
U S AU S A
Back Roads

Le guide des voyages en Amérique

catalogue USA 2011.indd   1catalogue USA 2011.indd   1 04/11/11   22:1404/11/11   22:14



VOLEZ BACK ROADS
Back Roads vous achemine aux meilleurs tarifs vers l’Amérique sur toutes les compa-
gnies régulières européennes et américaines, ainsi que sur Air Canada et Air Transat. 
Préacheminements de province. 

BACK ROADS : L'AMERIQUE HORS DES SENTIERS BATTUS

Profitez du Club du Grand Voyageur

BACK ROADS est beaucoup plus qu'un simple vendeur de voyages :
L'Amérique, nous la parcourons depuis une bonne vingtaine d'années. Si vous souhaitez que nous vous aidions à pré-
parer votre itinéraire, prenez rendez-vous avec l'un de nos spécialistes. 
Si vous n’habitez pas la région parisienne,  soumettez-nous votre projet, nous vous enverrons rapidement un devis 
et vous pourrez réserver par correspondance (nous acceptons également le paiement à distance par carte VISA ou 
MASTERCARD).

Un voyage à la carte est affaire de spécialistes: voilà pourquoi vous ne trouverez pas notre brochure 
chez votre agence de voyages habituelle. La vente en « direct » nous permet d'être à l'écoute de vos vrais
besoins, mais aussi de vous faire profiter de tarifs plus étudiés.

Le guide du voyage aux USA
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L’Amérique n’est pas une région idéale pour tomber malade ou pour 
avoir un accident  : une journée d’hospitalisation coûte aisément
1 000 $ et la Sécurité Sociale française est loin de rembourser
sur ces bases. D’où l’utilité d’une bonne assurance. Voici les
principales caractéristiques de l’assurance que nous vous proposons
(intégralité du contrat sur demande).

ANNULATION
Dans quels cas intervenons-nous ?
A/ Nous intervenons en cas de maladie grave ou accident de vous-
même ou d’un membre de votre famille (de droit ou de fait) constaté 
par une autorité médicale et vous empêchant de réaliser le voyage 
prévu. Nous intervenons en cas de décès de vous-même ou d’un 
membre de votre famille (de droit ou de fait).
B/ La garantie vous est également acquise dans tous les autres 
cas d’annulation, si votre départ où l’exercice des activités prévues 
pendant votre séjour sont empêchés par un événement aléatoire,
pouvant être justifi és.
Par événement aléatoire, nous entendons toute circonstance non 
intentionnelle de votre part ou d’un membre de votre famille et 
non exclue au titre du présent contrat, imprévisible au jour de la 
souscription.

Annulation d’une des personnes vous accompagnant
Du fait de votre annulation, nous prenons également en charge le
remboursement des frais d’annulation des personnes inscrites en 
même temps que vous et assurées par ce même contrat, lorsque 
l’annulation a pour origine l’une des causes énumérées ci-dessus. (9
personnes maximum).

Ce que nous excluons
Nous ne pouvons intervenir si l’annulation résulte :
- d’un événement, d’une maladie ou d’un accident ayant fait l’objet 
d’une première constatation, d’une rechute, d’une aggravation ou
d’une hospitalisation entre la date d’achat du voyage et la date de
souscription du contrat d’assurance ; de l’absence d’aléa ; d’un
acte intentionnel et/ou répréhensible par la Loi, les conséquences 
des états alcooliques et la Consommation de drogues, de toute
substance stupéfi ante mentionnée au Code de la Santé Publique, 
de médicaments et traitements non prescrits par un médecin ; d’un
incident nucléaire, d’une guerre civile ou étrangère, d’une émeute 
ou d’une grève ;  du simple fait que la destination de votre voyage
est déconseillée par le Ministère des Affaires Etrangères français ; 
d’un acte de négligence de votre part ; de tout événement dont la
responsabilité pourrait incomber au voyagiste en application de la 
Loi 92-645 du 13 juillet 1992.
Pas de franchise en cas de motif médical. Pour les autres causes, 
franchise de 10 %  du montant des frais d’annulation avec minimum
de 50 € par personne (maximum de 150 € par dossier). Limitation
de garantie : 15 000 € par personne et 135 000 € par évènement.

ASSISTANCE
Garanties Montants
Rapatriement ou transport sanitaire ............Frais réels
Accompagnement lors du rapatriement ......Titre de transport
Présence en cas d’hospitalisation.................Titre de transport +

frais d’hôtel 150 €/jour. Maxi 10 jours

Garanties Montants
Retour prématuré .......................................Titre de transport
Frais médicaux et d’hospitalisation ..............30 500€

USA/Canada/ASIE..................................150 000 €
Franchise par dossier...................................50 €
Soins dentaires............................................150 €
Paiement des frais de recherche ..................4 500 € /personne
Ou..............................................................7 500 € par événement
Assistance juridique à l’étranger

- Paiement d’honoraires ........................1 500 € 
- Avance de caution pénale……............7 500 €

BAGAGES 
Franchise : ..................................................50 €
Bagages…………………………………….. .2 000 €
Objets précieux………………………………500 €
Objets personnels……………………………1 000 €
Retard de livraison…….…..…………………300 €

RESPONSABILITE CIVILE
Dommages corporels matériels 
& immatériels confondus ............................4 500 000  €
Dommages matériels et immatériels seuls ...75 000  €
Franchise par dossier……………………......80 €

FRAIS D’INTERRRUPTION DE SEJOUR
Montant maximum de 10  000 € par personne ou 100 00 € par 
événement.

INDIVIDUELLE ACCIDENT
En cas de décès ou d’invalidité permanente totale
................................................................... 15 000 € ou 150 000 € 

par événement

PRIMES DES ASSURANCES

Prix du voyage par personne Prime

  300 à 750 € 29 €
  751 à 1 000 € 42 €
  1 001 à 1 500 € 60 €
  1 501 à 2 000 € 75 € 
  2 001 à 2 500 € 95 €
  2501 à 3 000 € 115 €
  3 001 à 4 000 € 150 €
  4 001 à 7 500 € 250 €

Validité de l’assurance : 90 jours maximum à partir de la date de
départ. Souscription simultanée à l’inscription au voyage ou au
plus tard 24 h avant le début des frais d’annulation.

Assurance complémentaire  à l’assurance fournie par les 
cartes Visa 1er/Gold Mastercard : 20 €/pers. ou 60 €/famille

ASSURANCE ANNULATION SEULE

Si vous souhaitez ne souscrire que l’assurance « annulation »
aux garanties ci-dessus, nous vous proposons une assurance
à 2,5  % de la facture totale de votre voyage. Minimum de
perception : 20 € par personne.€

ASSURANCES

ASSURANCE GARANTIE TOUS RISQUES
Groupama Assistance Voyage
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LOCATION DE VOITURES

La voiture est, avec le camping-car, le 
meilleur moyen pour visiter les U.S.A., grâce 
à la souplesse qu’elle autorise et à la variété 
des types de véhicules. 

Permis

il faut un 
permis national valide (le permis interna-
tional n’est ni nécessaire, ni suffisant !).
Aucun loueur ne loue de voiture à un 
conducteur de moins de 21 ans, mais tous 
demandent désormais un supplément impor-
tant aux moins de 25 ans.

Carte de crédit

location en France, tout loueur exigera une 
empreinte de carte de crédit comme caution ; 
cette carte doit être au même nom et au 
même prénom que le conducteur principal.

Essence

Il existe de l’essence sans plomb normale 
(regular unleaded) ou super (supreme 
unleaded). Se faire préciser par le loueur le 
type d’essence à employer.
Le prix de l’essence varie d’un poste à 

années, l’essence est encore nettement 
moins chère qu’en France.
Dans la plupart des stations, il y a les pompes 
full service (l’essence y est plus chère, mais 
on lave les carreaux, vérifie l’huile et les 
pneus) et les pompes self-service, meilleur 
marché, où vous faites tout vous-même. 

loueurs proposent l’option de préachat d’un 
plein, mais si vous y souscrivez, vous aurez 
intérêt à rendre la voiture avec le réservoir le 
plus vide possible.

Routes

Les routes nationales (U.S. Road) et d’État 
(State Roads) sont souvent les mêmes, ce 
qui explique que sur les cartes une route 

directions sont souvent indiquées en fonc-
tion des numéros, d’où l’utilité d’une carte. 

sortie donne sur la partie de l’autoroute 
(Interstate) 89, qui se dirige vers le nord.

Ne vous embarquez jamais sur une piste 
sans une bonne réserve d’essence et surtout 
à boire. Si vous êtes dans un désert, vous 
vous desséchez très vite. Si vous êtes en 
panne, vous pourrez attendre pendant des 
heures avant d’être dépanné.

Conduite

La vitesse est limitée sur route à 55 miles 
à l’heure (88 km/h), et, en ville à 35 
miles à l’heure (voire moins). Sur certaines 
autoroutes, cette limitation a été portée à 

principe, il y a une tolérance de fait (mais pas 
officielle) de 5 miles supplémentaires, mais 
attention, pas un mile de plus. 

-
matiques. Sachez qu’en ville le piéton est roi 
et la courtoisie de mise.
- Le code et les signaux sont assez sembla-
bles aux européens. Le triangle renversé 
marqué Yield signifie que vous devez ralentir 

sur une autoroute, il est conseillé d’accélérer 
de façon à vous insérer dans la circulation 
sans obliger les autres à freiner.
- Attention aux feux rouges, ils sont placés 

en lanterne, la nuit dans les villes; si vous 
êtes à moto, roulez avec vos feux allumés, 
de jour comme de nuit. Vous n’êtes pas en 
Angleterre, continuez donc à rouler à droite.
- Il est interdit de charger un auto-stoppeur 
sur une autoroute.
- On s’arrête lorsque les lampes rouges d’un 
bus scolaires (jaune) clignotent, même s’il 
stationne en sens inverse de votre route.

-
toire, y compris pour les enfants de moins de 

6 ans assis à l’arrière (à moins qu’ils soient 
sur un siège spécial). Les sièges « enfant » 
doivent être réservés à l’avance.

Passage au Canada

Un passeport valide sans visa est suffisant 
pour un séjour de moins d’un mois. Si vous 
disposez d’une voiture de location, il est 
conseillé de souscrire une «canadian non 
resident interprovince motor vehicle liability 
insurance card» et de toutes façons signalez 

la ceinture de sécurité est obligatoire). 
Abandon du véhicule possible entre certaines 

Passage au Mexique

Les loueurs américains n’autorisent pas la 
sortie de leurs véhicules vers ce pays.

Assurances

Des assurances, vous seront proposées en 

une demi-douzaine d’heures d’avion et que
vous souffrirez de 6 à 10 heures de décalage 
horaire, vous serez tentés, pour obtenir votre 
voiture le plus vite possible de signer le
contrat de location sans le lire, ce qui risque
de vous doubler la note, rien qu’avec les 
assurances. Ne mettez pas vos initiales
n’importe où ! Seules les deux assurances 
qui suivent sont vraiment nécessaires :
- La State Liability Insurance : elle ne 
comprend  que la couverture minimum légale

ne sont donc que très peu couverts ou pas 

Gasoline (ou Gas) essence
No U turn demi-tour interdit
Business District centre ville
Cattle on highway attention au bétail
Stock on road attention au bétail
Slippery when wet chaussée glissante
Soft shoulder accotement non stabilisé
Rotary rond-point
Merge approche d’une jonction de route
Cattle guard grilles métalliques posées sur la route empêchant le bétail de sortir  
 d’une propriété.
Caution attention
Dip cassis
Xing croisement
Bump dos d’âne
Tow away zone  stationnement gênant (frais d’enlèvement de voiture à payer).
Reduce speed ahead préparez-vous à ralentir
Flagman ahead préparez-vous à stopper, travaux.
Wrong way sens interdit
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couverts du tout, de même que le véhicule
et les passagers d’en face. L’assurance au
Tiers (SLI, ALI ou I EP selon le loueur) permet P
de porter cette couverture à 1 000 000 $.

vous l’achetez incluse dans le forfait location.
- Tous risques avec rachat de franchise
(Collision Damage Waver our Loss
Damage Waver, CDW, ou LDW) : elle ne WW
concerne ici que le vol et les dégâts matériels
survenus en cas de collision avec un autre
véhicule dans les cas de circulation sur route 
ou dans la rue (les accidents sur des parkings 

indispensable. Désormais, les loueurs proposent

est moins cher que de la souscrire sur place (de

- L’assurance Personnelle d’Accident
(PAI) optionnelle. Il s’agit d’un capital invalidité
ou décès dans certains cas d’accidents. Ne 

5 $ par jour et par voiture.
-  Couverture pour dommages en cas
d’accident et effets personnels
Optionnelle sorte d’assurance bagages jouant 
en cas de vol et d’accident, mais attention, de 
nombreux objets comme l’argent liquide, les
bijoux ou les montres, ne sont pas couverts.

Le paiement des suppléments avec une
carte de crédit de type Visa Premier couvre r
seulement pour une partie des dégâts ou de
la responsabilité civile et n’empêche pas d’être 
débité immédiatement pour les dégâts ou
vol sur votre carte de crédit. Quelle que soit
l’assurance incluse dans votre carte de crédit,
elle est insuffisante  et non adaptée aux lois

Pour éviter les mauvaises surprises,
nous vous conseillons de souscrire nos
formules tout compris.

Taxes

Sauf mention contraire, elles ne sont pas 
incluses dans les prix et varient selon les villes 
(de 10 à 18 %). A ces taxes de type TVA, 
s’ajoute une variété incroyable de surcharges 
ou de taxes ponctuelles, qui sont autant 
de mauvaises surprises. Heureusement, les 
loueurs viennent de mettre au point des 
forfaits incluant les principales assurances 

taxes, ainsi que les surcharges locales, ce 
qui évite désormais les mauvaises surprises 
(voir notre cahier de prix). Toutefois toutes 
nouvelles taxes intervenant en cours d’année 
devront être réglées sur place.

Conditions de location

Durée minimum de location : 24 h. Durée 
maximum de location pour un même véhi-

une durée supérieure, vous devrez ramener 
votre véhicule dans une station et utiliser un 
2e contrat.

Types de voitures

américaine», il est plus que jamais temps 
d’en profiter, dans quelques années, elle 
risque d’avoir disparu. La crise de l’énergie 
a provoqué l’invasion des petites japonaises
qui inondent le marché américain; c’est
ainsi qu’on ne trouve plus les grosses
voitures américaines que dans les catégories 

pour circuler sur les bonnes routes américaines 
(leur direction est assistée) ou pour se garer (il 
n’y a pas de problème de parking, sauf dans 
le centre des métropoles où le parking est rare 
et cher). L’inconvénient, c’est que ces voitures
consomment environ 10 à 15 l aux 100 km.
Economique : 2 ou 4 portes - sans
air conditionné ni radio. A éviter en été. 

Compacte : 4 places, air conditionné, radio -
consommation 6 à 7 litres aux 100 km - type

Intermédiaire :
4/5 places, air conditionné, radio. 2 portes 
(parfois 4). Idéal pour 2 adultes + 2 enfants 
sans beaucoup de bagages - consommation: 
7 litres environ.
Grand modèle

et 4 portes.
Luxe :
6 places (ou 5 avec bagages) -consommation
12 à 15 litres aux 100 km.

Cabriolet
à la rigueur 2 petits enfants car les sièges à 
l’arrière n’ont quasiment pas de place pour les

Minivan 

personnes, mais les modèles standard n’ont 
quasiment pas de place pour les bagages. On
ne sera donc à l’aise qu’à 5, d’autant qu’aucun
loueur ne fournit de galerie. De rares loueurs
louent des minivans «extended», permettant
de mettre les bagages de 7 personnes.

Tout-terrain ou SUV

vous n’êtes pas plus assurés sur les routes non
revêtues qu’avec un autre type de véhicule...
Minibus 12 à 15 places : on n’en trouve que

doivent généralement être ramenés au point de
départ. Se conduit avec un permis tourisme.

Le GPS

Les loueurs proposent désormais, moyennant 
un supplément relativement important, la 

Voitures adaptées  
aux handicapés

Sur demande préalable, nous pouvons fournir 
dans certaines stations, des voitures adaptées 
à la conduite pour handicapés ou avec rampes 
d’accès.

Catégorie
Type de véhicules (ou similaires)
(Le type exact ne peut être garanti  
par aucun loueur)

Capacité 
bagages

Economique 2 ou 4 portes
(subcompact ou economy)yy 2 petites valises

Compacte 2 ou 4 portes 2 petites valises

Intermédiaire 2 ou 4 portes
(Midsize)

1 valise & 1 sac
ou 2 valises 
moyennes

Grand modèle
(Standard ou Fullsize) Impala, Ford Fusion ou Ford Taurus 2 valises & 2 sacs

Premium 3 valises & 2 sacs

Luxe 4 valises

Cabriolet (2 places + 2)
(convertible) 2 petites valises

Minivan 5/7 places 
(5 places + bagages)
ou 7/8 places
(6 places + bagages) sont pas disponibles dans toutes les stations

Dépend du 
nombre de
passagers

4X4 (standard SUV)VV 4 valises & 3 sacs

Minibus 12 places
(8-9 places + bagages)

départ et ne sont pas disponibles dans toutes 
les stations

Dépend du 
nombre de
passagers
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Le camping dans le luxe !

L’Ouest américain et canadien est le paradis 
du camping-caravaning. Les terrains sont 
superbes et ménagent d’immenses emplace-
ments pour les motorhomes. Voyager avec 
un motorhome, c’est jouir du confort d’un 
motel (ou presque) tout en profitant de la 
nature au maximum et ne pas être obligé de 
planifier un voyage, puisque on ne couchera 
jamais à la belle étoile.
Le motorhome est le camion-caravane 
(il ne faut pas de permis spécial, mais un 
permis de conduire français). Il est très 
répandu parmi les Américains et son confort 
est excellent. Dans les véhicules de 6 m de 
long et plus, on trouve salle d’eau, gazinière, 
micro-onde, chauffage au gaz, réfrigérateur. 
L’autonomie est telle que l’on peut passer 
plusieurs jours sans utiliser les branche-
ments (hook-ups) électriques (electric 
hook-ups) ou d’eau (water hook-ups) 

plus vite, c’est le réservoir d’eau (en contre-
partie, les réservoirs d’eaux usées se remplis-
sent aussi vite). De nombreux campings 
disposent d’un puisard pour eaux usées 
et toilettes (Dump Station
stations-service en disposent également. Le 
plein de gaz (propane ou LP) peut se faire 
dans de nombreuses stations-service.
Le motorhome se conduit extrêmement 
facilement, grâce à sa direction assistée. Les 
voyageurs européens y trouvent de nombreux 
avantages : c’est un camping dans le confort. 
Il permet de séjourner dans les parcs natio-
naux, qui n’ont pas de motels et de ne jamais 
passer de nuits à la belle étoile.
Du point de vue cuisine, il est très avanta-
geux et lorsque vous avez des enfants, il 
permet de préparer les repas voulus, tandis 
qu’ils s’ébattent dans la nature ou de les 
faire dormir pendant la journée.
Le motorhome peut se conduire sur toutes 
les routes goudronnées de l’Ouest mais il 
n’est pas assuré sur les pistes.
La location n’est pas particulièrement 
bon marché (sauf en basse saison où elle 
devient moins coûteuse que la formule 

que celle d’une voiture et d’une chambre 
d’hôtel si vous n’êtes que deux. Il faut 
également rendre le motorhome au point 
de location, sinon il y a des frais d’abandon 
assez coûteux. D’autre part, vous ne pouvez 
envisager de camping sauvage sans auto-
risation du propriétaire du terrain. Dans 
les parcs nationaux, le camping sauvage 

terrains de camping sont, comme les hôtels, 
souvent complets et il convient d’arriver de 
très bonne heure (avant midi). La consom-

mation en essence est de 20 à 27 l/100 km. 
Heureusement que l’essence ne coûte que le 
tiers de ce qu’elle coûte en France.

et par personne, car la nourriture est dans 
l’ensemble moins coûteuse qu’en France (à 
l’exception des laitages).

Terrains de camping

Ils sont très nombreux et très bien aménagés : 
comptez 10 à 30$ par nuit et par emplace-
ment. Le camping sauvage est déconseillé 
ou interdit, sauf dans les grands espaces 
déserts de l’Alaska ou du Yukon.

Les catégories  
de motorhomes

Les motorhomes sont le plus souvent dési-
gnés par un code utilisant leur longueur en 
pieds (1 pied = 30,45 cm).
– La lettre T signifie Truck et implique une 
cabine de pilotage séparée du reste du véhi-
cule.
– La lettre C signifie Camper, véhicule où 
la cabine de pilotage communique avec le 
reste du véhicule.
Un T-19 est donc un camping-car de 5,78 m 

7,60 m de long.

Réservation  
des motorhomes

Il est nécessaire de s’y prendre au moins 
3 mois à l’avance (6 à 8 mois pour juillet-

réservez tôt, moins élevés sont les tarifs.

Conseils

Faites-vous bien expliquer tous les détails de 
fonctionnement du motorhome par le loueur 
et faites un petit essai de conduite ; puis 
éventuellement revenez chez le loueur pour 
d’autres informations, ceci afin d’utiliser 

parking désert aux différentes manœuvres. 

Attention aux parties supérieures et infé-
rieures du véhicule, elles ne sont pas 
couvertes par l’assurance de base en cas 
d’accident : méfiez-vous donc des bran-
ches d’arbres, ou souscrivez une assurance 

Vacation 
Interruption Plan
au Tiers est généralement comprise.

Réglementations

Âge minimum : 19 ans pour les T-19. 21 ans 
pour toutes les catégories supérieures.
Dépôt de caution : vous devrez obligatoire-
ment laisser une empreinte de carte de crédit 
au loueur.
Heure de prise et de retour du motor-
home : aucune prise du véhicule n’est 
autorisée le jour d’arrivée sur le territoire 
américain. Il est donc nécessaire de prévoir 
la première nuit dans un hôtel. La prise 
du véhicule se fait en général l’après-midi, 
cependant, certains loueurs acceptent dès le 
matin (9 h 00). Normalement, les véhicules 
doivent être rendus entre 9 h et 11 h (sinon 
pénalité) mais encore une fois, possibilité de 
retour jusqu’à 15 h 00 ; (dans ce cas, prévoir 
la dernière nuit dans un hôtel proche de l’aé-
roport). Les véhicules ne peuvent être pris ou 
rendus les dimanches et jours fériés, sauf chez 
de rares loueurs.
Restrictions de circulation : les moto-
rhomes ne peuvent circuler dans New York. 
Ils ne peuvent pas non plus circuler dans la 
Vallée de la Mort entre mai (ou juin selon 
les loueurs) et fin septembre (si vous tombiez 

dépannage et les réparations seraient à vos 
frais ; en cas d’accident, vous ne seriez pas 
couverts par l’assurance).
L’entrée au Mexique est interdite par 
les loueurs.
La circulation vers l’Alaska, le Yukon et 
les Territoires du Nord-Ouest canadien est 
soumise à autorisation, certains loueurs 
demandant un supplément. Tous les loueurs 
interdisent certaines routes non goudronnées 

Restitution du véhicule : il doit être rendu 
dans le même état de propreté qu’au départ, 
sinon des frais de nettoyage s’appliqueront.

Assurances

ce type de véhicule, il est grandement 
conseillé (certains loueurs la rendent même 
obligatoire) de souscrire une assurance 
complémentaire dite « Vacation 
Interruption Protection) : cette assurance 
couvre pour les dommages, le vol, le vanda-
lisme, avec cependant une franchise restant 
à la charge du conducteur et variable selon 
le loueur. Lire attentivement le contrat d’as-
surance, car il contient toutefois quelques 
exclusions.

LOCATION DE CAMPING-CARS
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DELUXE C30

Longueur 28 à 30 pieds

LARGE C27

Longueur 26 à 27 pieds

INTERMEDIATE C25

Longueur 23 à 25 pieds

 
COMPACT C-22

Longueur 20 à 22 pieds
personnes

C-19 
CAMPERHOME

Longueur 18 à 20 pieds
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California dreaming 
Tour

( 4 jours/3 nuits ou 6 jours/5 nuits au 
départ de Los Angeles)  
Possibilité en sens contraire, au départ de 
San Francisco

1er Jour Los Angeles
2e jour Los Angeles – Pismo Beach
3e jour Pismo Beach – Monterey
4e jour Monterey – San Francisco
 (continuation pour le circuit 

6 jours/5 nuits)
5e jour San Francisco – Harbon Hot 

Springs
6e jour Harbon Hot Springs – San 

Francisco

Wild West Tour

( 8 jours/7 nuits ou 16 jours/15 nuits au 
départ de Los Angeles)

1er jour Los Angeles
2e jour Los Angeles – Palm Springs
3e jour Palm Springs – Laughlin
4e jour Laughlin – Grand Canyon
5e jour Grand Canyon – Monument 

Valley
6e jour Monument Valley – Bryce 

Canyon
7e jour Bryce Canyon – Zion
8e jour Zion – Las Vegas
 (continuation pour le circuit 

16 jours/15 nuits)
9e jour Las Vegas – Bishop
10e jour Bishop – Yosemite
11e jour Yosemite – San Francisco
12e jour San Francisco
13e jour San Francisco – Monterey

14e jour Monterey – Pismo Beach
15e jour Pismo Beach – Los Angeles
16e jour Los Angeles

Route 66

( 14 jours/13 nuits au départ de Chicago)

1er jour Chicago
2e jour Chicago – Springfield
3e jour Springfield – Rolla
4e jour Rolla – Tulsa
5e jour Tulsa – Clinton
6e jour Clinton – Amarillo
7e jour Amarillo – Santa Fe
8e jour Santa Fe/Taos
9e jour Santa Fe – Gallup
10e jour Gallup – Flagstaff
11e jour Flagstaff – Williams
12e jour Williams – Laughlin
13e jour Laughlin – Big Bear Lake
14e jour Big Bear Lake – Los Angeles

L’AMÉRIQUE À MOTO

Louez une moto HARLEY, HONDA, etc.

en toute liberté

Voir notre brochure de tarifs

Circuits à moto avec guide accompagnateur

L’AMÉRIQUE EN TRAIN

Découvrez les États-Unis  
avec nos forfaits Trains
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À voir

il faudra tout d’abord se faire une idée. Le 
meilleur moyen sera de commencer par faire 
une visite guidée d’une demi-journée, qui 
permet de «survoler» les différents quartiers, 

permettant de repérer les quartiers qui vous 
donneront envie de revenir flâner. 

– Un survol en hélicoptère *** de 10 à 
15 mn, une expérience extraordinaire que de 
voler à travers cette forêt de gratte-ciel. 
– New York vue en bateau ***. Là, ne 
commettez pas l’erreur de vous embarquer 

La vue d’entrepôts et de taudis pendant 
cette durée est parfois ennuyeuse. Faites 
plutôt l’excursion en bateau à la Statue de 
la Liberté, qui vous procurera le plus beau 
panorama sur la ville. 
– Découvrez le New York Noir en parti-
cipant à une messe gospel à Harlem **.

musées, dont les plus 

Suggestions de programmes 
de séjour

3 jours
1er jour : Matin 

en bus
 Après-midi 

2e jour :  Matin : Statue de la Liberté. 

3e jour : Matin
promenade sur la 5e Avenue. 

 Après-midi
-

coptère.

4 jours
1er au 3e jour : comme précédemment.
4e jour : Matin (dimanche ou mercredi) 

messe gospel à Harlem,
         Après midi

Une semaine
1er jour : Matin  

en bus
 Après-midi 

2e

3e jour : Matin
promenade sur la 5e  Avenue. 

 Après-midi 
-

coptère
4e jour : Matin (dimanche ou mercredi)  

messe gospel à Harlem.
 Après-midi 

5e jour : Matin 

musée, ou shopping.
6e

7e jour : Matin  promenade dans 

Le week-end à New York

York. : le dimanche, la plupart des grands 
magasins sont ouverts à partir de 11 h ou 
midi. Le dimanche matin sera l’occasion 
d’aller écouter une messe chantée (Gospel 
Mass) à Harlem. L’après-midi, outre les 
musées qui sont tous ouverts, on peut aussi 
aller au théâtre (la plupart ont des matinées) 

Square, particulièrement animés. 

New York pour rien

-
tacles gratuits :
- Opera Under the Stars : les meilleurs 

-
sentations gratuites de mi-juin à mi-juillet 

- Rockefeller Center 
(50e

(49e

- Lincoln Center : du 4 au 31 août, 

- New York Philarmonic Orchestra : 

- Musées : la plupart des musées sont 
gratuits le mardi soir.
- Parades : début juin : parade portoricaine 
sur la 5e

(parade homosexuelle) ; début août: journée 
afro-américaine de Harlem.

New York pratique
Aéroports

temps d’accès entre eux va de 40 mn à 2 h. 
Si l’on a une correspondance, il est donc 
très important de se ménager un large délai 
pour se rendre de l’un à l’autre, ou mieux, 
d’essayer de trouver une correspondance 

départ de deux vols il faut prévoir : de JFK à 

Transferts en ville : nous pouvons 
prévoir vos transferts en ville en navettes 
minibus publiques ou privées ou en 
limousine (notamment les mythiques 
limousines allongées).

John Kennedy International Airport 
(en abrégé JFK) : à 24 km au sud-est de 

les vols internationaux, mais c’est aussi l’un 
des aéroports les plus engorgés du monde. Il 
est composé de 9 terminaux disposés en cercle. 
Il y a une consigne automatique dans tous les 

de New York Airport Service jusqu’à la 

desservent aussi certains hôtels entre les 33e 
et 57e rues. Les minibus Supershuttle  desser-

24. AirTrain JFK connecte avec la ligne « A 
» du métro. Taxis et limousines

La Guardia

lignes intérieures. Une navette gratuite relie 
les 5 terminaux toutes les 10 à 15 mn de 
6h à 23h30.

Newark : A 26 km au sud-ouest de 

-
naux. La seule consigne se trouve dans le 

Supershuttle  

24 h sur 24. Taxis

Transports urbains
Métro : On serait plus qu’imprudent de 
l’emprunter entre 21h et 7h du matin (il 

aux heures de bureau, donc d’affluence, c’est 
le moyen le plus rapide pour se déplacer 

période y sont réduits à la fréquentation des 
pickpockets. Les lignes sont désignées par 

plusieurs lignes empruntent les mêmes voies 
et il faut s’assurer de la ligne desservie indi-

lignes express ne desservent pas toutes les 
stations (cela dépend des heures).
Bus : 

mais sont par contre beaucoup plus lents 

d’heure en métro). 

NEW YORK
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La Metrocard, permettant l’usage illimité
des bus et métros pendant 1 jour ou une
semaine, est la formule la plus intéressante
pour un touriste. En vente également à nos
bureaux.

Taxis : 
Les taxis jaunes sont près de 12 000. C’est
beaucoup, mais ce n’est pas évident d’en
trouver un libre aux heures de pointe ou
lorsqu’il pleut. C’est un peu plus rapide que le
bus, mais moins que le métro aux heures de
bureaux. Cela dit, la nuit c’est le seul moyen
de transport recommandable. Les taxis
new-yorkais sont bon marché et acceptent
jusqu’à 4 passagers (5 dans les «Checkers»).
Surcharge de 20h à 6h du matin. Prévoir 15 à
20 % de pourboire.

New York Water Taxis :
Ces bateaux-navettes circulent toutes les
90 mn autour de Manhattan avec 4 stops
de Battery Park à la 44e rue. Nous vous 
proposons des «  passes  » valables une
journée.

Location de voiture :
A éviter si c’est pour rester dans New York. Il 
n’y a que la dimanche que la conduite d’une
voiture se justifi e et encore. La raison est
l’impossibilité de stationnement en ville, si ce
n’est dans les parkings aux prix exorbitants.

Nos excursions en autocar
(avec guides francophones)

New York, New York
(Lundi, jeudi, vendredi, samedi de 9h30 à
13h30) :
Le car suit l’itinéraire suivant (avec quelques
arrêts)  : Lincoln Center, Central Park, 5e

Avenue, la cathédrale St Patrick, Rockefeller
Center, Time Square, Greenwich Village,
SoHo, Little Italy, Chinatown, Wall Street et
son quartier fi nancier, Ground Zero et, pour
fi nir,  Battery Park (vue lointaine sur la statue
de la Liberté)

New York, New York 
& la Statue de la Liberté
Même itinéraire que le tour précédent,
avec en plus, ferry pour l’île de la Statue de
la Liberté &  Ellis Island (musée National de
l’Immigration). Retour libre.

Les Lumières de New York 
(le samedi soir de 18h à 22 h30) :
Au programme  : Brooklyn Heights,
promenade à pied dans Greenwich Village,
Dîner à Katz Deli.

Le Bronx  x
(samedi de 9h à 13h) :
Les différents quartiers du Bronx.

Brooklyn
(Mardi de 9 h à 14 h) :
de Brooklyn Heights à Coney Island, toutes les
facettes de cette ville dans la ville.

Harlem le dimanche avec gospel 
et brunch
(9h à 14h30 - Tenue correcte exigée : ni
short, ni débardeur, ni baskets)
Tour inoubliable qui permet d’assister à une
messe chantée par des chœurs gospel dans
une église noire, et de visiter Harlem. Pour
fi nir, arrêt dans un restaurant pour prendre
un brunch, accompagné d’un orchestre local.
(même tour possible sans le brunch).

Gospel le mercredi avec brunch
(9h à 14h - Tenue correcte exigée : ni short, ni
débardeur, ni baskets)
Vous verrez le fameux théâtre de l’Apollo et les
maisons des célébrités noires. Service religieux
avec le chœur gospel ARC, suivi d’un déjeuner
soul food dans un célèbre restaurant ded
Harlem (même tour possible sans le brunch).

Soul Food & Jazz 
(19 h à minuit)
Une soirée avec présentation de certains
quartiers de Harlem et dîner dans un
restaurant célèbre de cuisine « soul ». Fin de
soirée dans un club de jazz, où 2 cocktails
vous seront offerts. Le rêve de tout amoureux
de la musique et de l’Amérique…

New York 
Hop on -  Hop off

Tours en bus à deux étages permettant de
monter et descendre à volonté pendant 24 à
48 heures selon plusieurs itinéraires.

Commentaires en français ou en anglais.

Croisières 
autour de Manhattan

Ces croisières permettent de découvrir le sud 
de Manhattan pendant 30  minutes ou une
heure en bateau motorisé, ou 2 heures en 
voilier.

Survol en hélicoptère

The Big Apple :
10-12 mn
La Statue de la Liberté, Empire & Chrysler
Buildings, Woolworth & Met Life buildings, 
Ellis Island, New York Harbor, le pont Georges 
Washington et Central Park.

New York, New York :k
15-17 mn.
Le plus complet des vols au dessus de New
York.

