
 
 

Jour 1: Arrivée à Los Angeles 

Arrivée à l'aéroport de LAX. Récupérez votre voiture de location et enregistrez-vous à 
l'hôtel. 
 
Après-midi / soirée libre pour explorer Los Angeles. 
 
Nuit: Los Angeles Doubletree by Hilton downtown*** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 2: Los Angeles 

Une journée complète pour explorer Los Angeles. Vous pouvez conduire autour de LA 
en vous arrêtant sur des sites populaires tels que Santa Monica, Venice Beach, 
Beverly Hills et Hollywood . 
 
Vous pouvez également faire une visite guidée pour visiter et découvrir autant de 
choses que vous le pouvez en une journée. 
 
LA a beaucoup de choses à faire et à découvrir, y compris des parcs à 
thème populaires comme Disney et Universal Studios Hollywood. 
 
Night: Los Angeles Doubletree by Hilton downtown*** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 3: Los Angeles > Palm Springs > Joshua Tree National Park 
> Yuma 

Il est temps de commencer à conduire vers l'est de Los Angeles à Palm Springs. Le 
trajet est relativement court, 107 miles (environ 172 km), environ 2 heures en voiture. 
 
Si vous partez tôt le matin, vous pourrez passer la matinée et un déjeuner matinal à 
Palm Springs. 
 
Après le déjeuner, dirigez-vous vers le parc national de Joshua Tree. Si cela ne vous 
dérange pas de conduire un peu plus, nous vous recommandons de conduire jusqu'à 
l'entrée ouest du parc, située à environ 38 miles (environ 61 km) de Palm Springs (50 
minutes en voiture) afin que vous puissiez finir par traverser la Parc entier d'ouest en 
est sur un peu plus de 60 miles (environ 97 km) / 1h30. 
 
Après le parc, continuez en direction de Yuma (AZ). Vous devrez conduire au moins 2 
h 29 min (148 mi (environ 238 km)) depuis la sortie Chiriaco / Summit du parc pour 
atteindre Yuma. Vous arriverez à Yuma le soir. 
 
Nuit: Yuma (AZ) Cielito Lindo*** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 4: Yuma > Tucson 

Prenez le temps d'explorer Yuma et reposez-vous après avoir conduit la veille. Vous 
pouvez facilement passer la matinée et le déjeuner à Yuma. Cette charmante ville de 
l'ère Western est située directement sur les rives du fleuve Colorado et propose de 
nombreuses attractions de l'ère " ouest sauvage ", notamment la locomotive à 
vapeur de 1907 du Southern Pacific Railroad, le célèbre train qui traverse la ville. 
 
Si vous aimez les westerns, assurez-vous de visiter le parc historique d'État de la 
prison territoriale de Yuma où vous pourrez voir des cellules bien préservées et la 
tour de garde de l’originale prison du West. ! 
 
Plus tard, dirigez-vous vers Tucson (240 miles (environ 386 km) / 3h30 en voiture). 
 
Nuit: Tucson Sonesta es Suites *** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 5: Tucson > Saguaro National Park > Tombstone 

Si vous pensez à l'Arizona, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? 
Des cactus, peut-être? Après tout, ils les ont imprimés sur leurs plaques 
d'immatriculation! 
 
Passez la matinée à visiter le parc national de Saguaro 
 
Dans l'après-midi, vous pouvez vous arrêter dans la ville pittoresque de Bisbee (26 
minutes en voiture / 25 miles (environ 40 km) de Tombstone) et faire l'une des visites 
des mines pour mieux comprendre comment cette région s'est développée au cours 
des années et de la liens profonds avec l'ère du Far West. 
 
Plus tard, rejoignez l'emblématique Tombstone Village considéré comme la ville 
"Western" la plus authentique des États-Unis et où (sans surprise) de nombreux films 
western y compris le "OK Corral", ont été tournés. 
 
Nuit:Tombstone The Tombstone Grand*** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 6: Tombstone/Sierra Vista  > El Paso 

Aujourd'hui, vous continuerez vers l'État du Texas et la ville d'El Paso (305 miles 
(environ 491 km)). El Paso est une ville intéressante, pleine de culture et d'histoire 
située juste à la frontière avec le Mexique. Mais vous avez probablement entendu parler 
de cette ville non pas à cause de son héritage et de son mélange de cultures, mais 
pour sa présence dans d'innombrables films d'action. Après tout, son équivalent 
mexicain voisin est Ciudad Juarez simplement considérée comme la ville la plus 
dangereuse non seulement au Mexique mais dans le monde. 
 
Les deux côtés de la même ville sont reliés par un pont, l'une des frontières les plus 
surveillées des États-Unis. 
 
