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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

 B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

À travers ce périple condensé, vous offrirez à votre bibliothèque d’images mentales un 
souvenir mémorable en découvrant une région envoûtante. Car, c’est en visitant les 
états de la Californie, du Nevada, de l’Utah et de l’Arizona que vous vivrez un voyage 
scénique inoubliable. Villes mythiques, déserts, forêts de Séquoias, côtes paradisiaques et 
contrastes au coucher du soleil vous donneront rendez-vous. L’Ouest américain, un rêve 
d’enfant à réaliser en écoutant « California Dreamin’ » !
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LOS ANGELES & 
SANTA MONICA 

 B -  D 

Découverte de Santa 
Monica à vélo

Le matin, tour de ville, vi-
site de Santa Monica et de 
Beverly Hills. Puis pas-
sage par le centre-ville 
: le quartier des affaires 
et le quartier mexicain. 
Transfert sur les plages 
pour y passer l’après-mi-
di. Vous prendrez pos-
session de vos vélos, mis 
à votre disposition pour 
2h. Baignez-vous dans le 
Pacifique et profitez de la 
superbe plage de Santa 
Monica. 

4

LOS ANGELES & 
LAUGHLIN 

 B    D 

Ce matin, excursion 
à l’observatoire Griffith 
d’où vous bénéficiez 
d’une vue imprenable 
sur Los Angeles et le cé-
lèbre signe « Hollywood 
». Puis départ vers l’est.
Continuation vers Baker.
Arrivée à Laughlin en mi-
lieu d’après-midi. Temps
libre pour jouer aux ma-
chines à sous ou faire une
agréable promenade le
long de la rivière Colorado 
ou profiter de la piscine de 
l’hôtel.

1

GENÈVE   
LOS ANGELES

Vol de Genève à Los 
Angeles. Accueil par notre 
guide et transfert à l’hôtel.
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LOS ANGELES

 B    L - 

Ce matin, transfert et vi-
site des fameux Universal 
Studios, les plus grands 
studios cinématogra-
phiques du monde. Partez 
à la découverte des studios 
à bord d’un petit tram. 
Puis, vous assisterez à des 
shows “live” retraçant de 
grands moments du ciné-
ma hollywoodien. Dans la 
partie basse du parc, revi-
vez en direct des films tels 
que ET & Jurassic Park.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

10 avril 3890.- 

17 avril 3890.-

12 juillet 3890.-

2 août 3890.-

16 août 3890.-

16 octobre 2890.-

Supplément 
chambre indiv. +950.-

Pension complète          +220.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32
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LAUGHLIN, 
GRAND CANYON & 

FLAGSTAFF 
 B     D 

Départ vers le Grand 
Canyon, superbe phéno-
mène géologique. Arrêt à 
Seligman sur la mythique 
Route 66.  Balade sur la 
crête sud et observation 
de l’une des plus belles 
merveilles du monde : 
le Grand Canyon, situé 
à 2125 mètres d’altitude, 
est le résultat de millions 
d’années d’érosion par le 
vent et les eaux. Arrivée à 
Flagstaff.

Ouest en famille
Dès CHF

3890.-
2 à 49 pers.

V
o

ls  i ncl u
s
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Ouest en famille
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FLAGSTAFF, MO-
NUMENT VALLEY 

& PAGE 

 B    L 
Ce matin, si vous n’avez 
jamais marché sur un vol-
can…c’est votre chance. 
Visite du site de Sunset 
Crater qui vous raconte 
le passé volcanique de la 
région. Puis départ pour 
Tiba City et Monument 
Valley. En chemin, dé-
couverte des traces des 
Dinosaures. Visite de ce 
site impressionnant, lieu 
de tournage de nombreux 
films de cow-boys. Dans 
l’après-midi, arrivée à 
Page et arrêt sur les bords 
de Lake Powell.
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PAGE & BRYCE 
CANYON

