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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Los Angeles. Saddleback Inn 3   
 > Laughlin. Tropicana Hotel 
 > & Casino 3   
 > Flagstaff. Super 8 3   
 > Page. Quality Inn 3  
 > Bryce. View Lodge 3  
 > Las Vegas. Circus Circus Hotel 
 > & Casino 3   
 > Fresno. Days Inn 3   
 > San Francisco. Monarch ou La 

Quinta Inn Hayward 3    

  Vous aimerez  

Un concentré rapide de l'ouest mythique / 
Existe aussi en 34 passagers maximum

  Vous aimerez moins  

Taille du groupe, mais obligatoire pour 
obtenir ce tarif / Autocars américains avec  
une seule porte / Salles du petit déjeuner 
pas adaptées pour de grands groupes / Repas 
souvent répétitifs / Hôtels excentrés à 
Los Angeles et San Francisco

C’est en visitant les états de la Californie, du Nevada, de l’Utah et de l’Arizona 
que vous vivrez un voyage scénique inoubliable : villes mythiques, déserts, 
forêts de Séquoias, côtes paradisiaques et contrastes au coucher du soleil 
vous donneront rendez-vous. À travers ce périple condensé, vous offrirez à 
votre bibliothèque d’images mentales davantage d’idées en découvrant une 
région envoûtante. L’Ouest américain, un rêve d’enfant à réaliser en écoutant 
« California Dreamin’ » !

Dès CHF

          2290.-  
2 à 52 pers

USA Ouest

4

FLAGSTAFF,  
MONUMENT VALLEY, 
LAKE POWELL, PAGE 
& BRYCE OU KANAB

 B -  L    D 

Soirée ambiance Western

Route vers Monument Valley avec 
un arrêt au Visitors Center situé juste 
à l'entrée du parc. Après le repas de 
midi, route vers le lac Powell pour un 
arrêt au barrage retenant les eaux de 
ce gigantesque lac artificiel aux eaux 
très bleues au milieu d’un impres-
sionnant paysage de falaises colorées.

5

PAGE, 
BRYCE OU KANAB

 B    L    D 

Cette journée est consacrée à la visite 
du parc national de Bryce Canyon, 
considéré comme le plus beau parc 
de l’ouest américain.

6

BRYCE & LAS VEGAS
 B -  L 

Départ vers Las Vegas. En route, visite 
du centre d’accueil du temple mor-
mon à St George. Arrivée à Las Vegas, 
après-midi et soirée libres à Las Vegas.

7

LAS VEGAS, 
VALLÉE DU FEU 

& LAS VEGAS
 B -  L 

Excursion dans la matinée à la décou-
verte de la Vallée du Feu. C’est là que 
beaucoup de films hollywoodiens ont 
été tournés, notamment Star Trek ! 
Après-midi libre.

8

LAS VEGAS, 
DÉSERT DE MOJAVE, 

CALICO & FRESNO 
 B -  L    D 

Départ pour la traversée du désert 
de Mojave, terres des cowboys et des 
indiens, fréquenté par des aventuriers 
et des chercheurs d’or dans les années 
1870. Petit arrêt shopping dans un 
centre Outlet à Barstow avant de 
continuer vers Fresno située dans la 
vallée irriguée de San Joaquin.

1

GENÈVE  
 LOS ANGELES

Vol de Genève à Los Angeles.  
Accueil et transfert à votre hôtel.

2

LOS ANGELES  
& LAUGHLIN

 B -  L    D 

Après le petit-déjeuner, visite guidée 
de Los Angeles. En début d’après-
midi, départ pour Laughlin, le mini 
Las Vegas, via le désert de Mojave 
avec un arrêt au célèbre Bagdad Café

3

LAUGHLIN, 
GRAND CANYON 

& FLAGSTAFF 
 B -  L    D 

Départ pour le Grand Canyon via 
Kingman puis Seligman qui conserve 
toute la saveur de la vieille Route 66. 
En début d’après-midi, découverte 
du Grand Canyon, extraordinaire 
entaille géante de renommée mon-
diale, s’étendant sur plus de 400 km 
et descendant à une profondeur de 2 
000 m. En route pour Flagstaff, vous 
effectuez plusieurs arrêts qui offrent 
des vues splendides sur le Colorado et 
le « Painted Desert ».

V

o ls  i nc lu
s

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

11 février  2290.-

25 février 2740.- 

17 mars     3090.- 

24 mars 2740.- 

9 juin     2740.- 

23 juin  3090.- 

7 juillet 3090.- 

28 juillet 3090.- 

4 août 3090.- 

16 août 3090.- 

1 septembre 3090.- 

8 septembre  3090.- 

15 septembre 3090.- 

22 septembre  3090.- 

6 octobre 2740.- 

13 octobre 2740.-

27 octobre 2540.- 

8 novembre 2290.-  

Supp. chambre indiv. +620.-
 

Nos prix comprennent et ne
 comprennent pas. Voir page 40

San Francisco

Los Angeles
Flagstaff

Page

Laughlin

Las Vegas

Départs privatifs, offre sur demande

9

FRESNO, 
PARC DE SÉQUOIAS  
& SAN FRANCISCO

 B -  L 

Départ pour une balade en pleine 
nature à travers le parc de Séquoias 
Géants de Henry Cowell. Poursuite 
de votre route, vers San Francisco, 
ville à taille humaine, extravagante et 
surprenante. Visite guidée de la ville.

10

SAN FRANCISCO 
 GENÈVE

 B - 

Temps libre. Transfert à l’aéroport. 
Vol de San Francisco à Genève.

Arrivée le lendemain. 

Fresno

Bryce

Circuit en 
13 jours
Voir p.20

dès 3290.-



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement


