
  



 
 

 

 

 

Explorez le sud-ouest des USA et ses nombreux parcs incroyables lors de ce circuit à travers une région 

exceptionnelle. Vous commencerez par le Parc National de Zion, puis découvrirez les Hoodoos en roche 

rouge du Parc National de Bryce Canyon. Au pied d’une montagne enneigée de Capitol Reef, vous 

camperez au bord des lacs et profiterez d’une journée de pêche, de bateau et de natation.  

Vous passerez ensuite deux nuits dans un hôtel isolé au bord du lac Powell où vous pourrez profiter 

d’une journée entière dédiée à l’exploration du lac et de ses labyrinthes de roche rouge et de canyons en 

fente. Vous pourrez louer un kayak, un stand-up paddle ou un bateau à moteur pour la journée avant de 

partir pour Monument Valley, où vos guides Navajos vous attendront. A bord de camions pick-up, vous 

vous aventurerez dans cette région sauvage et passerez la nuit autour d’un feu de camp pour admirer les 

danses Navajos tout en goûtant leur cuisine traditionnelle. 

Enfin, vous découvrirez le Grand Canyon où vous pourrez louer des vélos pour explorer les alentours 

puis prendre la Route 66 de Las Vegas pour terminer votre tour. 

 

 

 

Votre programme détaillé 
 
 
 

 Jour 1  Arrivée à Las Vegas 

 
 
Arrivée à Las Vegas. Transfert à l’hôtel par vos propres moyens (nous vous conseillons de prendre la 
navette).  
 
Nuit au Golden Nugget 3* ou équivalent 
 
 
 

 Jour 2  Las Vegas - Zion National Park 

 
 
Le matin, rencontre avec votre guide à l’hôtel avant de partir pour le parc national de Zion. D’une beauté 
exceptionnelle, ce parc vous réserve bien des surprises, comme ces murs en grès rouge foncé de 800 
mètres de hauteur surplombant la rivière Virgin. Non loin vous attend votre première aventure, le Zion 
Ponderosa Ranch, un endroit familial qui propose de nombreuses activités, une belle piscine et un 
immense domaine à découvrir. Le soir vous prendrez plaisir à faire griller les guimauves à l’américaine 
autour d’un feu de camp.  
 
Nuit au Zion Ponderosa Ranch Resort dans des chariots de cowboy (3 lits, toilettes publiques, linge de lit fournis) 
ou équivalent 
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 Jour 3 Zion National Park 

 
 
Journée libre pour profiter du parc et des nombreuses activités, comme faire une randonnée jusqu’aux 
Emerald Pools, flotter sur la rivière Virgin en bouée gonflable (en supplément), ou patauger dans les 
Narrows (sous réserve des conditions climatiques, location de chaussures en supplément).  
 
Nuit au Zion Ponderosa Ranch Resort dans des chariots de cowboy ou équivalent 
 
 
 

 Jour 4  Zion National Park - Bryce National Park 

 
 
Matinée libre pour profiter de la vie au ranch. Vous pourrez réserver un tour en quad (en supplément), 
profiter du mur d’escalade, ou participer à d’autres activités sur place (en supplément). Départ dans 
l’après-midi pour le parc national de Bryce Canyon, juste à temps pour faire une promenade au long du 
bord du canyon et voir un beau coucher du soleil. Certains soirs, vous pourrez assister à un rodéo local. 
 
Nuit au Bryce View Lodge 3* ou équivalent 
 
 
 

 Jour 5 Bryce National Park - Capitol Reef 

 
 
Le matin, partez faire une randonnée pédestre entres les formations géologiques fascinantes, ou faites 
une sortie à cheval à travers le parc (en supplément). L’après-midi, route vers l’autoroute 12, considérée 
par beaucoup comme la plus belle route du Sud-Ouest américain. Cette route étroite a été taillée dans 
les dunes pétrifiés et relie les villes de Boulder et Escalante. Vous aurez l’occasion de voir les arbres 
pétrifiés, une colonie ancienne d’amérindiens Anasazi, et des vues incroyables de l’immense désert. Il est 
prévu 2 nuits en camping, près de Fish Lake, bien au-dessus du parc national de Capitol Reef, dans une 
forêt de trembles.  
 
Nuit en camping 
 
 
 

 Jour 6 Capitol Reef 

 
 
Vous aurez toute la journée pour profiter de la grande nature du plateau Aquarius. Vous pourrez choisir 
entre de nombreuses activités (en supplément) : aller à la pêche, louer un bateau ou faire du rafting sur la 
rivière Sevier. Votre guide vous enseignera la vie de camp, y compris les techniques de survie en région 
sauvage. 
 
Nuit en camping 
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 Jour 7 Capitol Reef - Lac Powell 

 
 
Découverte du parc national de Capitol Reef, où vous verrez des pétroglyphes remarquables, laissés par 
les autochtones il y a 1 000 ans. Vous pourrez cueillir les fruits saisonniers aux vergers historiques avant 
d’aller vers le lac Powell à temps de faire une randonnée dans l’un des étroits canyons de la région.  
 
Nuit au Defiance House ou équivalent 
 
 
 

Jour 8  Lac Powell 

 
 

Le lac Powell a été créé lorsque le barrage de Glen Canyon a été construit sur le fleuve Colorado. Le 
fleuve a inondé un immense système de canyons et a ainsi créé un paysage unique de roche rouge et 
d’eau bleue cristalline. La meilleure façon de découvrir ces 3 000 mètres de littoral et la région sauvage 
autour, est en bateau.  
 
Nuit au Defiance House ou équivalent 
 
 
 

Jour 9  Lac Powell - Monument Valley 

 
 
Une route désertique et isolée vous mène à l’est. Vous arriverez bientôt aux terres des autochtones, le 
peuple Navajo. Cette communauté de bergers nomades vit dans les habitations de terre, appelées « 
hogans », au milieu du désert. Vous arriverez à temps pour la lumière douce du crépuscule. Un guide 
navajo vous emmènera dans la vallée en jeep pour voir les sites connus de tournages hollywoodiens. Au 
coucher du soleil, vous aurez l’occasion de témoigner d’une danse traditionnelle autour d’un feu de camp.  
 
Nuit au campement (choix de dormir dans les hogans partagés ou de monter votre tente dans le désert.)  
 
 
 

Jour 10  Monument Valley - Grand Canyon N.Park 

 
 
Réveil aux aurores pour voir le lever du soleil sur Monument Valley, puis route pour le Grand Canyon en 
traversant le Painted Desert (« le désert peint »). Cet immense canyon est long de 446 kilomètres et fait 
30 kilomètres de largeur et 1 800 mètres de profondeur. Après-midi au canyon, où vous pourrez faire 
une randonnée ou louer un vélo (en supplément). Le guide animera une promenade pour apprécier la 
géologie unique de cet endroit. Possibilité de faire un survol en hélicoptère (en supplément). En fin de 
journée, route pour Williams, une ville historique se trouvant sur la route 66, pour la nuit.  
 
Nuit à Howard Johnson, ou équivalent 
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Jour 11  Grand Canyon N.Park - Las Vegas 

 
 
Le matin, route vers Bearizona, un parc zoologique local, pour découvrir les animaux qui habitent cette 
belle région, dont des ours et des bisons. Continuation ensuite sur la fameuse Route 66, où vous passerez 
sur le barrage Hoover pour enfin arriver à Las Vegas.  
 
Nuit au Golden Nugget 3* ou équivalent 
 
 
***Fin des services  
 
 
 

Jour 12  Départ de Las Vegas 

 
 
Selon votre plan de vol, rendez-vous à l’aéroport par vos propres moyens. 
 
Si vous reprenez un vol international vers l’Europe, vous arriverez le lendemain à votre destination. 
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Tarifs 2020 - Hors vols 
prix par personne en euros  

 
Circuit en français 

groupe de 4 à 13 personnes maximum 
 
 

Date de départ Date de retour Tarif 
Supplément 

chambre single 
Réduction 

chambre triple 
Réduction chambre 

quadruple 

03 aout 20 14 aout 20 
3 136€ 784€ 597€ 896€ 

17 aout 20 28 aout 20 

Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte dans leur chambre. Les chambres 
communicantes ne sont pas disponibles. Séjour autorisé à partir de 8 ans. 
 
 
 

Ce prix comprend 
 

- Les 6 nuits aux hôtels mentionnés au programme de première catégorie (3 étoiles), 2 nuits en 
chariots de cowboys dans un ranch, 1 nuit de camping à Monument Valley et 2 nuits de camping 
dans la forêt – ou similaire en cas d’indisponibilité 

- La formule demi-pension : 11 petits-déjeuners, 10 déjeuners (pique-nique) 
- 3 dîners de camp  
- La pension complète en camping ; 
- Un tour en jeep avec un guide navajo à Monument Valley avec soirée typique 
- Une visite d’un slot canyon (canyon étroit) 
- Les entrées dans les parcs nationaux et Monument Valley  
- L’entrée à Bearizona Safari Park 
- Les services d’un guide local professionnel qui vous servira aussi de guide randonnée ; 
- Les transports dans un minivan de 15 personnes avec ou sans remorque (en fonction de la taille 

du groupe) ou tout autre véhicule (en fonction de la taille du groupe) ; 
 
 
 

