariat du
Nouveau-Mexique a été créé sous la direction du premier évêque du territoire, Monseigneur
Jean Baptiste Lamy. Voyant le besoin d'éduquer les filles du territoire, Monseigneur Lamy a
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lancé un appel aux ordres d'enseignements catholiques pour ouvrir une école pour filles. Les
Sœurs de Loretto ont répondu et envoyé six sœurs pour ouvrir l'Académie Loretto.
VISITE du MUSEE GEORGIA O’KEEFFE : c’est le seul musée en Amérique dédié à une
artiste féminine d'envergure internationale. O'Keeffe a passé une grande partie de sa vie au
Nouveau-Mexique dans le village d'Abiquiu près de Santa Fe, où beaucoup de ses œuvres
les plus emblématiques ont été peintes. Elle a rendu célèbres les paysages et les panoramas
du Nouveau-Mexique et ses œuvres sont devenues célèbres.
DINER et LOGEMENT.

5ème Jour :
SANTA FE / ABIQUIU / PAGOSA SPRINGS / MESA
VERDE

Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART tôt pour ALBIQUIU.

431 km / 5H30 de route

VISITE de O’KEEFFE HOME and STUDIO : La visite offre une expérience de
l'environnement dans lequel elle a vécu et travaillé. La maison a inspiré plus de deux
douzaines de ses peintures : une porte à travers le mur du patio a attiré son attention et elle
l'a peinte plus de vingt fois. De même, les peupliers, qui poussent dans la vallée de la rivière
Chama, sous son atelier, ont fait l'objet de plus de deux douzaines de ses peintures.
TRAVERSEE de la ville de PAGOSA SPRINGS située au milieu d’une nature
époustouflante.
DEJEUNER au restaurant.
POURSUITE vers MESA VERDE NATIONAL PARK.
MESA VERDE, signifiant en espagnol table verte, offre une vue spectaculaire dans la vie
des peuples ancestraux Pueblo qui en firent leurs maisons pour plus de 700 ans, de l'an
600 à 1300. Aujourd'hui, le parc protège près de 5000 sites archéologiques connus, dont
600 habitations troglodytiques. Ces sites sont quelques-uns des plus remarquables et les
mieux conservés aux États-Unis.
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Le plateau atteint plus de 2 600 m d'altitude et abrite une énorme concentration d'habitats
indiens ancestraux dans des « pueblos » construits du VIe au XIIe siècle. Les sites recensés
comprennent des villages bâtis au sommet de la Mesa et des habitations aménagées sur les
falaises, construites en pierre et pouvant comporter plus de 100 pièces.
INSTALLATION au lodge situé dans la Parc.
DINER au lodge et LOGEMENT.

6ème Jour :
MESA VERDE / DURANGO
Petit déjeuner à l’hôtel.
110 km / 2h00 de route

VISITE du PARC DE MESA : ce parc est l’œuvre du peuple indien plutôt que celui de la
nature.
Les premiers habitants du parc, les Indiens Anasazis (un mot Navajo signifiant "les
Anciens"), se sont installés ici vers 550 après Jésus-Christ. Les habitants de Verde vécurent
dans des habitations troglodytiques pendant plus de 100 ans mais celles-ci furent
abandonnées vers 1300 pour des raisons inconnues.
COURT HOUSE TOWER : une superbe succession de tours et de falaises qui sont, en fait,
des dunes pétrifiées
BALANCED ROCK : rocher en équilibre est très certainement une des plus belles vues du
parc.
PARC WINDOWS SECTION : baptisé ainsi par les premiers explorateurs, ils crurent à
l’œuvre d’une civilisation disparue, cet exemple classique de l’architecture anasazi, vous
révèle ce que pouvait être la vie quotidienne des indiens préhistoriques de la région.