Nuit: El Paso Hilton Garden inn El Paso / University*** ou similaire 
 

 



 

 
 
 

Jour 7: El Paso > White Sand National Park > Carlsbad Caverns 

Aujourd'hui, vous aurez un peu de conduite à faire. Vous vous dirigerez vers le nord en 
direction de Las Cruces et de l'incroyable parc national de White Sand. 
 
D'El Paso à Las Cruces 50 min (46,3 mi (environ 75 km)) et au parc national de White 
Sands 54 min (52,3 mi (environ 84 km)). Vous pouvez vous arrêter à Las Cruces pour 
une pause-café avant d'entrer dans le parc national pour visiter l'incroyable roulement 
de collines de sable blanc au milieu du désert de Chihuahuan. 
 
Dans l'après-midi, vous continuerez vers Carlsbad et le parc national de Carlsbad 
Caverns . Vous aurez 2h46 min (149 mi (environ 240 km)) en voiture. 
 
Total à parcourir aujourd'hui en 5 heures (263 miles (environ 423 km)) 
 
Nuit: Carlsbad US Travelers inn and suites*** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 8: Carlsbad > Roswell > Santa Fe 

Le matin, dirigez-vous vers le parc national de Carlsbad. Ici, vous pouvez explorer 
le désert de Chihuahuan et les plus de 120 grottes cachées sous la surface du désert 
formée en raison de l'acide sulfurique dissolvant le calcaire et créant des cavernes de 
toutes tailles. 
 
Après la visite, vous pouvez vous diriger vers Roswell, la ville qui est devenue célèbre 
après avoir aperçu un OVNI. Il est situé relativement proche, à seulement 1h15 en 
voiture (77 miles (environ 124 km)). Ici, vous pouvez vous promener dans le centre 
historique, faire une pause pour le déjeuner et peut-être passer l'après-midi lors 
d'une visite d'OVNI et / ou explorer le Musée international des OVNIS! 
 
Après avoir passé quelques heures à en savoir plus sur les ovnis et les extraterrestres, 
vous pouvez continuer vers Santa Fe pour une arrivée en soirée. Il vous faudra environ 
3 heures pour parcourir les 191 miles (environ 307 km) entre les 2 villes. 
 
Nuit: Santa Fe Courtyard by Marriott*** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 9: Santa Fe 

Laissez la voiture "à la maison" et profitez de l'exploration de Santa Fe à pied. 
 
Santa Fe a été fondée en 1610 en tant que colonie espagnole. C'est l'une des villes les 
plus emblématiques que vous explorerez au cours de cet itinéraire. Il présente 
une architecture de style Pueblo très distincte avec la classique "Plaza" qui se trouve 
au milieu de la ville. Santa Fe c’est également célèbre pour ses galeries d'art, 
ses boutiques et ses excellents restaurants fortement influencés par la culture 
espagnole et mexicaine. 
 
Nuit: Santa Fe Courtyard by Marriott*** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 10: Santa Fe > Albuquerque 

Les deux villes ne sont pas si loin, à seulement 65 miles (environ 105 km) / 1h en 
voiture. En tant que Santa Fe, la vieille ville d'Albuquerque présente une architecture 
espagnole et mexicaine traditionnelle avec les typiques maisons Adobe construites 
avec de la terre, de la roche et des pailles typiques des villes d'influence mexicaine 
appelées Pueblos. 
 
Vous pouvez passer la journée à visiter Albuquerque, et si vous le souhaitez, vous 
pouvez prendre le tramway panoramique « Sandia Peak » jusqu'au sommet des 
montagnes de Sandia (Hauteur 10378 pieds (3,16 km)) d'où vous aurez une 
incroyable vue panoramique à 360 degrés sur l'ensemble de la région. 
 
Nuit: Albuquerque Hampton inn University-Midtown *** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 11: Albuquerque > Petrified National Forest > Holbrook 

Le matin, départ pour la forêt nationale pétrifiée. Cela vous prendra environ 3 heures 
en voiture (210 miles (environ 338 km)). 
 
Visitez le parc célèbre pour sa Rainbow forêt et son bois pétrifié coloré. 
 
Installation à votre hôtel près de Holbrook sur la route vers Sedona. 
 
Nuit: Holbrook - Best Western Arizonian inn** ou similaire 
 
 
 



 
 

Jour 12: Sedona 

Arrivée à Sedona en fin de matinée. Considérez que vous aurez environ 120 miles 
(environ 193 km) / 2 heures de route. 
 
Enregistrez-vous à l'hôtel et profitez de l'exploration de Sedona. 
 
