
OUEST 
AMERICAIN

• FICHE TECHNIQUE :
• Total circuit : 6200km
• Durée : 35 jours 
• Départ : Paris, France
• Arrivée : Paris, France
• Étape la plus courte : 10km
• Étape la plus longue : 538km
• Nuits en camping : 29 
• Nuits en hôtel : 4
• Nuit en avion : 1

• FORMALITÉS :
• Passeport valable 6 mois après 
le retour 
• Le formulaire ESTA fourni par l’agence 
• Animaux familiers non acceptés
 

• BON À SAVOIR :
• Décalage horaire avec la France : - 9 h
• 1 € = 1,18 dollars (juillet 2018)
• 1 litre de carburant aux USA = 0.83 dollars 
(juillet 2018)

6580€ par personne

* Base 2 personnes dans le camping-car

8230€ par personne : 1 adulte par camping-car

5645€ par personne : 3 adultes par camping-car

4115€ par personne : 4 adultes par camping-car

1ER MAI AU 04 JUIN 2019

OUEST AMÉRICAIN 

JOUR 1 : 
PARIS - SAN FRANCISCO
Rendez-vous à l’aéroport de Roissy. 
Présentation des équipages et em-
barquement pour un vol direct vers 
San Francisco. Transfert en autobus 
vers votre hôtel situé en plein centre 
touristique. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : 
JOURNÉE LIBRE À SAN 
FRANCISCO
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
à San Francisco pour vous reposer 
après votre vol ou prendre le temps 
de découvrir l’une des plus belles 
villes de la côte ouest. Dîner d’accueil 
sur la baie de San Francisco et nuit 
à l’hôtel. 
      
JOUR 3 : 
VISITE GUIDÉE DE 
SAN FRANCISCO
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert 
en bus privatif pour la visite guidée 
de San Francisco.
Vous découvrez la ville avec l’incon-
tournable Golden Gate Bridge puis ses 
quartiers variés et haut en couleurs. 
Déjeuner à Sausalito et retour en bateau
dans l’après-midi en traversant la baie 
de San Francisco. Fin d’après-midi et 
diner libres. Nuit à l’hôtel. 
   
JOUR 4 : 
SAN FRANCISCO - 
YOSEMITE NATIONAL PARK
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert 
en bus privatif vers la concession de 
camping-cars. Prise en main des véhicules 
après explication complète du fonc-
tionnement de ceux-ci. Arrêt possible 
en cours de route pour le ravitaillement. 
Déjeuner libre. Nuit en camping. 
 
JOUR 5 : 
JOURNÉE LIBRE À YOSEMITE 
NATIONAL PARK
Journée libre pour visiter le parc national
de Yosemite classé au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco et situé au cœur 
de la Sierra Nevada. Vous pouvez utiliser 
le service de navettes gratuites pro-
posé par le parc afin de vous 
déplacer ou visiter Yosemite grâce aux 
sentiers pédestres, entre formations 
rocheuses et majestueuses chutes 
d’eau. Nuit en camping. 

JOUR 6 : 
YOSEMITE NATIONAL PARK - 
BAKERSFIELD
Départ pour la ville de Bakersfield, 
renommée pour la musique country. 
Vous pouvez observer sur la route 
des arbres Séquoias géants. 
Dîner et nuit en camping. 

JOUR 7 : 
BAKERSFIELD - KELSO (MOJAVE 
NATIONAL PRESERVE) - 
LAS VEGAS
Vous visitez la Mojave National Preserve, 
réserve nationale californienne où 
vous admirez un paysage unique de 
cônes volcaniques. Vous traversez le 
désert de Mojave et sa forêt d’arbres 
Josué (Joshua Trees) pour atteindre la 
capitale du jeu et des excès; Las Vegas. 
Nuit en camping.

JOUR 8 : 
VISITE GUIDÉE DE LAS VEGAS
Visite guidée dans la matinée de Las 
Vegas, ville démesurée aussi bien par 
la taille que par la décoration de ses 
hôtels et de ses casinos. Vous déjeunez 
ensuite dans l’un de ces casinos, 
autour d’un buffet gargantuesque. 
Après-midi et dîner libres. 
Nuit en camping.