8

DECOUVERTE des HABITATIONS TROGLODYTES :
Le « CLIFF PALACE » (le palais sur la Falaise) est la plus grande et la mieux préservée.C’
est un exemple classique de la culture Grand Pueblo, qui fleurit entre 1100 et 1300 après
Jésus Christ - 200 salles et 23 kivas (mot désignant les pièces à but rituel)
« SPRUCE TREE HOUSE » (maison dans les sapinettes) « BALCONY HOUSE » (maison
au balcon).
Pour finir en beauté, vous emprunterez SODA CANYON OVERVIEW TRAIL, un sentier de
randonnée de niveau facile, qui vous mènera vers les points de vue les plus incroyables
du parc.
DEJEUNER dans le Parc.
CONTINUATION en direction de DURANGO. Le mot Durango vient du mot basque
« URANGO » qui signifie « ville d'eau ». Dans les années 1800, durant la construction des
chemins de fer, la ville était occupée par les Pueblos, peuple autochtone ancestral.
La dénomination « Pueblos » ou « villages », fait référence à la colonisation au cours de
laquelle les Espagnols ont nommé les habitants de cette région sans distinction de leur
appartenance. Le développement de la ville fut lié à la ville de SILVERTON qui comptait de
nombreux camps miniers.
ARRIVEE et INSTALLATION à l’hôtel.
DINER et LOGEMENT.
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7ème Jour :
DURANGO / SILVERTON / MOAB
3H30 de Train + 280 km / 4H00 de route

Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART de la GARE de DURANGO et MONTEE à bord du TRAIN D&S, datant de 1 880
jusqu’à SILVERTON.
Ici, ni diesel, ni électricité : seule la vapeur a cours sur la ligne de Silverton ! L'odeur
caractéristique de fumée, de vapeur, et d'huile mélangées assaille les narines des
passagers. Le train quitte doucement les herbages au fond de la vallée de l'Animas, entre
dans les San Juan, et dans les côtes raides, on sent à chaque coup de piston le wagon
progresser de quelques mètres. Dans le canyon de l'Animas, la voie court sur la pente au
milieu des arbres, surplombe des précipices, passe des ponts dont les rails semblent flotter
au-dessus du vide. Les ingénieurs, en 1881, réussirent à ce que jamais la pente de la voie
ne dépasse 2.5%. Mais le train met tout de même trois heures et demie pour parcourir 72
kilomètres !
La locomotive hisse lentement les wagons dans des paysages qui rappellent les scènes
finales du western "Johnny Guitar". On arrive sur le plan de Silverton, à 2830 mètres
d'altitude, 850 mètres en amont de Durango. L'herbe est plus rase, il y a moins d’ arbres et
l'air y est frais...
C'est d'ailleurs de Durango à Silverton que la VUE PANORAMIQUE est la PLUS BELLE !
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ARRIVEE à SILVERTON, terminus de la ligne de chemin de fer. La ville est perchée à 2 500
mètres d’altitude et s’étire autour de deux grandes rues. L’ensemble est charmant et
pittoresque : ambiance saloon !
DEJEUNER au restaurant à SILVERTON.
VISITE de SILVERTON, un retour en arrière avec l’Amérique des pionniers avec ses mines
d’argent, l’une des villes les plus hautes des Etats-Unis. En 1883, la ville compte une
population de 2.000 personnes, 400 immeubles dont 29 saloons, plusieurs hôtels et une
"zone de lumière rouge" Notorious Blair Street : c'est comme cela qu'on nommait au 19e
siècle les quartiers de commerce de prostitution.
DEPART en direction de GRAND JUNCTION puis de MOAB, une des bases idéales pour
visiter le Parc National d'Arches et celui de CANYONLANDS
La ville fut fondée en 1870 par des Mormons en référence à la Moab biblique. Située à
proximité d’Arches national Park et de Canyonlands National Park, elle est devenue la
capitale touristique de la région. Elle doit son expansion à la découverte de gisements
d’uranium, après la Seconde Guerre Mondiale.
ARRIVEE et INSTALLATION à l’hôtel pour 2 nuits consécutives.
DINER et LOGEMENT

8ème Jour :
MOAB / ARCHES NATIONAL PARK / DEAD HORSE
POINT / MOAB
65 km / 1H00 de route

Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART pour la VISITE d’ARCHES NATIONAL PARK, un parc possédant plus de 2000
arches de pierres naturelles.

11

Ce paradis de roche rouge vous surprendra avec ses formations. Vous pourrez découvrir
des formations géologiques très spectaculaires comme Landscape Arch, la plus grande
Arche sur Terre d’une beauté rarement égalée.
Le Parc s’étend sur une superficie de 310 km² au cœur d’une zone désertique élevée, à une
altitude entre 1245 m et 1760 m. Les couleurs des roches (rouge, ocre, blanche…) sont
fantastiques, surtout au coucher du soleil. C’est l’un des parcs préférés des européens.
Une RANDONNEE le long des grandes arches de ce parc (environ 45 minutes), vous
permettra d’admirer les différents points de vue magnifiques de ce Parc.