Pour ces survols présentation du
passeport obligatoire

Bike and Roll

Seul ou accompagnés découvrez à bicyclette
les quartiers les plus sympathiques de New
York  : Central Park, les rives de l’Hudson, le 
Brooklyn Bridge…

 NEW YORK 

NEW YORK : Excursions, minitours et forfaits

Location d’appartements (apparthôtels)
Vivez à la New-Yorkaise. Nous vous proposons 2 catégories d’appartements à peine 
plus chers que des chambres d’hôtels : standard et supérieure.
Les appartements « standard » sont situés dans East Village à Manhattan. Ils sont de 2 types : 
studios (2 personnes maximum) et 2 pièces  (maximum 4 personnes)
Les appartements « supérieurs » sont situés dans plusieurs quartiers de Manhattan: UN Plaza 
et Midtown East. Ils sont de 2 types : studios & 2 pièces (maximum de 4 personnes dans ces 
derniers)
Les appartements comprennent linge et serviettes,  cuisinière, réfrigérateur, toaster, cafetière 
électrique, bouilloire, vaisselle et ustensiles de cuisine, planche et fer à repasser, aspirateur, 
canapé-lit dans le living, TV, téléphone avec port pour internet, sèche-cheveux et radio-réveil. 
3 nuits minimum de séjour.
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L’ivresse des gratte-ciel

Montée à l’Empire State 
Building
Montée au Top of the Rock 

Spectacles de Broadway

Nous pouvons vous procurer les billets pour 

On Location Tours

Visitez les lieux de tournage des plus célè-
bres séries TV telles que « les Soprano », 

(Tours en anglais)

Escale à New York

Forfait pouvant être également utilisé pour 
un week-end et incluant : 
– Transferts aller-retour aéroport-hôtel
– 3 nuits d’hôtel (possibilité de nuits supplé-

mentaires)
– Un tour de ville (New York, New York)

– Survol en hélicoptère (A taste of 
New-York)

Spécial YMCA

Forfait incluant :

– Tour de ville en bus à 2 étages (en anglais)

History

Minitour New York-
Washington-Philadelphie

-
fert en véhicule de location, à vous de choisir ! 

Chutes du Niagara

Excursion de la journée incluant :

- Transferts à Niagara
- Visite des chutes (côté canadien et améri-

cain – passeport indispensable)
Maid of the Mist (de 

mai à octobre) ou de Scenic Tunnel
- Déjeuner
- guide parlant français

 NEW YORK 
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Les deux premiers circuits intitulés La Nouvelle 
Angleterre et l’Est colonial sont les circuits les plus 
complets permettant de découvrir l’Est américain : 

l’un se concentre sur la Nouvelle Angleterre, l’autre 
sur les régions au sud de New York. Combinés, ces 
circuits nécessitent 5 semaines sans compter la visite 
de New York. Il y a bien sûr possibilité de combiner 

ces circuits dans des visites plus rapides, selon quelques 
itinéraires que nous allons décrire plus bas. Il est égale-
ment possible de combiner une visite du Nord-Est avec 
une partie de l’Est canadien. C’est géographiquement 
logique, mais en un mois, votre circuit ne sera nécessai-
rement que parcellaire. L’Est canadien justifie à lui seul 
un bon mois de visite (voir notre catalogue Canada)

L’EST AMÉRICAIN AU VOLANT

La Nouvelle Angleterre

17 jours au départ de Boston

Ce circuit peut également être construit au 
départ de New York.

1er jour : Arrivée à Boston
Boston *** est une ville à dimensions 
et visage humains, une ville où l’on aime 

». 
À ce charme, il faut ajouter la jeunesse et 
l’animation culturelle suscitées par l’aspect 

plus d’une cinquantaine de collèges et 
universités, et dont Harvard est le phare.

2e jour : Boston : faites les promenades à 
pied du Freedom Trail ** et de Beacon 
Hill **

3e jour : Boston
le campus de Harvard et ses musées, à 
moins que vous ne préfériez visiter les très 

Musée 
des Beaux-Arts ** et le Musée Isabelle 
Gardner **.

Cambridge **

Seulement séparée de Boston par la 
Charles River, Cambridge est avant tout 
une ville universitaire avec deux des 
plus célèbres institutions mondiales, 
Harvard et le M.I.T., qui totalisent 
quelque 34 000 étudiants. La forte 
densité estudiantine a donné naissance 
à un fort sympathique petit Saint-
Germain-des-Prés autour de Harvard 
Square, tandis que les recettes des 
universités ont permis la construction 
de musées de qualité, mais Cambridge 
conserve également quelques nobles 
demeures du passé.

4e jour : Boston – Cap Anne – Portland 
(Maine – 4 h de route)

Marblehead et Salem
la plus intéressante est la 1-A, puis la 

secondaires, tandis que la beauté de la côte 
attire de nombreux artistes.

5e jour : Portland – Bangor  
(Maine – 3 à 6 h de route)
Si vous avez le temps, passez par la côte, 
cela vous prendra la journée, mais vous 
découvrirez de jolis paysages marins et quel-
ques ports pittoresques ; successivement :
– Wiscasset * conserve de belles demeures 

toujours admirer deux anciennes goélettes.
– Boothbay Harbor * : la beauté du site 
attire les artistes depuis le début du XXe s. 

-
tion des baleines.
– Camden ** : ravissant petit port au pied 
de collines verdoyantes, quelques beaux 
schooners (goélettes) et windjammers, 
dont certains sont aujourd’hui à la disposi-
tion des touristes pour des excursions dans 

mont Battie pano-
rama **
jusqu’au parc national d’Acadie.

6e jour : Bangor – Parc national 
d’Acadie – Bangor

Le parc national d’Acadia ***

L’île de Mount Desert sur la côte 
nord du Maine est typique des plus 
beaux paysages marins que compte la 
Nouvelle-Angleterre. Ici se situe le plus 

haut point et le seul fjord de la côte 
atlantique américaine. Grâce à la géné-
rosité de John D. Rockefeller, la moitié 
de l’île (14 000 ha) a pu être protégée 
avec la création du parc national 
d’Acadie. L’île est un petit monde en 
soi : des ports pittoresques, la station 
très touristique de Bar Harbor, de jolies 
plages, des fjords, 26 lacs et étangs, des 
montagnes et une flore variée. Au prin-
temps, ce sont de superbes parterres 
de lupins et les lilas. En automne, les 
feuillages sont resplendissants. La visite 
du parc d’Acadie est inséparable de 
celle de l’île tout entière. Les amateurs 
de randonnées pourront y passer une 
semaine sans s’ennuyer, car il y a 
160 km de sentiers et 91 km de route.

7e jour : Bangor – White Mountains 
(New Hampshire – 3 h de route)

8e jour : White Mountains

amateurs de nature y trouveront tout de 
même la tranquillité, avec plus de 1 800 km 
de sentiers de randonnées. La région la 

Presidential Range), culmi-
nant au mont Washington (1 917 m). Vous 
pouvez accéder à son sommet en voiture par 

fer à crémaillère des États-Unis, le Mount 
Washington Cog Railway. Du sommet, 
le panorama ** s’étend à quelque 100 km 
aux environs.

Kancamagus Highway jusqu’à Lincoln, puis 
remontez vers Brettonwoods et le mont 

La formule : 
Nous réservons pour vous une chambre d’hôtel selon un itinéraire fixé  

à l’avance comme dans les circuits ci-dessous, ou fixé par vous.
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9e jour : White Mountains – Rutland 
(Vermont – 3 à 4 h de route)
L’itinéraire le plus intéressant consiste à 

via
musée de 

Shelburne ***
via

10e jour : Rutland – Woodstock 
– Bennington – Berkshires 
(Massachusetts – 4 h de route)
Sa prospérité du XVIIIe s. a légué à Woodstock 
de superbes demeures qui, s’ajoutant à la 
beauté du cadre de la vallée de l’Ottauque-

XVIIIe et XIXe s., tandis qu’un pont couvert de 
1895 traverse la rivière.

cœur des Taconics, la charmante ville de 
Bennington est l’un des meilleurs centres 
de séjour pour découvrir à la fois le sud du 

La région est riche en ponts couverts.

11e jour : Berkshires – Hartford 
(Connecticut – 3 h de route)

bonne dizaine de festivals, dont le festival 
de musique de Tanglewood, font de cette 
région la capitale culturelle d’été des États-

(Vermont), Williamstown
et son superbe musée impressionniste, 
Lenox, Tanglewood, Stockbridge et son 

Great 
Barrington.
Les Litchfield Hills sont le pendant des 

à l’écart de l’industrialisation du XIXe s., les 
Litchfield Hills ont conservé leur visage d’antan. 

coloniales et de ponts couverts, que l’automne 
met encore davantage en relief.

12e jour : Hartford – Mystic (Connecticut 
– 2 h de route)

Stonington est la plus intéressante du 

où l’on construisait les grands clippers 
au milieu du XIXe s. Mystic Seaport ** est 
devenu le premier parc d’attraction maritime 
américain. Sur 7 ha en bord de mer, on a 
reconstitué avec d’authentiques maisons 
d’époque, un petit port du XIXe s., soit une 
trentaine de bâtiments où l’on perpétue l’ar-
tisanat d’antan, mais, c’est aussi l’occasion 
de visiter plusieurs bateaux du passé.

13e jour : Mystic – Providence – 
Newport (Rhodes Island – 2 h 30 de 
route)

Newport ***

Voici après Boston, la ville la plus 
intéressante de la Nouvelle-Angleterre. 
Grâce à son climat et sa situation 
insulaire, Newport devint à partir de 
la seconde moitié du XIXe s. la « reine 
des stations américaines », où les 
grandes fortunes du pays, des Astor 
aux Vanderbilt, se faisaient construire 
leur résidence d’été, des « cottages », 
comme ils disaient alors, mais qui 
avaient souvent l’allure de manoirs 
(mansions), voire de palais, surtout 
vers 1900. Les 7 plus intéressants 
sont aménagés en musées. La période 
présentée va de 1748 à 1902. Les 
2 demeures les plus remarquables par 
leur décoration sont The Breakers 
et Marble House. Mais, Newport ne 
se résume pas aux mansions ; ses 
côtes sont ravissantes et le centre-ville 
conserve quelques maisons pittores-
ques.

14e jour : Newport – Cap Cod 
(Massachusetts – 2 h de route)

15e et 16e jours : Cap Cod
À voir : ses plages (il y a près de 500 km de 
côtes), ses dunes et ses paysages, dont une 
partie est protégée (National Seashore), 
de vieux villages, ses excursions en mer pour 

dont les plus passionnantes sont Martha’s 
Vineyard et surtout Nantucket.

Nantucket ***

Ce triangle de sable de 10 km sur 
15 abrite l’une des plus ravissantes 
petites villes de Nouvelle-Angleterre. 
Entièrement classée, Nantucket a 
conservé l’aspect de sa belle époque, 
celle de la pêche à la baleine : Un 
ensemble de superbes demeures toutes 
en ardoises de cèdre blanc qui devien-
nent grises avec le temps. Nantucket 
compte encore plus de 800 maisons 
dont la construction est antérieure à 
la guerre de Sécession. Ici, il est diffi-
cile de distinguer les demeures des 
XIXe et XXe s., tant la commission des 
sites surveille les plans des nouvelles 
maisons. Nous avons donc affaire à la 
plus homogène des villes américaines.

17e jour : Cap Cod – Boston (2 h de 
route)

L’Est colonial

Ce circuit peut aussi être construit au 
départ de New York ou de Philadelphie.

1er jour : Arrivée à Washington

2e et 3e jours : Washington

une métropole culturelle avec le plus remar-
quable complexe de musées du pays, celui 
du Smithsonian Institute, et le Kennedy 

York. La durée de votre séjour dépendra de 
l’intérêt que vous portez aux musées. Si vous 
avez l’intention de n’en visiter aucun, une 
journée en « Trolley » vous permettra de voir 

ne voulez visiter que les musées les plus 
importants (National Gallery notamment), il 
faudra prévoir deux ou trois jours de plus.

4e jour : Washington – Luray (Virginie – 
2 h de route)
La vallée de Shenandoah est riche en grottes 
naturelles ; celles de Luray sont les plus 

quatrièmes des États-Unis par leur taille.
À 19 km à l’ouest, New Market Battlefield 
possède un magnifique centre d’informa-
tions sur la guerre de Sécession. La vallée 
de Shenandoah fut en effet l’un des enjeux 
stratégiques les plus importants de cette 
guerre et plusieurs batailles y eurent lieu 

5e jour : Luray – Parc national de 
Shenandoah – Charlottesville  
(Virginie – 3 à 4 h de route)

Appalaches, qui descend de Virginie jusqu’en 

parcourue par une superbe route des crêtes, 
longue de 750 km, la Blue Ridge Parkway, 

au sud et Shenandoah ** en Virginie. 
2, est tout en 

longueur (130 km sur 20 environ). Il préserve 
l’une des parties les plus belles de cette 

 000 m 

prolonge dans le parc par une autre route 
des crêtes, la Skyline Drive, longue de 
168 km, qui offre des dizaines de points de 
vue aménagés (plus de 70) sur les vallées 
et les plaines en contrebas, la vallée de 

mais un peu long. On peut se contenter de 
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l’une des sections, le paysage étant toujours 
un peu le même (prévoir le plein d’essence). 

prendre le temps de faire des promenades.

6e jour : Charlottesville – Winston Salem 
(North Carolina – 4 h 30 de route)

route 53, Monticello * était la demeure de 
Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis et 
co-auteur de la Déclaration d’Indépen dance. Le 

Winston-Salem 

Dans cet État, le tabac représente 10 % des 
terres cultivées et 43 % de la production 
américaine, soit 350 milliards de cigarettes 
par an en moyenne et 52 % des cigarettes 
manufacturées. Old Salem **, c’est le côté 

tout cas, c’est ce qu’il ne faut pas manquer 
ici. Sur les 60 anciennes maisons d’Old 
Salem, une quarantaine a été restaurée.

7e jour : Winston Salem – Asheville – 
Parc national de Great Smoky  
(4 h de route)
L’attraction principale de Asheville 
est Biltmore House **, la maison de 

commodore Vanderbilt. 225 chambres 
entourées d’un jardinet de 320 ha (il y en 
avait à l’origine près de 60 000), dont 14 ha 
en superbes jardins. Il s’agit d’un château 
de style français dont il ne faut pas manquer 
l’intérieur riche en œuvres d’art.

8e jour : Great Smoky – Knoxville 
(Tennessee – 2 h 30 de route)
L’été indien est fabuleux dans le parc 
national des Great Smoky Mountains ** 
(3 dernières semaines d’octobre), qui 
préserve 400 000 ha de la plus haute partie 
des Appalaches, à cheval sur le Tennessee et 

9e jour : Knoxville – Chattanooga – 
Atlanta (Georgie – 4 h de route)
Surtout célèbre pour son petit train que la 

Chattanooga n’est pas que 

régions du Sud, à l’entrée des gorges du 
Tennessee.
Atlanta, la ville la plus importante du Sud, 

10e jour : Atlanta – Savannah  
(Georgie – 4 h 30 de route)
La vieille ville *** de Savannah monopolisera 
votre temps : des avenues bordées d’arbres et 

de massifs d’azalées et de nombreux squares. 
On peut en faire le tour à pied, en carriole 
(Carriage Tours of Savannah), en trolley (Old 
Town Trolley : durée 90 mn) ou en voiture.

11e jour : Savannah – Charleston  
(South Carolina –2 h de route)

Charleston ***

Voici sans aucun doute la plus jolie 
ville de Caroline du Sud. Entre ses rues 
pleines de charme et la beauté des 
jardins des plantations avoisinantes (ne 
pas manquer Magnolia Plantation), 
le temps passera vite. Rien d’étonnant 
à cela, lorsque l’on sait que Charleston 
fut pendant trois siècles la capitale 
culturelle du Vieux Sud et que, malgré 
ouragans et cyclones, elle a conservé 
plus de 800 bâtiments antérieurs à 
1840. Arrivant du Nord, Charleston se 
distingue des villes traversées précé-
demment, par son aspect résolument 
sudiste. La végétation est en effet 
maintenant celle du Sud, et les palmiers 
ajoutent à cette atmosphère détendue.

12e jour : Charleston – Wilmington  
(NC – 3 h de route)

13e jour : Wilmington (NC) – Norfolk 
(VA – 5 h de route)

de longues plages de sable assez sauvages 
et de nombreux oiseaux, migrateurs ou non.

14e jour : Norfolk – Williamsburg – 
Richmond (2 h 30 de route)

Williamsburg **

Une visite à Williamsburg c’est un 
voyage dans l’Amérique d’hier. Ne 
manquez pas Colonial Williamsburg : 
plus d’une centaine de demeures 
du XVIIIe s., restaurées, où quelque 
300 employés en costumes font revivre 
les anciens métiers et ce que devait être 
la vie quotidienne au XVIIIe s. Colonial 
Williamsburg s’étend sur 1,6 km de 
long sur 800 m de profondeur. Elle 
comprend donc l’essentiel de l’ancienne 
capitale. S’y promener est entièrement 
gratuit et c’est en fait le plus agréable 
à condition d’y aller au petit matin, 
ou en fin d’après-midi. Pourtant, si 
vous voulez entrer dans les maisons, il 
faudra acheter un forfait.

-
tions des XVII et XVIIIe

aménagées en musées

15e jour : Richmond – Fredericksburg – 
Wilmington (Delaware – 4 h de route)

1865, Richmond * devint la capitale de la 

partie incendiée dans le dernier mois de la 

traditions sudistes sont jalousement conser-
Monument 

Avenue

de belles demeures de cette époque.
Fredericton * a conservé 

de très nombreuses maisons coloniales ou 
post-coloniales, situées à proximité de la 
rivière.

16e jour : Wilmington et l’Empire Du 
Pont

dynastie y a bâti des palais devenus de 
superbes musées : Hagley Museum *, 
Nemours **, Winterthur ** ou les magni-
fiques Longwood Gardens **, de quoi 
s’occuper une grande journée.

17e jour : Wilmington – Lancaster  
et le Pays Amish ** (Pennsylvanie – 1 h 
de route)
Autour de Lancaster, on ne compte pas moins 
de 26 religions et sectes dont les principales, 
en dehors du protestantisme orthodoxe, sont 

et une notable communauté juive. Les Amishs 
ont conservé leurs anciennes coutumes et 
ont refusé l’électricité et les véhicules à 

parcourir ce comté très urbanisé avec des 

et une circulation automobile intense, et de 
croiser soudainement une carriole à cheval, 
toute noire, conduite par des personnages 
sortis d’images d’Épinal. Dans cette région, il 
est conseillé de visiter l’une des deux fermes 
musées amishes, voir un marché, et enfin se 
promener sur les petites routes. Autour du 
village d’Intercourse (du bureau d’informa-
tions prendre la route 340 vers l’est), vous 
verrez de nombreuses fermes amishes, aisé-
ment reconnaissables (elles sont rustiques 
peu coquettes et peintes en blanc).

18e jour : Lancaster – Philadelphie 
(1 h 30 de route)

au carré : 24 rues d’est en ouest, entre la 
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au sud entre Vina St. et South St., grille que 
l’on considère toujours comme le centre ville. 

Penn’s Landing 
est un terrain de 15 ha où a été aménagé un 
centre commercial du type de South Street 

carré le plus historique de l’Amérique » est 
devenu l’Independance National Historic 
Park. Au nord du parc, Old Town, l’un des 
vieux quartiers de la ville. Au sud, c’est 
Society Hill, lui aussi un quartier de vieilles 

c’est Little Italy, le quartier italien avec un 
marché en plein air. On consacrera au moins 
une demi-journée à la visite pédestre de 

Society Hill, une seconde au Musée d’Art et 
une troisième au musée Barnes.

19e jour : Philadelphie – New York 
(2 h 30 de route)

Grand tour de l’Est 
canadien et 

du Nord-Est des USA

Ce circuit, construit au départ de New 
York, peut être précédé d’un séjour à New 
York, mais il peut aussi débuter depuis 
Boston. Excellent panorama, il pourra 
toutefois paraître un peu rapide aux 
amateurs de musées.

Voir plus haut la description de l’itinéraire 
aux États-Unis.

1er jour : New York – Mystic – Newport 
(Rhodes Island – 3 h de route)

2e jour : Newport *** – Cap Cod ** 
(1 h 30 de route)

3e jour : Cap Cod – Boston (2 h de route)

4e jour : Boston 
Faites les promenades à pied du Freedom 
Trail ** et de Beacon Hill **

5e jour : Boston – Cape Ann – Portland 
(Maine – 5 h de route)

6e jour : Portland – Bangor (3 h de route)

7e jour : Bangor – Parc d’Acadie ** – 
Bangor

8e jour : Bangor – Québec (5 h de route)

9e jour : Québec ****
Québec n’est pas seulement la plus belle ville 

 ». 
Le site lui-même est remarquable : le cap 
Diamant est un énorme vaisseau de pierre 
s’avançant dans les eaux, au confluent du 

mais la plus grande partie de son charme 
vient de ses quartiers français. Le Vieux 
Québec est l’une des très rares vieilles villes 
à avoir gardé son cachet d’antan, sans pour 
autant se figer en une ville musée.

10e jour : Québec – Côte de Charlevoix 
– La Malbaie (3 h de route)
La rive nord du St Laurent est une région à 

paysages côtiers enchantent le touriste qui 
se rend au Saguenay, mais ont également 
attiré des dizaines d’artistes, qui ont créé 
quelques colonies. La région est méconnue, 
car sorti de la côte, le voyageur ignore 
presque tout de la beauté des Laurentides, 

création de quelques parcs naturels offre 
à l’amoureux des grands espaces, des 
possibilités infinies de découverte et d’éva-

commence juste à l’est de Ste-Anne de 
agglomérations 

Grand 
Canyon des Chutes Sainte-Anne ** dans 
un site absolument superbe et sauvage, puis 
la Réserve de Cap Tourmente **, étape de 
milliers d’oies sauvages

11e jour : Malbaie – Tadoussac  
(2 h de route)

Tadoussac est l’un des principaux points de 
départ pour l’observation des baleines **. 
La croisière-type d’observation dure 
3 heures, et l’observation de baleines est 

d’embarquement pour des croisières sur 
le Saguenay **. Il existe des croisières de 
90 min à plus de quatre heures.

12e jour : Tadoussac – Fjord du 
Saguenay – Chicoutimi (3 h de route)

Le Saguenay ***

Saguenay, c’est d’abord le nom d’une 
rivière, qui prend naissance en s’éva-
dant du lac Saint-Jean. Pour arriver 
au golfe du Saint-Laurent, il emprunte 
un fjord de toute beauté et d’une 
centaine de kilomètres de profondeur 
sur une largeur moyenne de 3 km. Les 
falaises escarpées, qui encadrent le 
fleuve, s’élèvent presque à la verticale 
à une hauteur moyenne de 150 m et à 
certains endroits à plus de 400 m. 

L’attrait de cette région est en fait 
double, car outre la beauté du fjord, 
le point de rencontre du Saguenay et 
du Saint-Laurent est une région très 
fréquentée par plusieurs sortes de 
baleines en été. Les innombrables anses 
et baies, pointes et caps, ainsi que les 
nombreux changements dans l’aligne-
ment de la rivière font d’une croisière 
une expérience inoubliable. Une grande 
partie du fjord est désormais protégée 
par le parc national du Saguenay. La 
visite du fjord doit comprendre deux 
(ou mieux trois) approches : par la 
route, par l’eau (et si possible aussi par 
des randonnées). Le circuit automobile 
mérite d’être parcouru dans son inté-
gralité, mais représente tout de même 
300 km, ce qui prendra deux jours, 
si on l’entrecoupe de randonnées ou 
d’une courte croisière (et une journée 
ou deux de plus si on ajoute la visite 
du lac Saint-Jean). Si l’on n’a le temps 
de parcourir qu’une des rives le long du 
Saguenay, on choisira la rive Ouest.

13e jour : Chicoutimi – Trois Rivières 
(3 h de route)

Lac Saint-
Jean *

de la région touristique appelée Le Cœur 
du Québec. Deuxième plus ancienne ville 

Trois-Rivières est devenue, 

le centre d’une agglomération de plus de 
vieux 

quartier * fort sympathique et photogé-
nique.

14e jour : Trois Rivières – Parc de la 
Mauricie – Montréal (4 h de route)

Le Parc national  
de la Mauricie *

Créé pour protéger un échantillon 
représentatif du Bouclier canadien, ce 
parc de 544 km2 offre un charmant 
paysage de collines arrondies, de lacs 
et de cascades. C’est un havre pour les 
orignaux, les castors et de nombreux 
renards. L’entrée principale (centre 
d’information) se trouve à 16 km de 
Grand-Mère par la route longeant la 
rive Ouest du Saint-Maurice (joli point 
de vue sur Grandes-Piles *). Entre 
les entrées Est et Ouest, une route de 
62 km permet l’accès à de nombreux 
sentiers de randonnées, à des lacs et à 
des points de vue.
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15e jour : Montréal

et le nouveau. De la France, elle conserve 
un quartier historique où surgissent çà et 
là quelques belles pages d’Histoire. De la 
France, elle possède ce côté latin qu’Amé-

dans les cafés et les boutiques de la rue 
Saint-Denis, mais de l’Amérique anglaise, 
elle a ce plan quadrillé, ces tours modernes, 
une architecture parfois audacieuse. De 
l’Amérique, elle a aussi ces mini-quartiers 
européens, témoins du creuset que constitue 
l’immigration en Amérique. Ville moderne à 
l’extrême parfois, elle est aussi très souvent 
conservatrice et offre dans plusieurs quartiers, 
le charme d’une architecture rétro qui lui est 

c’est de pouvoir nous y sentir chez nous, tout 
en parvenant à être totalement dépaysés.

16e jour : Montréal – Ottawa  
(3 à 5 h de route)

suit la rivière des Outaouais, il sera plus 
intéressant, de passer par les Laurentides 

Ste Agathe des Monts. 

nuit supplémentaire entre cette localité et 
le parc du Mont Tremblant, histoire de 
faire des promenades dans des paysages 
flamboyants.

17e jour : Ottawa

capitale des États-Unis, une ville de fonction-

que l’on peut s’y cultiver de façon extraordi-
naire le jour et s’y ennuyer à mourir la nuit. 

beauté de son site (sa Colline Parlementaire 
dominant la rivière des Outaouais) et par 
la qualité exceptionnelle de ses musées : le 
Musée des Beaux-Arts ***, le Musée des 
Civilisations ***.

18e jour : Ottawa – Kingston  
(3 h 30 de route)

des 1 000 Îles pour suivre l’ancienne route 
jusqu’à Kingston.

Les Mille Îles **

Entre Kingston et Brockville, sur un 
peu moins de 100 km, le Saint-Laurent 
est encombré d’une poussière d’îles, 
certaines de taille appréciable, d’autres 
de simples îlots. Au total 997 îles et 
îlots, auxquels certains ajoutent autant 

de hauts-fonds et de rochers émer-
geants, ainsi qu’une île artificielle. Il y a 
trois façons de découvrir les Mille-Îles :
– Une croisière des Mille-Îles ** (de 
90 mn à 3 h), dont le point de départ 
principal est la charmante ville de 
Gananoque.
– Une ascension de la Tour Skydeck ** 
pour une vue aérienne des Mille-Îles, à 
un endroit où les îles sont nombreuses. 
Cette tour se situe sur l’île de Hill juste 
avant d’arriver à la frontière américaine 
et au pont international construit en 
1938 (accès payant).
– Enfin, la Thousand Islands 
Parkway, une route paysagée, sur 
37 km à l’est de Gananoque suit 
d’assez près les rives du Saint-Laurent.

19e jour : Kingston – Toronto  
(3 h de route)
Située à la naissance du Saint-Laurent, et 

Kingston * est l’une des villes historiques 
les plus importantes de l’Ontario, en même 
temps que l’un des principaux points de 

noyau historique, situé au bord du lac et au 

tout son charme du XIXe s. avec ses vénéra-
bles bâtiments de calcaire grisâtre.

20e jour : Toronto **
Toronto présente deux pôles d’intérêt : ses 
monuments et musées d’un côté ; ses quar-

idée générale de la ville, on peut participer à 
un tour guidé de la ville, ou s’organiser une 

sont trop grandes pour tout faire à pied. 
Heureusement, il existe un métro qui dessert 
la plupart des endroits intéressants. Servez-
vous en au maximum, vous éviterez les 
problèmes de parking. Le meilleur moyen 
de se faire une idée de la topographie de 
Toronto est de monter à la Tour CN, haute 
de 553 m.

21e jour : Toronto – Niagara ***  
(1 h 30 de route)
De part et d’autre de la Niagara se sont 
créées deux villes appelées l’une Niagara 
Falls Canada, l’autre Niagara Falls USA. 

 » (Rainbow Bridge), long 

Goat Island). Les chutes américaines 
ont 56 m de haut et 320 m de large, leur 
volume représente 10 % du volume total des 
chutes. Les chutes canadiennes sont appe-

Horseshoe 
Falls), à cause de leur aspect en arc de 

large (90 % du volume des chutes). La visite 
ne saurait être complète sans voir les deux 
rives (la traversée de la frontière n’est qu’une 
formalité (petit péage, mais passeport néces-
saire). Les points de vue sont complètement 
différents, mais plus nombreux et plus vastes 

au moins une demi-journée, mais prévoyez 
de passer la nuit afin d’assister aux illumina-
tions des chutes.

22e jour Niagara – Harrisburg  
(4 h de route)

23e jour Harrisburg – Washington  
(4 h de route)

24e jour Washington
25e jour Washington – Pays Amish – 

Philadelphie (4 h de route)
26e jour Philadelphie **
27e jour New York (2 h de route)

Côte Est de New York 
à la Floride

12 jours/11 nuits au départ de New York

Ce circuit peut être précédé d’un séjour 
à New York ou du circuit « Nouvelle 
Angleterre/Québec » et prolongé d’un 
circuit ou séjour en Floride. Voir plus haut 
la description des attractions.

1er jour New York – Philadelphie  
(2 h de route)

2e jour Philadelphie – Lancaster 
(Pays Amish – 2 h de route)

3e jour Lancaster – Washington  
(2 h de route)

4e jour Washington
5e jour Washington – Parc Nat. de 

Shenandoah – Charlottesville 
(Virginie – 5 h de route)

6e jour Charlottesville – Richmond – 
Williamsburg (3 h de route)

7e jour Williamsburg – Winston-
Salem (Caroline du Nord – 5 h 
de route)

8e jour Winston-Salem – Charlotte 
– Charleston (Caroline du Sud 
– 5 h de route)

9e jour Charleston – Savannah 
(Georgie – 2 h de route)

10e jour Savannah – St Augustine 
(Floride – 4 h de route)

St Augustine est la première bonne surprise 
qui vous attend en Floride lorsque vous 
arrivez du nord. Vous ne vous attendiez peut-
être pas à rencontrer une ville où le charme 
colonial espagnol est encore présent, et ici il 
l’est assez pour qu’on ait envie d’y faire étape. 
On oublie un peu trop vite que St Augustine 
est la plus ancienne ville permanente des 
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États-Unis. Aux environs, Marineland **est 
le lieu de naissance de Flipper le Dauphin, le 
premier parc aquatique ouvert en 1938.

11e jour St Augustine – Cap Canaveral 
– Orlando (4 h de route)

Spaceport U.S.A. ***

Autrefois appelé Cap Kennedy, il s’agit, 
avec la base voisine de Cape Canaveral, 
de la principale base de lancement 
de fusées du monde occidental. C’est 
d’ici, que sont partis les hommes à la 
conquête de la lune et les principaux 
programmes de la conquête spatiale. La 
visite est des plus passionnantes grâce 
à de multiples expositions et une visite 
organisée fort intéressante qui prendra 
une demi-journée.

un circuit de la Floride (voir plus loin).

L’Est américain 
et canadien

en deux semaines au départ de New 
York (voir description détaillée plus haut)

Ce circuit, construit au départ de New 
York, peut être précédé d’un séjour à New 
York ou débuter depuis Boston. Bien qu’il 
donne un bon aperçu des grandes villes de 
l’Est, il paraîtra trop rapide aux amateurs 
de randonnées dans la nature de même 
qu’aux amateurs de musées.

1er jour New York – Boston  
(5 h de route)

2e jour Boston
3e jour Boston – Québec  

(6 h 30 de route)
4e jour Québec
5e jour Québec – Montréal  

(3 h de route)
6e jour Montréal
7e jour Montréal – Ottawa  

(5 h de route)
8e jour Ottawa – Kingston  

(5 h de route)
9e jour Kingston – Toronto  

(3 h de route)
10e jour Toronto – Niagara  

(1 h 30 de route)
11e jour Niagara – Harrisburg  

(4 h de route)
12e jour Harrisburg – Washington  

(4 h de route)
13e jour Washington
14e jour Washington – Philadelphie – 

New York (4 h de route)

Nouvelle Angleterre 
et Québec

Ce circuit de 3 semaines, construit au 
départ de New York, peut être précédé d’un 
séjour à New York ou débuter de Boston 
(voir description détaillée plus haut).

1er jour New York – Mystic – 
Newport (3 h de route)

2e jour Newport – Cap Cod  
(1 h 30 de route)

3e jour Cap Cod – Boston  
(2 h de route)

4e jour Boston
5e jour Boston – Cap Ann – Portland 

(4 h de route)
6e jour Portland – Bangor  

(3 h de route)
7e jour Bangor – Parc d’Acadie – 

Bangor
8e jour Bangor – Carleton  

(5 h de route)
9e jour Carleton – Percé  

(2 h 30 de route)
10e jour Percé
11e jour Percé – Gaspé – Ste Anne 

des Monts (3 h de route)
12e jour Ste Anne des Monts – Rivière 

du Loup (4 h de route)
13e jour Rivière du Loup – Tadoussac 

(1 h de route + traversier)
14e jour Tadoussac – Saguenay – 

Chicoutimi (2 h de route)
15e jour Chicoutimi – Québec  

(3 h de route)
16e jour Québec
17e jour Québec – Montréal  

(3 h de route)
18e jour Montréal
19e jour Montréal – Rutland (Vermont 

– 3 h de route)
20e jour Rutland – Bennington – 

Berkshires (3 h de route)
21e jour Berkshires – New York  

(4 h de route)

La Nouvelle Angleterre 
et le pays 

de Washington

3 semaines au départ de New York

Ce circuit peut se combiner avec un séjour 
plus ou moins long à New York, à l’aller 
et (ou) au retour. Il peut aussi commencer 
indifféremment de Boston, Washington ou 
Philadelphie (voir description détaillée plus 
haut des 10 premiers jours).

