
 

Jour 1 SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – GOLDEN GATE BRIDGE – CHINATOWN 

 Rendez-Vous à 8h30 devant la Bibliothèque Publique en rue Larkin . Notre visite commence au 

Fisherman’s Wharf (Quai de pêcheur) ou nous embarquons dans une croisière dans la célèbre 

baie, sous le Golden Gate Bridge et autour de la célèbre île d’Alcatraz. Après la croisière vous 

aurez du temps libre au Quai 39 pour un déjeuner décontracté avant de partir dans l’après-midi 

pour une visite guidée de tous les sites célèbres de la ville, notamment le pont du Golden Gate, la 

place Union, Chinatown et Nob Hill. Notre visite se termine par une vue nocturne de la ville 

depuis le Bay Bridge. Nuit: Modesto - Best Western Palm Court Inn  

Jour 2 MODESTO – YOSEMITE 

 Nous nous dirigeons vers l'est à travers les terres agricoles de la vallée Joaquin jusqu'au parc 

national de Yosemite. Ce pays des merveilles de forêts, de lacs et de cascades se situe dans la 

Sierra Nevada. Arrêtez-vous à El Capitan, aux chutes Bridal-Veil et au Half Dome pour 

continuer à vous promener du centre d'accueil des visiteurs de Yosemite et atteindre l'une des 

plus hautes cascades d'Amérique du Nord (730 mètres), les chutes de Yosemite.  

Nuit au Comfort Suites Stevenson Ranch. 

Jour 3 STEVENSON RANCH – LAS VEGAS 

Départ de l'hôtel après le petit déjeuner et à travers  la Vallée de la mort, nous arriverons à Las 

Vegas. Sur le chemin, nous nous arrêtons pour le déjeuner au centre commercial Outlet de la 

Nevada State Line, qui regorge de marques renommées telles que Levi's, Nike, Reebok, 

Timberland et plus encore. Puis, une fois à Vegas, le soir visite guidée du Strip pour voir des 

hôtels et fantasmes vraiment incroyables construits au milieu du désert: Caesar's Palace, Mirage, 

Louxor, Paris, Mandalay Bay, New York, New York, Treasure Island et plus encore. Vous 

pourriez finir la soirée à l'un des nombreux spectacles ou tenter votre chance dans l'un des 

nombreux casinos.  

Nuit: Hôtel Linq 

Jour 4 LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAKE POWELL 

Après le petit-déjeuner, nous commençons la journée en parcourant le désert et la réserve 

indienne Navajo en direction du sud-est avant d'arriver à la rive sud du Grand Canyon. 

Parcourez la rive sud et découvrez comment, au fil des ans, le fleuve Colorado s'est frayé un 

chemin vers la mer et a créé le pays des merveilles pour les géologues. Après le déjeuner, nous 

continuons le long du canyon Est en nous arrêtant sur de nombreux marchés indiens pour voir les 

bricolages fabriqués à la main avant d’arriver à notre hôtel.  

Nuit: Clarion Inn Page 

http://usawelcome.kaweb.it/ecms/Best%20Western%20Palm%20Court%20Inn.pdf
http://usawelcome.kaweb.it/ecms/Comfort%20Suites%20Stevenson%20Ranch.pdf
http://usawelcome.kaweb.it/ecms/The%20LINQ%20Hotel%20and%20Casino(1).pdf
http://usawelcome.kaweb.it/ecms/Clarion%20Inn%20Page.pdf


Jour 5 LAKE POWELL – BRYCE CANYON 

Après le petit déjeuner, départ pour le lac Powell, considéré comme l'un des plus beaux lacs 

d'Amérique. Profitez d'une croisière en bateau sur l'eau et admirez les centaines de criques 

privées ainsi que les célèbres colonnes de sel et les célèbres arches de sable uniques dans la 

région. Après la croisière, nous nous dirigerons vers l'ouest jusqu'à Bryce Canyon, où se 

trouvent les plus belles sculptures naturelles du monde. Notre visite nous amènera à la 

découverte de superbes sculptures de roche et de sable taillées à la perfection au cours de milliers 

d'années de pluie, de vent et de soleil. Découvrez le changement unique des couleurs au coucher 

du soleil depuis l'un des points de vue du parc. Après la visite, nous nous dirigerons vers la ville 

de Kanab.  

Nuit: La Quinta Inn & Suites Kanab  

Lors de certains départs, la visite se poursuivra à Cedar City pour la nuit.  

Nuit à l'hôtel Comfort Inn Cedar City 

Jour 6 ZION PARK – LAS VEGAS – LOS ANGELES 

Après le petit-déjeuner, nous nous dirigeons vers le parc de Zion. Ce parc tire son nom des 

Mormons installés dans la région. Ils lui ont donné ce nom après avoir prétendu que visiter le 

parc était comme une expérience religieuse. La majesté des montagnes et le silence de la nature 

vous font sentir comme si vous aviez été transporté à un autre endroit. Parcourez le parc et 

profitez d'un court sentier de randonnée le long de la rivière Virgin, qui traverse le parc, avant de 

quitter cette région étonnante pour rentrer à Las Vegas où vous pouvez vous arrêter et terminer le 

tour ou continuer votre voyage vers Los Angeles où vous arriverez dans la nuit. 

 

http://usawelcome.kaweb.it/ecms/La%20Quinta%20Inn%20Kanab.pdf
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