DEJEUNER pique-nique dans le parc.
DECOUVERTE de DEAD HORSE POINT, offrant un Panorama spectaculaire sur la rivière
Colorado et sur Canyonlands National Park. C’est l'un des parcs d'État les plus
spectaculaires de l'UTAH.
Ce promontoire (600 m au-dessus du vide et 1731 m d'altitude) vaut vraiment le détour ! La
vue imprenable sur la magnifique vallée pleine de canyon et le grand « virage » du Colorado,
est très appréciée des photographes.
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L'eau marron/ orange du Colorado contraste avec la terre rouge et la verdure ... Magique !
Le parc fut appelé ainsi (Point du Cheval Mort) car dans les années 1800, des cowboys
auraient oublié leurs chevaux en haut du promontoire et les chevaux seraient mort de soif.
DINER CANYONLAND by NIGHT et LOGEMENT.
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09ème Jour :
MOAB / MONUMENT VALLEY / KAYENTA
240 km / 3H00 de route

Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART vers les TERRES INDIENNES en passant par la petite ville de BLUFF.
En plein cœur de la région des Four Corners, porte d’entrée du territoire amérindien de la
nation Navajo, BLUFF est une bourgade pittoresque située sur la route entre Moab et
Monument Valley,
CONTINUATION vers MONUMENT VALLEY.
MONUMENT VALLEY : il y a 5000 ans, les chasseurs poursuivaient jusque dans les buttes
de Monument Valley, les mammouths laineux à l'aide de harpons en pierre taillée... Plusieurs
centaines d'années plus tard, les indiens Anasazi, laissèrent quelques ruines, des escaliers
dans les falaises et des centaines de pétroglyphes. Puis d'autres indiens investirent les lieux
(Utes, Païutes) et les Navajos (15è-18s), une centaine vit encore ici.
C’est la plus grande réserve amérindienne où vivent les Indiens Navajos, sur ces vastes
espaces désertiques qui représentent l’emblème du Sud-Ouest Américain. Une foule de
Monolithes géantes rouges flamboie sous les rayons du soleil et illumine la vallée. John Ford
a rendu célèbre cette majestueuse vallée dans de nombreux westerns.
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DEJEUNER à KAYENTA, ville considérée comme le berceau de la tribu Amérindienne
Navajos. Appartenant au territoire des Navajos la ville change d’heure l’été, ce qui n’est pas
le cas du reste de l’Arizona.
INSTALLATION à bord de 4X4 (véhicules de 10 personnes) et DECOUVERTE du PARC :
La route qui traverse le parc serpente entre les différentes formations, buttes ou aiguilles. De
John Ford Point, vous aurez un aperçu de la beauté naturelle de ce site et cette impression
de sérénité qui s'en dégage. La spiritualité des lieux est presque palpable.
RETOUR vers KAYENTA et INSTALLATION à votre hôtel.
DINER au restaurant et LOGEMENT.

10ème Jour :
KAYENTA / LAC POWELL - PAGE

Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART en direction du fameux LAC POWELL.

160 km / 2H00 de route

PAGE, la ville la plus développée autour du Lac et c'est non loin de là que fut construit le
Glen Canyon Dam, barrage retenant le lac Powell.
Lorsque l'explorateur John Powell découvrit le Glen Canyon en 1869, il était loin de
s'imaginer qu'un siècle plus tard, un lac artificiel portant son nom comblerait une partie du
canyon.
ARRET à différents points de vue du lac et au GRAND BARRAGE.
PETITE MARCHE à HORSESHOE BEND : C’est un point de vue à ne manquer sous aucun
prétexte : vous surplombez un des méandres du Colorado qui forme un fer à cheval. Un
sentier d'environ 1/4h de marche dans le sable mène au point de vue.
Aujourd'hui, le lac Powell est long de 300 km et s'étend sur 65 000 hectares, ce qui en fait
l'un des plus grands lacs artificiels du monde. Il est profond de 170 mètres !
DEJEUNER au restaurant à PAGE.
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DEPART pour la VISITE d’ANTELOPE CANYON : Dans cette étroite falaise rougeâtre se
faufilent timidement quelques rayons de lumière donnant un éventail de couleur ocre … Les
courbes se perdent dans les profondeurs du canyon et une impression de pureté se dégage
du site. Aucune trace humaine, juste le sable et les parois. Un dépaysement total ! Ce parc
est géré par les indiens Navajos.