1er jour New York – Mystic Seaport 
(2 h de route)

2e jour Mystic – Newport  
(1 h 30 de route)

3e jour Newport – Cap Cod  
(2 h 30 de route)

4e jour Cap Cod
5e jour Cap Cod – Boston (2 h de route)
6e jour Boston
7e jour Boston – Berkshires  

(MA – 4 h de route)
8e jour Berkshires – Bennington – 

Woodstock – Burlington  
(3 h de route)

9e jour Burlington – Rutland – 
Syracuse (5 h de route)

10e jour Syracuse – Niagara  
(3 h de route)

11e jour Niagara – Pittsburgh  
(4 h 30 de route)

Pittsburgh *

« L’enfer sans la lumière » de Dickens 
a bien changé. La ville de l’acier, où 
s’édifièrent les fortunes des Carnegie 
et des Mellon est devenue depuis 
quelques décennies une ville à visage 
humain. Certains diront même une 
jolie ville. Il faut avouer qu’elle a subi 
un lifting spectaculaire. Les fumées 
et le smog ont disparu ; au confluent 
de l’Allegheny et de la Monongahela, 
Pittsburgh apparaît désormais plus 
comme une ville jardin qu’une cité 
industrielle.
Après avoir survolé la ville depuis le 
Mont Washington (funiculaire Duquesne 
Incline), on jettera un coup d’œil au 
Gateway Center, un complexe de 
9 ha, témoin de la rénovation de la 
ville. Si l’on est intéressé par l’archi-
tecture moderne, on ira voir également 
l’Alcoa Building de 30 étages (425, 
6th Ave), le Gulf Building (7th Ave & 
Grant St) et le Mellon Bank Building 
(5th Ave et W. Penn Pl.). Très original : 
la Cathedral of Learning *, sur le 
campus de l’Université de Pittsburgh 
est une tour gothique tronquée de 
42 étages consacrée à l’enseignement. 
Mais la plus belle réalisation culturelle 
est de loin The Carnegie ** : Ce 
complexe culturel, au cœur du quartier 
universitaire, comprend le Carnegie 
Music Hall, une belle salle de concert 
de 2 000 places, la Bibliothèque 
Carnegie, riche de 4 millions de docu-
ments, ainsi que plusieurs musées.

12e jour Pittsburgh – Parc National de 
Shenandoah – Charlottesville 
(5 h de route)

13e jour Charlottesville – Richmond 
(2 h 30 de route)

 L’EST AMÉRICAIN AU VOLANT 
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14e jour Richmond – Williamsburg 
(2 h 30 de route)

Le long de la route 

des XVII et XVIIIe -

une idée de ce qu’étaient ces manoirs de 
planteurs, mais ne vous attendez pas à voir 
l’architecture d’Autant en emporte le 
vent

visite des manoirs est payante, mais l’accès 
aux jardins est généralement gratuit.

15e jour Williamsburg – Fredericton – 
Washington (4 h de route)

16e jour Washington
17e jour Washington – Lancaster (pays 

Amish – 2 h 30 de route)
18e jour Lancaster – Wilmington 

(Delaware – 2 h de route)
19e jour Wilmington – Philadelphie 

(2 h de route)
20e jour Philadelphie – Atlantic City 

(2 h de route)

une visite à son Musée d’Art, puis avant de 

la ravissante station balnéaire de Cape May.

21e jour Atlantic City – New York 
(2 h 30 de route)

Grands musées 
de la Côte Est

17 jours de Boston à Washington ou 
vice versa

1er au 3e jour : Boston
Voyez le Musée des Beaux Arts *** : sa 
collection de peintres français et britanniques 

la principale d’Amérique. Également vaste 
collection d’art japonais.
Le Musée Isabella Gardner ** possède 
une collection ahurissante et sans doute 
l’une des curiosités les plus originales de la 
Nouvelle-Angleterre.
À Cambridge, l’Université de Harvard 
compte au moins huit musées, mais les plus 
remarquables, sont le Fogg **, consacré 
essentiellement aux peintures européennes, 
et le Arthur Sackler ** avec une jolie collec-
tion d’art oriental.

4e jour : Boston – Williamstown 
(Massachusetts – 2 h de route)

Sterling and 
Francine Clark Art Institute *** de 

-
tion de peintures impressionnistes, dont 

-
-

lons à Stockbridge, le Norman Rockwell 
Museum **, consacré au plus grand dessi-
nateur humoriste américain.

5e jour : Williamstown – New Haven 
(2 h de route)
L’université de Yale s’enorgueillit du Yale 
Center for British Art ***, l’une des 
collections de peintures anglaises les plus 
complètes du monde. À côté d’une vaste 

vous découvrirez également des œuvres 
de peintres étrangers qui travaillèrent en 
Angleterre.

6e jour : New Haven – New York  
(2 h de route)

7e au 10e jour : New York

Metropolitan Museum ***, le MOMA *** 
musée 

Guggenheim ** et la Frick Collection **, 
mais les passionnés d’art médiéval ne 
manqueront pas The Cloisters **, tout 

National Museum of American Indian **, 
l’une des plus vastes collections consacrées 
à la culture indienne de tous les Indiens 

surtout les Indiens d’Amérique du Nord, les 
mieux représentés.

11e jour : New York – Philadelphie 
(2 h 30 de route)
Le Philadelphia Museum of Art *** est 

dans tous les sens du terme, puisqu’il abrite 
quelque 500 000 objets d’art, répartis entre 
200 salles, dont certaines sont réservées à 
des expositions temporaires de qualité.

12e jour : Philadelphie
La Barnes Foundation *** est l’un des 
musées les plus secrets et les plus fabu-
leux d’Amérique, tout au moins en ce 
qui concerne sa collection d’Impression-
nistes et de modernes, unique au monde, 

Attention, ce musée n’est pas ouvert tous 
les jours et il est indispensable de réserver 
à l’avance. 

13e jour : Philadelphie – Wilmington 
(1 h de route)

dynastie d’industriels a bâti des palais 
devenus de superbes musées : Nemours **, 
l’une des demeures d’Alfred I. Dupont, 
Winterthur **, une incroyable « collection 
d’intérieurs », réparties dans 200 pièces ( !) 
ou les magnifiques Longwood Gardens **.

14e jour : Wilmington – Washington  
(2 h de route)

15e au 17e jour : Washington

gâtée en musées, grâce à la Smithsonian 
Institution qui gère 13 musées, soit pour citer 
quelques chiffres en vrac, 100 millions d’ob-
jets, 77 engins de l’espace, 25 000 fossiles 
de poissons, 282 avions, 6 412 masques afri-
cains et 10 000 vases indiens du XIXe

Les musées Smithsonian sont gratuits et 

musées :
La National Gallery of Art *** abrite l’une 
des plus remarquables collections au monde 
de peintures européennes et américaines, 
de sculptures et d’arts graphiques, depuis le 
XIIe s. jusqu’à l’époque contemporaine.
Le National Air and Space Museum *** est 
l’un des plus remarquables musées consacré 

La Freer Gallery of Art ** et la Arthur 
Sackler Gallery ** forment un superbe 
musée d’art oriental.
Le Museum of African Art ** est l’un des 
seuls musées des États-Unis consacrés 
exclusivement au riche héritage culturel de 
l’Afrique Noire.
Le National Museum of Natural History **, 
riche de plus de 60 millions d’objets dans ses 
collections.
La Philips Collection ** est une collection 
privée, où la peinture française (impression-
niste surtout) se taille la part du lion avec des 

Déjeuner 
des Canotiers), Degas (Danseuses à la 
Barre et Après le Bain), etc.

 L’EST AMÉRICAIN AU VOLANT 

William F. Cody
« Buffalo Bill »
1875
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sur 3 145 km2

-
lation du comté est pour 73 % hispanique, 20,5 % noire, les Anglos 
au teint pâle sont donc très minoritaires. 

À voir

Miami Beach ** :
du nord au sud et 2,6 Km de large au maximum. Au sud de Lincoln 

quartier Art Deco ** (Deco District 
ou South Beach  6e à la 23e

autrefois désuets, ont été rénovés, parfois avec luxe. Les restaurants à 
terrasse et les cafés, comme le News Café, se succèdent sur le front de 
mer (Ocean Drive

Surfside, Bal Harbor et Sunny Isles * : au nord de 

place pour l’essentiel à des motels d’un ou deux étages. On y jouit donc 
de grandes étendues de plages presque pour soi seul.

Little Havana * :
St. en anglais) est plus connue comme la Calle Ocho, entre la 5e 

faut comprendre «latino américain» d’où son autre surnom de «Little 

intérêt réside surtout dans ses bars, ses restaurants, sans oublier plus 

le site de nombreux festivals cubains tout au long de l’année.

Parrot Jungle ** : de nombreux touristes s’y rendent pour 
assister à un spectacle de perroquets dressés. Il existe effectivement, 
mais ce qui prime ici, ce sont les merveilleux jardins tropicaux, dans 
lesquels on a intégré flamants roses, spatules et perroquets ; sans 

FLORIDE, LOUISIANE ET LE VIEUX SUD

MIAMI

NEW ORLEANS

La Nouvelle Orléans est sans doute la ville du Sud préférée du 
voyageur. S’il est français, il aura encore plus de raisons de l’aimer. 

du Vieux Carré e s. avec l’élégance 
tape-à-l’oeil des belles demeures de St Charles Avenue, mais aussi 

e s., dont on peut tout dire, sauf qu’il est 
harmonieux.

À voir

Le Vieux Carré *** : c’est un curieux amalgame de vices et 

le French Quarter, c’est d’abord une architecture andalouse en grande 
partie miraculeusement sauvegardée, avec des maisons aux balcons 

vous pourrez louer une calèche, mais vous serez tenté d’y revenir pour 
flâner. 

Garden District ** : ce quartier a été le quartier chic de la 
Nouvelle Orléans, depuis que les premiers riches Américains se sont 
établis ici. L’artère principale, Saint Charles Avenue, est bordée de 

Le Mardi Gras ** : -

mieux, il est devenu une institution qui attire les foules chaque année. 

cette période réservez votre hôtel plusieurs mois à l’avance.

Les bayous ***

sur les bayous sont fascinantes, chaque région offrant des paysages 

on peut aussi découvrir de merveilleux bayous à Slidell, sur les bayous 

n’ont pas été endommagés par l’action de l’homme.

Les plantations ***
Lorsque l’on dit « plantation », il s’agit des manoirs des plantations le 

-
tant deux ou trois plantations ; celui qui aura davantage de temps fera un 
circuit de deux jours en essayant de passer une nuit dans l’une des quel-

les plus célèbres plantations sont Oak Alley, St Francisco et Laura.

Nos excursions en Louisiane

Bayous : ½ journée dont 2 h de visite
Swamp tours en airboat : ½ journée dont 1 h30 sur airboat.
Plantations : Oak Alley, Laura ou San Francisco : plusieurs tours 
au choix (1/2 journée).
Visite de New Orleans : ½ journée (en anglais)

New Orleans Jazz Festival

er

end de mai
Forfait spécial de 5 jours/4 nuits Incluant :

(vendredi, samedi et dimanche)
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Orlando est l’aéroport le plus proche des célèbres parcs 
d’attractions de Floride : Walt Disney World, Cypress 
Gardens, Sea World, Studios Universal, etc., pour ne 
citer que les meilleurs. Il permet d’arriver directement 
au coeur de ces parcs. De plus, en une journée on peut 
faire l’excursion à Cap Kennedy.

Mode d’emploi

Combien de temps doit-on passer dans la région d’Or-
lando ? Si le but de votre voyage est de montrer à vos 
enfants les parcs de Floride, il est sage de prévoir une 
bonne semaine. A partir de 7 ou 8 ans (à moins d’une 
sensibilité particulière), les enfants pourront apprécier 
la plupart des attractions. Visiter les parcs est aussi fati-
gant pour les enfants que pour les parents et il faut tenir 

compte du phénomène de lassitude, d’où la nécessité 
de prévoir des moments de délassement au bord de la 
piscine (ou dans un parc aquatique comme Typhoon 
Lagoon ou Wet ‘n Wild) et de ne «pas trop en faire» 
chaque jour. Les forfaits de plusieurs jours mis au point 
par Disney sont très conseillés, et il est sage de prévoir 
au minimum 5 jours pour les 4 principaux parcs de 
Disney (Magic Kingdom, MGM, Animal Kingdom et 
Epcot). A cela, il faudra ajouter une journée minimum 
aux Studios Universal et une journée à Sea World ou à 
Cypress Gardens (plus une journée au Cap Kennedy). 
Vous voyez : la semaine paraît même trop courte. 
Gardez cependant en mémoire que pour les tout petits, 
deux seuls parcs sont  vraiment idéaux, ce sont Magic 
Kingdom et Sea World, et que pour eux, on pourra y 
passer deux ou trois jours en allégeant les doses à chaque 
visite.

ORLANDO : CAPITALE MONDIALE DES PARCS D’ATTRACTIONS

ESCAPADE 
CHEZ MICKEY

Pour ceux qui ne souhaitent pas conduire, 
voici une formule incluant l’hébergement, 
les transferts entre l’aéroport et les hôtels 
et entre les hôtels et les parcs d’attractions, 
ainsi que les entrées dans les  parcs.

Best of Orlando

( 8 jours/7 nuits)

– Transfert aller/retour aéroport-hôtel
– Services du réceptif sur place
– 4 jours/3 nuits d’hôtel dans le quartier 

Universal Studios entre autres parcs.
– 2 jours d’accès illimité à Universal 

Studio et Island of Adventure avec trans-
ferts aux parcs.

– Transfert de l’hôtel sur International Drive 
vers hôtel Disney

– 5 jours d’accès illimité à Magic Kingdom, 
Epcot, MGM Studio, Disney’s Animal 
Kingdom

Downtown Disney

par jour possible.

Orlando Florida’s  
Vacation Kingdom

( 4 jours/3 nuits)

– Transfert aller/retour aéroport-hôtel
– Services du réceptif sur place
– 4 jours/3 nuits d’hôtel
– 2 entrées au choix, dans les parcs 

DISNEY 

– 1 entrée à Universal Studio ou Universal 
Island of Adventures

– 1 entrée au choix, à Sea World ou 
Kennedy Space Center (transfert hôtel/
parc/hôtel inclus)

Orlando Value

( 6 jours/5 nuits)

– Transfert aller/retour aéroport-hôtel

– Services du réceptif sur place

– 6 jours/5 nuits dans l’hôtel choisi

– Transferts hôtel – parcs d’attractions – 
hôtel.

Studios, Animal Kingdom.

– 1 entrée à Universal Studio ou Universal 
Island of Adventures

Ultimate Park Hopper Ticket

Créez votre propre forfait DISNEY  avec 
ce forfait permettant l’entrée illimitée 
dans les parcs Disney : 

Utilisation illimitée du réseau de trans-
ports Disney
- Ce forfait n’est vendu qu’en conjonc-
tion avec la réservation d’un hôtel des 
Walt Disney World Resorts.

LOCATION DE VILLAS  
ET D’APPARTEMENTS  
EN FLORIDE

Que vous souhaitiez des vacances en bord 
de mer à Miami, Fort Lauderdale,  sur le 
golfe du Mexique ou que vous vouliez 
visiter les parcs d’attractions d’Orlando 
en jouissant de toute l’indépendance 
que procure une villa avec piscine, nous 
avons un vaste éventail de villas avec 
ou sans piscine privée, et appartements 
confortables pour 2 à 12 personnes. Vous 
serez surpris du niveau modéré des prix. 
Grand choix autour des parcs d’attrac-
tions d’Orlando. 
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Véritable paradis de 700 îles et îlots (et 305 000 habi-
tants), au ciel presque toujours bleu, aux plages de 

sable fin d’un blanc éclatant et aux fonds marins sublimes, 
les Bahamas sont disséminées sur quelque 250 000 km2 
à une petite demi-heure de vol de Miami. Afin de goûter 
à la diversité des ces merveilles, nous vous conseillons 
un cocktail de 2 ou 3 îles pour un premier voyage (voir 
notre choix d’hôtels dans l’encart tarifaire).

Nassau

New Providence

à Nassau artificiellement, Paradise Island possède de superbes 
plages et de grands « resorts » à l’américaine, très confortables, voire 
luxueux, mais aussi quelques hôtels de charme.

Les îles Extérieures

Abaco

Eleuthera/Harbour Island

Exuma

Andros

barrière de corail et ses « trous bleus », mais aussi pour la pêche au 
bonefish (albula).

ÉVASION BAHAMAS ET CARAÏBES

Bahamas pratiques

Les Bahamas sont indépendantes, mais 
membres du Commonwealth. Langue 
parlée : l’anglais

Formalités : passeport en cours de 
validité et valable encore 6 mois après 
la date de retour.

Monnaie : le dollar bahaméen à parité 
interchangeable avec le dollar US

Décalage horaire : GMT –5

Code téléphonique : 242

Eau : potable

Conduite automobile : à gauche

Électricité : 120 volts et prises à fiches 
plates comme aux USA

Bahamas
3 ou 4 nuits

Miami
Nassau

Great Styrrup Cay

1er jour départ du port de Miami
2e jour Nassau
3e jour Great Stirrup Cay
4e jour retour vers Miami (si 3 nuits)
Ou
4e jour en mer (si 4 nuits)
5e

CaraÏbes
5 nuits

Miami

Georgetown

Ocho Rios

1er jour départ de Miami
2e jour en mer
3e jour Georgetown
4e jour Ocho Rios (Jamaïque)
5e jour en mer
6e jour retour à Miami

Exuma

Nassau

The Abacos

Andros
Bimini

Grand
Bahama

Berry 
Islands

Eleuthera

Acklins

Cat Island

San Salvador

Long Island

Crooked 
Island

Great 
Inagua

Little
Inagua

Mayaguana

New
Providence

L e s B a h a m a s

OCÉAN ATLANTIQUE

Mini-Croisières aux Caraïbes
Au départ de Miami
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Grand tour de Floride

( 3 semaines)

Ce tour peut commencer indifféremment 
de Miami, Orlando ou Tampa – il peut 
être réduit à 15 jours en arrêtant le circuit 
à Orlando.

1er jour : Miami
2e jour : Miami – Key West (4 h de route)

Les Keys

Il s’agit de quelque 700 îles et îlots 
qui prolongent l’extrême pointe de la 
Floride vers Cuba, sur plus de 200 km. 
La plus célèbre d’entre elles, Key West 
est reliée avec 34 autres au continent 
par une route « au-dessus de la mer » 
(Overseas Highway) ; en fait, cette 
route saute d’île en île par 42 ponts 
et s’étend sur 182 km. Le climat et 
les fonds coralliens autour des îles, 
de même que le souvenir de deux 
des plus grands écrivains américains, 
Hemingway et Tennessee Williams, 
contribuent à leur popularité.

3e jour : Key West ***

6 km sur 3, mais ce qui va vous séduire 
c’est la vieille ville, pleine de charme. Les 
maisons victoriennes ou coloniales sont 
encore légion. Les touristes y viennent pour 
trouver une ambiance décontractée, pour se 
reposer ou s’adonner à la pêche au gros. Les 
plages, comme tout au long des Keys, sont 
par contre assez insignifiantes.

4e jour : Key West – Everglades  
(4 h de route)

5e jour : Parc national des Everglades ** 
– Naples (4 h de route)
À la pointe sud de la Floride, les Everglades 
sont un des parcs les plus originaux d’Amé-
rique. Un parc qui ne se livre pas facilement 

aimer la nature, abandonner sa voiture et 
-

ment le plat pays (5 439 km2) ; couvert par 
endroits d’une sorte de savane, à d’autres 
de marécages et de forêts de cyprès, et, 
près de la mer, de mangroves, de palétu-
viers. Vous y verrez des milliers d’oiseaux 
aquatiques ou de proie. Il faut vraiment 
que vous manquiez de chance pour ne pas 
voir plusieurs alligators dans votre journée. 

requins et lamantins.

6e jour : Naples – Sarasota **  
(3 h de route)
Naples
Ouest de la Floride. Une superbe réalisation 
d’architecture et d’urbanisme avec des 
avenues paysagers bordées de superbes 
demeures.
Sarasota a beau avoir été le berceau du 
golf, ce qui attire ici, outre les belles plages 
de Longboat Key, c’est le souvenir de John 

domaine a été converti en un ensemble de 
musées *** de qualité.

7e jour : Sarasota – St Petersburg  
(2 h de route)

s’enorgueillit de son passionnant musée 
Salvador Dali ***.

8e jour : St Petersburg – Tampa – 
Orlando (2 h 30 de route)
À Tampa, les plus jeunes apprécieront la 
visite de Bush Gardens **, mais cela prend 
presque la journée entière.

9e au 13e jour : Orlando ****

14e jour : Orlando – Ste Augustine ** 
(3 h de route)
St Augustine est la première bonne surprise 
qui vous attend en Floride lorsque vous 

à beaucoup de choses, mais pas à trouver 
une ville où le charme colonial espagnol est 
encore présent. On oublie un peu trop vite 
que St Augustine est la plus ancienne ville 
permanente des États-Unis. Aux environs, 
Marineland **est le lieu de naissance de 
Flipper le Dauphin, le premier parc aqua-
tique ouvert en 1938.

15e jour : Ste Augustine – Cap Canaveral 
– Cocoa Beach (2 h 30 de route)

Spaceport U.S.A. ***

Autrefois appelé Cap Kennedy, il s’agit, 
avec la base voisine de Cape Canaveral, 
de la principale base de lancement 
de fusées du monde occidental. C’est 
d’ici, que sont partis les hommes à la 
conquête de la lune et les principaux 
programmes de la conquête spatiale. La 
visite est des plus passionnantes grâce 
à de multiples expositions et une visite 
organisée fort intéressante qui prendra 
une bonne demi-journée.

16e jour : Cocoa Beach – Palm Beach * – 
Fort Lauderdale (4 h de route)
Palm Beach est la « crème » des stations de 
Floride. N’allez cependant pas spécialement 

accessible si votre hôtel n’a pas les pieds 
dans l’eau, mais pour revivre une époque, 
où tout était facile à ceux qui avaient des 
idées pour faire de l’argent. Il fait bon 
rouler le long des avenues bordées de belles 

75 km de plages.

17e jour : Fort Lauderdale * – Miami 
(1 h de route)
Fort Lauderdale, « La Venise de l’Amé-
rique ». Évidemment, rien de comparable 
avec la reine des villes, mais, transposée au 
XXIe s., voici une ville avec tant de canaux 
(266 km) et de belles demeures sur ses 
bords, qu’effectivement on peut faire un 
certain rapprochement. vous pourrez prendre 
un verre au sommet de l’hôtel Pier 66 d’où 
vous comprendrez le pourquoi du surnom.

18e et 19e jours : Miami

20e jour : Départ

Louisiane 
et Mississippi

9 jours/8 nuits depuis New Orleans. Ce 
circuit peut être ramené à une semaine en 
supprimant la visite de Natchez.

1er jour : Arrivée à la Nouvelle Orléans

2e et 3e jours : New Orleans ****

4e jour : New Orleans – New Iberia  
(3 h de route)

Ouest. À 1 h 30 de route, Houma est l’une 
des principales bases de découverte des 
bayous, et plusieurs compagnies organisent 
des tours de 2 à 3 heures, mais le paysage 
est moins fascinant que sur l’Atchafalaya ou 
sur les bayous de Slidell.

5e jour : New Iberia et le pays cajun ** 
– Lafayette (1 h de route)

agréable dans une visite de l’Acadiana, car 

Teche et de localités plus françaises comme 
St Martinville ou Abbeville, mais aussi 
d’attractions plus internationales avec Avery 
Island et Live Oak Gardens.

FLORIDE, LOUISIANE ET LE VIEUX SUD AU VOLANT
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Avery Island **

Lieu de fabrication du célèbre Tabasco, 
l’intérêt de la visite réside davantage 
dans ses merveilleux jardins de Jungle 
Gardens **. Outre une flore superbe, 
on pourra y observer de nombreux 
alligators, ainsi que des centaines 
d’aigrettes et de hérons.

Saint 
Martinville est souvent considérée comme 
le cœur de l’Acadiana, et ce sera l’une des 
étapes, où vous aurez le plus de chance de 
pouvoir discuter avec des Acadiens. La ville 
elle-même vit dans le souvenir d’Évange-

la tragique épopée des Acadiens chassés 
de Nouvelle Écosse, et qui s’exilèrent en 
Louisiane en 1755.
Lafayette est la capitale de l’Acadie de 
Louisiane, mais sa culture acadienne, on la 
trouvera principalement dans son Village 
Acadien **, le moins commercial des deux 
parcs dédiés à la culture française des 
Acadiens et aussi peut-être le plus authen-
tique. Utilisant avec bonheur les plans d’eau, 
on a reconstitué un condensé de village cajun 
avec une douzaine de maisons, dont la plupart 
sont d’authentiques bâtiments du XIXe s.

6e jour : Lafayette – Bassin de l’Atcha-
falaya ** – Natchez (3 h de route)

Orleans vous a plu, ne manquez surtout pas 

de visiter l’Atchafalaya. Vous y retrouverez 
la faune, mais aussi des paysages plus variés 
et s’étendant à perte de vue. Traversé par 
l’autoroute I-10 à hauteur d’Henderson, et 

la mer, le bassin de la rivière Atchafalaya 
recouvre quelque 5 000 km2

de bayous, de lacs et de forêts inondées 
émergeant des marécages, c’est un superbe 
sanctuaire de la vie sauvage, où l’on 
rencontre chevreuils, cougars, alligators, rats 
musqués, visons, ragondins, ratons laveurs 
et même quelques ours bruns.

7e jour : Natchez – St Francisville  
(2 h de route)
Natchez ** est sans doute la plus jolie 

demeures, puisqu’on en dénombre environ 
600, dont au moins une trentaine mérite 

8e jour : St Francisville – New Orleans 
(2 h 30 de route)
Si vous ne deviez visiter qu’une planta-

Rosedown ** près de St Francisville. Il est 
difficile de trouver plantation plus raffinée. 

-
temps lorsque les azalées sont en fleurs, car 

plantation.

9e jour : New Orleans : Départ

Panorama 
de la Floride

en 2 semaines

Possibilité d’intercaler des séjours de plage 
ou une prolongation de séjour à Orlando 
ou Miami.

1er jour Miami
2e jour Miami – Fort Lauderdale – 

Palm Beach (2 h 30 de route)
3e jour Palm Beach – Orlando  

(3 h de route)
4e au 8e jour   Orlando
9e jour Orlando – Tampa – 

St Petersburg – Sarasota 
(3 h 30 de route)

10e jour Sarasota – Naples  
(2 h 30 de route)

11e jour Naples – Everglades – Key 
Largo (ou Homestead –  
4 h de route)

12e jour Key Largo – Key West  
(3 h de route)

13e jour Key West
14e jour Key West – Miami (4 h de route)

Floride et Louisiane

3 semaines de Miami à New Orleans 
(ou vice versa). Frais de retour de voiture 
à prévoir

1er jour Miami

 FLORIDE, LOUISIANE ET LE VIEUX SUD AU VOLANT 
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2e jour Miami – Key West (4 h de route)
3e jour Key West
4e jour Key West – Key Largo (ou 

Homestead) (2 h 30 de route)
5e jour Parc des Everglades – Naples 

(4 h de route)
6e jour Naples – Sarasota  

(3 h de route)
7e jour Sarasota – St Petersburg – 

Tampa – Orlando (4 h de route)
8e au 11e jour  Orlando
12e jour Orlando – Tallahassee  

(6 h de route)
13e jour Tallahassee – Pensacola  

(4 h de route)
14e jour Pensacola – New Orleans  

(4 h de route)
15e et 16e jours New Orleans
17e jour New Orleans – Lafayette  

(3 h de route)
18e jour Lafayette – Natchez  

(3 h de route)
19e jour Natchez – St Francisville  

(2 h de route)
20e jour St Francisville – New Orleans 

(2 h 30 de route)
21e jour Départ

Musiques 
du Vieux Sud

Jazz, Zydeco, country, 
blues, bluegrass, rock…

2 semaines de New Orleans à Atlanta 
(prévoir des frais de retour de la voiture 
de location)

1er jour : Arrivée à la Nouvelle Orléans

La Louisiane est un fantastique creuset 
musical :
– Le jazz, bien sûr, mais aussi la 
musique cajun. Depuis 30 ans, la 
musique cajun a acquis ses lettres de 
noblesse.
– Le Zydeco (on prononce Z’aïe-
di-co), ou musique « z’haricots », est la 
musique des Noirs Créoles, qui ne s’est 
développée commercialement qu’après 
la seconde guerre mondiale.
– La Swamp Pop est le genre ballade 
rock, mâtinée de country, que l’on 
chante avec l’accent cajun.

2e au 4e jour : New Orleans ****

de jazz.

5e jour : New Orleans – New Iberia  
(3 h de route)

via 
Houma.

6e jour : New Iberia et le pays cajun ** 
– Lafayette

agréable dans une visite de l’Acadiana, car 
nous sommes en effet proches de localités 
plus françaises comme St Martinville ou 
Abbeville, mais aussi d’attractions plus 
internationales avec Avery Island et Live 
Oak Gardens.
Dans cette région possibilité de découvrir les 
musiques des Cajuns en assistant notam-

7e jour : Lafayette – Bassin de l’Atcha-
falaya ** – Natchez (3 h de route)

Orleans vous a plu, ne manquez surtout pas 
de visiter l’Atchafalaya. Vous y retrouverez la 
faune, mais aussi des paysages plus variés et 
s’étendant à perte de vue.

8e jour : Natchez – St Francisville – 
Natchez (2 h de route)
Natchez ** est sans doute la plus jolie 

demeures. Si vous ne deviez visiter qu’une 
-

sissez Rosedown ** près de St Francisville.

9e jour : Natchez – Memphis (6 h de route)
À l’autoroute, préférez la ravissante Natchez 
Trace
un arrêt à Tupelo pour visiter la maison 
natale du King.

10e jour : Memphis

Pèlerinage Blues

C’est sur Beale Street (entre les 2e et 
4e rues), que W.C. Handy composa ses 
célèbres Memphis Blues et Saint Louis 
Blues. Depuis, de nombreux musiciens 
sont venus composer, jouer ou enre-
gistrer à Memphis : B.B. King, Jerry Lee 
Lewis, Memphis Slim, Aretha Franklin, 
Otis Redding et évidemment Elvis.
On peut encore visiter la maison de 
W.C. Handy au n° 352, tandis que 
de nouveaux cabarets ont fait leur 
apparition. Sur cette même rue, ne 
manquez pas le Center for Southern 
Folklore * (N° 130).

Graceland :
tombe du King se trouve à l’arrière de sa 
maison.

11e jour : Memphis – Nashville  
(4 h de route)

12e jour : Nashville
Nul amateur de musique ne peut ignorer 
Music City, surnom de Nashville, haut lieu 

du country. Depuis 1925, Nashville a pris la 
tête de la musique populaire aux États-Unis 
et l’on peut tout écouter ici : country, blue-
grass
rock. Il faut prévoir d’y passer au moins 

La Country

Lorsque Elvis Presley, se lança dans 
la chanson, il se présenta comme un 
hilly billy cat. La musique hillbilly était 
diffusée depuis les années 1930 par une 
station de musique de Nashville : Grand 
Ole Opry. C’était la renaissance d’un 
style populaire disparu, sauf dans les 
collines du Kentucky et du Tennessee, 
où les pionniers se transmettaient ces 
chants, adaptés de vieilles ballades irlan-
daises. C’était l’ancêtre de la musique 
country. Ole Opry fit chanter les cow-
boys » comme Gene Autry, le plus 
célèbre d’entre eux. La Country reviendra 
à Nashville dans les années 1960, et en 
fera la Mecque du Country et même de 
la musique blanche en Amérique.

À ne pas manquer :
– Opryland : c’est un peu le Disneyland 

48 ha, avec 13 spectacles musicaux de tous 
genres.
– Le grand Ole Opry comprend un théâtre 
de 4 400 places et un studio de télévision de 

des spectacles durant 2 h 30 à 4 h. On fait 
appel à toutes les stars du genre country et 
bluegrass..
Music Row : ce quartier est composé 
de deux avenues (18e et 16e) et de rues 

trouve la plus grande concentration d’ar-
tistes et de studios d’enregistrement.

13e jour : Nashville – Chattanooga 
(2 h 30 de route)
Surtout célèbre pour son petit train que la 

Chattanooga est située 
dans l’une des plus belles régions du Sud, 
à l’entrée des gorges du Tennessee. Les 

du blues » se rendront en pèlerinage au 
Bessie Smith Hall : ce café concert rend 
un hommage vivant à celle qui commença 
sa carrière en chantant dans les rues de 

afro-américaine la mieux payée du pays à 
son époque.

14e jour : Chattanooga – Atlanta  
(2 h de route)

 FLORIDE, LOUISIANE ET LE VIEUX SUD AU VOLANT 
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Texas Discovery

2 semaines et demie au départ de Dallas 
(peut aussi partir de Houston)

1er jour : Arrivée à Dallas

2e jour : Dallas – Fort Worth
Si Dallas même n’a guère de curiosités, dans 
ses environs, vous pourrez peut-être visiter 

Stockyards National Historic 
District est une sorte de sanctuaire de 

et une vente quotidienne de bétail aux 

3e jour : Dallas – Austin (3 h 30 de route)
Austin est la capitale du Texas, mais se 
distingue surtout par la diversité des ensem-
bles et orchestres de musiques modernes qui 
s’y produisent, particulièrement sur la 6e

4e jour : Austin – Houston (3 h 30 de 
route)
Ne manquez pas le centre de l’aventure 
spatiale Johnson Space Center **.

5e jour : Houston – Corpus Christi  
(4 h de route)

Galveston, qui conserve 
de nombreux bâtiments victoriens de 

de commerce de la région.

6e jour : Corpus Christi – San Antonio 
(2 h 45 de route)
San Antonio est la seule ville de charme du 
Texas, alors profitez-en.
9e jour : San Antonio

Ne manquez pas la fameuse Riverwalk qui 
fait surnommer sans complexe San Antonio, 

vestiges de la bataille d’Alamo.

10e jour : San Antonio – Fort Stockton 
(5 h de route)

11e jour : Fort Stockton – Parc national 
de Big Bend (2 h 30 de route)

particulièrement beau au printemps lorsque 
les cactus sont en fleur et qu’il ne fait pas 
encore trop chaud.

12e jour : Parc national de Big Bend

13e jour : Big Bend – El Paso  
(5 h 30 de route)

manque pas de caractère.

14e jour : El Paso – Parc national des 
Carlsbad Caverns *** – Carlsbad 
(Nouveau-Mexique – 3 h de route)

grottes à stalactites du pays et l’une des 

beau, il ne faut pas se contenter de la visite 
paresseuse par l’ascenseur, mais faire la 
visite complète à pied (comme cela descend, 
ce n’est pas fatigant – l’ascenseur vous 
remontera).
Les grottes sont situées au pied des monts 

cinquantaine de grottes dont la plus grande, 
km de galeries 

qui descendent jusqu’à 309 m en dessous du 
niveau d’entrée. Les grottes sont ouvertes 
de 8 h à 17 h en hiver, 7 h à 21 h en été. 

Attention, si vous faites la visite complète, 
l’heure limite d’entrée est 14 h en hiver, 
14 h 30 de mi-mai à mi-juin et 16 h 30 de 
mi-juin à fin septembre. La promenade est 
de 5 km.

15e jour : Carlsbad – Amarillo  
(6 h de route)
Les paysages ne sont pas marquants, 

rencontrerez peut-être des extra-terrestres, 

de flèches vieilles de 25 000 ans, qui nous 
apprirent que les premiers Américains étaient 
chasseurs. Amarillo fut l’un des grands 

16e jour : Amarillo – Dallas (6 h de route)
Palo Duro Canyon conserve également des 
témoignages de l’époque préhistorique.

17e jour : Départ de Dallas

Texas Express

1er jour Arrivée à Houston
2e jour Houston
3e jour Houston – San Antonio
4e jour San Antonio
5e jour San Antonio – Fort Worth 

(5 h de route)
6e jour Fort Worth
7e jour Départ de Dallas

Texas et Louisiane

2 semaines de Dallas à New Orleans. Frais 
de retour de location de voiture à prévoir.

