
JOUR 1 : 
PARIS - SAN FRANCISCO, 
ETATS-UNIS 
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. Briefi ng d’accueil. 
Soirée et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : 
JOURNÉE LIBRE À 
SAN FRANCISCO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre à San Francisco pour vous re-
poser après votre vol et prendre le 
temps de découvrir les cable-cars, 
Union Square, Chinatown... Dîner 
d’accueil sur Fisherman’s Wharf 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 
les différents quartiers de la ville
(Lombard Street, Haight Ashbury, 
Castro…).  Déjeuner à Sausalito en 
passant par le Golden Gate Bridge 
et retour en bateau dans l’après-midi 
avec la traversée de la baie de San 
Francisco. Fin d’après-midi et dîner 
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 vé-
hicules après explication complète 
du fonctionnement 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. 
Plusieurs sentiers pédestres vous 
mènent près des formations rocheuses, 
des majestueuses chutes d’eau et 
une forêt de séquoias géants. Le 
parc dispose d’un service de 
navettes gratuites qui vous facilitent 
vos déplacements. Nuit en camping.

JOUR 6 : 
YOSEMITE NATIONAL PARK - 
BAKERSFIELD 
Journée d’étape pour rejoindre la 
ville de Bakersfi eld. Suivant votre 
route, vous avez la possibilité de voir 
les plus grands arbres du monde. 

Dîner et nuit en camping.

JOUR 7 : 
BAKERSFIELD - LAS VEGAS 
Dans la matinée, visite possible 
d’une ville minière fantôme puis en 
route pour 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) avant 
d’atteindre Las Vegas, la capitale du 
jeu. Nuit en camping sur le Strip de 
Las Vegas.

JOUR 8 : 
LAS VEGAS
Visite guidée dans la matinée de Las 
Vegas, avec ses principaux hôtels 
et casinos à la décoration et taille 
démesurées. Déjeuner dans l’un 
des casinos avec buffet gargan-
tuesque. Après-midi libre et retour 
en bus privatif au camping. Dîner et 
soirée libres. Nuit en camping.

JOUR 9 : 
LAS VEGAS - BARRAGE HOOVER 
- SPRINGDALE (ZION NATIONAL 
PARK) 
Départ pour l’Utah. En cours de 
route vous pouvez visiter le barrage 
Hoover et admirer la vue sur le lac 
Mead. Traversée de la Valley of Fire 
State Park avec ses superbes forma-
tions 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. Ce magnifi que parc 
dispose d’un service de navettes 
gratuites pour découvrir ses formations 
rocheuses aux couleurs vives et ses 
fabuleux canyons. Nombreux sentiers 
de randonnées pédestres. Nuit en 
camping.

JOUR 11 : 
ZION NATIONAL PARK - BRYCE 
CANYON NATIONAL PARK 
Vous empruntez une route panoramique 
avec des paysages uniques qui vous 
mène jusqu’à Bryce Canyon. La 
route n°12 vous fait traverser le Red 
Canyon, un magnifi que site avec des 
monolithes rouges. 
Nuit en camping.

JOUR 12 : 
JOURNÉE LIBRE À 
BRYCE CANYON NATIONAL PARK
Journée libre pour visiter le parc 
national de Bryce Canyon. Grâce 
à des navettes gratuites qui vous 
mènent au cœur du parc, vous voyez 
de plus près les «hoodoos», ces ai-
guilles et tourelles rocheuses sur-

montées d’un chapeau de pierre. 
Ces formations de grès sont les plus 
colorées du monde.  Nombreux 
sentiers de randonnées pédestres. 
Dîner spectacle avec de la musique 
western. Nuit en camping.

JOUR 13 : 
BRYCE CANYON NATIONAL PARK - 
TORREY 
Départ pour Torrey. Vous traversez 
le Capitol Reef National Park où 
vous admirez des formations rocheuses 
aux couleurs très variées. Nuit en 
camping.