RETOUR à PAGE
En option : possibilité de faire un survol du lac Powell… La fin de journée est le plus beau
moment pour faire ce survol. Les couleurs de la terre virent au caramel et le lac devient très
bleu, le spectacle est tout à fait unique. Environ 200 dollars par personne (à régler sur
place)
DINER au restaurant et LOGEMENT
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11ème Jour :
PAGE / GRAND CANYON
214 km / 2h50 de route

Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous prendrez la route et traverserez les villes de TUBA CITY et CAMERON afin de vous
rendre au GRAND CANYON.
ARRIVEE dans le PARC et DEJEUNER.
VISITE du GRAND CANYON NATIONAL PARK : Le Grand Canyon est spectaculaire ! Ce
n'est pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de
gorges érodées dans la roche avec des buttes peu communes, des mesas et des éperons
rocheux disposés entre eux.
Le Grand Canyon est une gorge de 450 kilomètres de long, d'une largeur de 1,5 à 30
kilomètres et d'une profondeur de 1600 m. C'est le fleuve Colorado qui l'a creusé. Il est un
gigantesque musée géologique où presque la moitié de l'histoire de la terre (1,7 milliard
d'années) est visible. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979.
ARRET à plusieurs points de vue spectaculaires, avec plus particulièrement le Yavapai
ou Mather Point, où le Colorado semble n’être qu’une petite échancrure entre deux falaises.

INSTALLATION à votre hôtel situé dans la Parc du Grand Canyon.
DINER et LOGEMENT.
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12ème Jour :
GRAND CANYON / FLAGSTAFF / SEDONA / PHOENIX
385 km / 5h00 de route

LEVER DE SOLEIL SUR BRIGHT ANGEL, le chemin le plus populaire du parc qui mène
jusqu'à un point de vue du fleuve Colorado sur la face Nord du Grand Canyon. Les
personnes qui ne souhaitent pas assister au lever du soleil resteront à l’hôtel.
Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART vers FLAGSTAFF, située dans le nord de l’Arizona et qui a l’avantage d’être
traversée par la mythique Route 66. Les paysages environnants comptent parmi les plus
beaux du sud-ouest des Etats-Unis, entre les luxuriantes régions boisées, les majestueuses
montagnes et une quantité incroyable de parcs et de monuments nationaux, quel spectacle.
POURSUITE vers OAK CREEK CANYON et SEDONA : Reconnue à travers le monde
entier pour ses superbes rochers rouges, la communauté de Sedona est située au centre de
l'Arizona, à 190 kilomètres au nord de Phoenix. Sa beauté naturelle est à vous couper le
souffle, son climat doux et son air pur font de Sedona la deuxième destination touristique en
Arizona. Diversité et richesses culturelles attirent tout autant les artistes, les auteurs, les
entrepreneurs que les touristes.
DEJEUNER au restaurant de SPECIALITES MEXICAINES.
CONTINUATION vers PHOENIX, à la fois capitale et la plus grande ville de l’Arizona.
Initialement exploitée comme simple terre agricole sur les bords de la rivière salée, elle est
devenue, avec l’arrivée du chemin de fer, une ville digne de ce nom, mais aussi un important
carrefour de commerce et d’administration. Par la suite, grâce au développement de
l’automobile, la cité a commencé à faire venir à elle les touristes attirés par son atmosphère
paisible et infiniment agréable, et surtout par son climat sec et chaud. Sa proximité avec
le désert de Sonora et ses températures lui ont valu le surnom de « Sun City ».
ARRIVEE et INSTALLATION à l’hôtel.
DINER au restaurant et LOGEMENT.
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13ème Jour :
PHOENIX

Petit déjeuner à l’hôtel.
VISITE de TALIESIN WEST SCOTTSDALE : un site historique national niché dans les
contreforts du désert des montagnes McDowell à Scottsdale. C'est également la maison de
la Fondation Frank Lloyd Wright et de l'École d'architecture de Taliesin. Profondément lié au
désert qui l'a forgé, Taliesin West possède une grandeur presque préhistorique. Il a été
construit et entretenu presque entièrement par Wright et ses apprentis, ce qui en fait l'une
des créations les plus personnelles de l'architecte.
DEJEUNER au restaurant.
VISITE du DESERT BOTANICAL GARDENS : À travers des expositions permanentes sur
les sentiers, des expositions d'art temporaires et des expositions saisonnières, les jardins
cherchent à transformer l'expérience du visiteur en une découverte sur les plantes du désert
VISITE DE HEARD MUSEUM : Depuis sa fondation en 1929, le Heard Museum a grandi
en taille et en envergure pour être reconnu internationalement pour la qualité de ses
collections, ses expositions de classe mondiale, sa programmation éducative et ses festivals
inégalés. Le Heard présente avec succès les histoires des Amérindiens, ainsi que des
expositions qui mettent en valeur la beauté et la vitalité de l'art traditionnel et contemporain.
DINER avec ambiance WESTERN et LOGEMENT

