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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

De l’authentique et de la profondeur, le Nord-Ouest Américain propose une nouvelle 
vision du pays à travers son histoire. Les Etats du Colorado, Utah ou Wyoming forment un 
circuit atypique pour découvrir la légende des pionniers et des amérindiens.  Découvrez 
des moments uniques de l’histoire à travers de fabuleux paysages, des pierres jaunes dans 
le Yellowstone, aux têtes des présidents en passant par la ville des cowboys à Cheyenne. 
Un grand voyage !
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GRAND JUNCTION 
& MOAB 

 
 B    L 

Départ pour le site de 
Dead Horse Point dans 
Canyonlands, un des 
parcs les plus sauvages 
des États-Unis qui ren-
ferme de superbes for-
mations rocheuses et 
canyons. Possibilité 
de faire une excursion 
jetboat ou d’explorer plus 
profondément le parc en 
4X4 (sous réserve).
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MOAB 
 
 B    D  

Journée consacrée à la vi-
site et balade dans le parc 

de Arches National Park 
composé de plus de 150 
arches de roche dont les 
célèbres « Delicate Arch 
», « Landscapa Arch » et 
« Double Arch », ce parc 
renferme aussi des for-
mations rocheuses aux 
formes étonnantes comme 
«Balance Rock» ou «The 
Three Gossips».
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MOAB & SALT 
LAKE CITY 

 
 B    L 

Route vers Capitol Reef, 
région remplie de cavités 
creusées dans la roche par 

1

GENÈVE   
DENVER

Vol de Genève à Denver. 
Accueil et transfert vers 

votre hôtel.
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DENVER & GRAND 
JUNCTION 

 
 B    D  

Tour d’orientation de 
Denver, la capitale du 
Colorado et ville de la ruée 
vers l’or. Traversée des 
villes de Copper Mountain 
et Vail (stations de ski) et 
des superbes paysages des 
Rocheuses où fut tourné le 
film «Thelma et Louise». 
Arrivée en fin de journée à 
Grand Junction.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

7 mai 3980.- 

4 juin 3980.-

9 juillet 4360.-

6 août 4360.-

27 août 3980.-

3 septembre 3980.-

10 septembre 3980.- 

Supplément 
chambre indiv. +1150.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

l’érosion. Arrivée à Salt 
Lake City, ville fondée par 
les Mormons et capitale de 
la recherche généalogique. 
Fin d’après midi libre. 
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SALT LAKE CITY  
& JACKSON 

 
 B    D  

Tour de la capitale des 
mormons. Visite de 
Temple Square. Arrêt 
à proximité du State 
Capitol, bâtiment de style 
corinthien servant de siège 
au gouvernement fédéré 
de l’Utah. Départ vers le 
nord. Arrivée, et souper à 

Ouest sauvage
Dès CHF

          3980.- 
2 à 49 pers.

V
o ls  i nc l u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Denver.  
Econolodge Airport 2

 > Grand Junction. Clarion 
Inn Grand Junction 3

 > Moab. Archway Inn/
America Best Value Inn 3

 > Salt Lake City.  
Rodeway Inn & Suites 2

 > Jackson. Quality Inn  
& Suites 49er

 > Yellowstone.  
Brandin’Iron Inn 

 > Cody. Buffalo Bill  
Village Resort 3

 > Deadwood. Silverado 
Franklin Hotel 2

 > Rapid City.  
Travelodge Rapid City 2

 > Cheyenne.  
Microtel Inn & Suites 2
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Ouest sauvage

Jackson, ville typique du 
Far West avec ses mai-
sons en bois et ses bars de 
cow-boys.
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JACKSON, GRAND 
TETON & WEST 
YELLOWSTONE 

  B    L 

Départ pour le parc 
de Grand Teton. 
Arrêt à Chapel of the 
Transfiguration pour la 
superbe vue sur le mas-
sif des Tétons. Dans 
l’après-midi, découverte 
du parc de Yellowstone.  
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WEST YELLOWS-
TONE & CODY 

 
 B    D 

 

Découverte de ce parc, 
le plus ancien des États-
Unis, surnommé le pays 

de la pierre jaune, où 
vivent des troupeaux de 
bisons, cerfs, antilopes, 
élans. Poursuite vers 
Cody, ville du célèbre 
Buffalo Bill.
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CODY &  
DEADWOOD

  B    L 

Traversée du parc de 
Bighorn National Forest, 
puis découverte de 
«Devil’s Tower» Hills : 
tour de 265 mètres de 
haut dans les Black Hills 
où fut tourné le film 
«Rencontres du 3e type». 
Arrivée dans la ville wes-
tern de Deadwood, et  ten-
tez votre chance dans les 
casinos de la ville !
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DEADWOOD & 
RAPID CITY 

  B    D  

Départ pour la visite du 
parc de Badlands, célèbre 
pour ses formations géolo-
giques et sa faune. L’après-
midi, départ pour le site de 
Crazy Horse Mémorial. 
Fin d’après midi libre à 
Rapid City.
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RAPID CITY & 
CHEYENNE 

  B    D  

Visite de Mount Rushmore 
où sont sculptés dans la 
montagne les visages des 
présidents Washington, 
Jefferson, Lincoln et 
Roosevelt. Visite de 
Fort Laramie, qui était 
un centre d’échange des 
Indiens. Poursuite vers 
Cheyenne.

Dès CHF
          3980.- 

2 à 49 pers.

V
o ls  i nc l u

s
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CHEYENNE &  
DENVER 

 
 B    L 

Traversée de Cheyenne, 
départ pour le parc de 
Rocky Mountains façonné 
par les glaciers disparus, 
vous découvrez les formi-
dables paysages de vallées 
et montagnes. Poursuite 
vers Denver, étape incon-
tournable des pionniers 
du 19e siècle. 
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DENVER  
 GENÈVE 

 B 

Matinée libre pour une 
découverte individuelle 
de la ville. Transfert vers 
l’aéroport. Vol de Denver 
à Genève. 

Arrivée le lendemain.



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 
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Imprimé en Suisse par 
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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 
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