1er jour Dallas
2e jour Dallas – Austin (4 h de route)
3e jour Austin – San Antonio  

(2 h de route)
4e jour San Antonio – Corpus Christi 

(3 h de route)
5e jour Corpus Christi – Houston  

(3 h de route)
6e jour Houston
7e jour Houston – Alexandria  

(4 h de route)
8e jour Alexandria – Natchez  

(2 h 30 de route)
9e jour Natchez – St Francisville  

(2 h de route)
10e jour St Francisville – Lafayette 

(2 h de route)
11e jour Lafayette – New Iberia et le 

pays cajun (1 h 30 de route)
12e jour New Iberia – New Orleans 

(3 h de route)
13e et 14e jours New Orleans
15e jour Départ

LE TEXAS AU VOLANT
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LES GRANDS LACS

3 semaines au départ de Chicago

1er

2e et 3e jours : Chicago

mais son architecture demeure toujours l’une 
de ses principales attractions, que ce soit la 
tour Sears, plus haut gratte-ciel du monde 
à une époque, ou les édifices surplombant 

Magnificient Mile Art 
Institute

4e jour : Chicago – Wisconsin Dells – La 
Crosse (5 h de route)
Direction le Nord-Ouest, vous entrez dans 

Madison la capitale, 
puis Baraboo, la ville du cirque, avant d’ar-

-

riche des cultures norvégienne et allemande.

5e jour : La Crosse – Winona – Red Wing 
– Minneapolis (3 h de route)

Red Wing 

6e jour : Minneapolis

la plus longue rue américaine de maisons 

piétonne très commerçante (les magasins 

-
ment l’Aquarium.

7e jour : Minneapolis – Duluth – Bayfield 
– Ashland (4 h de route)
Sur les rives du Lac Supérieur, le port de 

îles Apostles
ou visiter par ferry l’île Madeline où s’étend 

8e jour : Ashland/Bayfield – Keweenaw 
Peninsula – Marquette (5 h de route)

ou la réserve indienne de L’Anse Indian.

9e jour : Marquette – Pictured Rocks 
National Lakeshore – St Ignace  
(3 h 30 de route)
Suivez la pittoresque route 28 jusqu’à 

Après avoir vu les chutes de Tahquamenon, 
vous ferez étape à St Ignace au point de 

10e jour : St Ignace – île de Mackinac – 
St Ignace

-
dites, cela vous offrira un peu de détente.

11e jour : St Ignace – Fort 
Michilimackinac – Cherry Orchard 
Drive – Sleeping Bear Dunes National 
Lakeshore – Traverse City (3 h de route)

puis traversez la plus importante région de 
culture des cerisiers du pays, avant de suivre 

bordée de belles dunes de sable.

12e jour : Traverse City – Ann Arbor – 
Detroit (4 h 30 de route)
À Dearborn, vous pourrez visiter le musée 
Henry Ford.

13e jour : Detroit
Detroit ne manque pas de musées intéres-
sants.

14e jour : Detroit – Niagara Falls Canada 
(4 h de route)

belles chutes nord-américaines.

15e jour : Niagara Falls

16e jour : Niagara Falls – Pittsburgh  
(4 h de route)

17e jour : Pittsburgh – Cleveland  
(2 h de route)
Les amateurs de rock ’n roll visiteront le Rock 
and Roll Hall of Fame

18e jour : Cleveland – Sandusky – le 
pays Amish de l’Indiana – Nappanee 
(4 h de route)
La jolie route 6 vous permet de suivre 

avant d’entrer dans l’Indiana. Nappanee est 
au cœur d’une des plus importantes commu-
nautés Amish du pays.

19e jour : Nappanee – Chicago  
(1 h 30 de route)

20e jour : Chicago : départ ou prolongation 
de séjour.

CHICAGO ET LES GRANDS LACS  
AU VOLANT
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À faire

On ne peut guère dire que San Francisco se visite. La visite, c’est bon 

-
cellent réseau de transports urbains, on peut visiter tantôt un quartier, 
tantôt un autre. Il y a bien sûr des musées et quelques monuments, mais 
on les oublie bien vite pour ne retenir que le charme des vieilles maisons 
victoriennes que l’on s’amuse à découvrir au cours de ces promenades. 
Utilisez plutôt les transports en commun qu’une voiture car le parking 
est rare et cher. Il y a une partie de la ville pour laquelle le bus ou 
la voiture peut être utile : c’est une route touristique de 80 km, la 
49 miles Scenic Drive ***, dont une bonne partie peut être faite 

car), en bateau et en hélicoptère. Le reste du temps : marchez !

À voir

Si vous êtes limité en temps, une seule journée va vous mettre sur 

Programme de 2 jours : vous commencez à pouvoir visiter : 
la même chose qu’en une journée mais en flânant un peu et avec une 

Programme de 3 jours : outre les attractions précédentes, 

votre voiture le dernier jour, vous pourrez grouper les excursions où la 
voiture peut être utile.

À ne pas faire

– N’espérez pas vous baigner dans la baie à moins de faire partie du 

– Lorsque vous verrez un signal indiquant «grade» essayez vos freins. 
La pente qui vient peut avoir 31,5 %.

– Ne descendez pas aux abris antiaériens si vous entendez des 
sirènes, ce n’est que le brouillard qui entre dans la baie.

– N’emportez pas une garde-robe tropicale, la température ne 

LES VILLES MAGIQUES DE L’OUEST

À ne pas manquer

Les attraits de l’Ouest américain peuvent se classer selon 3 rubriques :
– Les beautés de la nature particulièrement en valeur dans les parcs 
nationaux, tels que le Grand Canyon, Yellowstone, Bryce Canyon, 
Yosemite ou Monument Valley.
– Les villes exceptionnelles à des titres divers : San Francisco, Los 
Angeles et Las Vegas, qui sont en même temps les principales portes 
d’entrée dans l’Ouest.
– Les cultures amérindiennes d’hier et d’aujourd’hui avec les ruines 
précolombiennes des Anasazis, mais aussi les cultures Pueblo, Navajo, 
Hopi ou Apache ; voyez notre circuit « Terres indiennes ».

des choix parfois difficiles lors de votre premier voyage. Le premier 
circuit que nous décrivons comme « Les Merveilles de l’Ouest » est une 
excellente introduction touchant aux principaux attraits de l’Ouest, mais 
il nécessite un minimum de 4 semaines pour être effectué en totalité.

Quand partir

Le climat varie bien sûr en fonction de l’altitude et de la latitude. Vous 

mi-juin à début septembre, les températures sont très élevées (autour de 

trop mal cette chaleur. Avril et mai sont à privilégier pour découvrir les 
-

nienne est agréable quasiment toute l’année.

-

sont particulièrement plaisants de fin mai à fin septembre.

Comment voyager

Hors de Los Angeles où la voiture s’impose, et de San Francisco, où les 
transports locaux et la marche à pied sont préférables, c’est la location de 
camping-car qui est particulièrement recommandée pour la visite des 

chaudes (déserts du Sud) seront plus agréablement parcourues en louant 
une voiture sans chauffeur et des chambres de motels climatisés.

Combien de temps

il vous faudrait 3 mois pour en faire une visite assez complète. Dans les 
itinéraires suivants, nous avons tenu compte de temps de route moyens 
de l’ordre de 4 h de conduite par jour, ce qui est déjà important, car vous 
passerez en fait beaucoup plus de temps dans votre véhicule (visite des 
parcs et va-et-vient divers).

L’OUEST AMÉRICAIN

SAN FRANCISCO

Nos principales excursions

Tour de la ville en français  
(3 h 30) + croisière d’une heure dans la baie

Visite d’Alcatraz A réserver impérativement à l’avance
Survol en Hélicoptère
San Francisco à vélo 
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À voir

certaine Amérique, on réalise soudain qu’on vient de passer une 
semaine à visiter des musées et des parcs d’attractions. Il faut faire le 
tri. Si vous êtes un fana du cinéma, vous verrez bien sûr des studios, 
la Walk of Fame, et les maisons des stars (un jour ou deux).
Si vous avez des enfants (ou si vous êtes resté gamin) vous voudrez 

À éviter

l’étendue de la ville, la voiture est quasiment indispensable, (en taxi, vous 
vous ruineriez) ; si vous n’êtes pas en état de conduire, ne comptez pas 
sur les transports urbains pour vous aidez, à l’exception du DASH dans 
le centre des affaires et du métro sur un réseau encore trop réduit. Ils 
sont très nettement insuffisants et beaucoup trop lents. Il vous restera les 
excursions organisées. Depuis peu, il en existe en français. 

-
tiers sont à éviter, vous mettrez un temps infini, car les feux ne sont quasi-
ment jamais synchronisés. Ainsi, si vous aviez la mauvaise idée de vous 

généralement payant, mais abordable sauf dans quelques quartiers.

Quelques distances
: 11 km

Où se loger

On peut fort bien visiter Los Angeles au départ d’un seul endroit, le tout 
est de judicieusement choisir son hôtel. Hollywood présente l’avan-
tage d’être proche de l’autoroute et plus central que Los Angeles 
Downtown. Santa Monica est agréable, mais relativement excentrée. 

ses valises chaque jour et la circulation est nettement plus fluide que 
dans la région parisienne, même s’il y a deux petites heures de pointe.

Nos principales excursions

L.A. Fun : transferts + tour de ville en français

L.A. Fun VIP : transferts en limousine, visite de la ville en fran-
çais + entrée aux Studio Universal avec coupe-file.

Universal Studio avec coupe-file

Visite privée de Hollywood en français et en limousine

SAN DIEGO

Nos principales excursions

Tijuana
SeaWorld
Wild Animal Park
Zoo de San Diego 

 LES VILLES MAGIQUES DE L’OUEST 

LOS ANGELES
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À voir

appelé ici populairement le Strip
demi-douzaine de kilomètres, les super-hôtels-casinos, s’y succèdent 
par dizaines, chacun rivalisant en extravagance et gigantisme. 

Fremont Street Experience : Il faut croire que ces ensei-
gnes n’étaient pas assez éblouissantes : on a recouvert Fremont Street, 
oui, toute la rue sur 3 pâtés de maisons, d’une immense marquise 
suspendue à 27 m du sol et composée de plus de deux millions de 

min. toutes les heures de la tombée de la nuit à 23 h.

Les spectacles : Las Vegas, « capitale mondiale des distrac-
tions », c’est ainsi qu’elle se présente et, proportionnellement à sa 
taille, c’est sans doute vrai. Il y a quatre sortes de spectacles.

Les revues : la plus extraordinaire revue est peut-être celle du Bally’s 
(Jubilee !), une revue qui est un hommage aux comédies musicales.

Les artistes renommés. Les plus célèbres chanteurs et 
musiciens américains se sont produits ou se produisent encore. Feu 

Les attractions : ne manquez pas la « bataille navale du 

Les spectacles exceptionnels comme Le Cirque du Soleil.
Les salles de jeux sont interdites aux moins de 21 ans.

Les hôtels-casinos mythiques 
du Strip

Le Circus Circus a été le pionnier des hôtels-casinos avec 
attractions avec son spectacle de cirque présenté au-dessus du casino 
l’après-midi. Il offre aujourd’hui près d’un hectare de casino, près de 3 
800 chambres et même un terrain de camping pour caravanes. On y a 

Le Treasure Island

nature entre deux navires.... Spectaculaire. 

Le Mirage : Sur cette terre désertique, c’est un gaspillage osten-
tatoire d’eau. Dès les abords, nous sommes accueillis par d’immenses 
fontaines. Un bar est installé dans une superbe serre tropicale humide.

Le Caesars Palace : surnommé par ses promoteurs «l’édifice 

d’un kitsch fou sur des thèmes romains. 

Le Bellagio : inauguré comme « The most romantic hotel in the 

des goûts...) et de superbes fontaines musicales et lumineuses.

Le New York-New York : cet hôtel-casino de 2 035 cham-

Le Paris Casino Resort : Il évite aux Américains de 
traverser l’Atlantique, car tout y est : l’architecture du Louvre, l’Arc de 

étages (et 3 000 chambres).

L’Excalibur :
dormant que l’on aperçoit de loin. L’architecture extérieure est beau-
coup plus réussie que la décoration intérieure. il vise essentiellement 
les familles avec de jeunes enfants si l’on en juge par l’abondance de 
jeux éparpillés dans ses parties communes. 

Le MGM Grand : une institution avec plus de 5 000 chambres 
et suites où le confort est particulièrement soigné, ce qui en fait à la 
fois le plus grand, mais aussi l’un des plus recommandables.

Le Luxor : à son ouverture, on retrouvait bien sûr un obélisque 
géant, la copie grandeur nature de la tombe d’un pharaon et une 
pyramide égyptienne, le tout à l’intérieur d’une immense pyramide de 
verre de 106 mètres de hauteur.
Depuis, la déco a été changée pour rendre l’atrium plus moderne.

Le Planet Hollywood : 2500 chambres très confortables, de 
grandes piscines, mais la musique est un peu envahissante dans les 

Le Venitian Mega Resort : l’un des plus spectaculaires 
hôtels de Vegas avec 4 000 suites. Nous nous y promenons dans une 
énorme bulle recréant canaux,  gondoles et autres symboles de la 
Sérénissime Venise...

The Wynn : pour l’heure le plus luxueux avec notamment des 
suites et des cabanas d’un confort presque raffiné, un golf et même 

Mariage (ou remariage) à Las Vegas

- Transferts en limousine allongée,
- Aide à l’obtention de la licence de mariage.

- Traducteur pour la cérémonie.

en hélicoptère.

Spectacles et excursions

Nous pouvons réserver vos places pour les meilleurs spectacles de 

Survol de Las Vegas en hélicoptère.
Excursions au Grand Canyon en avion, hélicoptère ou 
autocar : voir pages 33 & 41.
Excursions à Grand Canyon West et au Skywalk : voir 
pages 33 & 41.

 LES VILLES MAGIQUES DE L’OUEST 

LAS VEGAS
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« L
es Merveilles de l’Ouest »
est un circuit modulable de
1 à 4 semaines : idéal pour

une première approche de l’Ouest,
car il propose quelques-uns des plus
beaux parcs nationaux, en même temps
que la découverte de trois métropoles
américaines aussi différentes les unes des
autres que San Francisco, Los Angeles et
Las Vegas.

Quatre, voire cinq semaines ne seront pas
de trop pour tout voir, mais vous pouvez
aussi n’en parcourir qu’une partie, en
fonction du temps dont vous disposez
et de l’intérêt plus ou moins grand que
vous portez aux villes ou à la nature.  Par
contre, il faudra prévoir beaucoup plus
de temps, si vous voulez participer à des
activités de plein air.

1er segment :r

La Vallée de la Mort 
et la Sierra Nevada 

(8 nuits de San Francisco à Las Vegas)

Intérêt : Des déserts les plus âpres aux 
arbres les plus gros du monde : les
séquoias.

1er jour : Arrivée à San Francisco
2e & 3e  jours : San Francisco - Option :

Excursion à Alcatraz
4e jour : San Francisco - Yosemite (4 h 30

de route)
En route, vous allez croiser la Route 49, qui
suit les villes de la ruée vers l’or de 1849. Si
vous avez le temps, ne manquez pas de visiter
l’une des anciennes villes pionnières, telle que
Sonora*.

5e jour : Parc national de Yosemite

Yosemite*** 
Le plus visité des parcs de Californie 
offre à la fois le splendide témoignage
de la formation géologique de la Sierra 
Nevada, mais aussi une végétation 

comprenant les gigantesques séquoias 
et un échantillon de la faune de cette 
région. Ce parc préserve près de 
3 100 km² de montagnes, de vallées et 
lacs entre 610 et 4 000 m d’altitude. On le 
visite essentiellement sous trois aspects : 
- La vallée glaciaire, la partie la plus 
fréquentée mais qui ne représente 
qu’une infi me surface.
- Les paysages de glaciers et de haute 
montagne, auxquels on accède par deux 
superbes routes.
- Les forêts de séquoias situées au pied 
du versant occidental.

6e jour (de juin à octobre) : Yosemite - 
Mammoth Lakes (4 h de route)
En sortant du parc, ne manquez ni le Lac
Mono*, ni la ville fantôme de Bodie**.

Mammoth Lakes : A l’écart de la route 
reliant Yosemite à Death Valley et à 
environ 50 km au sud de la route du col 
de Tioga, cette station de sports d’hiver 
très fréquentée est belle, même en été, 
grâce à ses nombreux lacs nichés au pied 
de la Sierra Nevada. Enfi n, Mammoth 
Lakes pourra être une étape judicieuse 

avant ou après la traversée du parc 
national de Yosemite. Les randonnées 
en montagne, la pêche à la truite, 
l’alpinisme, l’équitation, le delta-plane 
attirent une clientèle estivale. La mode 
du VTT a fait de Mammoth Lakes, l’une 
des Mecque de ce sport (nombreuses 
pistes),  tandis que des boutiques se 
sont spécialisées dans la location de « fat 
tires  ».  Les amateurs se font hisser en 
télécabine au sommet de Mammoth 
Mountain (3 365 m) et redescendent par 
les pistes de ski.

6e jour  (itinéraire d’hiver)  : r Yosemite – 
Bakersfi eld  (4 h de route) : la traversée de
Yosemite d’ouest en est étant impossible 
jusqu’à fi n-mai début juin.
 7e jour : Mammoth Lakes (ou  

Bakersfi eld) – Vallée de la Mort (4 h de 
route)

Death Valley**
Vallée de la Mort. Son nom laisse imaginer 
un enfer à la surface de la terre. Il s’agit en 
effet de la terre la plus basse du continent, 
à 86 m au-dessous du niveau de la mer. 
Une dépression barrée par une chaîne 

L’AMÉRIQUE AU VOLANT :  
LES MERVEILLES DE L’OUEST ******

La formule :
Nous réservons pour vous une chambre d’hôtel selon un itinéraire fixé  

à l’avance comme dans les circuits ci-dessous, ou fixé par vous.

catalogue USA 2011.indd   30catalogue USA 2011.indd   30 04/11/11   22:1404/11/11   22:14



31

montagneuse culminant à 3 353 m au-
dessus du niveau de la mer, tandis que
les activités volcaniques ont transformé le
paysage en un chaos gigantesque. Cette
altitude négative contribue, en été, à faire
de la Vallée de la Mort l’un des endroits les
plus chauds de la Terre, avec un maximum
enregistré de 56°C sous abri. Mais les
abris sont rares et en juillet et août les
thermomètres affi chent fréquemment
49°C, toujours sous abri. Pourtant, grâce
aux voitures à air conditionné, à des hôtels
confortables, à un bon réseau routier,
cet enfer a pu devenir une attraction
touristique. C’est même en été, alors que la
visite est la plus pénible, que l’intérêt est le
plus grand, car c’est la période où la vallée
mérite son nom.
En été, le voyageur est tenté de traverser
la vallée sans s’arrêter, tant la chaleur est
intense. Il ne verra qu’un désert où les
teintes sont estompées par la brume. Pour
pouvoir apprécier la Vallée de la Mort, il
faut y passer au moins une nuit, afi n de la
voir sous les meilleures lumières.
Avant de vous lancer dans l’«  enfer  »,
il n’est pas inutile de penser à quelques
précautions: il n’y a que 3 stations d’essence
à l’intérieur de la vallée, ne quittez pas les
routes goudronnées et, si vous avez un tout-
terrain, signalez vos intentions aux rangers,
mais restez sur les pistes. Emportez de l’eau
en quantité. En cas de panne, restez près de
votre véhicule. Enfi n, sachez que la plupart
des loueurs de motorhomes n’assurents
pas leurs véhicules dans la Vallée de la Mort
pendant les mois d’été : si vous tombez en
panne, les frais seront à votre charge... Et il
est facile de tomber en panne, car les côtes
sont abruptes et diffi cile à escalader pour
de gros véhicules sous ce climat.

8e jour  : Vallée de la Mort – Las Vegas
(2 h 30 de route)
Option : Soirée spectacle à Las Vegas

2ème segment :
Les grands parcs du Colorado

(13 nuits de Las Vegas à Los Angeles
ou Las Vegas)

Intérêt : les parcs naturels les plus
grandioses du désert américain

 9e jour : Las Vegas - Parc national de
Zion (3 h de route)

Zion**
Si Bryce Canyon c’est la fragilité gracieuse,
Zion c’est la force tranquille. Des canyons
et des falaises à pic, des monolithes
impressionnants. Le tout d’une couleur
rose orangée due à la présence d’oxyde
de fer. Chaque dieu semble y avoir son
Olympe. C’est ce paysage qui a suggéré à
un mormon de donner à cette cité divine
le nom de Sion (Zion en anglais). 3 routes
permettent d’entrer dans le parc, mais la
partie la plus spectaculaire est le canyon de

Zion atteint par la route N° 9, qui suit en 
partie la rivière Virgin, avant d’escalader les 
falaises du canyon et d’offrir de superbes 
panoramas.

10e jour : Zion – Parc national de Bryce 
Canyon (2 h 30 de route)

Bryce Canyon****
Aux yeux de nombreux voyageurs, Bryce 
Canyon est, avec le Grand Canyon et 
Monument Valley, l’une des trois plus 
grandes merveilles des déserts américains. 
Si Zion est une splendide forteresse du 
Moyen Age, avec ses buttes massives, 
Bryce est la plus belle des cathédrales 
gothiques, avec ses milliers de fl èches 
calcaires fi nement ciselées par la nature et 
si féériquement colorées.

11e jour : Bryce Canyon – Escalante -
Parc national de Capitol Reef (3 h par la 
route UT 12)

Parc négligé par de nombreux touristes, 
Capitol Reef** est victime de la concur-
rence acharnée que se livrent les parcs 
naturels. C’est que le plateau du Colorado 
est si riche en merveilles, qu’il faut parfois 
faire un choix. A côté des grandes vedettes 
«médiatiques» que sont le Grand Canyon, 
Monument Valley ou Bryce, Capitol Reef 
est peut-être moins impressionnant, il n’en 
est pas moins passionnant par l’incroyable 
multitude des teintes de ses falaises. Quant 
au conducteur de 4X4, il aura l’occasion 
de grandes découvertes sur des pistes peu 
fréquentées.

12e jour : Capitol Reef – Moab (3 h de 
route)
Moab capitale des sports d’aventure

La bourgade de Moab est au centre de
l’une des plus grandioses régions du Far-
West avec la proximité de deux parcs
nationaux  : Canyonlands et Arches, ainsi
que la rencontre de deux grands fl euves  :
le Colorado et la Green.

 13e & 14e jours : Moab (parcs nationaux
de Canyonlands et d’Arches)
Options : Rafting sur le Colorado & Demi-
journée d’exploration de Canyonlands en 
4x4.

Paysage lunaire, le parc national de
Canyonlands*** est l’une des régions
les plus désertiques et les plus insolites
de l’Amérique. Ces 136 000 ha le long
du Colorado sont restés en grande partie
non aménagés sur le plan touristique, ce
qui ajoute un attrait non négligeable. On
ne prendra pas la pleine mesure de l’aspect
grandiose et de la variété des paysages en
restant dans sa voiture. L’automobiliste
«ordinaire» devra se contenter de quelques
points de vue sublimes. Canyonlands est un
parc «total». Pour l’appréhender, il faut le
survoler, fl otter sur les eaux du Colorado,

parcourir en tout-terrain les centaines de
kilomètres de pistes et expérimenter la
marche dans le désert. Compte tenu des
fortes chaleurs qui y règnent en été, les
saisons préférables pour la visite sont le
printemps et l’automne. 

Le parc national d’Arches**** est l’une
des merveilles du bassin du Colorado.
Moins célèbre que les parcs de Bryce ou
de Zion, Arches est pourtant l’un des sites
à ne pas manquer dans l’Ouest. Dans ce
parc de taille modeste (296 km2), où tous
les rochers sont roses, on trouve plus de
200  arches naturelles, dont 90 arches de
taille signifi cative et aux formes les plus
variées, mais aussi quelques formations
rocheuses extraordinaires, exemples de
ce que l’érosion peut accomplir avec les
différents grès.

15e jour : Moab – Monument Valley
(minimum de 3 h de route) 
Cet itinéraire longe une partie du parc national
de Canyonlands** où deux principales
routes et pistes permettent de pénétrer, ce
qui allongera évidemment de parcours de
plusieurs heures ; on y trouve des terrains de
camping primitifs, mais pas de motels. On
peut aussi prendre Moab comme étape et
venir y excursionner.
 16e jour : Monument Valley – Lac

Powell (2 h 30 de route)
Option : Visite du parc de Monument Valley 
avec guide Navajo 

Monument Valley****
Dans combien de westerns avons-nous pu 
voir ces fameuses cheminées de grès et ces 
buttes irréelles et sauvages ? Plus que tout 
autre paysage américain, Monument Valley 
est sans doute le symbole du Far West. Pour 
apprécier pleinement ce paysage, il ne faut 
pas se contenter de le traverser en voiture. 
Il faut entrer dans le parc et, si possible, 
marcher un peu dans le désert au moment 
où la plupart des touristes sont partis.
Monument Valley n’appartient pas au 
système des parcs nationaux. Situé en 
pays Navajo, ce parc de 12 000 ha est géré 
par les Indiens, c’est donc à eux que vous 
verserez votre modeste obole.

 17e jour : Lac Powell
Option : Croisière à Rainbow Bridge le pont 
naturel le plus haut du monde (120 m) ; 
visite d’Antelope Canyon.

18e jour  : Lac Powell - Grand Canyon
Sud (minimum de 3 h de route)
Option : Survol de Grand Canyon en
hélicoptère. 
En route, prenez le temps de visiter la corniche
Est du Grand Canyon (East Rim Drive).
Longue de 40 km et ouverte en toutes saisons,
elle relie Grand Canyon Village à l’entrée Est
du parc, soit la route 64 venant de Cameron.
Les points de vue aménagés ne cèdent rien en
beauté à ceux de la corniche Est. 
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Le Grand Canyon****
Il faut le savoir, le Grand Canyon est
réellement grand ! Si entre les centres
d’information des deux rives il n’y a que
16 km à vol d’oiseau, par la route cela
représente 342 km, et à pied au moins 2
jours de marche en traversant le canyon (ce
qui est réservé aux très bons marcheurs).
On peut bien sûr avoir un aperçu du canyon
en participant à une excursion aérienne
d’une ou deux journées au départ de Las
Vegas. Mais pour vraiment l’apprécier il vaut
mieux s’y rendre en voiture ou camping-
car, passer un minimum de 24 heures sur
la rive Sud et une ou deux nuits sur la rive
Nord. Cela laissera le temps de quelques
promenades pédestres et d’un survol
inoubliable en avion ou en hélicoptère. Les
amateurs de vraies randonnées pourront
prévoir un séjour d’une semaine.
La Rive Sud (South Rim) : Ouverte toute
l’année, elle est la plus visitée, grâce à ses
deux routes d’accès et à son aéroport. Cette
fréquentation se traduit par une importante
infrastructure hôtelière et de restauration.
Ici se trouve Grand Canyon Village
(altitude  : 2 090 m)  : l’agglomération
du centre d’information, de la gare, des
hôtels, restaurants, supermarchés et
terrains de camping du parc. Un service de
navettes permet d’y circuler sans voiture.
La corniche centrale correspond à
l’étendue de Grand Canyon Village. C’est
cette corniche que les voyageurs pressés se
contentent de visiter. Un sentier piétonnier
permet de parcourir aisément ses 6 km. La
corniche Ouest (West Rim Drive), longue
de 12 km, est fermée à la circulation
privée. Des navettes électriques évitent
embouteillages et pollution et desservent
des points de vue offrant des panoramas
sans cesse renouvelés.

 19e jour : Grand Canyon – Kingman par
la route 66 (4 h de route)

20e  jour : Kingman – Los Angeles
(5 h 30 de route)
NB : le circuit peut aussi se terminer par 
un retour à Las Vegas

21e jour : Los Angeles.
22e jour : départ de Los Angeles

3ème segment :
La Côte californienne

(6 nuits de Los Angeles à San Francisco)

Intérêt : La Côte et ses plages et les deux 
grandes métropoles de l’Ouest.

22e jour : Los Angeles
 23e jour : Los Angeles – Santa Barbara

(2 h 30 de route)
Sa vieille ville et sa belle mission espagnole.

24e jour : Santa Barbara – Lompoc – San
Simeon (Hearst Castle) - 3 h 30 de route.
 25e jour : San Simeon – Monterey

(2 h 30 de route)

 26e jour : Monterey
La péninsule de Monterey est l’un des endroits 
les plus charmants de la côte californienne 
et un paradis pour les oisifs. Deux localités 
donnent accès à cette péninsule  : au nord 
Monterey* et son bel aquarium  ; à l’autre 
bout de la ravissante 17 Mile Drive**, 
Carmel**, la plus délicieuse station de la côte 
californienne et l’une des plus jolies plages.

27e jour  : Monterey – San Francisco
(2 h 30 de route)

28e jour : Départ de San Francisco

4ème segment :
 Yellowstone 

(7 nuits de Capitol Reef à Moab)

Intérêt  : Le plus passionnant parc volca-
nique de l’Ouest et la capitale des Mor-
mons.

Cette extension se greffe entre Capitol Reef  
et Moab (voir 2ème segment - 12e jour).

12e jour : Capitol Reef – Salt Lake City
(4 h de route)
A voir  à Salt Lake City : Le quartier de
Temple Square* : C’est la curiosité N° 1. Il 
comprend principalement un parc et deux
pâtés de maisons, où ont été construits les
principaux édifi ces de l’Eglise mormone; on y 
trouve également le centre d’information de
l’Eglise mormone

13e jour : Salt Lake City – Grand Lac
Salé – Jackson Hole  (5 h de route)

Le Grand Lac Salé*
Situé à 1 280 m d’altitude, c’est le résidu de 
l’ancien lac Bonneville, s’étendant autrefois 
sur 5 millions d’ha. Le lac a bien rétréci au 
séchage et ses dimensions actuelles ne 
sont plus que de 120 km de long, 80 km 
de large, soit 3 900 km2 de superfi cie. Il 
demeure cependant le lac naturel le plus 
grand à l’ouest du Mississippi. Il contient 
plusieurs îles, mais Antilope Island** est 
la plus grande et protégée comme parc 
d’Etat. A une bonne heure de voiture au 
nord de Salt Lake (sortie 335 de l’autoroute 
I-15), elle est reliée à la terre par une 
chaussée de 11,5 km. C’est un endroit 
idéal pour rencontrer le Grand Lac Salé.

 14e jour : Jackson Hole - Grand Teton – 
Yellowstone (2 h de route)

Grand Teton**
Il serait grand dommage de manquer 
ce complément naturel à la visite de 
Yellowstone, auquel il est relié par la 
Rockefeller Parkway. Yellowstone possède 
toutes sortes de paysages de montagnes, 
sauf les paysages alpins. Ce parc de 
124 000 ha comprend donc de la haute 
montagne, mais aussi la vallée de Jackson 
Hole traversée par la Snake. Cette vallée 
d’environ 80 km de longueur sur une 
quinzaine de km de largeur est richissime 

en vie sauvage. Les randonneurs pourront
s’y régaler plusieurs jours durant (peut-
être même davantage qu’à Yellowstone).
A proximité du parc se trouvent quelques
ranches comme on en rêve.

15e jour : Parc national de
Yellowstone****

Yellowstone forme, avec le parc adjacent
de Grand Teton, l’attraction naturelle la plus 
originale et la plus variée du Nord-Ouest. Le 
succès du plus vieux parc national, qui reçoit 
chaque année plus de 2 millions de visiteurs, 
repose sur trois attraits principaux : la 
beauté des paysages tout particulièrement 
le Grand Canyon de la Yellowstone), les 
phénomènes volcaniques (geysers, sources 
chaudes, etc.) et les animaux sauvages 
(bisons, ours, loups, etc.).

16e jour : Yellowstone - Cody (2 h 30 de 
route)
Cody, la petite ville fondée par Buffalo 
Bill abrite le plus beau musée*** sur 
l’Ouest des pionniers et des Indiens. Rodéo 
quotidien.

17e jour : Cody – Rock Springs (5 h 15
de route)
 18e jour : Rock Springs –Flaming Gorge -

Dinosaur National Monument (Vernal)
(3 h de route)

Flaming Gorge**
La construction d’un barrage sur la Green 
River à l’extrême nord-est de l’Utah a 
créé un immense lac artifi ciel, s’étendant 
profondément dans le Wyoming. C’est 
un parc de loisirs de 49 000 ha, où les 
Américains se livrent aux sports nautiques 
et à la pêche aux truites géantes. Pour le 
voyageur, Flaming Gorge mérite cependant 
le détour par la splendeur de certains sites, 
splendeurs que le nom même de “Gorge 
Flamboyante” laisse supposer.

A proximité de Vernal, visitez le Monument
national de Dinosaur.

Monument national de Dinosaur**
Celui qui voyage dans l’est de l’Utah ou 
dans l’ouest du Colorado trouvera des 
musées ou parcs d’attractions consacrés 
aux dinosaures dans presque toutes les 
petites villes (notamment à Vernal). Ce 
n’est pas seulement une mode pour attirer 
le gogo. Nous sommes bel et bien au 
pays des dinosaures. De Moab à Vernal 
en passant par Price, nous traversons une 
partie de l’un des plus grands cimetières 
de dinosaures du monde. Ce monument 
national sera le meilleur endroit pour s’en 
convaincre et en connaître davantage sur le 
sujet, grâce à une carrière où sont conservés 
in situ des squelettes de dinosaures.

19e jour Vernal - Moab pour rattraper le 
circuit principal.
(4 h 30 de route)
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Découverte 
du Lac Powell

Escale à Whaweap 
Marina

Formule comprenant :

– 2 nuits au Lake Powell Resort situé en 

au Rainbow Bridge National Monument, le 
plus grand pont naturel du monde (pique-
nique inclus).

Location de House Boat

décembre pour l’été suivant.

Location minimum de 3 jours/2 nuits.

Location de hors-bord

maximum.

Antilope Canyon

le permis d’entrée, l’accès en 4x4 et une 
heure à 2 heures sur place. 

Voir aussi les survols du lac Powell 
page 41.

L’Ouest des westerns

Exploration du Canyon 
de Chelly

Forfait comprenant 2 nuits au Thunderbird 
Lodge et une journée complète d’explora-
tion du canyon en tout-terrain, accompa-
gnée par un guide Navajo (anglophone).

Le petit train de Durango

Formule comprenant 2 nuits en motel à 
Durango et l’excursion en train à vapeur 

possible de Silverton en car).

Grand Canyon Railway

sur place.

Grand Canyon West 
et le Skywalk

Le Skywalk est cette passerelle en verre 

plus de 2 heures de Las Vegas. Il ne fait pas 
partie du parc national, mais de la réserve 
indienne Hualapaï. Le pass des parcs natio-
naux n’y est pas accepté.
Il n’est pas possible de ne visiter que le 

visiteurs à payer pour d’autres attractions 
mineures, ce qui revient à passer 3 à 
4 heures minimum dans cette réserve, soit 
une journée au départ de Las Vegas (il 
existe également des formules aériennes). 

terrestres sont proposées :

Hualapai Legacy 

Formule comprenant :
– Le permis d’entrée dans la réserve 

Tranquility Package : 

Formule comprenant :
– Le permis d’entrée dans la réserve

1 étoile),  2 repas
– Visite du village indien et à ses activités.