14ème Jour :
PHOENIX  GENEVE

Petit déjeuner à l’hôtel.
TRANSFERT à l’aéroport et ENVOL pour GENEVE.
Toutes prestations à bord.
NUIT à bord
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15ème Jour :
GENEVE / GRENOBLE
ARRIVEE à GENEVE.
CONTINUATION en autocar grand tourisme vers GRENOBLE.

Fin de nos prestations

Regards Sur Le Monde vous souhaite un agréable voyage
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USA CÔTE-OUEST
LEGENDES DE L’OUEST
15 Jours au départ de GRENOBLE

CAHIER DES PRIX
Du 18 juin au 02 juillet 2019
Un dollar US = 0,86 €
Part terrestre : 64% du voyage

Base
35/ 39 personnes

Base
30/ 34 personnes

Base
25/ 29 personnes

Supplément
Single

Prix par personne

3 289 €

3 397 €

3 558 €

712 €

ATTENTION :
Aux USA, l’occupation de chambres triples ou quadruples fait référence à une chambre composée de 2 lits doubles ou 1 lit double et un sofa.
Les personnes partageront donc le même lit.
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PRESTATIONS INCLUSES DANS VOTRE
VOYAGE

USA OUEST

LES PRESTATIONS AERIENNES :

LEGENDES DE L’OUEST
Circuit de 15 Jours au départ de GRENOBLE

Le pré et post acheminement GRENOBLE / GENEVE / GRENOBLE en
autocar grand tourisme.

Les visites telles que mentionnées dans le programme.
Les services d’un Guide parlant français et anglais pendant tout le voyage.

La présence de Regards Sur le Monde à l’aéroport le jour du départ.
Le transport aérien GENEVE / DENVER et PHOENIX / GENEVE, sur vols
réguliers UNITED AIRLINES.
Les taxes d’aéroport : 434 € à ce jour.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
Le transport en autocar grand tourisme
Le trajet en train à vapeur entre Durango et Silverton

L’entrée aux Parcs et sites : Great Sand Dunes, Taos Pueblo, Palais des
gouverneurs et Basilique à Santa Fe, Mesa Verde, Dead Horse Point, Arches,
Canyonlands, Monument Valley, Grand Canyon, Lac Powell, Antelope
Canyon, les musées à Phoenix, à Bradbury Muséum, Los Alamos history
museum, Georgia O’Keeffe museum, O’Keeffe Home and studio.

LES PRESTATIONS TERRESTRES :

Les balades à pied dans les Parcs : Mesa Verde, Arches, Grand Canyon
La balade en 4x4 dans le parc de Monument Valley et pour se rendre à
Antelope.

L’hébergement 13 nuits en hôtels de première catégorie, sur la base de
chambres doubles.

LES ASSURANCES : La Garantie APST (garantie des fonds déposés)

Le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
14ème jour
Un Dîner avec ambiance Western à Phoenix.
Le café et l’eau en carafe pendant les repas.

AVEC SUPPLEMENT :
Les boissons aux repas (autres que le café et l’eau en carafe inclus).

DIVERS :
Une réunion d’information avant le départ.
Une pochette de voyage avec un guide touristique.

Les ASSURANCES : Annulation pour raisons médicales, jusqu’au jour du
départ, Les garanties personnelles de chaque voyageur (Bagages,
Responsabilité civile, Assistance, rapatriement, Interruption de séjour,
Interruption d’activité : 4% du montant par personne.

Les Pourboires : estimés à 6 dollars par jour et par personne (2 dollars pour
le chauffeur et 4 dollars pour le guide).

LE PROGRAMME :
Les droits d’entrées sur les sites et musées mentionnés.

L’ESTA : à faire sur internet de manière individuelle : 14 dollars par
personne, tarif à ce jour.
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