JOUR 9 : 
LAS VEGAS - BARRAGE HOOVER -
SPRINGDALE (ZION NATIONAL 
PARK)
Départ pour l’Utah et la ville de 
Springdale. En cours de route vous 
visitez le barrage Hoover et admirez 
la vue sur le lac Mead. Traversée de 
la Valley of Fire State Park avec de 
superbes formations rocheuses dans 
une palette de couleurs ocres. 
Nuit en camping.

JOUR 10 : 
JOURNÉE LIBRE À ZION 
NATIONAL PARK
Journée libre pour visiter le Parc Na-
tional de Zion. Situé à 811m d’alti-
tude, la meilleure solution pour visiter ce 
parc est bien la randonnée pédestre. 
Il est néanmoins proposé d’utiliser les 
navettes mises à dispositions gratui-
tement par le parc pour découvrir les 
vives couleurs qui peignent ses pay-
sages et ses fabuleux canyons. 
Nuit en camping. 

JOUR 11 : 
ZION NATIONAL PARK - 
BRYCE CANYON NATIONAL PARK
Vous empruntez une route panora-
mique avec des paysages inouïs qui 
vous mène jusqu’à Bryce Canyon. 
Vous empruntez la route n°12 qui 
vous fait traverser le Red Canyon, un 
magnifique parc avec des monolithes 
rouges. Nuit en camping.

JOUR 12 : 
JOURNÉE LIBRE À BRYCE 
CANYON NATIONAL PARK
Journée libre pour visiter le Parc Na-
tional Bryce Canyon. Ici aussi vous 
pourrez utiliser les navettes gratuites 
du parc pour rejoindre son centre. Ce 
sera l’occasion d’observer de près les 

aiguilles et tourelles rocheuses sur-
montées d’un « hoodoo », chapeau 
de roche. Il s’agit des formations de 
grès les plus colorées du monde, un 
spectacle à ne pas rater. Dîner spec-
tacle avec de la musique western et 
nuit en camping. 

JOUR 13 : 
BRYCE CANYON NATIONAL PARK 
- CANEVILLE - TORREY
Vous partez pour Torrey, à côté du 
Capitol Reef National Park. Vous y 
admirez des formations rocheuses 
aux couleurs très variées. Mais la 
véritable particularité de ce parc est 
qu’on y trouve des vergers. 
Nuit en camping. 

JOUR 14 : 
TORREY - SALT LAKE CITY
Vous faites route jusqu’à Salt Lake 
City, siège mondial de l’Eglise des 
Mormons, où vous pouvez visiter 
Temple Square, lieu saint des Mormons. 
Nuit en camping.

JOUR 15 : 
SALT LAKE CITY - WEST 
YELLOWSTONE
Vous rejoignez le célèbre parc de 
Yellowstone dans l’Etat du Wyoming. 
Votre parcours pour atteindre ce parc 
incontournable est bordé de magni-
fiques paysages dont Antelope Island 
State Park. Nuit en camping.

JOUR 16 : 
WEST YELLOWSTONE 
(TOUR DU PARC)
Vous empruntez la route qui vous 
fait faire le tour du premier parc des 
Etats-Unis. Au cœur de celui-ci, vous 
trouvez la plus grande concentration 
de geysers au monde mais égale-
ment un écosystème naturel unique. 
Bassins d’eau chaude multicolores, 
canyons impressionnants, faune sau-
vage importante, vous comprenez ra-
pidement pourquoi ce parc est classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Dîner et nuit en camping. 

JOUR 17 : 
JOURNÉE LIBRE À 
YELLOWSTONE PARK
Journée libre pour visiter le parc, 
comme dans la plupart des parcs 
nationaux, des navettes gratuites 
peuvent vous y emmener depuis le 
camping. Vous pouvez vous rendre 
du côté de « Hayden Valley » pour 
voir la vie sauvage du parc ou encore 
découvrir le « Norris Geyser Basin », 
endroit où les eaux sont les plus 
chaudes et les plus actives du parc. 
Nuit en camping. 

JOUR 18 : 
YELLOWSTONE PARK - JACKSON
Direction la ville de Jackson, an-
cienne ville minière. Vous traversez le 
Parc National de Grand Teton et ses 
sommets enneigés de plus de 4000m 
ou encore ses prairies peuplées de 
bisons et d’orignaux. Dîner et nuit en 
camping.