En option pour ces 2 forfaits : 

1 heure 
–  Hélicoptère + bateau : Descente sur les 

mini-croisière sur le fleuve 
–  Déjeuner buffet

Rafting sur le Colorado 

1 journée au départ du Hualapaï Lodge avec 
transferts en hélicoptère.

Voir aussi « Le Colorado vu du ciel 
page 41.

Exploration
de Canyonlands

Forfait comprenant  (départ quotidien) :

–  Une journée de raft sur le Colorado 
(sans aucun danger)

–  Une journée de jeep dans le parc 
Angel 

Arch.

Autres excursions de  
la journée ou demi-journée :

Raft sur le Colorado
4×4 dans Canyonlands (Needles et 

Island in the Sky districts)
Combinaison 4×4 et jet boat et 4×4 

et raft.

Les excursions de la journée complète 
incluent un déjeuner pique-nique.

Monument Valley

Survol en montgolfière

montgolfière peut se combiner avec une 
visite en tout-terrain ou à cheval de ce parc 
naturel situé sur la réserve de la nation 
Navajo, à la frontière de l’Arizona et de 
l’Utah.

Monument Valley avec les 
Navajos et nuit dans un 
hogan

guides navajos qui vous feront faire connais-
sance avec les traditions de la plus vaste 
réserve indienne. Après 2 heures et demie 

passerez la nuit dans un hogan, la demeure 
des Navajos (natte et sac de couchage 
fournis). Après le petit déjeuner retour à la 
civilisation des visages pâles.

Monument Valley  
à cheval ou en 4x4

pendant une à plusieurs heures selon votre 
choix. 

bord de pick-ups tous terrains 

 LES MERVEILLES DE L’OUEST AU VOLANT 

LES « MEILLEURS » DE L’OUEST
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Terres indiennes ***

2 semaines au départ de Denver.

Un bon complément au circuit des 
Merveilles de l’Ouest

1er jour : Arrivée à Denver (Colorado)

2e jour : Denver *

les attractions de la ville. La plupart des 
points d’intérêts se trouvent dans le noyau 
historique, compact, qui peut se visiter à 
pied ou grâce à un tram pratique le long du 
Mall

3e jour : Denver – Black Canyon de la 
Gunnison ** (5 h 30 de route)

des plus impressionnants des États-Unis 
avec ses falaises qui atteignent jusqu’à 
800 m de hauteur à-pic ; tandis que la plus 
étroite largeur est de moins de 400 m, ce 
qui accentue son aspect effrayant. Une route 
en cul de sac suit les 19 km les plus spec-
taculaires de la rive sud, accessible depuis 

2 100 à 2 560 m.

4e jour : Gunnison – Silverton – Durango 
(5 h de route)
Après avoir passé la charmante station 
d’Ouray *, la route devient magnifique en 

de vous arrêter à Silverton ** (Alt. 2 750 m 
– 700 hab.), vraie ville de chercheurs d’or 
au terminus du chemin de fer venant de 
Durango.

Le train de Durango  
à Silverton **

C’est la plus célèbre balade en train 
« du Far West », sans doute à cause 
des superbes paysages qu’il traverse. 
Il y a 1 à 3 départs par jour selon la 
saison : prenez plutôt le premier. C’est 
le même vieux train qu’en 1881, sifflant 
et crachant des flots de fumée, mais les 
locomotives datent des années 1920 
pour la plupart. Le train remonte 
pendant 3 h 30 la vallée, puis les splen-
dides gorges de la rivière Animas jusqu’à 
Silverton (73 km à 2 800 m d’altitude).

5e jour : Durango – Parc national de 
Mesa Verde (2 h 30 de route)
Mesa Verde ***
Voici l’ensemble le plus passionnant de 
ruines de villages des anciens Indiens dans 
tous les États-Unis, car si le site est très beau 
et les ruines très bien conservées, il s’agit 
par ailleurs de l’un des rares ensembles de 
ruines que l’on peut visiter. L’entrée du parc 

une journée, voire en une demi-journée si l’on 
se limite aux principales ruines. Le Visitor 
Center se trouve à 25 km de l’entrée. 
Deux routes circulaires en partent, l’une vers 
Chapin Mesa, l’autre vers Wetherill Mesa. 

visite cette dernière (interdit aux véhicules 
privés) à 9 h, 11

vous achèterez les tickets pour la visite de 
Balcony House et de Spruce Tree House.

6e jour : Mesa Verde – Monument 
Valley **** (3 h de route)

7e jour : Monument Valley – Canyon de 
Chelly ** (3 h de route)
Au cœur de la réserve des Indiens Navajos, 
le canyon de Chelly passionnera à la fois 
les amateurs de beaux paysages et d’archéo-
logie : des colonnes de grès orange de près 
de 300 m, des ruines de villages indiens de 
la préhistoire insérées au beau milieu de 
falaises abruptes et, dans le fond du canyon, 
comme des oasis, des fermes navajos avec 
leurs moutons et leurs chevaux où les 
Indiens vivent, à peu de chose près, comme 

apprécier pleinement ce parc de 33 500 ha, 
il faut prendre le temps d’aller à l’intérieur 
du canyon, ce qui prend une demi-journée 
à une journée complète et il faut voir aussi 
le canyon de la crête, soit encore une demi-
journée.

8e jour : Canyon de Chelly – Réserve 
Hopi * (2 h de route)
Les Hopis, l’une des grandes familles 
pueblos, se sont vu attribuer cette réserve 
au beau milieu du territoire navajo. Situés 

hopis se dressent encore au sommet des 
plateaux ou mesas. L’un d’eux, Old Oraibi, 
serait l’un des plus vieux villages des États-
Unis habités de façon continue. La Seconde 
Mesa * est le siège du centre culturel hopi 
(Hopi Cultural Center **).

9e jour : Réserve Hopi – Grand Canyon 
(3 h de route)
À travers la réserve Navajo.

10e jour : Grand Canyon – Forêt Pétrifiée 
– Holbrook (4 h de route)

1 800 m d’altitude, la Forêt Pétrifiée ** 
(Petrified Forest) se trouve au cœur du 
Painted Desert
évocateur de vastes étendues de badlands. 
Ici, les rochers ont des formes bizarres et 
les lumières changeantes du jour mettent 

parsemé de milliers de grands troncs pétri-
fiés depuis 200 millions d’années.

11e jour : Holbrook – Acoma Pueblo – 
Albuquerque (5 h de route)
Situé à 96 km à l’ouest d’Albuquerque 
(sortie 102 de l’I-40) et à 48 km à l’est de 

Acoma ** est le plus spectaculaire 

splendide : le village principal, la Sky City 

butte rocheuse de 105 m de haut, dominant 
la plaine désertique ; c’est l’un des sites 
les plus anciennement habités de façon 
continue aux États-Unis.

L’OUEST AU VOLANT
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12e jour : Albuquerque – Santa Fé  
(1 h 30 de route)

Santa Fé **
être parce que son style n’est pas américain, 

ville dont le centre puisse visiter à pied ! Le 
charme vient de l’architecture qui imite les 
constructions indiennes.

13e jour : Santa Fé – Taos (2 h de route) 
par la Route des Pueblos **
Le village indien de Taos Pueblo **, 
comme la ville américano-mexicaine du 
même nom, sont parmi les plus attachants 
de l’Ouest des États-Unis, car, et ce n’est 
pas la moindre originalité de cette localité, 
Taos est une ville à deux visages : un pueblo 
indien et un village d’artistes.

14e jour : Taos – Canon City (3 h 30 de 
route) via le Great Sand Dunes National 
Monument **, dunes gigantesques, qui 
s’étendent sur 16 km et atteignent 210 m 
de haut.

15e jour : Canon City – Denver
(4 h de route)

16e jour : Denver : Départ

L’Ouest des 
chercheurs d’or ***

3 semaines au départ de Denver

Ce circuit est une synthèse du circuit 
« Merveilles de l’Ouest » et de celui des 
« Terres indiennes » (voir descriptifs plus 
haut)

1er jour Arrivée à Denver (Colorado)
2e jour Denver
3e jour Denver – Canon City  

(4 h de route)
4e jour Canon City – Taos  

(3 h 30 de route)
5e jour Taos – Santa Fe (2 h de route)
6e jour Santa Fe – Albuquerque 

(1 h 30 de route)
7e jour Albuquerque – Acoma 

Pueblo – Gallup (3 h de route)
8e jour Gallup – Forêt Pétrifiée – 

Canyon de Chelly  
(4 h de route)

9e jour Canyon de Chelly – 
Monument Valley  
(2 h 30 de route)

10e jour Monument Valley – Grand 
Canyon (3 h de route)

11e jour Grand Canyon – Page – Lac 
Powell (3 h de route)

12e jour Page – Zion (2 h 30 de route)
13e jour Zion – Bryce Canyon  

(2 h de route)
14e jour Bryce Canyon – Capitol Reef 

(3 h 30 de route)
15e jour Capitol Reef – Moab  

(3 h de route)
16e jour Moab – Parc national d’Ar-

ches – Moab
17e jour Moab – Canyonland – Mesa 

Verde (3 h de route)
18e jour Mesa Verde – Durango 

(2 h 30 de route)
19e jour Durango – Ouray – Black 

Canyon of the Gunnison  
(6 h de route)

20e jour Gunnison – Denver  
(6 h de route)

21e jour Denver : Départ

Californie 
et Nevada ***

3 semaines au départ de Los Angeles 
(ou San Francisco)

1er jour : Arrivée à Los Angeles

2e jour : Los Angeles

3e jour : Los Angeles – San Diego 
(2 h 30 de route)

4e jour : San Diego occupe un site 
magnifique et possède des quartiers très 
agréables. De plus, c’est une ville riche à la 
fois en attractions modernes, en musées et 
reliques du passé. On y passera avec plaisir 

si l’on n’a qu’une journée, on ne manquera 

5e jour : San Diego – Palm Springs  
(3 h de route)

la « capitale mondiale du golf », est fière 
de ses quelque 85 terrains qui restent verts 
toute l’année dans cette vallée désertique. 

mais au printemps on aimera visiter dans 
la région le parc naturel de Joshua Tree ** 
avec ses cactus en fleur.

6e jour : Palm Springs – Las Vegas  
(5 h 30 de route)

7e jour : Las Vegas – Vallée de la Mort 
(3 h de route)

8e jour : Vallée de la Mort – Parc 
national de Sequoia (5 h de route via 

9e jour : Parcs nationaux de Sequoia 
et de Kings Canyon *** : qu’est-ce que 
le parc de Sequoia ? Avant tout une forêt. 

arbres du monde ! Le parc est divisé en trois 
parties, dont deux seulement sont visitables 

étant coupée par les neiges dès l’automne. 
Ici les paysages sont moins grandioses 
qu’à Yosemite, mais on peut tout autant y 
retrouver la nature par des randonnées de 
quelques heures à plusieurs jours.

10e jour : Sequoia – parc national de 
Yosemite (4 h 30 de route)

11e et 12e jours : Yosemite ***

fois le splendide témoignage de la formation 
géologique de la Sierra Nevada, mais aussi 
une végétation comprenant les gigantesques 
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séquoias et un échantillon de la faune 

3 100 km2 de montagnes, de vallées et lacs 
entre 610 et 4 000 m d’altitude. On le visite 
essentiellement sous trois aspects :
– La vallée glaciaire, la partie la plus 

fréquentée mais qui ne représente qu’une 
infime surface ;

– Les paysages de glaciers et de haute 
montagne, auxquels on accède par deux 
superbes routes ;

– Les forêts de séquoias situées au pied du 
versant occidental.

13e jour : Yosemite – San Francisco  
(5 h de route)

Route 49, qui 
suit les villes de la ruée vers l’or de 1849. 
Si vous avez le temps, ne manquez pas de 
visiter l’une des anciennes villes pionnières, 
telle que Sonora.

14e et 15e jours : San Francisco

16e jour : San Francisco – Monterey 
(3 h de route)

endroits les plus charmants de la côte cali-
fornienne et un paradis pour les oisifs. Deux 
localités donnent accès à cette péninsule : 
au nord, Monterey *, où vous pourrez 
visiter le bel aquarium ; à l’autre bout de la 
ravissante 17 Mile Drive **, Carmel ** 
est la plus délicieuse station de la côte cali-
fornienne et l’une des plus jolies plages.

17e jour : Monterey – Morro Bay  
(3 h 30 de route)

Big Sur * et San Simeon, où 
Hearst 

Castle **).

18e jour : Morro Bay – San Luis Obispo – 
Santa Barbara ** (3 h de route)

qui lui trouvent un charme espagnol. Voyez 
au moins la belle mission franciscaine et 
passez la soirée dans la « Vieille Ville », 
où règne une atmosphère de farniente et  
d’oisiveté.

19e jour : Santa Barbara – Los Angeles 
(2 h 30 de route) en passant par Malibu.

20e jour : Los Angeles

Simon).

21e jour : Los Angeles : Départ

La Côte Pacifique ***

2 semaines de San Francisco à Seattle 
-

cule)

1er jour : Arrivée à San Francisco

2e et 3e jours : San Francisco

4e jour : San Francisco – Fort Bragg  
(4 h de route minimum)
Il y a 2 routes possibles : la route côtière 

d’admirer une côte beaucoup plus sauvage 

combiner cet itinéraire avec une visite de 
la région des vignobles de la vallée de 
Sonoma, mais dans ce cas, il sera nécessaire 
de prévoir une journée de plus en faisant 

5e jour : Fort Bragg – Parc national de 
Redwoods – Crescent City (4 h 30 de 
route)

Le parc national  
de Redwoods ***

Le climat doux et humide de cette côte 
permet la croissance d’une végétation 
très riche, avec des arbres immenses 
au pied desquels pousse une incroyable 
variété de baies, et où les rhododen-
drons atteignent, eux aussi, des tailles 
gigantesques. Le séquoia côtier, est 
ici appelé « redwood » à cause de 
son écorce fortement colorée. Moins 
volumineux que le séquoia de la Sierra 
Nevada, il est cependant l’arbre pous-
sant le plus haut en Amérique avec un 
record de 112 m. La route 101 traverse 
ou longe ce parc entre la frontière de 
l’Oregon (Crescent City) et Orick, au 
nord d’Eureka, soit sur un peu moins 
de 100 km.

6e jour : Crescent City – Crater Lake *** 
(4 h de route)

la plus spectaculaire et aussi la plus belle, 
surtout lorsqu’un peu de neige souligne les 
contrastes de cet immense lac, aux eaux d’un 
bleu profond, logé dans un cratère contenant 
lui-même un autre cône volcanique.

7e jour : Crater Lake – Coos Bay
(4 h de route)

8e jour : Coos Bay – Newport
(2 h de route)

9e jour : Newport City – Cannon Beach 
– Portland (4 h de route)

10e jour : Portland – Mont St-Helens (4 h 
de route)

Le Mont St Helens ***

Avant 1980, on le surnommait le « Fuji-
Yama de l’Amérique » à cause de son 
cône parfait, et puis, le 8 mai 1980, 
le Mont St Helens, un volcan endormi 
depuis 123 ans, explosait littéralement, 
envoyant à 15 000 m dans la stra-
tosphère les 350 m supérieurs de son 
sommet. Ce sont plusieurs centaines de 
millions de tonnes de roche qui ont été 
ainsi soulevées, les plus lourdes retom-
bant à proximité, les sables et la pous-
sière étant propulsés jusqu’à 300 km de 
distance, tandis que la chaleur faisait 
fondre les glaces, créant des torrents de 
boues, qui allaient ravager les plaines 
des environs. Quant aux cendres, elles 
retombaient jusqu’à plus de 500 km 
de là. À la place de l’ancien sommet, 
il y avait un cratère de 500 m de large 
et 150 m de profondeur. Bien que la 
végétation ait commencé à reconquérir 
le terrain, le paysage est toujours très 
impressionnant et les points de vue 
sont nombreux. Attention ! Faire le tour 
complet du volcan en voiture prend une 
journée complète.

11e jour : : Mont St-Helens – Mont 
Rainier (4 h de route minimum)

12e jour : Mont Rainier – Olympia  
(3 h de route)

Le Mont Rainier **

Ce volcan endormi de 4 380 m d’al-
titude est le plus haut sommet de 
la chaîne des Cascades et le second 
sommet des États-Unis (Alaska mis 
à part). Son attrait ne se limite pas à 
ses pics enneigés ; le parc comprend 
980 km2 de merveilles naturelles : 
25 glaciers, 34 grandes chutes d’eau, 
une soixantaine de lacs, des forêts 
magnifiques, des champs de neige et 
une faune sauvage abondante. Phare du 
Nord-Ouest, on le voit, par temps clair, 
de Seattle et de la péninsule Olympic.

13e jour : Olympia – Kalaloch (Parc 
national Olympic) (4 h de route)
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Le parc national Olympic **

Terre de contraste, Olympic représente 
quatre parcs en un, et le voyageur non 
averti se demande toujours ce qu’il 
est venu voir. Des glaciers ? Il y en 
a, malgré l’altitude ridicule du mont 
Olympus (2 428 m), c’est déjà une 
anomalie. Lorsqu’on saura qu’initiale-
ment le projet de parc national visait 
à protéger la faune, l’incertitude sera 
complète.
Il y a en effet plusieurs aspects intéres-
sants dans ce parc de 364 000 ha : la 
montagne et les glaciers, la côte, les 
forêts humides et la faune. Ce qui a créé 
l’originalité, c’est le climat. Sur la côte 
Ouest, il est le plus humide des États-
Unis, avec plus de 3,60 m de précipi-
tations annuelles. Sur la côte Est, il est 
semi-aride. Voici donc un parc difficile 
à apprécier. S’il fait beau, il n’est pas 
réellement lui-même ; s’il pleut trop, 
cela gâchera en partie la visite.

14e jour : Kalaloch – Lac Crescent  
(4 h de route)

15e jour : Lac Crescent – Hurricane 
Ridge – Port Angeles (4 h de route)

16e jour : Port Angeles – Seattle  
(4 h de route)

La Route 66

16 jours/15 nuits au départ de Chicago. 
Prévoir des frais d’abandon du véhicule.

1er et 2e jours  Chicago
3e jour Chicago – Springfield (Illinois 

– 3 h 30 de route)
4e jour Springfield – Rolla (Missouri – 

3 h 30 de route)
5e jour Rolla – Tulsa (Oklahoma – 

4 h 30 de route)
6e jour Tulsa – Clinton (Oklahoma – 

3 h de route)
7e jour Clinton – Amarillo (Texas – 

3 h de route)
8e jour Amarillo – Santa Fé (4 h 30 de 

route))
9e jour Santa Fé (New Mexico)
10e Taos
11e jour Santa Fé – Acoma Pueblo – 

Gallup (New Mexico – 3 h de 
route)

12e jour Gallup – Painted Desert – 
Flagstaff (Arizona – 3 h de 
route)

13e jour Flagstaff – Grand Canyon

14e Kingman – 
Laughlin (Nevada – 3 h 30  
de route)

15e jour Laughlin – Los Angeles  
(5 h de route)

Possibilité d’ajouter des détours par 
certains parcs nationaux et à Las 
Vegas.

Rocheuses 
canadiennes 

et américaines ****

4 semaines de Seattle à Denver
(Frais de retour de la voiture à prévoir)

1er jour : Arrivée à Seattle

2e jour : Seattle
Visitez la ville ou faites une excursion au 
parc national du Mont Rainier

3e jour : Seattle – Victoria  
(1 h 30 de route + ferry)

4e jour : Victoria ***

est sans doute la ville la plus attachante de 

voyage une note inattendue, celle du 
charme désuet d’une ville provinciale et 
coloniale britannique. On n’y manquera 
sous aucun prétexte ni le Musée Royal, ni 
les jardins Butchart.

5e jour : Victoria – Vancouver  
(1 h de route + traversier)

6e jour : Vancouver *** : la plus grande 
ville de l’Ouest canadien séduit le visiteur 
par la grande beauté de son site. La diversité 
de ses quartiers, la qualité de ses jardins 
et de ses parcs, ainsi que l’intérêt de ses 
environs en font une des étapes majeures de 
tout voyage dans l’Ouest. Voir le site depuis 

Landmark, le quartier chinois, l’excellent 
musée et le parc Stanley.

7e jour : Vancouver – Kamloops (4 h 30 
de route)

8e jour : Kamloops – Parc provincial de 
Wells Gray ** (3 h de route)
Négligé par les touristes pressés se rendant 

est pourtant l’un des plus beaux des monts 

à la variété de ses paysages. De plus, ce qui 
intéressera beaucoup d’entre nous, c’est 

que c’est l’un des rares parcs provinciaux 
où la plupart des attractions principales sont 
accessibles en automobile.

9e jour : Wells Gray – Jasper (3 h de 
route) via le parc du mont Robson **, 

», le plus 

(3 954 m).

10e jour : Parc national de Jasper *** : 
montez en téléphérique au sommet des 

courte pour visiter le plus grand parc des 

11e jour : Jasper – Lake Louise (4 h de 
route) par la superbe « Promenade des 
Glaciers *** » : 230 km de paysages 
splendides et variés.

12e jour : Lake Louise ***
Les excursions et promenades ne manquent 
pas tout autour de Lake Louise et de 
son lac. Ne manquez pas le sublime lac 
Moraine ***.

13e jour : Lake Louise – Banff ***  
(1 h de route)

-

promenades, que ce soit autour des lacs 

téléphérique au sommet du mont Sulphur.

14e jour : Banff – Calgary (1 h 30 de 
route)

Stampede ***, 
la plus fabuleuse occasion de renouer avec 

au milieu de juillet, les meilleurs cavaliers 
de l’Ouest vont participer à des rodéos et 
des courses de chariots, accompagnés de 
festivités variées comme des spectacles de 
danses indiennes ou des duels simulés au 
revolver.
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15e jour : Calgary – Parc national de 
Waterton ** (4 h de route)
L’originalité de ce parc par rapport aux autres 

que l’homme blanc ne vienne la mettre en 
valeur. À l’ouest des lacs, nous retrouvons 

16e jour : Waterton – Parc national des 
Glaciers ** (Montana)

grand et aux altitudes plus élevées. Outre de 

la route Going to the Sun est à ne pas 
manquer en été.

17e jour : Parc national des Glaciers – 
Bozeman (6 h de route)

18e au 20e jour : Parc national de 
Yellowstone ****

21e jour : Yellowstone – Cody (Wyoming 
– 2 h de route)

musée *** sur l’Ouest des pionniers et des 

22e jour : Cody – Tour du Diable ** 
(Devil’s Tower – 6 h de route)
Les spectateurs du film Rencontre du 
troisième type de Steven Spielberg ont 
pour la plupart cru que la tour surnaturelle 
qui fait l’obsession des acteurs était quelque 
fantaisie du metteur en scène qui avait voulu 
inventer un paysage d’une autre planète. Or 
cette tour à la forme extraordinaire existe 

gigantesque colonne basaltique de 264 m de 
haut. Le tronc a 300 m de diamètre à la base, 
puis s’effile progressivement pour n’avoir 
plus que 84 m de diamètre au sommet.

23e jour : Tour du Diable – Deadwood 
– Rapid City (Dakota du Sud – 2 h de 
route)
Ville de la ruée vers l’or, Deadwood * a 
conservé ses vieux bâtiments de début de 
siècle, même si elle a perdu la plus grande 
partie de sa population qui atteignait, à la 

Sturgis est 

Davidson. Début août, ce trou d’à peine 
7 000 habitants sort d’une somnolence 
presque inquiétante, avec le déferlement de 
milliers de gros cubes, parmi lesquels, les 
Harley, Goldwing, choppers, moto-
cross rigs se font peut-être voler la vedette, 
par les « gueules » de leurs pilotes : une 
expérience unique à vivre.

24e jour : Mont Rushmore et les Collines 
Noires ***

Danse avec les loups, 
les quelque 15 000 km2 (la moitié de la 

Noires » du Dakota du Sud, regroupent 
la plus grande concentration d’attractions 
touristiques des Dakota. Jugez par vous-
mêmes : 4 parcs nationaux, dont il est vrai 
2 grottes (Wind Cave et Jewel Cave), les 
autres étant d’étendues restreintes, Devil’s 
Tower Mont 
Rushmore, la célèbre montagne sculptée 
aux effigies de présidents américains ; des 
dizaines de grottes à stalactites, un troupeau 
de bisons de plus de 1 000 têtes, des villes 
de l’époque pionnière, de beaux paysages, 
des centaines de kilomètres de sentiers de 
randonnées et des dizaines de parcs d’at-
tractions pour les plus jeunes.

25e jour : Rapid City – Parc national des 
Badlands ** – Rapid City (3 h de route)
Terres usées et déchirées aux teintes variées 

même temps un grand réservoir de fossiles, 
car dans les anciens marécages, plus d’un 
animal (et des plus gros) s’est noyé, il y a 
une trentaine de millions d’années : tortues, 
rhinocéros, titanothères, oréodontes, par 
exemple. Aujourd’hui les bisons forment 
l’essentiel de la faune sauvage.

26e jour : Rapid City – Estes Park 
(Colorado – 6 h de route)

Fort Laramie *, un ensemble 
de baraquements militaires situés sur une 

Cheyenne est à ne pas manquer pendant 
ses Frontier Days *** (les 10 jours de 

festivités sont typiques de l’Ouest américain, 
avec rodéos, Indiens emplumés, orphéons et 
majorettes.

27e jour : Estes Park – Parc national de 
Rocky Mountain – Denver (4 h de route 
minimum)

les paysages de haute montagne que l’on 

plus de 3 600 m, des lacs admirables et des 
forêts de magnifiques sapins et de trembles. 
On y compte 750 variétés de fleurs sauvages, 
270 espèces d’oiseaux, 700 mouflons améri-
cains, 3 000 
autres mammifères habitués des parcs 
nationaux comme les élans, les chevreuils, 
les castors, les coyotes, les ours bruns et les 
pumas. On peut avoir une vue d’ensemble 
du parc en une journée, mais si l’on veut 
faire des randonnées pédestres, on pourra y 
rester plusieurs jours.

28e jour : Denver : Départ

Nord-Ouest américain 
et canadien

3 semaines au départ de Seattle

1er jour Arrivée à Seattle
2e jour Seattle – Victoria (1 h 30 de 

route + ferry)
3e jour Victoria ***
4e jour Victoria – Vancouver (1 h de 

route + traversier)
5e jour Vancouver ***
6e jour Vancouver – Kamloops 

(4 h 30 de route)
7e jour Kamloops – Parc provincial 

de Wells Gray ** (3 h de 
route)

8e jour Wells Gray – Jasper (3 h de 
route) via le parc du mont 
Robson **

9e jour Parc national de Jasper ***
10e jour Jasper – Lake Louise (4 h 

de route) par la superbe 
« Promenade des Glaciers *** »

11e jour Lake Louise ***
12e jour Lake Louise – Banff ***  

(1 h de route)
13e jour Banff
14e jour Banff – Parc national de 

Waterton ** (5 h de route)
15e jour Waterton – Parc national des 

Glaciers ** (Montana)
16e jour Parc national des Glaciers – 

Cœur d’Alene (Idaho – 4 h de 
route)

17e jour Cœur d’Alene – Mont Rainier 
(5 h de route)

18e jour Mont Rainier – Mt St Helens 
(3 h de route)

19e jour Mont St Helens – Parc 
national Olympic  
(4 h de route)

20e jour Parc national Olympic
21e jour Parc national Olympic – 

Seattle
22e jour Départ
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Les Merveilles 
du Colorado

3 à 4 semaines au départ de Las Vegas

Traversant l’Arizona et l’Utah, c’est le circuit 
idéal pour les amateurs de déserts et d’acti-
vités de plein air.

Évitez cependant si possible de le commencer 
à Las Vegas un vendredi ou un samedi.

1er jour : Arrivée à Las Vegas

2e jour : Las Vegas – parc national de 
Zion (3 h de route)

3e jour : Parc national de Zion

Activités : 
 Randonnée dans le lit de la rivière Virgin.
 Équitation dans le parc national de Zion

Randonnée dans les Narrows

Au-delà du sentier The Gateway to 
the Narrows, il faut emprunter le lit de 
la Virgin, ce qui devient très dangereux 
par temps d’orage en raison de crues 
subites. Nous sommes dans la partie la 
plus étroite du canyon (parfois à peine 
plus de 7 m de large), et le paysage est 
magnifique. Cette randonnée est plus 
agréable le matin lorsqu’il y a moins de 
monde, mais faire les Narrows sur toute 
leur longueur, cela représente environ 
25 km dans chaque sens (environ 
12 h de marche dans chaque sens) en 
empruntant uniquement le lit de la 
rivière (il n’existe pas de sentier), ce qui 
suppose de ne pas hésiter à se plonger 
dans l’eau presque complètement (voire 
complètement) à certains endroits. 
Pour un premier contact, on peut se 
contenter d’une marche de 2 h à 2 h 30 
depuis le temple de Sinawa jusqu’à la 
jonction du canyon d’Orderville, soit la 
partie basse du canyon. Nous sommes 
ici dans la partie la plus spectaculaire.

4e jour : Zion – Parc national de Bryce 
(2 h 30 de route)

5e jour : Parc national de Bryce

Activités : Randonnées à pied ou à cheval 
dans l’amphithéâtre de Bryce.

6e jour : Parc national de Bryce – 
Escalante – Boulder (Utah) (2 h de route)

Activités : 
 4×4 dans parc national de Great 
Staircase-Escalante Canyon

 Randonnées le long du canyon 
d’Escalante

 Équitation en ranch près de Boulder

Calf Creek

À 24 km à l’est d’Escalante et 13 km 
à l’ouest de Boulder, soit à l’est du 
canyon d’Escalante et en contrebas 
de la Rte 12, le camping de Calf Creek 
est le point de départ d’un sentier de 
randonnée menant à de charmantes 
cascades (9 km A/R). En chemin, on 
passe devant des barrages de castor, 
tandis que quelques dessins indiens 
ornent certains rochers. Difficulté 
modérée.

7e jour : Boulder – Parc national de 
Capitol Reef (2 h de route)

Activités : Exploration du parc national à 
pied ou en 4×4

La Burr Trail : cette piste, générale-
ment carrossable (sauf par temps de 
pluie), relie Boulder à la marina de 
Bullfrog sur le lac Powell. 66 mi/105 km 
de paysages sauvages à travers trois 
parcs naturels : Great Staircase, Capitol 
Reef et Glen Canyon. La première 
partie, soit les 31,8 mi/51 km entre 
Boulder et le parc de Capitol Reef, est 
peut-être la plus belle.

8e jour : Parc national de Capitol Reef – 
Moab (3 h de route)

9e au 12e jour : (ou plus) : Moab

Moab, capitale des sports 
d’aventure

La bourgade de Moab est au centre de 
l’une des plus grandioses régions du 
Far-West avec la proximité de deux parcs 
nationaux : Canyonlands et Arches, 
ainsi que la rencontre de deux grands 
fleuves : le Colorado et la Green.

Activités : 
 Rafting sur le Colorado d’une à 
quatre journées

 VTT (hors saison chaude)
 Jeeping d’un ou plusieurs jours dans 
le parc national de Canyonlands

 Descente des rapides du Colorado ou 
de la Green River (1 à 4 jours)

 Randonnées libres à Fishers Towers ou 
dans les parcs nationaux d’Arches ou 
de Canyonlands

 Équitation dans les monts Manti 
LaSal

13e jour : Moab – Monument Valley  
(3 h de route)

14e jour : Monument Valley

Activités : Exploration de Monument 
Valley en jeep, à cheval ou à pied en 
compagnie d’un guide Navajo.

15e jour : Monument Valley – Navajo
National Monument – Lac Powell  
(4 h de route)

16e jour : Lac Powell

Activités : 
 Excursion en bateau à Rainbow 
Bridge, la plus grande arche naturelle 
du monde

 Visite d’Antilope Canyon
 Location de hors bord
 Vol panoramique au-dessus du lac 
Powell.

 Descente des rapides du Colorado (1 à 
14 jours)

AVENTURES À LA CARTE DANS L’OUEST

La formule :

Nous vous suggérons un itinéraire (ou vous nous proposez le vôtre) que vous effectuerez en voiture, en moto ou en 
camping-car, seul, en famille ou avec des amis. Cet itinéraire, nous le parsemons d’activités variées en option, ce 

qui vous permet de ne choisir que celles qui vous passionnent. Nous réservons pour vous, avion, location de voiture, 
de 4×4, de moto ou de camping-car, éventuellement les ferries, voire le train, l’hydravion ou l’hélicoptère, l’héberge-
ment, ainsi que les activités choisies. Nous adaptons la durée du voyage au nombre et à la durée des activités. Dans les 
programmes qui suivent, nous avons indiqué en italique les activités que nous pouvons vous réserver.
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Antilope Canyon (Parc tribal)

Ce petit trésor caché est un parc tribal 
Navajo. Il est vrai qu’ici on est plutôt 
sensible à ce qui est grand (si possible 
le plus grand du monde), mais les 
photographes d’art ont su révéler la 
magie de ce canyon riquiqui (à peine 
100 m de long), qu’on l’appelle parfois 
(le Canyon Tire-bouchon), car il est à 
peine plus large qu’une fente (à des 
endroits il ne laisse passer qu’une 
personne). D’autre part, l’érosion a si 
bizarrement sculpté le grès des falaises, 
que le canyon fait effectivement penser 
à la forme hélicoïdale du tire-bouchon.
Compte tenu de son étroitesse, il ne 
laisse passer la lumière qu’autour de 
midi. Inutile d’y aller tôt le matin ou 
le soir, vous seriez dans l’obscurité 
presque totale. La meilleure saison va 
de mai à juillet et le meilleur moment 
de la journée entre 11 et 14 heures.

17e jour : Lac Powell – Grand Canyon 
Rive Sud (3 h de route)

18e et 19e jours : Parc national de Grand 
Canyon
Activités : 

 Excursion (journée complète) en hélicop-
tère à la réserve indienne d’Havasupaï

 Survol du Grand Canyon en hélicop-
tère ou en avion

 Descente à dos de mule dans le fond du 
canyon (à réserver un an à l’avance)

 Randonnée jusqu’à Phantom Ranch

La réserve d’Havasupai

À 70 km à vol d’oiseau à l’ouest de 
Grand Canyon Village se trouve un 
éden caché où vit le « peuple des 
eaux turquoise » ou Havasupai. On 
ne parlerait guère de ces 500 Indiens, 
s’ils n’avaient choisi comme demeure 
le paradis sur terre. Le fond de ce 
canyon se trouve à 800 m au-dessous 
du plateau, soit à 971 m d’altitude. 
C’est une oasis sans automobiles avec 
un petit village et traversé par la rivière 
Havasupai. Cette dernière est parsemée 
de chutes d’eau qui se déversent 
dans de grandes piscines naturelles 
de travertin. Ce travertin qui donne 
ces couleurs si lumineuses définissant 
toutes les variétés de turquoise.

20e jour : Grand Canyon – Las Vegas  
(5 h de route)

Activités : Piscine, golf, tennis ou… 
vidage de votre compte en banque au 
casino.

