
 

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

Rendez-vous à 8h30 devant la Biblioteque 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  ou (à l’hôtel Monterey / 

Holiday Inn en hiver) 

Jour 2 MODESTO – YOSEMITE 

Route d’été : 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.  

 

Route d’hiver : Nous commençons la journée par une visite de Monterrey qui comprend le 

quai et Cannery Row. Après nous partons vers le sud pour visiter le célèbre château de Hearst. 

Le Château a été construit par le baron du journal William Randolph Hearst, on visite la célèbre 

maison remplie d’antiquités et on comprend pourquoi le château a servi de terrain de jeu aux 

riches et célèbres pendant la première moitié du XXe siècle.Dans la soirée, direction sud vers 

Las Vegas. 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 – HOOVER DAM – LOS ANGELES 

Après le petit déjeuner, nous quittons Las Vegas et nous dirigeons vers le barrage de Hoover 

afin de comprendre comment ce phénomène créé par l'homme a été construit et ce qu'il a fait 

pour la région. Après notre visite, nous nous dirigeons vers l'ouest pour retourner en Californie. 

Notre circuit se termine avec l'arrivée à Los Angeles. 

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