JOUR 19 : 
JACKSON - VERNAL
En faisant route vers Vernal, région où 
de nombreux fossiles de dinosaures 
ont été retrouvés, vous profitez des 
magnifiques paysages qui vous sont 
offert, dont le Flaming Gorge. Nuit 
en camping.

JOUR 20 : 
VERNAL - MOAB 
Nouvelle étape de liaison vers Moab, 
ville située entre deux grands parcs 
nationaux que sont Canyonland et 
Arches. Sur cette route, vous longez 
en partie le fleuve Colorado et avez 
également la possibilité de voir le Di-
nosaur National Monument, un site 
riche en fossiles de dinosaures et en 
pétroglyphes vieux de plus de 1000 
ans. Nuit en camping.

JOUR 21 : 
JOURNÉE LIBRE À ARCHES 
NATIONAL PARK
Journée libre pour visiter ce parc 
qui possède la plus grande concen-
tration d’arches naturelles en pierre 
au monde dont la fameuse « Delicate 
Arch ». Les différentes couleurs et 
textures font la renommée de ce 
parc. Barbecue organisé par les ac-
compagnateurs et nuit en camping.

JOUR 22 : 
JOURNÉE LIBRE À 
CANYONLAND NATIONAL PARK 
Journée libre afin de visiter le parc 
Canyonland. Situé dans un désert, vous 
découvrez des canyons et des buttes 
formées et sculptées par le fleuve 
Colorado et ses affluents. Nuit en camping. 

JOUR 23 : 
MOAB - MONUMENT VALLEY, 
NAVAJO TRIBAL PARK 
Vous rejoignez l’Arizona et la célèbre 
Monument Valley habitée par le peuple 
Navajo. Ces énormes et étonnants 
pitons de roche rouge, s’élevant parfois 
à 400 mètres, vous feront vous sentir 
dans un véritable décor de film western. 
Ne manquez pas le coucher de soleil 
sur ce magnifique paysage. 
Nuit en camping.

JOUR 24 : 
MONUMENT VALLEY, NAVAJO 
TRIBAL PARK - LAKE POWELL
Vous partez pour une visite en 4X4 
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OUEST 
AMERICAIN

OUEST -
AMÉRICAIN      
NOS PRIX 
COMPRENNENT :
Notre accompagnateur Orcada Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Les informations du voyage, un guide 
touristique et la carte routière de 
la destination, envoyés après votre 
inscription,
Les fiches parcours journalières complètes 
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Le transport aérien Paris/San Francisco/
Paris sur vols réguliers directs,
Les 30 jours de location de camping-car 
incluant l’assurance de base (franchise de 
1000$ par sinistre), la vaisselle et la literie, 
kilométrage illimité,
Les 29 nuits en camping avec eau et 
électricité selon les disponibilités,
Les 4 nuits en hôtel 4* base chambre 
double normes locales,
Les 4 petits-déjeuners à San Francisco,
Les 11 repas dont : 
Le dîner d’accueil à San Francisco,
Le déjeuner à Sausalito,
Le dîner à Bakersfield,
Le déjeuner buffet à volonté à Las Vegas,
Le dîner spectacle au Bryce Canyon 
National Park,
Le dîner à West Yellowstone,
Le dîner à Jackson,
Le barbecue accompagnateur à Moab,
Le barbecue à Monument Valley,
Le déjeuner à Los Angeles,
Le dîner de fin de circuit à San Francisco,
La visite guidée de San Francisco,
La visite guidée de Las Vegas, 
Les visites en véhicules tout terrain à 
Monument Valley et Upper Antelope 
Canyon,
La visite guidée de Los Angeles,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
Les taxes d’aéroport et la surcharge 
carburant de la compagnie aérienne,
Le formulaire ESTA vous permettant 
d’entrer sur le territoire américain, 
Les entrées pour les 13 parcs nationaux,
Les taxes des différents Etats traversés,
La taxe obligatoire de l’OPC (office de la 
protection du consommateur),
L’album photo souvenir envoyé au retour 
de votre voyage,
Toutes les prestations mentionnées au 
programme,
L’assurance assistance, rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada Voyages 24h/24h 7j/7j.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :
Le carburant, les péages, les parkings
Les prestations non mentionnées dans le 
programme,
Les boissons alcoolisées, les pourboires 
et dépenses à caractère personnel,
L’assurance annulation et interruption du 
séjour (3% du montant total),
Supplément chambre double pour 
les participants voyageant à plus de 
2 personnes par camping-car (nous 
consulter).
 

avec les indiens Navajos avant 
de partager avec eux un barbe-
cue typique. Une randonnée de 
30 minutes vous attend ensuite à 
Horseshoe Bend avec une vue ex-
ceptionnelle sur le fleuve Colorado. 
Vous arrivez en fin de journée au 
Lac Powell, immense lac aux eaux 
bleues et entouré de roches aux 
couleurs chaudes. 
Nuit en camping. 

JOUR 25 : 
LAKE POWELL - GRAND 
CANYON NATIONAL PARK 
Comme la veille, vous partez dans 
la matinée pour une visite en 4X4 
du Upper Antelope Canyon. La 
route d’accès au Grand Canyon 
« Desert View Drive » vous permet 
de vous arrêter diverses fois pour 
contempler les magnifiques vues. 
Nuit en camping.

JOUR 26 : 
JOURNÉE LIBRE À GRAND 
CANYON NATIONAL PARK 
Journée libre pour visiter le Grand 
Canyon. Grâce au service de navettes 
gratuites, il vous est possible de 
découvrir un panorama unique avec 
ses gorges profondes et rougeoyantes 
taillées par le fleuve Colorado. 
Nuit en camping.

JOUR 27 : 
GRAND CANYON NATIONAL 
PARK - WILLIAMS 
Vous rejoignez la mythique Route 

66 à Williams. Visite libre du quartier 
ancien avec ses boutiques des années 
1960. Nuit en camping.

JOUR 28 : 
WILLIAMS - NEEDLES  
Poursuite du circuit sur la Route 66, 
vous passez par les villes de Seligman, 
Kingman et Oatman qui ont su 
conserver la marque du temps passé 
avec leurs « diners », pompes an-
ciennes, motels, etc. Vous empruntez 
le col « Sitgreave Pass ».  
Nuit en camping. 

JOUR 29 : 
NEEDLES - 
MALIBU, LOS ANGELES 
Toujours sur la Route 66, vous pas-
sez par le désert de Mojave. Arrêt 
possible à « Bagdad Café », le fameux 
restaurant utilisé pour le tournage 
du film. Nuit en camping.

JOUR 30 : 
VISITE GUIDÉE DE 
LOS ANGELES  
Vous partez à bord d’un bus pri-
vatisé pour la visite guidée de Los 
Angeles. Vous découvrez le célèbre 
Hollywood Boulevard, Beverly Hills, 
Sunset Strip, les plages de Santa 
Monica, de Malibu ou de Venice 
Beach dont les noms sont déjà 
plein de promesse. Déjeuner dans 
un restaurant du centre-ville puis 
poursuite de la visite l’après-midi. 
Transfert retour et nuit en camping.

JOUR 31 : 
MALIBU, LOS ANGELES - 
MORRO BAY  
Départ pour Morro Bay. Sur le trajet, 
vous découvrez Santa Barbara avec 
ses édifices de style colonial et 
Oceanos Dunes Natural Preserve 
avec ses grandes dunes de sable. 
Nuit en camping. 

JOUR 32 : 
MORRO BAY - MARINA  
Départ pour Marina. Vous passerez 
sur Big Sur, la plus belle section de 
la HWY n°1 entre Carmel et San Simeon. 
La région était à l’époque très 
fréquentée de la « beat generation » 
(artistes, écrivains anticonformistes). 
Nuit en camping. 

JOUR 33 : 
MARINA - SAN FRANCISCO  
Vous rejoignez San Francisco dans 
la matinée. Remise de vos camping- 
cars puis transfert jusqu’à votre hôtel. 
Dîner de fin de circuit au restaurant 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 34 : 
SAN FRANCISCO  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée 
libre pour les derniers achats. Trans-
fert à l’aéroport en fin de matinée 
puis embarquement à destination 
de Paris.

JOUR 35 : 
PARIS  
Arrivée à Paris. Fin de nos prestations.
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