21e jour : Départ de Las Vegas

Grands parcs 
américains

Minimum 1 mois de San Francisco à 
Salt Lake City (ou 3 semaines de Las Vegas 
à Salt Lake City)

1er jour : Arrivée à San Francisco

2e jour : San Francisco

3e jour : San Francisco – Parc national 
de Yosemite (5 h de route)

4e et 5e jours : Yosemite

Activités : nombreuses randonnées 
pédestres.

6e jour : Yosemite – Mammoth Lakes 
(Sierra Nevada – 3 h de route)

Activités : 
 Randonnées, VTT.
 Randonnées équestres ou randonnées 
pédestres avec mules de bât

7e jour : Mammoth Lakes – Death Valley 
(Vallée de la Mort – 3 heures de route)

Mammoth Lakes : À l’écart de la route 
reliant Yosemite à Death Valley et à 
environ 50 km au sud de la route du col de 
Tioga, cette station de sports d’hiver est en 
été, l’une des Mecque du VTT (nombreuses 
pistes et location de « fat tires ». Les 
amateurs se font hisser en télécabine au 
sommet de Mammoth Mountain (3 365 m) 
et redescendent par les pistes de ski.

8e jour : Death Valley – Las Vegas  
(2 h 30 de route)

9e jour : Las Vegas – parc national de 
Zion (3 h de route)

Activités : 
 Randonnée dans le lit de la rivière Virgin.
 Équitation dans le parc national de Zion

10e jour : Zion – Grand Canyon, rive 
Nord (4 h de route)

11e jour : Grand Canyon (rive Nord)

Activités : Randonnées

12e jour : Grand Canyon – Parc national 
de Bryce (4 h de route)

13e jour : Parc national de Bryce

Activités : Randonnées à pied ou à cheval 
dans l’amphithéâtre de Bryce

14e jour : Parc national de Bryce – 
Escalante – Boulder (Utah) (2 h de 
route)

Activités : 
 4×4 dans parc national de Great 
Staircase-Escalante Canyon

 Randonnées le long du canyon d’Esca-
lante

 Équitation en ranch près de Boulder

15e jour : Boulder – Parc national de 
Capitol Reef (2 h de route)
Activités : Exploration du parc à pied 

ou en 4×4

16e jour : Capitol Reef – Monument 
Valley (3 h de route)

17e jour : Monument Valley
Activités : Exploration de Monument 

Valley en jeep, à cheval ou à pied en 
compagnie de guide Navajo.

18e jour : Monument Valley – Moab  
(3 h de route)

19e au 21e jour : (ou plus) : Moab
Activités : 

 Rafting sur le Colorado ou la Green 
River d’une à quatre journées

 VTT (hors saison chaude)
 Jeeping d’un ou plusieurs jours dans 
le parc national de Canyonlands

 Randonnées à Fishers Towers ou dans 
les parcs nationaux d’Arches ou de 
Canyonlands

 Équitation dans les monts Manti 
LaSal

22e jour : Moab – Vernal – Dinosaur 
(3 h 30 de route)

Activités : Rafting sur la Green ou la 
Yampa

23e jour : Dinosaur – Rock Spring  
(3 h de route)
Activités : randonnées dans la partie sud 

de Flaming Gorge

24e jour : Rock Spring – Parc national de 
Grand Teton (4 h de route)

25e jour : Parc national de Grand Teton

Activités : 
 randonnées dans le parc
 Équitation en ranch d’une à plusieurs 
journées

26e jour : Grand Teton – Parc national 
de Yellowstone (2 h de route)

27e au 29e jour : Parc national de 
Yellowstone

Activités : Randonnées guidées ou libres.

30e jour : Yellowstone – Salt Lake City 
(5 h de route)

À lire pour préparer ce voyage : 
Les grands parcs de l’Ouest Américain, 
Guides Peuples du monde « L’ouest 
américain ».

 AVENTURES À LA CARTE DANS L’OUEST 
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AU DÉPART DE 
LAS VEGAS

(transferts hôtels-aéroports inclus)

Aller/retour dans la journée

Highlights Air Tour

Canyon Connoisseur (Avion)

visite en bus de la corniche. Un repas compris 

Golden Eagle Airtour (hélicoptère)

Monument Valley - Grand Canyon
en avion (sbm4)

Grand Canyon West Avion + 
Helico + bateau (GBW-5)

Indian Adventure & Skywalk (avion)

la réserve indienne Hualapai, avec snack. 

Grand Celebration (hélicoptère)

Colorado River Voyage
(hélicoptère + raft)

Grand Canyon Deluxe
+ hélicoptère

survol de 30 minutes en hélico. Temps libre. 

Tours avec nuitée(s) sur place

Grand Canyon Deluxe Overnight

assiste au lever du soleil, un repas inclus 
(petit déjeuner ou déjeuner).

Monument Valley/Grand Canyon

(1 nuit au Grand Canyon)

(nuit). Le lendemain matin, retour vers Las 
Vegas.

AU DÉPART DE 
GRAND CANYON SUD

Survol en avion

Grand Discovery Tour

45 mn de survol spectaculaire au départ de 
-

lente de tous les sièges.

Canyon River Tour
Avion,  jeep, raft, bus

Monument Valley 

Survol en hélicoptère  

Papillon Hélicopters

Vol North Canyon (25 à 30 mn)
Survol de la partie la plus profonde et la plus 

Vol Impérial (40 à 50 mn)

Havasupai : le Paradis Perdu 
1 journée. L’excursion la plus merveilleuse de 
l’Ouest américain : après un survol panora-
mique, l’hélicoptère atterrit dans un canyon 
isolé du monde et propriété d’une tribu 
indienne, qui y élève quelques chevaux et se 
livre à l’agriculture. A pied (ou à cheval), vous 
gagnerez de fabuleuses chutes et piscines 
naturelles aux couleurs turquoise, au pied de 

(environ 50 mn de vol dans chaque sens).

Air Land Safari Sunset

guidée en jeep, dans Kaibab National Forest, 
pendant laquelle on assistera au coucher du 

AU DÉPART DE
PAGE – LAC POWELL
AVEC PAPILLON AIRLINES

Survol du Lac Powell

vie bleutée dans un océan de sécheresse.

Lac Powell & Monument Valley

Le survol du lac est complété par une vue 
aérienne des impressionnantes buttes de 

 1 h 15

AU DÉPART MOAB
AVEC RED TAIL AVIATION

Survol de Canyonlands

Une heure  de survol du paysage lunaire 

Durée : 30 min. Le grand tour : 2 heures

Canyonlands, le lac Powell & 
Monument Valley

Outre le survol précédent, vous descendrez 

Durée : 2 heures. 

LE COLORADO VU DU CIEL

AU DÉPART DE 
LAS VEGAS

(transferts hôtels-aéroports inclus)

Aller/retour dans la journée

Highlights Air Tour

Canyon Connoisseur (Avion)

visite en bus de la corniche. Un repas compris 

Golden Eagle Airtour (hélicoptère)

Monument Valley - Grand Canyon
en avion (sbm4)

Grand Canyon West Avion + 
Helico + bateau (GBW-5)

Indian Adventure & Skywalk (avion)

la réserve indienne Hualapai, avec snack. 

Grand Celebration (hélicoptère)
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LES PACK TRIPS

Un Pack Trip, c’est tout simplement 
une randonnée équestre de plusieurs 
jours, ce qui implique le plus souvent 
de bivouaquer.

La Chevauchée 
fantastique

8 jours/7 nuits au départ de Page 
(Arizona)

merveilles des terres Navajo comme le 

-
pérer et nous fera découvrir au passage 

du monde.

Niveau : débutant à expérimenté. Nuits 
en bivouac. 6 à 7 heures de chevauchée 
par jour (4 jours pleins et 3 demi-journée 
de cheval)

Navajoland

S’étendant sur 64 750 km2, soit plus 
de 20 % de l’État d’Arizona (ou 2 fois 
la Belgique), la réserve des Navajos 
présente un intérêt ethnologique et 
sociologique certain, mais elle possède 
surtout quelques-unes des plus belles 
attractions de l’Ouest américain, 
comme Monument Valley, le Canyon 
de Chelly, le Navajo National 
Monument ou le parc tribal d’An-
tilope Canyon, mais aussi la réserve 
des Hopis et un morceau du lac Powell 
avec le Rainbow Bridge National 
Monument. Autre belle région peu 
connue : la chaîne montagneuse boisée 
de Chuska à l’est du Canyon de Chelly, 
limitée au sud par la Rte 3 de Hubbell 
Trading Post à Window Rock et au nord 
par la frontière de l’Utah. On y trouve 
des petits lacs et des kilomètres de 
pistes où les Blancs sont absents.

Dans les profondeurs 
du Grand Canyon

3 jours/2 nuits au départ de Grand 
Canyon Village (Arizona)

On ne peut certes affirmer que la descente 
est 

de la haute école d’équitation, mais pour 
s’aventurer sur ses sentiers caillouteux et 
abrupts, il faut des montures sûres et peu 
farouches. On n’a encore rien trouvé de 
mieux que nos bonnes vieilles têtes de 
mules, pas si têtues que ça. Une journée 
pour descendre, une autre pour remonter, 
et entre les deux, une journée complète au 
fond du canyon pour explorer les rives du 

Les Grands Parcs 
de l’Ouest

8 jours/7 nuits au départ de 
St George (Utah)

les plus spectaculaires des parcs 
nationaux américains. Notre 
chevauchée démarre près de la 

nous permettre de parcourir « le 
grand escalier » géologique qui 
témoigne de centaines de millions 
d’années de l’histoire de la terre. 
Intérêt géologique, certes, mais 
aussi émerveillement permanent 
en passant d’un parc à l’autre. 

foule des touristes, mais d’où l’on 

de 1 800 m.

Niveau : débutant à expérimenté. 
Nuits en bivouac. 6 à 7 heures de 
chevauchée par jour (5 jours de 
cheval).

Poney Express Ride

8 jours/7 nuits au départ de Lander 
(Wyoming)

l’ancien corridor parcouru par les célèbres 
», 

il y a plus de 125 ans, une époque où les 
Indiens croyaient encore pouvoir conserver 
leurs territoires de chasse à l’abri de la 

emprunte en partie la fameuse piste de 

LE FAR WEST À CHEVAL

L es régions qui se prêtent le mieux à l’équitation ou à des randonnées équestres ne sont pas forcément celles que l’on pense. 
Ainsi, l’Arizona, sec et caillouteux ne se prête pas souvent à des chevauchées au galop, tandis que la forte chaleur a de quoi 

décourager les plus braves une bonne partie de l’année. En été, les grands espaces les plus propices aux grandes chevauchées 
sont plutôt ceux du Nord-Ouest (Montana et Wyoming), qui offrent à la fois superbes paysages, grandes étendues de prairies 
permettant de galoper, et un climat tempéré.

catalogue USA 2011.indd   42catalogue USA 2011.indd   42 04/11/11   22:1404/11/11   22:14



43

Pack Trip d’auberge 
en tipee

Une semaine de la Vallée des Dieux 
à Monument Valley, réservée aux bons 
cavaliers.

4 nuits dans un charmant café-couette, une 
nuit dans un hogan navajo et deux nuits 
sous la tente.

ROUND UPS !

round up, le rassemblement général des 
bêtes, ce qui permet le tri des veaux et le 
marquage (branding) des bêtes au fer 

round up, c’est partir 
sans itinéraire prévu à la recherche du bétail. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir travaillé avec 
Lucky Luke pour s’en sortir, mais être tout 
de même à l’aise sur un cheval, notamment 
sur des terrains accidentés. Nos round 
ups ont lieu dans le sud de l’Utah et dans 

autour d’un chuckwagon.

7 jours/6 nuits – dont 5 jours de 
chevauchée – au départ de St George 
(Utah) : avril ou mai

CATTLE DRIVES

Accompagner un « cattle drive », c’est vivre 

dans les round ups, la vie sociale se 
déroule autour du «

cattle 
drive s’effectue dans une région différente 
et suit le rythme du pas du bétail.

11 jours/10 nuits – dont 8 jours de 
chevauchée – au départ de St George 
(Utah). Octobre ou novembre (minimum 
2 personnes)

8 jours/7 nuits au départ de Riverton 
ou Jackson (Wyoming) : septembre

SÉJOURS EN RANCH

Arizona

Les plus beaux ranches sont situés dans la 
région de Tucson, célèbre pour ses immenses 
cactus chandeliers, ses missions mexicaines 

faire un séjour en été, lorsque la tempéra-

Bellota Ranch

À une petite quarantaine de km de Tucson, 

de bétail construit en 1890 a été rénové en 
conservant son architecture d’hacienda mexi-
caine. Le domaine s’étend sur 24 000 ha. Il 
ne dispose que de 8 chambres pouvant 
accueillir au maximum 24 personnes (enfants 
admis à partir de 12 ans). Il est réservé à des 
cavaliers possédant déjà une expérience en 
équitation. Le séjour minimum et de 3 nuits. 
Il est possible de participer à des « round 
ups » et des « cattle drives » (5 nuits). 
Non-fumeur.

Grapevine Canyon Ranch

À 135 km au sud-est de Tucson, ranch 
faisant l’élevage de bétail au cœur du pays 
apache à 1 600 m d’altitude, ce qui rend la 
chaleur plus supportable. Le logement dans 
d’agréables et confortables casitas permet 
d’accueillir entre 24 et 30 personnes. Outre 
les promenades à cheval, le ranch offre 
piscine (chauffée d’avril à octobre), jacuzzi, 

partir de 12 ans.

Rancho de la Osa

À une centaine de km au sud-ouest de 
Tucson, à 1 450 m d’altitude dans le Haut 
désert de Sonora et tout près de la frontière 
mexicaine, le domaine s’étend sur 50 000 ha. 
Les 17 chambres faite d’adobe (maximum 
42 personnes – non-fumeur) ont chacune 
une décoration différente, inspirée par les 

Tanque Verde Ranch

Le plus beau ranch de la région de Tucson. 
Situé à l’entrée du parc des Saguaros, il 
offre une soixantaine de chambres de carac-
tère, des chevaux bien sûr, mais aussi deux 
piscines et des tennis. Les prix incluent la 
pension complète et deux sorties à cheval 
par jour. Ouvert toute l’année.

Rocheuses

privilégiées pour des séjours en ranch. 
Le terrain se prête à de longues et belles 
chevauchées, tandis que le climat estival est 
des plus agréables.

The Hargrave Cattle  
& Guest Ranch (Montana)

Authentique ranch de bétail de 32 000 ha à 
45 mn de voiture au sud-ouest de Kalispell. 

Fort agréablement situé dans une vallée 
plantée de grands pins et traversé par la 
Thompson. Vous pourrez vous initier au 

fer à marquer, mais aussi nager ou canoter 
en lac. Le logement est rustique mais 
confortable, le ranch pouvant héberger une 
quinzaine de visiteurs. Il accepte les enfants 
à partir de 3 ans.

The Goosewing Ranch (Wyoming)

Voici l’endroit idéal pour se détendre 
après la visite des parcs natio-
naux voisins de Grand Teton et de 
Yellowstone.
Le Goosewing Ranch est le favori 
des Français, non seulement parce 
qu’il est tenu par un compatriote, 
mais aussi parce que c’est l’un des 
plus agréables de la région. Situé à 
30 mi/48 km au nord-est de Jackson 
dans le cadre magnifique de la Gros 
Ventre Wilderness, il est de taille 
familiale n’offrant que 8 chalets et une 
suite, tous décorés avec goût sur des 
thèmes Far West et pouvant accueillir 
au maximum 35 personnes. Bonne 
cuisine, équitation à gogo grâce à 
une soixantaine de chevaux ; piscine, 
randonnées équestres, billard. En hiver, 
randonnées à motoneige. 
Séjour minimum de 3 nuits.

Bush Creek Ranch 
(Wyoming)

de Laramie, ce ranch d’élevage de bétail 

puisque seulement 11 chambres conforta-
bles sont à la disposition des visiteurs. Une 
partie de ces chambres se trouve dans le 
ranch d’origine (1900), les autres dans des 

 ans. 
Séjour minimum : 3 nuits, séjour recom-
mandé de 7 nuits avec arrivée le samedi.

Oregon

The Ponderosa Ranch

ranch en activité de 30 000 hectares avec 
plus de 3 000 têtes de bétail, ainsi qu’un 
troupeau de cerfs. Le ranch est constitué 
de beaux bâtiments de rondins et 8 chalets 
pouvant accueillir au total une quinzaine 
d’hôtes. Âge minimum : 18 ans.

 LE FAR WEST À CHEVAL 
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Fleuve rouge, fleuve de glace

Le Colorado naît dans le parc national des Montagnes 
Rocheuses, au Colorado, sur les pentes du mont 
Richthofen (3 940 m) à quelque 120 km au nord-ouest 
de Denver. Après un cours de 2 320 km, dont 144 au 
Mexique, il va se jeter dans le golfe de Californie. La 
région qu’il draine est vaste : 635 000 km2, mais le plateau 
lui-même ne représente que 400 000 km2, s’étendant des 
Rocheuses du Sud aux bassins désertiques et aux monta-
gnes d’Utah, d’Arizona et du Nouveau-Mexique, soit 
environ la moitié des États d’Arizona et d’Utah, un quart 
du Nouveau-Mexique et une plus petite portion de l’État 
du Colorado, avec une longueur extrême de 700 km. 
Plusieurs de ses affluents, comme la Green, la Yampa ou 
la San Juan attirent les amateurs de sports d’eau vive, 
mais évidemment, chacun rêve de descendre un jour 
les rapides du Colorado lui-même. Outre l’intérieur du 
Grand Canyon, la région de Canyonlands, plus en amont, 
est riche en rapides spectaculaires (classe IV et V).

Rafting dans le Grand Canyon

Les permis donnés pour descendre le Colorado à l’in-
térieur du Grand Canyon sont peu nombreux, c’est 
pourquoi, il faut à la fois réserver un an à l’avance et être 
disposé à payer relativement très cher. La mise à l’eau 
se fait à Lee’s Ferry près du barrage de Glen Canyon et 
Pearce Ferry à la sortie à l’entrée du lac Mead. La tota-
lité de la descente (448 km) prend une bonne semaine 
sur des embarcations motorisées, mais deux semaines à 
l’aviron. Il y a la possibilité de ne descendre que jusqu’à 
Phantom Ranch (140 km) ou de commencer à Phantom 
Ranch, ce qui réduit la descente à 4 ou 5 jours avec 
moteur ou 6 jours à l’aviron. À l’aviron, il faut 8 jours 
pour parcourir les 309 km de Phantom Ranch à Pearce 
Ferry. À l’aviron, les embarcations prennent 4 à 5 passa-
gers + le batelier. Au moteur, il s’agit de gros zodiacs de 
10 m équipés de moteurs de 30 chevaux et acceptant 
12 passagers + l’équipage.

DESCENTE DU COLORADO  
ET DE LA RIVIÈRE SANS RETOUR

Le Grand Canyon 
en zodiac motorisé

7 jours/6 nuits ou 6 jours/5 nuits au 
départ de Marble Canyon (préachemine-
ment possible depuis las Vegas en avion)

1er

pour la 1re nuit.
2e au  Transfert à Lee’s Ferry 
6e jour et descente du fleuve
7e

Départ toutes les semaines de fin avril à 
début septembre.

Cette expédition existe également en 
3 nuits, 8 nuits et 12 nuits.

Le Grand Canyon 
en zodiac à rame

13 jours/12 nuits au départ de Marble 
Canyon (préacheminement possible depuis 
las Vegas en avion)

1er

pour la 1re nuit.
2e au  Transfert à Lee’s Ferry 
12e jour et descente du fleuve
13e

Les rapides du Grand 
Canyon inférieur 

en zodiac motorisé

4 jours/3 nuits depuis Las Vegas  
(juillet et août)

La 1re nuit se passe à Las Vegas ou au ranch 

2 jours. Le dernier jour, vous serez ramenés 

Vegas en fin de matinée.

Cataract Canyon

autre expérience que celle de l’avion, de la 

est indispensable pour prendre la mesure 
qui manquait de la grandeur (au sens de 
beauté) de cette région. Flotter au gré du 
courant, c’est la possibilité de ressentir dans 
le silence l’émotion d’une nature vierge et 
pour une fois plus hospitalière du fait de 
la proximité de l’eau. Le summum, c’est 
la descente en gros radeaux pneumati-

ce qu’on appelle localement la Cataract 
Canyon Expedition
peu, mais les plus gros des 26 rapides de 

160 km environ, nous allons traverser des 
paysages grandioses entre des falaises de 
300 à 600 m de hauteur. Nous sommes 
accompagnés de guides licenciés, qui nous 
servent aussi de cuisiniers. La nuit se passe 
au choix à la belle étoile ou sous la tente. 
La période des hautes eaux (mai et juin) 
fournit généralement les descentes les plus 
spectaculaires et les plus riches en émotions 

navette, mais mieux par un vol panoramique 
(en option), mais on peut aussi revenir du lac 

×4 en explorant et bivouaquant 
dans le district des Needles, ce qui porte la 
durée de l’expédition à une semaine.

Le Classique : 4 jours/3 nuits de 

dimanches de fin avril à début octobre

Canyonland Raft/Trek :

2 jours de raft.

Canyonland Raft/Trek :

2 jours de trek dans le district des Needles

Cataract Canyon à la rame : 
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Le Colorado avec 
les Indiens Hualapai

réserve des Indiens Hualapai borde la 

en hôtel (repas non compris) à Peach 
Springs au cœur de la réserve, et descen-
drez en raft pendant une journée la partie 

l’hôtel.

LA SAN JUAN

Westwater Expedition

2 jours/1 nuits

Descendre la San Juan, c’est découvrir 
quelques unes des plus passionnantes 
formations géologiques du Sud-Ouest, mais 
aussi de nombreux témoignages rupestres 
des cultures amérindiennes

LA GREEN

Labyrinth Canyon

5 jours/4 nuits en raft pneumatique 
ou en kayak insubmersible au départ de 
Moab (Utah)

Descente « familiale » qui permet de rencon-
trer une cinquantaine de rapides de niveau III 
et IV à travers les canyons de Desolation et 

descendront en kayak ou en canot, les 
enfants suivront sur de gros radeaux pneu-
matiques en compagnie de notre guide. 

jet boat.

Le Canyon de Lodore 
et la descente 
de la Green

4 jours/3 nuits au départ de Vernal (Utah)

La descente des rivières est l’une des meilleures 
approches du parc national de Dinosaur dans 

s’effectuer en 4 jours depuis son entrée dans 
le parc. Nous sommes là à l’entrée du superbe 
canyon de Lodore, dont les parois naissent à 
l’endroit où nous nous mettons à l’eau et qui 
vont déjà mesurer 750 m de hauteur au bout 

-
sente 70 km et le passage d’une vingtaine de 

rapides pas très méchants. Il n’est donc pas 
nécessaire d’avoir une expérience de ce type 
de sport (âge minimum 8 ans), mais seule-
ment d’être adepte des bivouacs en plein air. 

 3.

INDOMPTABLE 
YAMPA

5 jours/4 nuits au départ de Vernal (Utah)

La Yampa est l’un des rares affluents du 

la rend plus imprévisible et c’est pourquoi, 
les expéditions n’ont lieu qu’en période de 
hautes eaux, soit en mai et juin.

6 ans.

Voyage dans 
Jurassic Parc
Spécial familles

5 jours/4 nuits au départ de Vernal (Utah)

Un rythme cool, un rafting sympa dans le 
canyon de Lodore (classe 2 et 3), et enfin 
la visite de la carrière des dinosaures dans 
le parc national de Dinosaure dans le nord 
de l’Utah, une expérience qui peut s’intégrer 
avec bonheur dans un circuit des grands 
parcs de l’Ouest américain.

LA RIVIÈRE 
SANS RETOUR

-
ressant de l’Amérique du Nord, des dizaines 
de fleuves et rivières attirent les descendeurs 

leur difficulté comme la Salmon, la célèbre 

des plus récents des parcs naturels (1980) 
et aussi le plus grand des États-Unis (à 
l’exception de ceux de l’Alaska). Il s’étend 
sur 160 km, le long de la Salmon et couvre 
une superficie de 900
pays de montagnes rudes avec de profonds 
canyons. Le canyon de la Salmon est le 
second des États-Unis par sa profondeur 

la South Fork entre dans la Salmon) jusqu’à 

une faune variée comprenant des chevreuils, 

même quelques élans.

Le saumon est, bien sûr, le poisson roi. 
Autrefois il remontait la rivière sur 1 600 km 

à cause des barrages, des efforts doivent être 

nids de ponte des saumons « chinook » 

ses affluents. Les chinooks remontent la 

en août et septembre. Leurs petits vont 
passer un à deux ans en eau douce avant de 
descendre dans la mer, où ils resteront d’un 
à quatre ans avant de remonter pondre et 
mourir dans les eaux de leur naissance.

La truite à tête d’acier, une variété de truites 
arc-en-ciel qui va en mer, remonte la Salmon 
en automne et en hiver, et pond dans la 

Dagger Falls, 
on peut voir des échelles installées pour 
aider les saumons dans leur dernier effort.

La rivière Salmon prend sa source dans la 

la Middle Fork, dans la vallée de Lemhi. 
Au bout de 680 km, la Salmon rejoint la 

la portion de 125 km, située entre la fin de 
la route goudronnée, après le confluent de 

1950, il était impossible de remonter son 
cours, même avec des bateaux à moteur. Sur 
cette distance la rivière descend de près de 
300 m, avec plus de 40 rapides, dont les plus 

pour cette raison que de nombreuses expédi-
tions commencent leur descente à l’ouest de 

dangereux, mais ils s’étalent sur près de 5 km. 

est souvent dangereuse ; il vaut donc mieux 
attendre juillet pour s’y aventurer.

Descente de la Salmon 
en zodiac/kayak 

à rame

6 jours/5 nuits au départ de Boise (Idaho)

1er

départ en charter pour Salmon (Idaho). Nuit 
en motel.
2e au 5e jour : descente de la Salmon sur 
140
rapides de classe III et IV. Les plus aventureux 
pourront utiliser des kayaks insubmersibles.
6e

fin d’après-midi).

 DESCENTE DU COLORADO ET DE LA RIVIÈRE SANS RETOUR 
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Descente dans 
le Grand Canyon

4 nuits, dont 2 nuits au Phantom Ranch 
au départ de Grand Canyon Village

Il s’agit d’une randonnée entièrement libre, 
mais pour laquelle nous vous aurons réservé 
une nuit avant la randonnée et une nuit 
après la randonnée dans un lodge de la rive 

du canyon, de façon à vous laisser le temps 
d’explorer les bords du fleuve. Les petits 

Pour descendre au fond du Grand 
Canyon, il faut avoir une sérieuse 
santé, car si pour descendre ça va tout 
seul, n’oubliez pas qu’il y a 1 524 m 
à remonter (5 fois la tour Eiffel) et 
qu’il fait chaud (pas de buvette). Il est 
donc nécessaire de prendre quelques 
précautions. D’abord, bavardez avec 
les rangers qui s’occupent des randon-
nées au Visitor Center et suivez leurs 
conseils (Back Country Reservation 
Office). Des réservations sont néces-
saires pour tous les terrains de camping 
situés à l’intérieur du canyon, ainsi que 
pour l’hébergement au Phantom Ranch. 
On peut effectuer ces réservations au 
centre d’accueil et par correspondance. 
Faire ces réservations plusieurs mois à 
l’avance (quasiment un an à l’avance 
pour le Phantom Ranch !).
Emportez toujours au moins 2 l 
d’eau par personne et par jour. Vous 
descendez dans un désert ! Si vous 
croisez une mule, garez-vous et laissez-
la passer. Emportez un chapeau et des 
chemises à manches longues, il n’y a 
pas d’ombre ou si peu (41° en été au 
fond à l’ombre) ; en hiver, attention à 
l’hypothermie. Prévoir 3 km à l’heure 
pour la descente et 2,5 pour la montée. 
Vous allez passer de 2 091 m d’alti-
tude à Bright Angel Lodge à 730 m 
au Bright Angel Camp. Enfin, il y a 
quelques cabines téléphoniques sur les 
pistes principales à n’utiliser qu’en cas 

d’urgence, car cela vous coûtera au 
moins 100$ de dépannage.
Il y a 3 pistes principales qui permettent 
de combiner différents itinéraires : 

Bright Angel Trail : 13 km aller, 
2 jours aller-retour, 1 journée aller-retour 
jusqu’à Indian Gardens (camping). La 
piste part du Bright Angel Lodge

South Kaibab Trail (11,3 km aller 
depuis Yaki Point) : descente fortement 
déconseillée en été.

avec la North Kaibab Trail (22 km aller), 
qui permet de rejoindre la rive nord. Un 
pont suspendu la relie à la South Kaibab 
Trail. Une petite piste, la River Trail, 
longe le fleuve sur 2,7 km et relie la piste 
de South Kaibab et Bright Angel Trail.

Le parc national 
de Great Staircase-

Escalante

5 jours/4 nuits au départ de Moab (Utah)

Dernier-né des parcs naturels, le nom double 
de ce parc gigantesque de 680 000 ha laisse 

l’espace disponible entre les autres parcs 

au sud et à l’est. Notre expédition permet 

étroitesse et leurs dessins rupestres amérin-

se termine par un vol spectaculaire de retour 

Canyonlands Safari

3 jours/2 nuits au départ de Moab (Utah)

régions les plus désertiques et les plus inso-

lites 

partie non aménagés sur le plan touristique, 
ce qui ajoute un attrait non négligeable. On 
ne prendra pas la pleine mesure de l’aspect 
grandiose et de la variété des paysages en 
restant dans sa voiture. L’automobiliste 
« ordinaire » devra se contenter de quelques 

parcourir en tout-terrain les centaines de 
kilomètres de pistes et expérimenter la 
marche dans le désert.

règnent en été, les saisons préférables pour 
la visite sont le printemps et l’automne.

et riches en témoignages amérindiens du 
passé. Le point fort est l’arrivée sur une 

Horseshoe Canyon

4 jours/3 nuits au départ de Moab (Utah)

parc national de Canyonlands dans le sud 
de l’Utah, The Maze est la plus sauvage 
et la plus lunaire. La principale attraction 
y est peut-être Horseshoe Canyon. Les 
archéologues adorent cet endroit, mais 
il leur faut un peu d’effort pour venir y 
admirer les plus passionnants dessins 

IXe siècle 
de notre ère, les Indiens de Fremont ont 
en effet laissé d’imposants panneaux de 
dessins représentant des formes humaines, 
cachés dans ce canyon à 1 460 m d’alti-
tude : 40 images de 1 à 3 m de hauteur 
vous accueillent, comme vous n’en verrez 
nulle part ailleurs aux États-Unis.
Vous continuerez votre randonnée vers le 

jet boat vous attendra pour 

conseillée : avril et octobre.

TREKKING AU FAR WEST

Sierra Nevada

4 jours et plus au départ de Mammoth Lakes (Californie)

Formule originale où nous vous fournissons matériel de camping de complément et mules de bât avec muletier (un muletier pour 5 mules, 
chaque mule pouvant transporter entre 100 et 150 livres de charge). Les muletiers déposent vos équipements, là où vous le souhaiter, ce 
qui vous permet de randonner en toute liberté. Nombre de personnes minimum : 4
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1er jour : arrivée à Anchorage

2e jour : Anchorage
Anchorage et ses environs regroupent près 
de la moitié de la population de l’Alaska. 
Ville américaine, Anchorage s’étend déme-
surément sur 195 km2

les rares points d’intérêt se situent dans 
la partie la plus ancienne de la ville : 

Museum of History and Art ***, le meilleur 
musée d’Alaska avec celui de Juneau.

3e jour : Anchorage – Parc national de 
Denali (6 h de route)

4e et 5e jours : Parc national de 
Denali ***
Denali est l’un des rares parcs naturels 
d’Alaska accessibles autrement que par des 
expéditions coûteuses. Seule une route en 
cul de sac de 150 km permet de pénétrer 

véhicules privés et vous devrez emprunter 

bus s’arrêtent à plusieurs points de vue et 
à chaque rencontre de vie animale (ours, 
moutons de Dall, caribous, loups, castors, 
renards, élans, etc.). Au total, la visite vous 
prendra une bonne douzaine d’heures, mais 

6e jour : Denali – Fairbanks
(4 h de route) Fairbanks : un nom qui a une 

vous sentirez transporté à l’époque des cher-

devenu la 2e ville de l’État. Ses principales 
attractions sont le musée de l’université, 
Alaskaland (un condensé d’Alaska de 
l’époque pionnière) et une mini-croisière sur 

7e jour : Fairbanks – Tok par la route de 
l’Alaska (3 h de route)
Lorsqu’elle entre en Alaska, la Route de 
l’Alaska ou Alcan a déjà parcouru près de 
2 000 km parmi les plus spectaculaires de 

le Yukon et l’Alaska. De la frontière avec le 
Yukon, il ne reste plus que 943 km jusqu’à 
Fairbanks

8e jour : Tok – Top of the World 
Highway – Dawson City (6 h de route)

Junction, à 12 mi/19 km à l’est de Tok sur 

Le poste frontière avec le Yukon est ouvert de 
8 h à 20 h en été (heure de l’Alaska ou 9 h à 
21 h, heure du Yukon) et vous n’avez pas le 
droit de passer pendant les heures de ferme-

que 299 km, ce qui est réalisable en une 
journée en tenant compte de l’attente éven-
tuelle pour la traversée du Yukon en ferry.

9e jour : Dawson City ***

ruée vers l’or du Klondike de 1896-97 est 
cultivé à grande échelle aujourd’hui, et 
malgré le commercialisme qui lui est inévi-

de charme. Tracée au carré sur les berges du 
Yukon, au confluent de la rivière Klondike 
et sous le 64e degré de latitude nord, elle 

Palace Grand Theatre, devenu monument 
historique.

10e jour : Dawson – Whitehorse  
(6 h 30 de route)
Située sur la rive gauche du Yukon, la capi-
tale du Territoire du Yukon regroupe près de 

le cadre est beau, car les montagnes sont 
proches, mais c’est une ville moderne sans 
charme, où les témoignages de l’époque 
pionnière sont bien effacés.

11e jour : Whitehorse – Skagway *  
(3 h de route)

touristique s’efforce d’immerger le touriste 
dans un passé de ville de la ruée vers l’or, 
puisqu’il fut le principal port d’accès au 
Klondike lors de la ruée vers l’or du Klondike.

12e jour : Skagway – Haines par traversier
Haines tente de retenir le visiteur en recréant 
avec Dalton City, l’ambiance de la ruée vers l’or 
des années 1890. L’attrait principal de Haines 
est pourtant la proximité de la réserve d’aigles 
chauves (19 000 

surtout en novembre), jusqu’à 3 500 aigles 
viennent se regrouper à une trentaine de 
kilomètres en amont de Haines, pour former la 
plus grande concentration d’aigles du monde. 

vous aurez toujours la possibilité d’observer de 
nombreux rapaces, car il y a une population 
de « résidents » d’environ 200 aigles. Vous 

pouvez aussi participer à une descente paisible 
de la rivière pendant 4 heures, ce qui donne 
encore davantage d’opportunités de photos et 
vous plonge plus profondément dans l’environ-

jusqu’au mi 19/km 30,5.

13e jour : Haines – Parc national de 
Kluane (4 h 30 de route)

Le parc national de Kluane **

Ce parc de 22 000 km2, adossé à la fron-
tière de l’Alaska, protège la chaîne des 
monts St Elie (la 2e plus haute chaîne 
côtière du monde après les Andes), ainsi 
que les plus hauts sommets du Canada, 
comme le mont Logan (6 050 m), ou 
le mont St Elias (ou St Elie – 5 489 m), 
mais aussi les plus grands glaciers du 
Canada ; il s’agit même du plus grand 
champ de glace en dehors des calottes 
polaires. En fait, Kluane fait partie 
du même ensemble montagneux que 
le parc national de Wrangell-St Elias 
situé en Alaska, et qui recouvre de son 
côté plus de 50 000 km2. Le parc est 
longé sur plus de 200 km par la route 
de Haines et la route de l’Alaska, mais 
aucune de ces deux routes n’entre dans 
le parc. Le lac de Kluane lui-même est en 
dehors des limites du parc. De la route, 
vous ne verrez que peu de choses de ce 
parc. Pour le découvrir dans toute sa 
splendeur, il faut être un grand randon-
neur, ou participer à un survol *** (en 
hélicoptère ou en avion) organisé depuis 
Haines Junction ou Kluane Lake. Cette 
dernière formule permet de survoler les 
glaciers, parfois longs de 60 km.

14e jour : Parc national de Kluane – Tok
(5 h de route avec passage de la frontière 
entre le Yukon et l’Alaska)

15e jour : Tok – Anchorage (6 h de route)
Le plus bel itinéraire consiste à rejoindre 
Glennallen par la route surnommée la Tok 

L’ALASKA ET LE YUKON
ALASKA ET YUKON AU VOLANT ****
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Cut-off, puis de suivre la Glennallen 
Highway
avançons vers l’ouest sur cette dernière route, 
plus elle s’insinue entre les monts Talkeetna 

plus les paysages sont magnifiques.

Option : 
Péninsule de Kenai **

16e jour : Anchorage – Seward  
(3 h 30 de route)

détour par le Glacier Portage **, le plus 
spectaculaire des 5 glaciers de la vallée du 
même nom, car il se déverse dans un lac de 

-
cier, participez à une mini-croisière d’une 
petite heure sur le lac.
La beauté sereine de ses paysages, la splen-
deur de ses côtes, la richesse de ses eaux en 
poissons et en mammifères marins font de la 
presqu’île de Kenai une région de tourisme 

permet de découvrir une bonne partie des 
grands paysages de l’État : fjords impres-
sionnants, glaciers et champs de glace, lacs, 

Seward, faites 
le détour vers Exit Glacier ** 
seul glacier du parc national des Fjords de 
Kenai accessible en voiture (une route non 
goudronnée de 9 mi/14,5 km depuis la 

17e jour : Seward

Le parc national des Fjords  
de Kenai ***

C’est l’attraction principale de la pénin-
sule : 232 000 ha de glaciers, de 
cirques et de fjords et une faune marine 
exceptionnelle. Le parc est dominé 
par le champ de glace de Harding, 
qui recouvre 780 km2, une surface 
considérable, mais qui s’explique par 
les masses humides qui déferlent sur 
cette région (jusqu’à 15 m de neige). 
Le survol *** du champ de glace situé 
entre 1 200 et 1 800 m d’altitude nous 
montre une mer de glace, où surgissent 
ça et là des pics solitaires, survivants 
de l’époque glaciaire, dominant la 
« crème glacée » de quelques centaines 
de mètres. Certes, Kenai n’a pas le 
monopole des glaciers, mais on jouit 
rarement du spectacle d’une si superbe 
agglomération de montagnes déchique-
tées, de fjords et de glaciers.

Option : excursion en bateau  
au parc national des Fjords de 
Kenai ** 

Les mammifères marins sont très 
nombreux dans ce parc : 23 espèces, 
dont les otaries de Steller qui se 
reposent sur les rochers à l’entrée 
des baies d’Aialik ou de Nuka. Les 
marsouins de Dall, les orques, les 
loutres de mer, les baleines grises ou 
à bosse jouent ou chassent dans les 
eaux des fjords, tandis qu’au pied des 
glaciers les phoques se font bronzer 
sur les icebergs. Enfin, des milliers 
d’oiseaux marins comme les macareux, 
les cormorans ou les pingouins guille-
mots nichent sur les îles Chiswell, à 
l’entrée de la baie d’Aialik. Lors des 
croisières de la journée complète au 
départ de Seward, le bateau navigue 
tout le long de Resurrection Bay, puis 
dans la Baie d’Aialik, Holgate Arm 
jusqu’au spectaculaire glacier de 
Holgate, qui vêle abondamment. Le 
retour se fait via les îles rocheuses de 
Chiswell. Plus de 50 000 oiseaux de 
mer appartenant à 18 espèces nidifient 
sur ces quelque 200 îlots rocheux, épar-
pillés sur 1 300 ha. La meilleure période 
pour observer les oiseaux et les bébés 
otaries va de juin à début août.
Moins complète, l’excursion de la 
demi-journée ne nous montre que 
Resurrection Bay et le glacier de 
Bear. Le retour se fait par l’île 
de Rugged, qui héberge aussi de 
nombreux oiseaux.

18e jour : Seward – Kenai (4 h de route)
La route suit en partie le lac Kenai et la 
rivière du même nom.

19e jour : Kenai – Homer (3 h de route)

Ninilchik *, pour sa photogénique église 
orthodoxe **, perchée sur une falaise près 
de la mer.

20e jour : Homer
À 360 km d’Anchorage, Homer occupe un 
site privilégié face à la poétique baie de 

de s’arrêter au point de vue ** de la route 

Homer se distingue des autres localités de la 
péninsule par son Spit, une langue de terre 
qui s’avance dans la baie sur 8 km, et où se 
concentre aujourd’hui l’activité touristique et 
sportive (pêche au flétan et au saumon).

Excursion facultative en bateau 
dans la baie de Kachemak **

Une promenade en mer dans la baie est 
ce qu’il y a de plus intéressant à faire 
ici en dehors d’une partie de pêche 
au flétan. Des excursions d’une heure 
et demie à une journée permettent de 
voir de nombreux mammifères marins 
(loutres de mer, orques, baleines 
particulièrement) et plusieurs de ces 
attractions : L’île aux Mouettes ** 
(Gull Island), Halibut Cove et le Parc 
d’État de Kachemak Bay **

21e jour : Homer – Anchorage  
(5 h 30 de route)

L’Alaska en 4×4

Autotours incluant la location d’un 4×4 
(km illimité et assurance LDW et taxes 
incluses) et l’hébergement.

Alaska Highlights
8 jours/7 nuits d’Anchorage à Anchorage

Itinéraire : Anchorage – Denali National 

– Anchorage.

Alaska et Yukon Highlights
15 jours/14 nuits d’Anchorage à Anchorage

Itinéraire : Anchorage – Denali National 

– Haines (traversée en ferry incluse) – Haines 

Anchorage.

The Golden North
15 jours/14 nuits d’Anchorage à Vancouver 

(10 nuits en hôtel + 4 nuits en croisière)

Itinéraire : Anchorage – Talkeetna – 

L’Alaska sauvage ****

Circuit pour amateurs de grande nature, 
mais qui doit être réservé en tout début 
d’année (voire en novembre ou décembre 
précédents), compte tenu des petites 
capacités d’hébergement à Kantishna et 
à Kennicott.

 L’ALASKA ET LE YUKON AU VOLANT 
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1er jour : Anchorage

2e jour : Anchorage – Parc national de 
Denali (6 h de route)

3e au 5e jour : Denali : Séjour au cœur du 
parc près des anciennes mines de Kantishna

6e jour 
7e jour : Denali – Glennallen par la Denali 

Denali » ne traverse pas le parc de Denali, 
elle lui est même complètement extérieure. 

cela rend le contact avec la vraie nature 
encore plus aisé, en même temps qu’elle est 

-
lièrement de superbes points de vue. L’état 
de cette route, passable par les véhicules 
de tourisme et même les motorhomes (à 
condition de rouler doucement), nécessite 
de prévoir au moins 6 heures de conduite. Il 
n’y a quasiment pas de possibilités d’héber-
gement en route, par contre les possibilités 
de camping sont nombreuses.

8e jour : Glennallen – Parc national de 
Wrangell-St Elias (Kennicott) (6 h de 
route)
Le parc national de Wrangell – 
St Elias **, c’est 52 800 km2 d’étendues 
sauvages, auxquels il faut ajouter les 
21 600 km2 adjacents du parc national 
de Kluane dans le Yukon, avec lequel il 
forme un tout géographique, désigné par 

-

région vierge, ou presque, plus grande que 

yeux éblouis, un festival de hautes monta-
gnes (on y trouve plus de 20 des plus hauts 

un « 6 000 », côté Yukon, 6 sommets de 
plus de 5 000 m et 18 sommets atteignant 
entre 4 000 et 5 000 m !), des centaines de 
glaciers, des canyons, mais aussi des fjords 
et des paysages marins impressionnants. 
Deux routes seulement permettent de 
pénétrer timidement dans le parc. La plus 
fréquentée mène à McCarthy et à la mine 
abandonnée de Kennicott : 97,6 km non 

étroite voie ferrée abandonnée. Les grands 
motorhomes hésiteront à s’y engager, car 

il est difficile de se croiser sans manœu-

4 heures.

9e jour : Kennicott

10e jour : Kennicott – Valdez (6 h de 

11e jour : Valdez – Prince William Sound 
– Whittier (par traversier) – Anchorage 
(ou option péninsule de Kenai : voir plus 
haut)

marine la plus populaire de cette partie 

plus grande concentration de glaciers marins 

quarantaine de glaciers sculptent les rebords 
montagneux du bassin, dont une vingtaine 
« vêlent ». Les fjords possédant les glaciers 
actifs les plus nombreux se trouvent à l’ouest 
et au nord-ouest. Le glacier Columbia est le 

64 km de long, 1 144 km2.

 L’ALASKA ET LE YUKON AU VOLANT 
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Le Passage Intérieur

Croisière « active »
de Juneau à Ketchikan

Départs hebdomadaires de mai à août

Nous avons choisi des bateaux de taille réduite
(60 à 76 passagers au maximum), ce qui leur
permet de pénétrer au plus profond des fjords,
d’approcher les glaciers et de se dérouter pour
aller observer la vie animale (baleines à bosse,
orques, dauphins, otaries, phoques, ours bruns
et grizzlis, etc.), ce que ne permettent pas
les grands paquebots de croisière. Croisières
accompagnées par des guides naturalistes
(commentaires en anglais uniquement).

Nos « + » : au cours de cette croisière vous aurez
la possibilité d’explorer  les fjords en kayak, de
faire des promenades ou des randonnées dans
une nature quasi vierge, d’aller observer la
faune en canot pneumatique (tout cela inclus)
et même de faire du snorkeling (combinaison &
matériel à louer) ou du stand-up paddle board.

1er jour Arrivée à Juneau
 Nuit en hôtel
2e jour Juneau : Début de journée libre

à Juneau pour visiter la ville, son
musée, le glacier Mendenhall et
éventuellement participer à une
dépose sur glacier en hélicoptère.
Dans l’après-midi embarquement à
bord de votre bateau et départ pour
la Chuck River Wilderness

3e jour  La Chuck River Wilderness est
riche en oiseaux, ours et loups et
possède de superbes forêts humides.
Vous aurez l’occasion de l’apprécier
en kayak, ou par des promenades
guidées par des naturalistes. Puis
départ pour le Frederick Sound où
abondent orques, baleines à bosse
et  otaries de Stellar.

4e jour Thomas Bay/Cascade Creek
& Baird Glacier (région de 
Petersburg)

5e jour LeConte Bay / Ideal Cove /
Wrangell Narrows

6e jour Wrangell et sa maison tribale des
indiens de la Côte.

7e jour Yes Bay et sa faune variée
8e jour Misty Fjords National Monument
9e jour Débarquement à Ketchikan après

le petit déjeuner
 Visite libre de la ville
 Nuit en hôtel
10e jour  Départ de Ketchikan

Le Passage Intérieur

Croisière « active »
de Juneau à Seattle

3 départs en août/septembre 

1er jour Arrivée à Juneau
Nuit en hôtel

2e jour  Juneau : Début de journée libre 
à Juneau pour visiter la ville, son 
musée, le glacier Mendenhall et 
éventuellement participer à une 
dépose sur glacier en hélicoptère. 
Dans l’après-midi embarquement à 
bord de votre bateau et départ pour 
la Chuck River Wilderness

3e jour  La Chuck River Wilderness est 
riche en oiseaux, ours et loups et 
possède de superbes forêts humides. 
Vous aurez l’occasion de l’apprécier 
en kayak, ou par des promenades 
guidées par des naturalistes. Puis 
départ pour le Frederick Sound où 
abondent orques, baleines à bosse 
et  otaries de Stellar.

4e jour  Thomas Bay/Cascade Creek
& Baird Glacier (région de
Petersburg)

5e jour  LeConte Bay / Ideal Cove /
Wrangell Narrows

6e jour  Wrangell et sa maison tribale des
indiens de la Côte.

7e jour Yes Bay et sa faune variée
8e jour Misty Fjords National Monument
9e jour Débarquement à Ketchikan après 

le petit déjeuner
Visite libre de la ville

10e au 13e jour   Croisière le long du Passage 
Intérieur canadien 

14e jour  Exploration de l’archipel des San 
Juan

15e jour  San Juan Islands & Friday Harbor
16e jour Débarquement à Seattle après le 

petit déjeuner. 

Glacier Bay et 
le Passage intérieur

Croisière « active »
de Juneau à Ketchikan

Départs de juin à août

1er jour Arrivée à Juneau
Nuit en hôtel

2e jour  Juneau : Début de journée libre 
à Juneau pour visiter la ville, son

musée, le glacier Mendenhall et 
éventuellement participer à une 
dépose sur glacier en hélicoptère. 
Dans l’après-midi embarquement à 
bord de votre bateau et départ de 
la croisière vers le parc national de
Glacier Bay.

3e au 5e jour   Glacier Bay National Park
  Navigation dans ce site sublime 

classé par l’UNESCO.
  Opportunités de promenades et de 

kayak.
6e jour  Détroit d’Icy, très fréquenté par 

les baleines à bosse.
7e jour Chichagof Island
8e jour  Peril Strait, détroit long de 80 km

dont les rives sont fréquentées par 
une faune sauvage variée

9e jour  Sitka : débarquement après le petit
déjeuner et transfert à l’hôtel- reste 
de la journée libre pour visiter 
l’ancienne capitale de l’Alaska russe 
et de son ravissant parc des totems.

Selon les dates, cette croisière pourra
s’effectuer en sens inverse

Croisière 
dans Glacier Bay

Ce parc national de 13 000 km2 inscrit au
patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO est
le plus vaste du sud-est de l’Alaska et aussi
l’attraction naturelle la plus complète. Bordé
en partie par la frontière canadienne, il inclut
le neuvième plus haut sommet de l’Amérique
du Nord (le mont Fairweather - 4 657 m) et
un autre 4 000 m (le mont Quincy Adams :
4 161 m), ainsi que cinq autres sommets de
plus de 3 000 m, mais surtout 16 glaciers
marins, la plus grande concentration d’Amé-
rique. La vie sauvage est également très riche.
Si les baleines boudent un peu le parc (une
vingtaine seulement se hasardent encore dans
ses eaux), le gros de la troupe se masse à ses
portes dans le Détroit Icy, tandis que certains
bras de mer sont les abris de quelque 3 500 à
4 000 phoques, et de plus de deux cents es-
pèces d’oiseaux marins (guillemots, macareux,
cormorans, ptarmigans, etc.). 

1er jour Arrivée à Juneau. Embarquement 
en fi n d’après-midi et départ de la 
croisière.

2e & 3e jours  Croisière dans Glacier Bay.
4e jour Retour à Juneau dans la 

matinée ; transfert à l’aéroport ou 
prolongation de séjour.

CROISIÈRES EN ALASKA
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Mini-croisières 
vers les glaciers

Croisière au Glacier Columbia (Prince
William Sound)
Journée complète au départ de Valdez.

Croisière des 26 Glaciers, (Prince William
Sound)
Journée complète au départ d’Anchorage ou
de Whittier.

Tracy Arm
Journée complète au départ de Juneau.

Misty Fjord
Croisière de 6 heures au départ de Ketchikan 
avec possibilité de retour en hydravion.

Croisière dans le Fjord de Kenai
Durée : 6 heures au départ de Seward ; 
possibilité de préacheminement depuis 
Anchorage.

Escapade
à Glacier Bay

Forfait disponible au départ de Juneau, de
Skagway ou Haines, incluant le vol aller et
retour, une ou deux nuits à Gustavus, et une
journée de croisière dans le parc national de
Glacier Bay.

Découvrez l’ALASKA et le YUKON avec le guide BACK ROADS

ALASKA-YUKON
500 pages d’itinéraires et de renseignements pratiques

23  à nos bureaux ou par correspondance

Observation des ours

Les ours de Katmai et les 10 000 fumées
(Alaska)
3 jours/2 nuits au départ d’Anchorage
Dans ce parc, les ours sont abondants,
puisqu’on parle d’un millier d’ours de la même
famille que le grizzli (on les désigne tous deux
par le nom latin d’Ursus arctos). Il s’agit du 
même géant que l’on rencontre à Kodiak. Un
gros mâle peut peser 700 kg et approcher les
3 m lorsqu’il se dresse sur ses pattes posté-
rieures. Comme carnivore de cette taille, il n’a
guère de rival, si ce ne sont que quelques rares
ours polaires.
A réserver le plus tôt possible !

Autres tours vers les ours bruns :
- 1 jour au Hallo Bay Camp au départ de Homer
-  3 jours/2 nuits au Hallo Bay Camp au départ

de Homer
- Klic Klac, merci Kodiak !
3 jours/3 nuits sur l’île de Kodiak au départ
d’Anchorage

- Les ours de l’Amirauté :
3 jours/2 nuits au départ de Juneau 

Séjours de pêche

Nous proposons un grand choix de lodges de 
pêche à travers le pays, mais aussi de simples 
parties de pêche au départ de plusieurs ports

Depuis Homer :
Partie de pêche au fl étan : journée ou demi-
journée.

Depuis Ketchikan :
Pêche au saumon (4-5 heures)

Depuis Seward : pêche au fl étan ou au 
saumon (journées complètes).

Depuis Sitka : pêche au saumon ou au fl étan : 
journée complète ou demi-journée)

Lodges Nature 
et Lodges de pêche

Ces lodges incluent la pension complète et les
transferts, avec un séjour minimum de 2 ou
3 nuits selon les cas.

North Face Lodge
Au cœur du parc national de Denali : l’un des
plus agréables pour approcher la faune et le
mont McKinley

Alaska Homestead Lodge
Merveilleusement situé dans le parc national
de Lake Clark : observation des ours et pêche.

Zachar Bay Lodge
Sur l’île de Kodiak : l’un des meilleurs endroits
de l’île pour l’observation de la faune et la
pêche

Iniakuk Lake Lodge
100 km au nord du cercle polaire dans la
chaîne de Brooks : la nature sauvage avec du
confort

Riversong Lodge
Sur la Yenta River (région du parc de Denali).
Pour les amateurs de pêche au saumon : pas
moins de 5 espèces peuplent le lac Creek.

EXPLORATION DE L’ALASKA
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Oahu

l’archipel.

Kauai

luxuriantes, mais aussi de belles criques abritées.

Maui

e

de ses paysages. Ses côtes sauvages, ses cascades ont été créées par 
la nature pour servir d’écrin au volcan Haleakala, le plus grand volcan 
dormant du monde avec ses 3 000 m d’altitude.

Hawaii

Dominée par 2 volcans de plus de 4 000 m, «

un survol des volcans en activité depuis Hilo.

Hawaiian Cocktail

À votre demande nous vous concocterons un cocktail de 2 à 
4 îles pour que vous découvriez la variété des splendeurs 
naturelles d’un archipel, qui ne se réduit pas à la grande plage 
surpeuplée de Waikiki. Nous vous fournirons vols intérieurs, 
transferts et excursions ou une location de voiture, si vous 
préférez voyager en toute indépendance. Ci-dessous un itiné-
raire de découverte à titre d’exemple de ce que nous pouvons 
vous proposer :

Hawaiian Splendors

1er jour : Arrivée à Honolulu : transfert à votre hôtel de Waikiki

2e jour : Waikiki : séjour libre

3e jour : Waikiki – Kona (Hawaii)

4e jour : Kona : journée libre avec excursions en option

5e jour : Kona – Maui

6e jour : Maui : journée libre avec excursions en option

7e jour : Maui : journée libre avec excursions en option

8e jour : Maui – Kauai

9e jour : Kauai : journée libre avec excursions en option

10e jour : Kauai – Honolulu ou vol direct vers la Californie

HAWAII

Choisissez l’île de vos rêves à seulement 5 heures de vol de la Californie

Lihue

Honolulu

Hilo
Kona

NIHAU

KAUAI

OAHU
OCÉAN PACIFIQUE

MAUI

MOLOKAI

LANAI

KA HOOLAWE

HAWAII

H A W A I I  
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Découvrir dans les meilleures conditions les 
merveilles de la nature américaine, c’est ce 
que proposent nos Circuits Découverte. Pour 

jouir pleinement des grands espaces, rien ne procure autant 
de plaisir que de pouvoir coucher en plein air, au cœur 
même des grands parcs naturels. Nos circuits allient à la fois 
des bivouacs dans les superbes terrains de camping améri-
cains ou canadiens et quelques nuits en motels ou hôtels 
lors du passage dans les grandes villes.
– Les campings américains : ils n’ont rien à voir avec les 
campings surpeuplés d’Europe où les tentes font du coude 
à coude. Ici, chaque emplacement jouit d’un vaste espace 
avec barbecue, de grandes tables et des bancs, ainsi que le 
plus souvent des blocs sanitaires très complets et surtout 
bien entretenus.
– Le transport : vous voyagerez en petits groupes de 
13 personnes maximum, dans de confortables minibus.
– Vos bagages : ils voyageront sur le toit, protégés par 
un bâche. Pour des raisons évidentes d’espace, vous ne 
pourrez emporter qu’un seul bagage (le style «relax» du 

voyage l’autorise facilement), mais prévoyez aussi un sac de 
couchage (le prévoir chaud au printemps et en automne, 
ainsi qu’en Alaska). Nous fournirons les tentes et tout l’équi-
pement camping.
– L’accompagnateur : votre chauffeur est aussi votre accom-
pagnateur, il parle anglais et souvent aussi le français.
– Les repas : aucun repas n’est inclus dans nos prix,  mais 
une caisse commune est constituée au début du circuit qui 
permettra aux participants de préparer eux-mêmes les repas 
à l’aide de produits frais achetés sur place. Budget à prévoir: 
35 à 40 $ par semaine.
– Les nuits en hôtel sont incluses dans le prix du circuit, 
sauf mention contraire.
– Visites incluses : selon les circuits, les visites des parcs 
nationaux sont incluses. Nous vous proposerons d’autres 
activités, dont les coûts pourront vous être indiqués lors de 
votre inscription.
– Prolongation de séjours : avant ou après le circuit vous 
pourrez prolonger votre séjour et nous pourrons vous y 
aider en réservant vos nuits d’hôtels si vous le souhaitez.

L’AMÉRIQUE EN CAMPANT
(1 MINIBUS + TENTES)

Far West (code 303)

3 semaines au départ de San Francisco

1er jour Après une visite de San 
Francisco départ en direction du 

2e

Santa Barbara via Monterey
3e jour  Los Angeles : promenade dans 

visite des Studios Universal
4e  jour  Los Angeles : possibilité de visite 

de Disneyland ou de se relaxer 

route vers San Diego.
5e  jour  San Diego, nous pourrons visiter 

faire une excursion à Tijuana, 
ville frontière mexicaine.

6e  jour  Traversée du désert californien 
jusqu’au Lac Havasu sur le  

7e & 8e  jours     Découverte du Grand 
Canyon.

9e jour Découverte du lac Powell.
10e  jour Visite de Monument  Valley.
11e & 12e

d’Arches.
13e

arrivée à Bryce Canyon, l’un des 
plus beaux parcs naturels améri-

14e  jour  Traversée du parc national de 
Zion et continuation sur Las 
Vegas  (H).

15e  jour  Journée libre à Las Vegas (H).
16e  jour  Descente dans la Vallée de la 

Mort. Nuit plus au frais dans la 
forêt d’Inyo.

17e Lac Mono et 
Yosemite.

18e jour  Parc national de Yosemite.
19e

Sacramento, la capitale de la 

20e jour  Visite des vallées de Napa et 
Sonoma, célèbres pour leurs 
vignobles.

21e San Francisco via 
Sausalito

Circuit incluant 2 nuits d’hôtel et 
18 nuits de camping

Activités optionnelles non incluses : 

du zoo de San Diego, excursion à Tijuana, 

-
tacles de Las Vegas VTT, rafting, visite de 
Disneyland et des Studios Universal.

Yosemite
Sacramento

Lake Powell
Monument Valley

Las
Vegas

Los Angeles
San Diego

SAN FRANCISCO

Monterey/Carmel

Santa Barbara
Grand Canyon

Death
Valley

Bryce Canyon

53

Moab

Yellowstone
Jackson

Cody
Mt Rushmore

DENVER

Cheyenne
Deadwood

Grand 
Junction

Salt Lake City

Nombreux autres circuits  
et combinaisons de circuits 
de 7 jours à 12 semaines
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Circuits
En pension complète

ou demi-pension

« L’AUTHENTIQUE DE L’EST »

De MONTREAL à NEW YORK

• 10 nuits - 12 jours

(Québec, les 1000 Iles, Ottawa, Niagara,
Corning, Washington, le Pays Amish,
Philadelphie)
Extension possible à NEW YORK

LE MEILLEUR DE L’OUEST

De LOS ANGELES à SAN FRANCISCO

• 12 jours – 10 nuits

Extension possible à San Francisco

(Los Angeles, Route 66, Grand Canyon,
Monument Valley, Lac Powell, Bryce Canyon,
Las Vegas, Vallée de la Mort, Yosemite)

LES PARCS DE L’OUEST
AMERICAIN

De PHOENIX à SAN FRANCISCO

• 12 jours – 10 nuits

(Grand Canyon, Monument Valley, Mesa
Verde, Canyonlands, Arches, Bryce Canyon,
Zion, Las Vegas, Death Valley,Yosemite)

LAS VEGAS ET LES PARCS

De LAS VEGAS à LAS VEGAS

• 7 jours – 6 nuits

(Vallée du Feu, lac Mead, Grand Canyon, 
Monument Valley, lac Powell, Bryce Canyon,
Vallée de la Mort)

« ROCHEUSES AUTHENTIQUES »

De SALT LAKE CITY à  LAS VEGAS

• 12 Nuits - 14 Jours

(Salt lake City, Grand Lac Salé, Yellowstone, 
Grand Teton, Flaming Gorge, Bryce 
Canyon, Capitol Reef, Canyonlands, 
Arches, Mesa Verde, Monument Valley,
Canyon de Chelly, Petrifi ed Forest, Grand 
Canyon)

« OUEST SAUVAGE »
De DENVER à DENVER

• 12 nuits - 14 jours

(Denver, Vail, Canyonlands, Arches,
Capitol Reef, Salt Lake City, Grand
Teton,Yellowstone, Cody, Black Hills, Mont
Rushmore, Fort Laramie, Parc de Rocky
Mountain)

« ROCHEUSES CANADIENNES
ET AMERICAINES »
De SEATTLE à SALT LAKE CITY

• 14 nuits - 16 jours

(Seattle, Vancouver, Victoria, Whistler,Wells 
gray, Mont Robson, Jasper, Lac Louise, Banff,
Calgary, Glacier Park, Yellowstone, Grand
Teton, Jackson)

« CAPITALES DE L’EST »
De WASHINGTON à NEW YORK

• 5 Nuits - 7 Jours

Extension possible à BOSTON
(Washington, Annapolis, Philadelphie,
New-York)

« BAYOUS ET PLANTATIONS »
De NEW ORLEANS à NEW ORLEANS 

• 7 nuits - 9 jours

(New Orleans, Plantations, Baton Rouge,
Natchez, Atchafalaya, Lafayette, pays cajun)

« DECOUVERTE DE LA FLORIDE »
De MIAMI à MIAMI

• 7 nuits - 9 jours

(Miami, Cap Kennedy, Orlando, Tampa,
Sarasota, Fort Myers, Everglades, Key West)

THE BIG APPLE
Séjour organisé à New York

• 4 nuits - 5 jours

Avec visites de Brooklyn, Wall Street et 
le Financial District. Greenwich Village 
Soho, et Chinatown, la 5ème Avenue, le 
Rockfeller Center, Times Square, la Statue 
de la Liberté et Ellis Island. Montée en haut 
de l’Empire State Building, messe Gospel à 
Harlem. 

Circuits
en demi-pension

DECOUVERTE DE L’EST
De NEW YORK à NEW YORK

• 8 jours - 7 nuits
(New York, Niagara Falls, Toronto,
Washington, Philadelphie)

DECOUVERTE DE L’OUEST
De LOS ANGELES à LOS ANGELES

• 13 jours - 12 nuits
(Phoenix, Sedona, Grand Canyon, Lac Powell,
Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Yosemite, San
Francisco, Monterey/Carmel, Santa Barbara, 
Los Angeles)

DECOUVERTE DES COULEURS
DE L’OUEST
De LOS ANGELES à LOS ANGELES

• 8 jours - 7 nuits
(Phoenix, Sedona, Grand Canyon, Lac Powell,
Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Los Angeles)

DECOUVERTE CALIFORNIENNE
De LOS ANGELES à LOS ANGELES

• 10 jours - 9 nuits
(Las Vegas, Mammoth Lakes, Yosemite, San 
Francisco, Carmel/Monterey, Santa Barbara, 
Los Angeles)

DECOUVERTE EST – OUEST
DE NEW YORK À SAN FRANCISCO

• 16 jours - 15 nuits
Vol intérieur en sus
(New York, Niagara Falls, Toronto,
Washington (vol Washington – San Diego) 
San Diego, Los Angeles, Las Vegas, Mammoth 
Lakes, Yosemite, San Francisco)

Circuit en chambre 
& petit déjeuner 

NOUVELLE ANGLETERRE
De BOSTON à BOSTON

• 9 jours - 8 nuits
(Boston, Cape Ann, Portland, Maine, White 
Mountains du New Hampshire, Green 
Mountains du Vermont, Berkshires du
Massachusetts, Newport, Cap Cod, Martha’s 
Vineyard)

Demandez le programme détaillé du circuit souhaité, les dates de départ et les tarifs

L’AMÉRIQUE EN AUTOCAR 

CIRCUITS FRANCOPHONES
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Demandez le programme détaillé du circuit souhaité, les dates de départ et les tarifs

Ces circuits doivent être considérés comme 
des extensions à des séjours à New York, Los 
Angeles, Miami ou Boston. Ils sont accompa-
gnés par des guides multilingues, comprennent 
les visites, mais aucun repas, sauf pour certains 
circuits. Nous pouvons prolonger votre séjour 
dans la ville de départ ou d’arrivée de votre 
circuit. Nous pouvons aussi assurer votre 

transfert de l’aéroport à l’hôtel et vice-versa 
(supplément).
- Les avantages : grand choix de dates de 
départ. Nombreux circuits de courte durée.
- Les inconvénients : votre guide parlera 
anglais, peut-être français, mais aussi deux 
ou trois autres langues (allemand, espagnol, 
italien…) 

L’AMÉRIQUE EN AUTOCAR 

CIRCUITS MULTILINGUES

Circuits Express-budget

Petit déjeuner inclus
NATIONAL PARK EXPRESS
10 Jours/9 nuits
Au départ de Los Angeles ou San Francisco

WEST COAST EXPRESS
8 jours/ 7 nuits
Au départ de Los Angeles

EAST COAST EXPRESS
7 jours/6 nuits

Niagara Falls, Toronto)

FLORIDA EXPRESS
6 jours/5 nuits

Mini Tours 

NIAGARA & TORONTO

3 jours/2 nuits
WASHINGTON

2 jours/1 nuit

Classic Tours

Repas non inclus
Au départ de Miami

FLORIDA ADVENTURE
7 jours/6 nuits

Classic Tours

Repas non inclus
Au départ  

de Los Angeles 

WESTERN WONDERS
11 jours/10 nuits

GOLDEN WEST ADVENTURES
5 jours/4 nuits

WESTERN TRIANGLE
8 jours/7 nuits
(Las Vegas, Yosemite, San Francisco, 

NATIONAL PARK EXPLORER
11 jours/ 10 nuits
11 jours/10 nuits

Vegas)

NATIONAL PARK DISCOVERY
16 jours/15 nuits

EXTENSION HAWAII

Classic Tours

Repas non inclus
Au départ  

de New York 

EASTERN TRIANGLE
5 jours/4 nuits

EASTERN WONDERS
9 jours/8 nuits
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Grâce aux soins que nous apportons 
à la préparation de votre voyage, des
incidents sont fort peu probables, mais
cependant toujours envisageables (retard
d’avion, accident de voiture, chambre
d’hôtel survendue, routes coupées par les
intempéries, etc.). 

Nous offrons aux voyageurs nous confi ant
l’organisation complète de leur circuit ou de 
leur séjour une carte d’Assistance et de service
Concierge ayant pour objet de répondre
effi cacement à tous types de besoins sur le
territoire des Etats-Unis et du Canada. 

Ce service Assistance prévoit un traitement 
sur place en français et 7 jours sur 7 
des appels de nos clients relatifs aux 
prestations que nous avons fournies. Ces 
appels peuvent concerner les erreurs,
les annulations et autres problèmes de 
vouchers liés aux réservations hôtelières, 
aux locations de véhicules, tels que
problèmes de surclassement, vouchers 
incorrects et débits injustifi és de la part du 
loueur, mais aussi les appels liés aux retards 
et aux annulations aériennes, ainsi que les
soucis liés à la perte de bagages.

Notre service de Concierge Personnalisé
“GOLD” vise à fournir une information
précise et rapide au voyageur en répon-
dant à quasi tous types de demandes telles
que réservations d’excursions, de conseils
et de recommandations en tous genres
(restaurants, expositions, animations lo-
cales, night clubs..), de condition de route,
d’avis d’embouteillages, de préavis météo,
d’adresses et de coordonnées en tous
genres ; et ce, sur tout le territoire des USA
et du Canada.