JOUR 14 : 
TORREY - SALT LAKE CITY
Vous commencez bien votre journée 
avec un petit-déjeuner western 
avant de faire 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’état du Wyoming. 
Votre parcours pour atteindre ce 
parc incontournable est bordé de 
magnifi ques paysages dont Antelope 
Island State Park. 
Nuit en camping.

JOUR 16 : 
JOURNÉE LIBRE À 
YELLOWSTONE PARK 
Première journée libre dans le parc. 
Premier parc national des Etats-Unis, 
on y retrouve la plus grande concen-
tration de geysers au monde. Doté 
d’un écosystème naturel bien à lui, 
Yellowstone est unique au monde 
avec ses bassins d’eau chaude mul-
ticolores et sa faune sauvage impor-
tante. Nuit en camping.

JOUR 17 : 
JOURNÉE LIBRE À 
YELLOWSTONE PARK 
Deuxième journée libre pour visiter 
le parc et continuer de découvrir ce 
lieu exceptionnel. Dîner et nuit en 
camping.

JOUR 18 : 
WEST YELLOWSTONE - JACKSON
Départ pour la ville de Jackson, une 
ancienne ville minière. Vous traversez 
le parc national de Grand Teton 
avec ses sommets enneigés de plus 
de 4000 mètres et des prairies où 
vivent bisons et orignaux. Nuit en 
camping.

JOUR 19 : 
JACKSON – VERNAL
Durant cette journée d’étape vous 
découvrez les grandes plaines et 
leurs antilopes ainsi que le parc de 
Flaming Gorge. Vous passez un col 
dans une forêt avant de descendre 
sur la petite ville de Vernal. Nuit en 
camping.

JOUR 20 : 
VERNAL – MOAB 
Nouvelle étape de liaison vers 
Moab, ville située entre les deux 
grands parcs nationaux que sont 
Canyonlands et Arches. La route 
longe en partie le fl euve Colorado. 
Vous pouvez voir au Dinosaur Natio-
nal Monument de nombreux fossiles 
de dinosaures et des pétroglyphes 
vieux de plus de milles ans. Nuit en 
camping.

JOUR 21 : 
JOURNÉE LIBRE À 
ARCHES NATIONAL PARK
Journée libre pour visiter ce parc 
qui possède la plus grande concentration 
d’arches naturelles en pierre au 
monde, dont la fameuse « Delicate 
Arch ». Les différentes couleurs et 
textures font la renommée de ce 
parc. Soirée barbecue et nuit en 
camping.

JOUR 22 : 
JOURNÉE LIBRE À 
CANYONLANDS NATIONAL PARK 
Journée libre afi n de visiter le parc 
Canyonlands. Situé dans un désert, 
vous découvrez des canyons et des 
buttes formées et sculptées par le 
fl euve Colorado et ses affl uents. 
Vous passez également à Dead 
Horse Point State Park afi n d’admirer 
une vue panoramique exceptionnelle. 
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 fi lm western. Ne manquez 
pas le coucher de soleil sur ce ma-
gnifi que paysage. Nuit en camping.

JOUR 24 : 
MONUMENT VALLEY, NAVAJO 
TRIBAL PARK - LAKE POWELL
Vous partez pour une visite en 4X4 
avec des guides Navajos avant de 
partager un savoureux plat typique 
préparé au feu de bois. En cours de 
route pour Lake Powell, une petite 
randonnée vous attend à Horseshoe

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 7300km
• Durée : 35 jours
• Départ : Paris, France
• Arrivée : Paris, France
• Etape la plus courte : 96 km
• Etape la plus longue : 548 km
• Nuits en camping : 29
• Nuits en hôtel : 4
• Nuit en avion : 1
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4155€ par personne : 4 adultes par camping-car
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OUEST AMÉRICAIN

6650€ par personne

Bend avec une vue exceptionnelle 
sur le fl euve Colorado. Vous arrivez 
en fi n de journée à Lake Powell, im-
mense lac bleu 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, mais aujourd’hui vous 
allez à Upper Antelope Canyon. 
Ensuite, sur la route d’accès au 
Grand Canyon, vous commencez 
à découvrir la beauté de ce site 
exceptionnel. Nuit en camping.

