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Go West ! 
La Californie a toujours fait rêver… L’or d’abord, le cinéma plus tard. Découvrez ses multiples facettes, des villes cos-

mopolites de L.A., Las Vegas et San Francisco aux étendues sauvages et aux merveilles de la nature du Grand Canyon. 

LES EXCURSIONS
_
J2 

Visite des 
célèbres  
Universal 
Studios
_
J4 / J6

Découverte de 
2 phénomènes 
géologiques : 
Grand Canyon 
et Bryce 
Canyon
_
J10

Visite guidée 
de la belle 
ville de San 
Francisco

Dès CHF 2095.- (mai 2016 / LAX RTP001) 

11 JOURS DE LOS ANGELES À SAN FRANCISCO 
Circuit regroupé, possibilité de prolonger

Des villes « bling-bling » et mythiques

Baladez-vous dans les mythiques quartiers 

de Los Angeles, tentez votre chance aux 

casinos de Las Vegas ou appréciez le charme  

de San Francisco. Contrastes et bonheurs. 

Une nature grandiose 

Grand Canyon, Bryce Canyon, la vallée de 

la Mort ou Yosemite. Des noms évocateurs, 

des images qui restent gravées en mémoire. 

Plus belles les unes que les autres, on ne se 

lasse pas de ces merveilles…

Circuit complémentaire de cat. supérieure dans 
votre agence de voyages ou sur notre site internet.

LES GRANDS ESPACES



______________________________ 

INFOS VOYAGE  
______________________________ 

    

    

    
Dates de départs Dates de départs Dates de départs Dates de départs     
 
Mai 03.05.16 – 13.05.16 / 17.05.16 – 27.05.16 / 31.05.16 – 10.06.16 
Juin 14.06.16 – 24.06.16 
Juillet 12.07.16 – 22.07.16 / 19.07.16 – 29.07.16 / 29.07.16 – 08.08.16 
Août 02.08.16 – 12.08.16 / 16.08.16 – 26.08.16 / 26.08.16 – 05.09.16 / 30.08.16 – 09.09.16 
Sept. 06.09.16 – 16.09.16 / 13.09.16 – 23.09.16 / 20.09.16 – 30.09.16 / 27.09.16 – 07.10.16 
Oct.  11.10.16 – 21.10.16 / 25.10.16 – 04.11.16 
 
Groupes de min. 3, max. env. 30 personnes. 

    
    
PrestationsPrestationsPrestationsPrestations    
    
› transferts de/à l’aéroport 
› circuit en autocar climatisé 
› 10 nuits en hôtels de catégorie moyenne 
› pension complète du petit-déjeuner du 2e jour à celui du 11e jour, avec petits-déjeuners 
  américains à Laughlin et Las Vegas et petits-déjeuners continentaux sur les autres sites 
› guide (ou chauffeur-guide) francophone pendant le circuit 
› toutes les visites et entrées selon programme 
› taxes et services 
› documentation de voyage 
 
 
 
Non inclusNon inclusNon inclusNon inclus    

› vol international  
› formulaire ESTA obligatoire pour voyager aux Etats-Unis (14 US$ par personne)  
› assurance obligatoire multirisques (EUROPÉENNE Assurances Voyages SA) 
 
 
    