BACK ROADS vous propose une assistance sur place en français 7 jours sur 7
aux USA et au Canada

Formalités d’entrée aux Etats-Unis / Passeport / ESTA / Visa

Les voyageurs français ou des pays 
suivants (Allemagne, Andorre, Australie, 
Autriche, Belgique, Brunei, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie,
Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, 
Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Portugal, 
République de Corée, République Tchèque, 
Royaume-Uni, Saint Marin, Singapour, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse), y 
compris les enfants quel que soit leur âge, 
se rendant aux Etats-Unis pour un voyage 
touristique, un voyage d’affaires ou pour 
un transit, n’ont plus besoin d’être en 
possession d’un visa à condition de : 

- Présenter un passeport biométrique 
ou électronique, ou un passeport
individuel à lecture optique en cours
de validité et émis avant le 26 octobre
2005. A défaut, l’obtention d’un visa
sera obligatoire. Bien que cela ne soit pas 
obligatoire, il est vivement recommandé
d’être en possession d’un passeport valable 
6 mois après la date de retour. Les enfants,
quel que soit leur âge, doivent avoir un 
passeport individuel pour entrer aux Etats-
Unis

- Avoir un billet d’avion aller-retour
(prouvant votre sortie du territoire US,
qu’importe l’aéroport d’entrée et de sortie)

- Projeter un séjour de 90 jours maximum 
(le séjour ne peut être prolongé sur place, 
le visiteur ne peut pas changer de statut, 
accepter un emploi ou étudier). 

- Présenter une preuve de solvabilité 
(carte de crédit, chèques de voyage, etc.).
Les enfants, quel que soit leur âge, doivent 
avoir un passeport individuel pour entrer 
aux Etats-Unis

- Avoir reçu une autorisation ESTA/ : Il
s’agit d’un formulaire à remplir en ligne par 
un ressortissant français en prévision de son 
voyage aux USA. Il permet d’avoir en amont 
du voyage une autorisation d’entrée aux 
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USA PRATIQUES

USA sous le régime de VWP (Visa Waiver
Program, remplaçant la traditionnelle
« feuille verte »). Cette autorisation coûte
14 $ et est valable pour une durée de 2
ans, ou jusqu’à l’expiration du passeport si
le passeport expire avant 2 ans. 

Afi n que la demande d’un « Visa Waiver »
soit acceptée, les autorités américaines 
demandent aux ressortissants français
d’utiliser leur nom tel qu’il fi gure sur leur
passeport français.

Bien qu’il n’existe pas d’obligation de 
renseigner le nom de jeune fi lle pour
des femmes mariées, les autorités amé-
ricaines recommandent dans l’intérêt
du client, d’indiquer dans la mesure du
possible le nom complet, c’est-à-dire les
deux noms : nom de jeune fi lle et nom.
Le numéro de passeport renseigné par le
passager dans l’ESTA doit impérativement
correspondre aux 9 caractères alphanu-
mériques fi gurant sur le passeport fran-
çais, c’est-à-dire qu’ils doivent être intro-
duits sous le format suivant : 12XX34567.
La démarche d’obtention de ce docu-
ment (ESTA) est à effectuer par le passa-
ger lui-même en amont de son voyage 
aux USA. Informations : https://esta.
cbp.dhs.gov

Le formulaire peut être rempli au plus
tard 72 heures avant le départ mais il
est recommandé de le faire aussitôt le
voyage planifi é. Nous vous recommandons
vivement d’imprimer votre autorisation

ESTA et de la conserver avec vous durant 
votre voyage. Conservez également 
votre numéro ESTA durant et après votre 
voyage pour un futur séjour aux Etats-Unis.
Une nouvelle demande d’autorisation ESTA 
est exigée lorsque : 1) le voyageur dispose 
d’un nouveau passeport ; 2) le voyageur 
change de nom ; 3) le voyageur change 
de genre ; 4) le pays de citoyenneté du 
voyageur change ; 5) ou si les réponses 
aux questions posées dans le cadre de 
l’application ESTA avec des réponses 
par « oui » ou « non » ont changé.
La taxe de 14US$ associée sera imputée à 
chaque nouvelle demande. 

Si l’autorisation ESTA expire avant que le 
voyageur ne quitte le territoire américain, 
celui-ci n’est pas obligé de faire une 
nouvelle demande ESTA. Toutefois, il 
aura besoin de soumettre une nouvelle 
demande d’autorisation pour un prochain 
voyage. Dans la plupart des cas, les agents 
de sécurité intérieure donneront leur 
accord en ligne presque immédiatement 
en renvoyant la mention « autorisation 
approuvée ». 

Attention ! Depuis le 8 septembre 2010, 
le formulaire ESTA est payant à hauteur 
de 14US$ par personne. Cette taxe est 
payable sur le site internet offi ciel par 
carte bancaire. Les formulaires ESTA émis 
avant cette date restent valables durant 
leur période de validité (2 ans) ou jusqu’à 
ce que le passeport arrive à expiration.
Pour plus d’informations sur l’ESTA et pour 

remplir votre demande d’autorisation,
merci de consulter le site internet : https://
esta.cbp.dhs.gov

POUR INFORMATION

• Le formulaire d’autorisation de sortie du
territoire ni aucun autre document ne sont,
à ce jour, demandés aux mineurs, même
lorsqu’ils voyagent seuls. 

• Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est
vivement recommandé d’être en possession
d’un passeport valable 6 mois après la date
de retour.

• Aux frontières terrestres (entre le Canada
et les Etats-Unis, et entre le Mexique et
les Etats-Unis), vous devrez vous acquitter 
d’une taxe de US$ 6, payable uniquement 
en espèces. 

• Pour les passeports d’urgence : seuls les
passeports d’urgence français électroniques 
(avec puce électronique intégrée) sont 
valides pour se rendre aux Etats-Unis dans
le cadre du Programme d’Exemption de
Visa.

• Les passeports à lecture optique
délivrés entre le 26 octobre 2005 et le
30 mars 2006 ne permettant pas de se 
rendre aux USA sans visa, sont échangés
gratuitement en préfecture de police
contre un passeport électronique : http://
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/
Vos-demarches/Documents-d-identite-et-
de-voyage/Passeport

A LIRE

Guides Peuples du Monde :
Jacques Klein : Guide de l’Ouest américain
Jacques Klein : Alaska & Yukon
Jacques Klein : Nouvelle Angleterre
Guides Arthaud - Flammarion:
Jacques Klein : Californie-Nevada

COURANT ELECTRIQUE

110/115 volts et 60 périodes (en France, 
50 périodes). Les prises de courant 
américaines ont des fi ches plates. Se munir
d’un adaptateur.

DECALAGE HORAIRE 

Le décalage horaire entre la France et les
Etats-Unis est en moyenne de 9 heures
avec la côte Ouest.

Les Etats-Unis (sauf une grande partie de 
l’Arizona), comme la France, ont un horaire

d’hiver et un horaire d’été. Le changement 
d’heure se fait le dernier dimanche 
d’octobre et le premier dimanche d’avril.

Les Etats-Unis continentaux comprennent 4 
grands fuseaux horaires. (Il y a 3 heures de 
différence entre New York et  la Californie).

DEVISES

L’unité de base est le billet d’un dollar ($ 1.00 
= 100 cents). Il existe également des billets 
de $2, $5, $10, $20, $50, $100. Attention: 
ils sont tous de la même couleur et du 
même format. Les pièces de monnaie sont 
de 1 cent (Penny), 5 cents (yy Nickel), 10 cents ll
(Dime), 25 cents (Quarter), 50 cents.rr

Emporter de préférence des chèques 
de voyages en dollars ou une carte de 
crédit; Mastercard (Eurocard) ou Carte d
Bleue Internationale (Visa) sont les cartes 
les plus fréquemment utilisées. Elles vous 

serviront à régler vos achats, le restaurant,
l’hôtel ou le plein d’essence, à louer une
voiture ou à réserver une chambre d’hôtel
par téléphone (vous donnerez alors son 
numéro, sa date d’échéance - c’est en fait
le seul moyen d’assurer votre réservation).

Ne quittez jamais votre hôtel sans avoir
récupéré l’empreinte de votre carte de
crédit et vérifi é le montant débité.

Le change est assuré dans les aéroports
internationaux, dans certaines banques 
des grandes villes (elles sont généralement 
ouvertes de 9h à 15h, du lundi au vendredi)
et dans des bureaux de change. Toutefois,
il n’est pas recommandé d’apporter de
l’argent français aux Etats-Unis, le change 
étant défavorable sur place. 

Il est plus pratique de retirer des dollars
des distributeurs automatiques appelés 
ici ATM, mais des frais importants sont 
prélevés à chaque retrait.
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DOUANE

Un formulaire de déclaration de douane est
à remplir pendant le voyage transatlantique
et à remettre à l’offi cier de l’immigration. 
Des articles d’une valeur totale de 100 $
peuvent être introduits en franchise de
douane et de taxes à titre de cadeaux, y
compris :

-  1 litre de vin ou d’alcool par personne
(âgée de 21 ans au moins).

-  200 cigarettes ou 50 cigares ou 2 kg de
tabac manufacturé.

-  des cadeaux d’un montant total ne
dépassant pas 100$.

Les sommes de plus de $ 10.000 doivent
être déclarées.

L’importation de certains articles est
interdite comme :

-  Les matières biologiques et certains
produits pharmaceutiques (en cas de
traitement médical, se munir d’une 
ordonnance traduite en anglais)

-  les fruits, légumes, plantes et produits
végétaux.

-  les articles dangereux (armes à feu,
couteaux à cran d’arrêt, substances
toxiques...)

- la viande, la volaille et leurs dérivés.

Renseignements complémentaires auprès 
du Service des Douanes et du Service de 
l’Agriculture de l’Ambassade des Etats-
Unis.

SANTE

Aucun vaccin n’est exigé à l’entrée des
Etats-Unis.

JOURS FERIES

1er Janvier : Nouvel An 
3e lundi de janvier : Anniversaire de Martin
Luther King’s 
3e lundi de février : President’s Day
Dernier lundi de mai : Memorial Day
4 Juillet : Independance Day
1er lundi de septembre : Labor Day
2e  lundi d’octobre : Columbus Day
11 novembre : Veterans’s Day 
4e jeudi de novembre : Thanksgiving
25 décembre : Noël

PARCS NATIONAUX

L’entrée dans les parcs nationaux est 
payante : 10 à 25 $ par voiture selon le parc 
et valable 7 jours pour un seul parc.

Pour un circuit tel que les Merveilles de 
l’Ouest, il est plus intéressant d’acheter 
l’Annual Pass  ou permis valable un an : 
80 $ par voiture ne comprenant pas plus de 
4 personnes de 16 ans et plus – les jeunes 
de moins de 16 ans ne sont pas comptés).

Les adultes (16 ans et +) en plus des 4 adultes 
de base vont payer le prix par personne 
mentionné plus bas.

Exemple pour un van de 9 passagers avec 
3 adultes + 2 ados de 16 ans ou plus, 
+ 4 moins de 16 ans. La 5ème personne de 
16 ans (ou plus) va payer 10 à 12 $ par parc; 
ces 10 ou 12 $ sont valables pour 7 jours 
pour un même parc.

Les tarifs « senior » sont réservés aux citoyens 
américains et aux résidents étrangers.

En 2011 les entrées séparées aux principaux 
parcs (valables 7 jours par parc) coûtaient :
- Bryce Canyon, Zion, Grand Canyon, 

Grand Teton, Yellowstone  : 25 $/voiture 
ou 12 $ par personne (moto)

- Sequoia, Death Valley, Yosemite : 20 $/
voiture, ou 10 $/personne (moto)

- Capitol Reef, Canyonlands, Mesa Verde, 
Arches  : 15 $ par voiture ou 8 $ par 
personne

- Saguaro : 10 $ par voiture, 5 $ par 
personne.

Monument Valley (5 $ par personne – enfant 
de moins de 10 ans gratuit) et Antelope 
Canyon (6 $ par personne – enfant de 
moins de 8 ans gratuit) ne font pas partie du 
système des Parcs nationaux, mais des parcs 
tribaux et donc n’acceptent pas l’Annual 
Pass.

POURBOIRES

Le service n’est pratiquement jamais 
compris. Il est d’usage de laisser 15 à 20 % 
de pourboire, que ce soit dans les hôtels, 
les restaurants, au chauffeur de taxi. A 
l’hôtel, on donne 1 ou 2 $ au chasseur 
qui s’occupe des bagages, au portier qui 
appelle un taxi.

TELEPHONE

D’un téléphone public :
- Appels locaux: 50 cents
- Appels interurbains : le plus simple (et

le moins coûteux est d’acheter une 
carte téléphonique. On en trouve dans
les supermarchés, stations service et 
les visitors centers des parcs nationaux.
Si vous n’en possédez pas, composez 
le 0 ; vous obtiendrez l’opératrice à
qui vous donnerez le numéro de votre
correspondant précédé de l’indicatif
régional (3 chiffres). L’opératrice vous
indiquera la somme à mettre dans
l’appareil.

Pour appel en P.C.V. demandez un «collect
call» ou avec préavis, un «person to person 
call».
- D’un téléphone privé  : Pour obtenir 

la France, composez le 011-33 suivi de 
l’indicatif et de la ville et du numéro de votre 
correspondant sans toutefois composez 
le premier 0 (exemple pour appeler Back 
Roads : 011-33-1-43 22 65 65).

- Prepaid PhoneCard : une carte de
téléphone prépayée, que l’on trouve dans
les supermarchés et les parcs nationaux. 
Très pratique.

- Renseignements :
Pour un numéro local ……411  
Pour un numéro interurbain ....555-1212
Pour un numéro international ....1-800-
874-4000 poste 324
Pour un numéro gratuit. 1-800-555-1212
Pour obtenir un interprète .1-800-628-
8486 (dites «French»)
Service d’urgence (police, pompiers, 
ambulance) .........911
Aux Etats-Unis, tous les numéros de 
téléphone précédés des chiffres 800 ou
1-800 sont en libre appel.
Désormais, il est possible de les appeler de 
France, en remplaçant 800 ou 1-800 par
880 ou 881.

TAXES

Les prix sont toujours hors taxes, que ce soit
dans les boutiques où la taxe sera ajoutée 
à la caisse, où dans les hôtels, restaurants,
etc. Les taxes varient suivant les Etats et les
villes. On ne peut les récupérer en aucune 
façon.
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES 
DE VENTE

Back Roads, est titulaire de la licence
d’État  075 96  0068 d’agence de voyages,
délivrée par le Ministère du Tourisme. Pour
ses conditions générales, elle est soumise à
la loi du 13 juillet 1992, mise en application
par le décret N° 94-490 du 15 juin 1994.
Elle est  membre de l’A.P.S. (Association
Professionnelle de Solidarité des Agences de
voyages), qui est l’organisme caution en cas
de défaillance fi nancière. La Cie Generali
assure Back Roads pour la responsabilité civile
professionnelle (N° de contrat : 54111346).
Back Roads est également membre du SNAV
(Syndicat National des Agences de Voyages).

Conformément aux articles L211-8 et L211-
18 du Code du tourisme, les dispositions
des articles R211-5 à R211-13 du Code du
tourisme, dont le texte est reproduit plus bas,
ne sont pas applicables pour les opérations
de réservation ou de vente des titres de
transport n’entrant pas dans le cadre d’un
forfait touristique. La brochure, le devis, la
proposition, le programme de l’organisateur
constituent l’information préalable visée par
l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès
lors, à défaut de dispositions contraires, les
caractéristiques, conditions particulières et prix
du voyage tels qu’indiqués sur le site Internet,
seront contractuelles dès l’acceptation des
conditions de ventes après confi rmation
des réservations. L’affi chage du détail du
voyage constitue, avant son acceptation
par l’acheteur, l’information préalable, visée
par l’article R211-7 du Code du tourisme.
En cas de cession de contrat, le cédant et/
ou le cessionnaire sont préalablement tenus
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque
ces frais excèdent les montants affi chés
dans le point de vente et ceux mentionnés
dans les documents contractuels, les pièces
justifi catives seront fournies

I – Inscription, tarifs et modalités
de paiement

Les modalités d’inscription et de paiement,
les conditions d’application tarifaires sont
indiquées sur notre site Internet www.

backroads.fr et sur nos devis. L’inscription à 
l’une de nos prestations implique l’acceptation 
de nos conditions de ventes.

IV - Compagnies aériennes

Lors de votre inscription, Back Roads 
vous communiquera l’identité du ou des
transporteurs aériens connus à cette date, 
susceptibles d’assurer vos vols. En cas de
modifi cation, postérieurement à votre 
inscription,  Back Roads s’engage à vous 
communiquer, dès lors qu’elle en aura 
connaissance, tous changements dans
l’identité du ou des transporteurs aériens.
Back Roads s’engage à ce que toutes les 
compagnies aériennes utilisées au départ
de France soient admises par les autorités
administratives compétentes à desservir le 
territoire français. La liste européenne des 
compagnies aériennes interdites peut-être 
consultée sur le site http://ec.europa.eu/
transport/air-ban/list_fr.htm.

Les conditions générales et particulières de
transport de la compagnie aérienne sont
accessibles via le site Internet de la compagnie
aérienne ou sur demande. Conformément à 
la Convention de Varsovie, toute compagnie 
aérienne peut être amenée à modifi er 
sans préavis notamment les horaires et/ou
l’itinéraire ainsi que les aéroports de départ 
et de destination. Si en cas de modifi cations
par la compagnie aérienne, notamment du
fait d’incidents techniques, climatiques ou
politiques extérieurs à Back Roads, retards 
ou annulations ou grèves extérieures à Back 
Roads, escales supplémentaires, changement
d’appareils, de parcours, événements
politiques, climatiques, le client décide de
renoncer au voyage, il lui sera facturé les frais 
d’annulation visés à l’article V. Back Roads 
ne remboursera pas les frais (taxis, hôtels, 
transport, restauration…), dès lors que le 
client sera sous la protection de la compagnie 
aérienne. En cas de retard dans le transport au 
départ ou au retour du voyage et/ou dommage 
ou perte de bagages, refus d’embarquement 
(surbooking) et/ou annulation de vol par 
la compagnie, nous recommandons au 
voyageur, pour lui permettre de faire valoir 
ses droits vis-à-vis de la compagnie aérienne, 
de conserver tous documents originaux
(billets, cartes d’embarquement ou autres)
et de solliciter auprès de la compagnie
aérienne tout justifi catif écrit en cas de refus 
d’embarquement (surbooking) ou annulation 
de vols. Le voyageur expédiera à la compagnie 

aérienne, dès que possible, sa réclamation
avec copie des justifi catifs et conservera les
originaux. Le service Clients de Back Roads
pourra, en cas de diffi culté, intervenir auprès
de la compagnie aérienne pour assister le
voyageur dans la résolution de la réclamation.

Acheminement avant le départ et au
retour du voyage : si vous organisez seul
vos prestations pré et post acheminement
(transport, hôtel…) jusqu’au lieu de
commencement du voyage et jusqu’à votre
domicile au retour du voyage, nous vous
recommandons d’acheter des prestations
(titres de transport…) modifi ables et/
ou remboursables et de prévoir des
temps de transfert entre aéroports/gares
raisonnables. En cas de survenance d’un
cas de force majeure, d’un fait imprévisible
et insurmontable d’un tiers ou du fait du
voyageur qui modifi erait les prestations de
votre voyage souscrit chez Back Roads et
impliquerait des modifi cations des prestations
ci-dessus, Back Roads ne remboursera pas les
frais induits.

V - Assurances

Back Roads vous propose différentes formules
d’assurance pour votre voyage. Les éléments
décrits par ailleurs sont des extraits des
contrats d’assurance voyage que nous vous
proposons de souscrire. Le livret complet
des conditions générales et particulières de
ces contrats d’assurance est consultable
sur demande auprès de nos conseillers.
Ces contrats comportent des limitations de
garanties, des exclusions, des franchises
et des obligations en cas de sinistre. Nous
vous invitons à les lire attentivement. Il vous
appartient avant ou au cours de votre voyage
de contacter personnellement Présence
Assistance afi n de déclencher votre contrat
d’assurance. Dans les formules proposées, la
prime d’assurance, les frais d’inscriptions les
frais de visa ainsi que les frais d’annulation à
plus de 60 jours avant la date du départ ne
sont remboursables ni par Back Roads ni par
l’assureur.

Annulation pour nombre insuffi sant
de participants  : dans le cadre de
voyages en groupes, nous pouvons être
exceptionnellement contraints d’annuler un
départ si le nombre de participants inscrits est
inférieur au minimum requis fi gurant dans les
brochures ou dans les autres supports de nos
offres de voyages pour chaque circuit. Cette
décision vous sera communiquée au plus tard
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22 jours avant la date de départ initialement
prévue. Cette disposition impliquerait le
remboursement intégral des sommes que
vous auriez versées. Nous nous efforcerions
également de vous proposer un choix de
voyages équivalents. Le remboursement
intégral des arrhes nous dégage de toute
responsabilité.

- Le montant des primes des assurances
souscrites par le client à l’occasion de son
voyage est réglé dès l’inscription avec
l’encaissement de l’acompte ou de tout autre
somme réglée par le client à la signature/
validation du contrat de voyage (bulletin
d’inscription).

VI - Formalités administratives
et sanitaires

Avant de vous inscrire pour entreprendre
votre voyage, vous devez vérifi er que chacun 
des voyageurs, en fonction de sa situation
personnelle, est en possession d’un passeport
et/ou autre(s) document(s) (carte nationale
d’identité, visa, livret de famille, autorisation
de sortie du territoire…), en cours de validité
et conformes aux exigences requises pour
transiter et/ou entrer dans le(s) pays du voyage.
Pour tout voyage à destination ou devant
transiter par les États-Unis d’Amérique, nous
vous invitons à vérifi er que vos passeports
et situation personnelle vous permettent
d’entrer aux États-Unis d’Amérique. Back
Roads délivre ces informations pour tous les
ressortissants de nationalité française. Les
personnes de nationalité étrangère doivent se
renseigner, avant d’entreprendre un voyage,
sur les formalités administratives et sanitaires
requises notamment auprès des ambassades
et/ou consulats compétents. Il appartient au
client, ressortissant de nationalité française,
de vérifi er que les documents, notamment
administratifs et sanitaires, requis en vue
de l’accomplissement du voyage, sont en
conformité avec les informations fournies
par Back Roads. Il est vivement recommandé
au client de vérifi er toutes les informations
auprès des autorités concernées. Back
Roads ne pourra, en aucun cas, être tenu
pour responsable des conséquences de
l’inobservation par le client des règlements
policiers, douaniers ou sanitaires,
préalablement et au cours du voyage. Un
client qui ne pourrait pas embarquer sur un
vol, faute de présenter les documents exigés,
mentionnés sur le bulletin d’inscription qui lui
a été remis, ne pourrait prétendre à aucun
remboursement.

Informations sur la sécurité et les risques
sanitaires  : Back Roads vous conseille de
consulter la fi che par pays du ministère français
des affaires étrangères (MAE) relative à votre
voyage (pays de destination et traversés) sur le
site Internet www.diplomatie.fr, rubrique «Le
Français et l’étranger», ou de vous renseigner

par téléphone au 01 43 17 86 86 (Cellule
de veille du Ministère français des affaires 
étrangères). Back Roads attire votre attention 
sur le fait que les informations pouvant
évoluer jusqu’à la date de votre départ, il 
est conseillé de les consulter régulièrement.
Back Roads peut être amené, pour certaines 
destinations, à vous faire signer la fi che 
MAE du/des pays visité(s) ou traversé(s), au
titre de son obligation d’information. Cette 
demande ne constitue pas une décharge de
responsabilité.
Risques sanitaires : Nous vous invitons à 
consulter régulièrement les informations
diffusées par les autorités compétentes sur
les risques sanitaires du/des pays de votre 
voyage et à suivre les recommandations et 
mesures sanitaires pour lutter contre ces 
risques accessibles sur les sites www.sante-
sports.gouv.fr (Ministère français de la Santé 
et des Sports), www.who.int/fr/ (Organisation
Mondiale de la Santé),

VII – Responsabilité 
Back Roads est responsable de plein droit à 
l’égard du client des obligations du contrat. 
Toutefois, la société peut s’exonérer de tout 
ou partie de sa responsabilité en apportant 
la preuve que l’inexécution ou la mauvaise 
exécution  du contrat est imputable soit au 
client, soit au fait imprévisible et insurmontable 
d’un tiers étranger à la fourniture des 
prestations prévue, soit à un cas de force 
majeure. Ainsi, conformément à l’article 23 de 
la loi 92 645 du  13 juillet 1992, Back Roads 
ne pourra être tenu pour responsable des 
conséquences des événements suivants :
- Perte ou vol des billets d’avion « papier » 
(les compagnies aériennes ne délivrant pas de
duplicata).
- Défaut de présentation ou présentation
de documents d’identité et/ou sanitaires 
périmés ou d’une validité insuffi sante ou
non conforme à ceux exigés par les pays de 
destination ou d’origine.
- En cas d’annulation imposée par des
circonstances ayant un caractère de force 
majeure et/ou pour des raisons liées à la 
sécurité des clients et/ou sur injonction d’une
autorité administrative. Back Roads se réserve
le droit de modifi er les dates, les horaires ou 
les itinéraires prévus, s’il juge que la sécurité
du voyageur ne peut être assurée.
- En cas de retard ou de modifi cation de 
programme  découlant d’un cas de force 
majeure indépendante de notre volonté ou en 
cas d’incidents ou événements imprévisibles 
et insurmontables d’un tiers étranger à 
Back Roads tels que : guerres, troubles 
politiques, grèves extérieures à Back Roads, 
incidents techniques extérieurs à Back Roads, 
encombrement de l’espace aérien, faillite d’un
prestataire, intempéries, retards (y compris les 
retards dans les services d’acheminement du 

courrier pour la transmission des documents
de voyage), pannes, perte ou vol de bagages
ou d’autres effets.

L’annulation, le ou les retards subis ayant
pour origine les cas visés ci-dessus ainsi que
les modifi cations d’itinéraire ou de durée de
voyage qui en découleraient éventuellement
ne pourront entraîner aucune indemnisation
à quelque titre que ce soit, notamment
du fait de la modifi cation de la durée du
programme initialement prévu ou de retard
à une correspondance. Les éventuels frais
additionnels liés à une perturbation (taxes,
hôtel, restaurants, parking,...) resteront à la
charge du client.

Back Roads n’agissant qu’en qualité
d’intermédiaire entre les participants et les
prestataires de services, il ne peut en aucun
cas être confondu avec ces derniers. Voir aussi
le paragraphe « compagnies aériennes »

Toutes les mentions relatives aux prix,
itinéraires et horaires fi gurant dans nos
programmes, prospectus et autres supports,
ainsi que toutes informations données par
nos services ne sont fournies qu’à titre
purement indicatif et ne constituent pas un
engagement de notre part. Nous ne pouvons
être tenus responsables, et un voyageur ne
peut prétendre à aucune indemnité en cas
de changement d’horaires ou d’itinéraires,
intervenant postérieurement à l’inscription.

VIII – Réclamations  

Malgré tout le soin que nous apportons à la
réalisation de votre voyage, il peut arriver que
certains services ne vous soient pas fournis
comme prévu. Dans ce cas, votre réclamation
ne pourra être prise en considération que si
elle nous parvient dans les 30 jours suivant
votre retour par courrier recommandé et
accompagnée de pièces justifi catives.

En cas de contradiction entre différentes
versions de conditions générales ou
particulières de vente, la version disponible
sur le site www.backroads.fr prévaudra.

Conditions particulières de vente mises à jour
le 10 octobre 2011

BACK ROADS

S.A.à directoire, au capital social de
100 000 €
14 Place Denfert-Rochereau, 75014 Paris
RC.93B13850

Siren / Siret : 392-879-995 / 392-879-995
00026

Code NAF : 7911Z (Activités des agences de
voyage)

Tél : (+33) 1.43.22.65.65

Fax : (+33) 1.43.20.04.88

Courriel : contact@backroads.fr
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EXTRAITS DU CODE DU TOURISME
Art. L211-1  : Le présent chapitre s’applique
aux personnes physiques ou morales qui se
livrent ou apportent leur concours, quelles
que soient les modalités de leur rémunéra-
tion, aux opérations consistant en l’organisa-
tion ou la vente : a) De voyages ou de séjours
individuels ou collectifs ; b) De services pou-
vant être fournis à l’occasion de voyages ou
de séjours, notamment la délivrance de titres
de transport, la réservation de chambres
dans des établissements hôteliers ou dans
des locaux d’hébergement touristique et la
délivrance de bons d’hébergement ou de res-
tauration ; c) De services liés à l’accueil tou-
ristique, notamment l’organisation de visites
de musées ou de monuments historiques. Le
présent chapitre s’applique également aux
opérations de production ou de vente de for-
faits touristiques, tels que ceux-ci sont défi nis
à l’article L. 211-2,

Art. L211-2 : Constitue un forfait touristique
la prestation : 1° Résultant de la combinaison
préalable d’au moins deux opérations portant
respectivement sur le transport, le logement
ou d’autres services touristiques non acces-
soires au transport ou au logement et repré-
sentant une part signifi cative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant
une nuitée ; 3° Vendue ou offerte à la vente à
un prix tout compris.

Art. L211-8 : Le vendeur informe les intéres-8
sés, par écrit préalablement à la conclusion
du contrat, du contenu des prestations pro-
posées relatives au transport et au séjour, du
prix et des modalités de paiement, des condi-
tions d’annulation du contrat ainsi que des
conditions de franchissement des frontières.

Art. L211-9 : L’information préalable prévue
à l’article L. 211-8 engage le vendeur, à moins
que des modifi cations dans ces informations
n’aient été portées par écrit à la connaissance
des intéressés avant la conclusion du contrat.
Il ne peut être apporté de modifi cation à
l’information préalable que si le vendeur s’en
réserve expressément la faculté dans celle-ci.

Art. L211-10 : Le contrat conclu entre le
vendeur et l’acheteur doit comporter, selon
les modalités fi xées par voie réglementaire,
toutes indications relatives aux noms et
adresses de l’organisateur, du vendeur, du
garant et de l’assureur, à la description des
prestations fournies, aux droits et obligations
réciproques des parties en matière notam-
ment de prix, de calendrier, de modalités de
paiement et de révision éventuelle des prix,
d’annulation ou de cession du contrat et à
l’information de l’acheteur avant le début du
voyage ou du séjour.

Art. L211-12 : Les prix prévus au contrat ne
sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit ex-
pressément la possibilité d’une révision tant
à la hausse qu’à la baisse et en détermine

les modalités précises de calcul, uniquement
pour tenir compte des variations : a) Du coût 
des transports, lié notamment au coût du car-
burant ; b) Des redevances et taxes afférentes 
aux prestations offertes, telles que les taxes 
d’atterrissage, d’embarquement ou de dé-
barquement dans les ports et les aéroports ; 
c) Des taux de change appliqués au voyage ou
au séjour considéré. Au cours des trente jours 
qui précèdent la date de départ prévue, le
prix fi xé au contrat ne peut faire l’objet d’une 
majoration.

Art. L211-13 : Lorsque, avant le départ, 
le respect d’un des éléments essentiels du 
contrat est rendu impossible par suite d’un 
événement extérieur qui s’impose au ven-
deur, celui-ci doit le plus rapidement possible 
en avertir l’acheteur et informer ce dernier
de la faculté dont il dispose soit de résilier le
contrat, soit d’accepter la modifi cation propo-
sée par le vendeur. Cet avertissement et cette 
information doivent être confi rmés par écrit à 
l’acheteur, qui doit faire connaître son choix 
dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le
contrat, l’acheteur a droit, sans supporter de 
pénalités ou de frais, au remboursement de la 
totalité des sommes qu’il a versées. Le présent 
article s’applique également en cas de modifi -
cation signifi cative du prix du contrat interve-
nant conformément aux conditions prévues à 
l’article L. 211-12.

Art. L211-14 : Lorsque, avant le départ, le 
vendeur résilie le contrat en l’absence de
faute de l’acheteur, la totalité des sommes
versées par ce dernier lui est restituée, sans
préjudice des dommages et intérêts auxquels
celui-ci pourrait prétendre.

Art. L211-15 : Lorsque, après le départ, un5
des éléments essentiels du contrat ne peut
être exécuté, le vendeur doit, sauf impossi-
bilité dûment justifi ée, proposer à l’acheteur
des prestations en remplacement de celles
qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend
à sa charge les suppléments de prix qui en
résultent ou rembourse la différence de prix
entre les prestations prévues et fournies. Si
l’acheteur n’accepte pas la modifi cation pro-
posée, le vendeur doit lui procurer les titres
de transport nécessaires à son retour, sans
préjudice des dommages et intérêts auxquels
l’acheteur pourrait prétendre.

Art. L211-16  : Toute personne physique 
ou morale qui se livre aux opérations men-
tionnées à l’article L. 211-1 est responsable 
de plein droit à l’égard de l’acheteur de la 
bonne exécution des obligations résultant du
contrat, que ce contrat ait été conclu à dis-
tance ou non et que ces obligations soient à 
exécuter par elle-même ou par d’autres pres-
tataires de services, sans préjudice de son droit 
de recours contre ceux-ci et dans la limite des 
dédommagements prévus par les conventions
internationales. Toutefois, elle peut s’exoné-

rer de tout ou partie de sa responsabilité en
apportant la preuve que l’inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable
soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourni-
ture des prestations prévues au contrat, soit à
un cas de force majeure.

Art. L211-17  : L’article L. 211-16 ne s’ap-
plique pas aux personnes physiques ou mo-
rales pour les opérations de réservation ou de
vente, conclues à distance ou non, n’entrant
pas dans un forfait touristique tel que défi ni
à l’article L. 211-2, relatives soit à des titres
de transport aérien, soit à d’autres titres de
transport sur ligne régulière.

Art. R211-15 : Pour les prestations de trans-5
port aérien incluses dans un forfait touris-
tique, les personnes visées à l’article L. 211-1
transmettent au consommateur, pour chaque
tronçon de vol, une liste comprenant au maxi-
mum cinq transporteurs, au nombre desquels
fi gurent le transporteur contractuel et le
transporteur de fait auquel l’organisateur du
voyage aura éventuellement recours.

Art. R211-16 : L’information prévue à l’article
R. 211-15 est communiquée avant la conclu-
sion du contrat portant sur le ou les tronçons
de vols concernés.

Art. R211-17 : Dès qu’elle est connue, l’iden-
tité du transporteur aérien effectif est com-
muniquée par écrit ou par voie électronique.
Cette information est confi rmée au plus tard
huit jours avant la date prévue au contrat ou
au moment de la conclusion du contrat si
celle-ci intervient moins de huit jours avant le
début du voyage. Toutefois, pour les contrats
conclus par téléphone, le consommateur
reçoit un document écrit confi rmant cette
information.

Art. R211-18  : Après la conclusion du
contrat, le transporteur contractuel ou l’orga-
nisateur du voyage informe le consomma-
teur de toute modifi cation de l’identité du
transporteur assurant effectivement le ou les
tronçons de vols fi gurant au contrat. Cette
modifi cation est portée à la connaissance du
consommateur, y compris par l’intermédiaire
de la personne physique ou morale ayant
vendu le titre de transport aérien, dès qu’elle
est connue. Le consommateur en est informé
au plus tard, obligatoirement, au moment
de l’enregistrement ou avant les opérations
d’embarquement lorsque la correspondance
s’effectue sans enregistrement préalable.

Art. R211-19 : Les règles relatives à l’obliga-
tion d’information des passagers aériens sur
l’identité du transporteur aérien en dehors
des ventes de forfaits touristiques sont fi xées
par les articles R. 322-3 à R. 322-6 du Code
de l’aviation civile et les sanctions applicables
en cas de méconnaissance de cette obligation
sont fi xées par le paragraphe 5 de l’article R.
330-20 du Code de l’aviation civile.
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