
28 N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
normes locales (ou similaire)

 > Los Angeles. Saddleback 3  
 > Las Vegas. Boulder Hotel 3  
 > Bryce Canyon. Bryce View  

Lodge 3  ou Ruby’s Inn 2  
 > Tuba City. Quality Inn 3  
 > Laughlin. Tropicana Express 3 
 > Bakersfield. Western Kom Hotel 3
 > Modesto. Ramada 2  
 > Lompoc. Sam Wong 2
 > Bakersfield. Surestay Plus 2

Dès CHF
          2390.-  

2 à 48 pers.

ont servi de décor à plusieurs films 
d’Hollywood dont la série Star Trek. 
Retour à Las Vegas pour le dînet et 
après-midi libre. Le bus reste à dis-
position pour vous emmener dans 
un des célèbres outlet

5

LAS VEGAS  
& BRYCE CANYON

 B -  L    D 

Route vers le parc national de Bryce 
Canyon. Arrivée à Bryce Canyon, 
parc national baptisé par les in-
diens « les rochers ressemblant à des 
hommes ». Arrêt photo à plusieurs 
endroits. 
Souper ambiance Country et nuit 
dans le parc.

6

BRYCE CANYON,  
LAC POWELL,  

MONUMENT VALLEY 
& TUBA CITY

 B -  L    D 

Dîner de spécialités Navajo

Départ pour Page et le lac Powell. 
En option : survol du lac en avion 
(contre supplément). Continuation 
avec Monument Valley et ses 
étranges monolithes de grès ocre. 
Direction Tuba City, terre des in-
diens Hopis, voisins des Navajos

7

TUBA CITY, GRAND 
CANYON & LAUGHLIN 

 B -  L 

Départ pour le Grand Canyon. Arrêts 
dans différents points de vue. En 
option : survol du Grand Canyon 
en avion ou en hélicoptère (contre 
supplément). Direction Laughlin 
via la fameuse Route 66, en passant 
par les petites villes de Kingman 
et Seligman. Arrivée à Laughlin, et 
temps libre en fin d’après-midi. 

8

LAUGHLIN, CALICO  
& BAKERSFLIELD

 B -  D 

Route vers Calico en passant par le 
non moins célèbre Bagdad Café. La 
ville fantôme de Calico restée célèbre 
jusqu’à son déclin vers 1904, a été 
créée en 1881 suite à la ruée vers l’or 
et l’argent. Route pour Bakersfield 
via le col de Tehachapi. 

9

BAKERSFLIELD,  
SEQUOIA PARK  

& MODESTO
 B -  L    D 

Départ pour le parc national de 
Sequoia qui compte parmi les ré-
serves mondiales de la biosphère. 
Certains arbres peuvent atteindre une 
centaine de mètres de haut et être 
âgés de plus de 2000 ans, comme le 
Général Grant, le plus vieux du parc. 
Continuation pour Modesto. 

1

GENÈVE   
LOS ANGELES

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

2

LOS ANGELES 
 B -  L    D 

Journée entièrement dédiée à la 
visite de Los Angeles, la « Cité des 
Anges ». Départ pour un tour de ville 
avec Hollywood Boulevard et ses em-
preintes de mains ; le Kodak Theater 
qui reçoit les Oscars tous les ans ; 
le Walk of Fame et ses étoiles aux 
noms des plus grandes stars, Beverly 
Hills et ses villas inimaginables. 

3

LOS ANGELES  
& LAS VEGAS

 B 

Direction Las Vegas à travers les 
montagnes de San Bernardino, 
le désert de Mojave et Barstow. 
Installation à l’hôtel.

4

LAS VEGAS &  
LA VALLÉE DE FEU

 B -  L 

La vallée de Feu est l’un des endroits 
les plus chauds et les plus secs du 
désert. Ce parc expose un paysage 
volcanique dont les roches rouges 

V

o ls  i nc lu
s

Départs privatifs, offre sur demande

À travers ce périple condensé, vous offrirez à votre bibliothèque d’images mentales un souvenir mémorable en découvrant une 
région envoûtante. Car, 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. L’Ouest américain, un rêve d’enfant à réaliser en écoutant « California Dreamin’ » !

USA Ouest

10

MODESTO & SAN 
FRANCISCO

 B 

Direction San Francisco. À l’arrivée, 
tour de ville avec Chinatown, l’un 
des plus vieux quartiers chinois du 
pays ; Union Square ; Fisherman’s 
Wharf, et son front de mer ; le 
Golden Gate et les Twin Peaks ; les 
collines dont les plus connues sont 
Telegraph et Russian ; le centre ad-
ministratif, le plus vaste du pays. 
Temps libre pour profiter de la ville 
de manière individuelle.

11

SAN FRANCISCO, 
MONTEREY  
& LOMPOC

 B -  L    D 

Route pour la péninsule de Monterey 
et traversée de la Cannery Row (rue 
de la sardine) rendue célèbre par 
l’écrivain Steinbeck. Continuation, 
pour le dîner, vers la petite ville 
de Carmel, dont Clint Eastwood 
fut maire durant quelques années. 
Arrivée à Lompoc en fin d’après-midi.

12

LOMPOC, SOLVANG, 
SANTA BARBARA  
& LOS ANGELES

 B -  L    D 

Direction Solvang, ville danoise où 
se trouve une copie de la statue de 
la Petite Sirène.  Continuation vers 
Santa Barbara logée le long de la côte 
pacifique pour le dîner. Arrivée en fin 
de journée à Los Angeles. Découverte 
des plages mythiques de Malibu, 
Venice Beach et Santa Monica.

14

LOS ANGELES 
 GENÈVE

 B 

Transfert à l’aéroport de 
Los Angeles et envol vers Genève. 

Arrivée le lendemain.

Los Angeles

Lompoc

San Francissco

Modesto
Bryce Canyon

Tuba City

Laughlin

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

25 février 2390.-

16 mars 2490.-

23 mars 2490.-

1 avril 2490.-

6 avril 2490.-

13 avril 2490.-

20 avril 2490.-

27 avril 2490.-

4 mai 2490.-

13 mai 2490.-

18 mai 2490.-

25 mai 2490.-

8 juin 2590.-

17 juin 2590.-

29 juin 2590.-

8 juillet 2690.-

13 juillet 2690.-

27 juillet 2690.-

5 août 2690.-

12 août 2690.-

2 septembre 2690.-

10 septembre 2690.-

17 septembre 2690.-

23 septembre 2690.-

30 septembre 2690.-

7 octobre 2590.-

28 octobre 2590.-

2 novembre 2590.- 

 

Supp. chambre indiv. +600.-

Circuit également possible en max. 
34 personnes. Prix sur demande. 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade 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 trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste 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’Allianz Global 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’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins 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 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

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 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

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 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 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’indiqués 
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




