
luxe et de la démesure, avec ses lumières, ses 

jeux, ses strass et ses stars, qui continuent de 

faire rêver le monde entier. Nuit sur le Strip, à l’hô-

tel Excalibur Hotel & Casino.

Jour 9 / Las Vegas – Journée libre pour découvrir 

Las Vegas et faire du shopping dans l’un des malls 

de la ville. Nuit sur le Strip, à l’hôtel Excalibur 

Hotel & Casino.

Jour 10 / Las Vegas – Suisse – Restitution de 

votre voiture de location à l’aéroport de Las 

Vegas, puis envol pour la Suisse.

Jour 11 / Arrivée en Suisse

* Circuit de 11 jours / 9 nuits en voiture de location (hors vols). Logement seul. Programme détaillé et prix sur demande.

Jour 1 / Suisse – Los Angeles – Arrivée selon 

l’heure de votre vol. Prise de votre véhicule à l’aé-

roport. Première découverte rapide de Los Ange-

les, et installation à l’hôtel Comfort Inn Cockatoo 

Hawthorne, pour 2 nuits.

Jour 2 / Los Angeles – La journée est à vous. Sur-

nommée la «Cité des Anges», la ville de Los Ange-

les est reconnue pour son cinéma, ses quartiers 

chics, ses célébrités, ses plages mythiques et ses 

palmiers, mais aussi ses musées et ses boutiques. 

Notre conseil: il peut être difficile de circuler à Los 

Angeles. Nous vous conseillons de réserver un 

City Tour d’une demi-journée, avec un guide et de 

prolonger votre expérience en explorant les Stu-

dios Universal.

Jour 3 / Los Angeles – Laughlin – Aujourd’hui, 

votre destination est Laughlin, le cœur historique 

de la Route 66. Arrêt à Barstow, puis à Oatman, 

village minier dans les montagnes, avec des ânes 

en liberté sur main street! Nuit à l’hôtel Aquarius 

Casino Resort.

Jour 4 / Laughlin – Grand Canyon – Poursuivez 

sur la route 66 jusqu’à Seligman, arrêtez-vous 

chez le barbier Angel Delgadillo, qui a permis  

de sauver le tracé historique de la Route 66. Puis 

passage par Williams, avant de prendre au nord 

en direction du Canyon le plus célèbre du monde: 

le Grand Canyon. Nuit à l’hôtel Canyon Plaza 

Resort.

Notre conseil: nous vous recommandons d’effec-

tuer une visite des plus spectaculaires, le survol 

en hélicoptère du Grand Canyon.

Jour 5 / Grand Canyon – Monument Valley – Vous 

entrez sur le territoire des indiens Navajos, rendu 

évidemment célèbre à travers les films de John 

Wayne et nombre de westerns. Nuit à Kayenta, à 

l’hôtel Monument Valley Inn.

Notre conseil: vous pourriez partir en excursion 

en 4×4 pour découvrir des parties de la réserve 

impraticables en voiture de tourisme, une expé-

rience qui ravira les âmes aventurières !

Jour 6 / Monument Valley – Page – Arrivée à 

Page, ville au bord du Lake Powell. Formé artifi-

ciellement par la construction du barrage sur le 

Colorado. Nuit à Page, à l’hôtel Holiday Inn 

Express & Suites.

Notre conseil: pourquoi ne pas vous laisser tenter 

par exemple par une excursion à Antelope Canyon, 

dont les jeux de lumières sont uniques au monde 

ou un tour en bateau sur le Lake Powell.

Jour 7 / Page – Bryce – Direction vers Bryce 

Canyon, l’un des plus beaux parcs naturels de 

l’Utah. Nuit à l’hôtel Best Western Ruby’s Inn.

Jour 8 / Bryce – Las Vegas – Vous passerez du 

calme et de la sérénité des parcs, à la démesure et 

l’extravagance de la ville mythique. Oasis perdue 

dans le désert du Nevada, Las Vegas est la ville du 

Villes et Parcs de l’Ouest

USA   •   Amérique du Nord 73dès CHF 

990.-* 