Ce prix ne comprend pas 
 

- Le transport aérien aller-retour, et taxes d’aéroport 
- Les repas libres et non mentionnés au programme  
- Les boissons  
- Le port des bagages  
- Les assurances 
- Les excursions optionnelles  
- Les dépenses d'ordre personnel 
- Les pourboires au guide et chauffeur ($105 à $150 par personne pour le guide en fonction de ses 

services pour le circuit) 
- Tout ce qui n’est mentionné dans « ce prix comprend » 

 
 

 



 
 

Excursions facultatives en supplément 
à régler sur place 

 

Excursions Tarif par personne          
(à partir de) 

Au Zion Ponderosa Ranch 

Tyrolienne $10 

Mur d’escalade $12 

Paintball $29 

Tours en quad $39 

Tour en jeep $49 

Tours en jeep et descentes en rappel $159 

A Zion National Park 

Bouées gonflables $20 

Randonnée et baignade dans les Narrows $45 

Location de chaussures dans les Narrows $45 

A Bryce National Park 

Rodéo $10 

Sortie à cheval $65 

Au Plateau Aquarius 

Permis pour aller à la pêche $24 

Rafting $32 

Location d’un bateau $65 

Location d’un bateau à flotteurs (10 personnes 
maximum) 

$180 

Au Lac Powell 

Kayak (1 personne maximum) $50 ($60 pour 2) 

Stand-up paddle $90 

Location d’un bateau à flotteurs (12 personnes 
maximum) 

$550 + essence 

Location d’un bateau à moteur (8 personnes maximum) $600 + essence 

Au Grand Canyon National Park 

Cinéma IMAX $15 

Location d’un vélo $30 

Tour en hélicoptère $225 

 

  



 
 

Information destination 
 

La météo 
Le printemps et l’automne sont des périodes idéales pour visiter l’Utah et le nord de l’Arizona. Les 
températures dépendent de l’altitude. Elles oscillent entre 15 et 25°C en journée et entre 5 et 10°C 
durant la nuit. Dans les régions montagneuses de la Sierra Nevada (Yosemite) et des Rocky Mountains, 
les températures sont plus froides au printemps et en automne. Les mois de juin jusqu’à mi septembre 
sont les mois les plus chauds dans le désert. Les températures en journées varient entre 25 et 35°C voire 
jusqu’à 40°C. Des orages peuvent éclater dans les Rockies de juillet à septembre. Faites attention car les 
routes peuvent devenir humides et impraticables. Lors des fortes chaleurs, les randonnées peuvent être 
conduites en début de journée ou en début d’après-midi afin d’éviter aussi les orages. Du fait de leur 
faible altitude, les températures sont plus élevées à Las Vegas et la Death Valley. Les randonnées dans 
ces régions sont donc impossibles (hormis durant l’hiver, d’octobre à avril). 
 

Point de rencontre 
Vous rencontrerez votre guide chaque matin dans votre hôtel à 8h afin de commencer votre circuit. Il 
vous sera demandé d’emporter avec vous votre assurance voyage et de signer une décharge de 
responsabilité. Si vous manquez votre vol ou ne pouvez vous rendre à l’hôtel à l’heure indiquée, merci de 
contacter notre partenaire. Le groupe vous attendra quelques instants mais ne mettra pas en péril le 
déroulé du circuit pendant des heures entières. Si vous ne contactez pas le groupe, il considérera que 
vous ne prendrez pas part au circuit et annulera le reste de votre voyage. Si votre vol est retardé, 
assurez-vous d’avoir le numéro de votre contact sur place afin de pouvoir s’organiser. 
 

Transports 
Les véhicules généralement utilisés sont des Vans Ford Transit et des Vans Mercedes Sprinter dans 
l’Ouest des Etats-Unis. Toutefois, il est possible d’une modification pour s’adapter aux attentes du 
groupe. Une remorque pourra également être utilisée si la taille du groupe est trop importante.  
 

Repas 
Tous les circuits inclus les petits-déjeuners et les déjeuners. Les petits-déjeuners sont généralement pris 
à l’hôtel sous forme de petits-déjeuners continental ou américain (œufs et bacon) servis dans des 
assiettes en plastiques ou en cartons. Il se peut que vous quittiez votre hôtel avant le petit-déjeuner afin 
d’éviter les queues à l’entrée des parcs nationaux. Dans ce cas, votre petit-déjeuner se fera sous forme de 
pique-nique. Si votre logement comprend une kitchenette, il vous sera fourni de quoi faire vos propres 
petits-déjeuners. 
Pour les déjeuners, merci de nous prévenir si vous avez des préférences ou des réticences alimentaires 
dans la mesure où les repas sont achetés à l’avance. Les régimes végétariens sont envisageables mais pas 
végans. Les déjeuners sont sous forme de pique-nique. Les boissons soft ou de bouteilles d’eau ne sont 
pas fournies. Afin d’éviter le gaspillage, nous vous recommandons de remplir vos propres bouteilles et de 
ne pas acheter de simple bouteilles en plastiques. La plupart des parcs nationaux disposent de fontaines 
à eau. 
Les diners ne sont pas inclus durant le circuit. La plupart des hôtels se situent à proximité de restaurants. 
Si ceux-ci sont toutefois inclus, il vous sera demandé de les préparer et nettoyer la vaisselle ensuite. 
 

Hébergements 
Tous les hôtels sont pré-réservés. Une liste d’hôtels vous sera envoyée au moment de la réservation. La 
plupart des hôtels ont une piscine et une laverie. Certains de nos hôtels n’ont que des salles de bains 
communes. Certains groupes séjourneront également dans les mêmes chambres ou appartements. Les 
espaces salons et kitchenette seront à partager de même que les salles de bains. Tous ces détails seront 
indiqués dans votre détail de voyage. 
Vous serez amenés à passer certaines nuits dans des campings. Les tentes, les matelas, la cuisine portable 
et les tables vous seront fournis. Les duvets ne sont pas fournis. Tous les campings ne proposent pas de 
sanitaires et sont d’ailleurs payants (environ $5). La plupart de nos campings ne proposent par ailleurs 
aucunes infrastructures, seulement des terrains nus. Vous devrez ainsi monter vos tentes. Si les diners 
sont compris, vous devrez aider à la préparation de ceux-ci et au nettoyage de la vaisselle. 
 



 
 

Equipement à emporter 
Chaque passager à droit à un bagage en soute de 23kg maximum avec un  bagage à main de 10kg 
maximum. Nous vous recommandons de prendre avec vous les équipements suivant : 
 

- Des chaussures de randonnées (arrivant au-dessus de la cheville, de simple tennis ou chaussure 
de ville ne seront pas acceptées dans les parcs) ; 

- Des chaussettes de randonnées (nous vous recommandons de prendre des chaussettes épaisses 
et fines et de les combiner lors des randonnées) ; 

- Des claquettes 
- Un sac que vous transporterez toute la journée (pouvant transporter un coupe-vent, un sweat, 1 

ou 2 litres d’eau et de la nourriture) ; 
- 2 bouteilles d’eau ; 
- Un chapeau ; 
- Des lunettes de soleil ; 
- De la crème solaire ; 
- Du baume à lèvre anti UV ; 
- De l’anti-moustique (de préférence en spray pour pouvoir vaporiser les vêtements) ; 
- Des soins de premiers secours ; 
- Des shorts de randonnées ; 
- Des pantalons de randonnées ; 
- Des vêtements de pluie (veste et pantalon) ; 
- Des t-shirts ; 
- Une veste polaire ou un sweat ; 
- Votre propre duvet pour les nuits en camping ; 
- Un bonnet et des gants polaires (pour les séjours au printemps ou en automne) ; 
- Une lampe frontale et des piles ; 
- Un couteau de poche ; 
- Bâtons de randonnée. 

 
Nous vous recommandons également de vous habiller en couche afin de pouvoir vous découvrir ou vous 
couvrir lors des changements de températures. 
 
Les randonnées dans des slot canyons (canyons en fente) telles que Zion Narrows, Buckskin ou Kanarra 
Creek sont des lieux humides et mouillés. Il est recommandé de porter des chaussures adaptées et des 
bâtons de marche. Attention, vous ne les trouverez pas sur place si vous les avez oublié, pensez-bien à les 
prendre avec vous. Vous pouvez seulement louer des bottes au Zion Narrows. Ces randonnées sont à 
risques surtout lors des jours de pluie. Votre guide ne connait pas à l’avance l’état de ces canyons, les 
conditions de marche changent tous les jours. 
 

Tours en 4x4 
Il vous sera possible de conduire un 4x4 à condition que vous rameniez votre permis de conduire. Vous 
serez entièrement assuré par l’agence de location de voitures. L’essence et la franchise sont également 
inclut. Merci de nous informer si vous désirez conduire. Vous pourrez mettre vos bagages à l’arrière. 
Nous ne serons en aucun cas responsables de quelconque vols ou détérioration de vos bagages.  
 

Change 
Nous vous conseillons de prendre avec vous tout votre change car vous ne pourrez pas en faire sur place.  
 

Pourboire 
Il est commun aux Etats-Unis de donner un pourboire après tout achat. Pour les taxis, comptez 10%, pour 
les hôtels $1 à $2 par nuit et pour les restaurants 18 à 20% de votre note. Les pourboires sont très 
attendus. Pour votre guide accompagnateur, comptez $5 à 7$ par personne/par jour selon ses services. 