Nuit: Sedona - Bell Rock Inn *** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 13: Sedona 

Journée entière à la découverte de Sedona. La ville désertique de Sedona, entourée 
de canyons, de roches rouges et de forêts de pins, possède un grand centre 
historique avec des galeries d'art, des boutiques ainsi que des boutiques et des spas 
New Age. 
 
Vous pouvez aussi diriger vers le désert environnant pour visiter la chapelle de la 
Sainte-Croix, et bénéficier d’une vue panoramique sur les formations rocheuses 
de Sedona, Bell Rock et Courthouse. 
 
Nuit: Sedona Bell Rock Inn *** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 14: Sedona > Grand Canyon 

Quittez Sedona, vous vous dirigerez vers le parc national du Grand Canyon. 

Considérez que vous aurez besoin d'au moins 2,30 heures pour atteindre le parc 

national (113 miles (environ 182 km).) 

Temps libre pour visiter le parc. 

Nuit: Grand Canyon Yavapai Lodge *** ou similaire 

 



 
 

Jour 15: Grand Canyon > Horseshoe Bend > Lake Powell > 
Antelope Canyon 

Un autre jour à explorer les grandes roches rouges et autres formations de sable qui 
ont caractérisé les états de l'Arizona et de l'Utah. 
 
Vous vous arrêterez au Horseshoe Bend, visiterez le lac Powell, où vous pourrez 
vous arrêter pour une excursion en bateau et continuer en direction du Antelope 
Canyon. 
 
Au total, vous avez env. 126 miles (environ 203 km) à parcourir mais il y a tellement de 
choses à visiter en cours de route, nous vous recommandons donc de commencer tôt. 
 
Surtout si vous aimez le paysage et que vous aimez la photographie, n'oubliez pas que 
les meilleurs moments pour vraiment découvrir ces formations naturelles sont à l'aube 
et au coucher du soleil, les heures dorées et bleues. 
 
Nuit: Page Best Western at Lake Powell*** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 16: Page > Mesa Verde National Park > Cortez 

Si vous êtes prêt à vous lever tôt, vous voudrez peut-être découvrir le lever du 
soleil dans l'un des canyons. 
Continuez à vous diriger vers l'est en direction de Cortez et du parc national de Mesa 
Verde où vous pourrez découvrir plus de 5 000 sites archéologiques qui comprennent 
600 habitations de falaise datant de plus de 3000 ans! 
 
En direction de Cortez, vous traverserez l'emblématique Monument Valley et 
admirerez les paysages incroyables. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une visite 
guidée par les Navajos pour en savoir plus sur la tribu indigène et sa culture. 
 
De Page à Cortez en passant par Monument Valley, il vous faudra au moins 4h15 pour 
parcourir 245 miles (environ 394 km). 
 
Nuit: Cortez - Baymont Inn & Suites** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 17: Cortez > Arches National Park > Moab 

Selon ce que vous auriez accompli la veille, vous voudrez peut-être visiter le parc 
national de Mesa Verde ce matin avant de partir pour Moab. 
 
Le trajet entre Cortez et Moab (Utah) est relativement "court", entre 115 miles (environ 
185 km) à 145 miles (environ 233 km) (selon la route que vous empruntez) à effectuer 
en 2 à 3 heures en voiture 
 
Dans l'après-midi, vous pouvez visiter le parc national des Arches avec ses plus de 
2000 arches de grès naturel. 
 
Nuit: Moab Comfort Suites Moab*** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 18: Moab > Coral Reef > Bryce Canyon 

Dans la matinée, vous quitterez Moab pour atteindre d'abord le parc national des 
récifs coralliens (150 miles (environ 241 km)), puis vous vous dirigerez vers le sud sur 
l'emblématique UT-12 W jusqu'à Bryce Canyon sur plus de 125 miles (environ 201 km) 
de routes panoramiques. 
 
Passez votre après-midi à visiter Bryce Canyon. 
 
Nuit: Bryce Best Western Plus Rubys Inn*** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 19: Bryce Canyon > Zion > Vegas 

Aujourd'hui, vous vous dirigerez vers le parc national de Zion situé à env. 75 miles 
(environ 121 km) de Bryce. Cela ne devrait pas vous prendre plus de 1h30 pour vous y 
rendre. 
 
Explorez le parc si cher à la communauté mormone.. 
 
Retournez à Las Vegas pour une arrivée en soirée. Il vous restera 170 miles (environ 
274 km) à parcourir pour atteindre Vegas. 
 
Arrivée à Vegas le soir. 
 
Nuit: Las Vegas Hotel Luxor**** ou similaire 
 

 



 

 
 

Jour 20: Vegas > Fin des services 

Matinée libre - conduisez à l'aéroport, déposez votre voiture de location. 
 