JOUR 26 : 
JOURNÉE LIBRE À GRAND 
CANYON NATIONAL PARK
Journée libre pour visiter le Grand 
Canyon. Le parc dispose d’un service 
de navettes gratuites pour faciliter 
vos déplacements vers les plus 
beaux sites. Nuit en camping.

JOUR 27 : 
GRAND CANYON NATIONAL 
PARK - WILLIAMS
Vous rejoignez la mythique Route 
66 à Williams. Possibilité, en option, 
de survoler le Grand Canyon en 
hélicoptère. Visite libre du quartier 
ancien de Williams avec ses 
boutiques des années 1960. Dîner 
et 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 anciennes, motels, etc. 
Vous empruntez le col « Sitgreave 
Pass ».  Nuit en camping.

JOUR 29 : 
NEEDLES - LOS ANGELES - 
MALIBU
Au cours de cette journée 
d’étape, vous passez par le désert 
de Mojave. Arrêt possible à « Bag-
dad Café », le fameux restaurant 
utilisé pour le tournage du fi lm du 
même nom. Nuit en camping.

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

JOUR 31 : 
MALIBU - MORRO BAY
Départ pour Morro Bay. Sur votre 
trajet, vous pouvez découvrir 
Santa Barbara avec ses édifi ces de 
style colonial et son quai avec de 

nombreux restaurants et magasins. 
A l’arrivée, la jolie Morro Bay vous 
attend. Nuit en camping.

JOUR 32 : 
MORRO BAY - MARINA
En continuant votre remontée sur 
San Francisco sur la plus belle 
section de la Highway N°1, 
n’hésitez pas à vous arrêter pour 
voir les éléphants de mer, la région 
de Big Sur ou la ville de Monterey. 
Nuit en camping.

JOUR 33 : 
MARINA - SAN FRANCISCO
Vous rejoignez San Francisco en 
début d’après-midi après la remise 
des camping-cars et transfert 
jusqu’à votre hôtel. Après-midi 
libre pour visiter Alcatraz ou faire 
vos derniers achats. Dîner de fi n 
de circuit et nuit à l’hôtel.

JOUR 34 : 
SAN FRANCISCO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée 
libre pour faire un tour à pied sur 
Fisherman’s Wharf. Transfert à 
l’aéroport en fi n de matinée puis 
embarquement à destination de 
Paris.

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

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 dès votre inscription,
Les fi ches parcours journalières 
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefi ng,
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 12 repas dont :
Le dîner d’accueil à San Francisco,
Le déjeuner à Sausalito,
Le dîner à Bakersfi eld,
Le déjeuner buffet à volonté à Las Vegas,
Le dîner spectacle au Bryce Canyon 
National Park,
Le petit déjeuner western à Torrey,
Le dîner à West Yellowstone,
Le barbecue avec boissons à Moab,
Le déjeuner typique à Monument Valley,
Le dîner à Williams,
Le déjeuner à Los Angeles,
Le dîner de fi n de circuit à San Francisco,
La visite guidée de San Francisco avec 
bus privatif,
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 avec bus 
privatif,
Les entrées pour les 14 parcs nationaux et 
parcs d’état,
Le droit d’entrée à Monument Valley,
Le péage du tunnel à Zion National Park,
La taxe obligatoire de l’OPC (offi ce de la 
protection du consommateur),
Les taxes d’aéroport et la surcharge 
carburant de la compagnie aérienne,
Le formulaire ESTA vous permettant 
d’entrer sur le territoire américain,
Tous les transferts en bus mentionnés au 
programme,
L’album photo souvenir envoyé au retour 
de votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada -Voyages 24h/24 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, 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).

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 heures
• 1 € = 1,12 dollars (juin 2019)
• 1 litre de carburant aux USA 
= 0.92 dollars (juin 2019)

L’ordre des visites peut être modifi é, 
selon l’organisation sur place

Base 2 personnes dans le camping-car

16 CAMPING-CARS MAXI

West Yellowstone

Paris

78 79