 B    D 

Ce matin, belle traversée 
de prairies en direction 
de Bryce Canyon, l’un des 
plus beaux parcs naturels 
de l’Utah.. Temps libre 
pour découvrir le petit vil-
lage de pionnier reconsti-
tué et se faire prendre en 
photo dans la cellule gar-
dée par le shérif.
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BRYCE & 
LAS VEGAS

 B    L 

Ce matin, départ vers 
Saint George, l’une des 
villes fondées par les 
Mormons.  Continuation 
vers Las Vegas. En fin 
d’après-midi arrêt photo 
dans un Truck Stop très 
typique. Arrivée à Las 
Vegas, capitale du jeu, que 
l’on découvre tel un mi-
rage planté au milieu du 
désert.
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LAS VEGAS 
 B    D 

Journée libre à Las Vegas.
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LAS VEGAS,  
CALICO & FRESNO  

 B    L 

Départ pour l’ancienne pe-
tite ville minière de Calico. 
Traversée des superbes 
étendues du Sud - Ouest 
américain. Continuation 
avec la visite de Calico, 
étape typique du Far 
West. Calico fut fondée 
en 1881 à la suite de la dé-
couverte d’argent dans la 
montagne. Poursuite vers 
Fresno où vous passerez 
la nuit.
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FRESNO, YOSE-
MITE & MODESTO 

 B    L 

Route vers le célèbre 
Yosemite National Park. 
Ce parc est l’un des plus 
beaux de Californie. 
Yosemite surprend par 
la fraîcheur de ses pay-
sages alpins où abondent 
forêts de pins, cascades 
et chutes d’eaux, dominés 
par la silhouette altière 
des grands monolithes 
blancs. Découverte du 
Half Dome, de la Yosemite 
Valley, de Bridalveil Falls 
et des Yosemite Falls, ainsi 
que d’un village pionnier 
dans la partie sud du parc. 
Si le climat et la circula-
tion permettent le passage 

de l’autocar, le guide vous 
conduira au pieds des fa-
meux séquoias géants. 
Pique-nique dans le parc. 
Route vers San Francisco 
à travers les riches terres 
agricoles de Californie. 
Arrivée à Modesto dans 
la soirée. 
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MODESTO & SAN 
FRANCISCO

 B    L 

Le matin, traversée de 
grandes étendues de 
Californie. En cours de 
route découverte d’éo-
liennes.  Puis vous attei-
gnez Mountain View pour 
la visite libre du siège de 
Google, au sud de San 
Francisco. 
Visite du cœur histo-
rique de la ville de San 
Francisco en découvrant 
la petite mission Dolorès 
avec son vieux cimetière. 
Installation à votre hôtel 
en centre-ville. 
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SAN FRANCISCO

 B    D 

Ce matin, belle visite gui-
dée de San Francisco une 
des villes les plus photo-
graphiées, filmées et dé-
crites du monde... déli-
cieux mélange d’histoire 
et de modernité sophisti-
quée. Croisière de 1h dans 
la baie de San Francisco. 
Au retour, vous pourrez 
découvrir le musée méca-
nique, qui rassemble les 
jeux d’arcade d’il y a plu-
sieurs décennies. 
Souper d’adieu sur le port.

Dès CHF

3890.-
2 à 49 pers.

V
o

ls  i ncl u
s

14

SAN FRANCISCO 
GENÈVE

 B 

Matinée libre et trans-
fert vers l’aéroport de 
San Francisco. Envol vers 

Genève. 
Arrivée le lendemain.

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 >
 > Los Angeles. 
Quality Inn & suites Buena 
Park/Anaheim 2

> Laughlin.
Colorado Belle 3

> Flagstaff. Days Inn 
Flagstaff West Route 66 2

> Page.
Travelodge Page 2

> Bryce.
Bryce View Lodge 2

> Las Vegas. Excalibur 
Hotel & Casino 3

> Fresno.
Days Inn Fresno 2

> Modesto. Holiday Inn 
Express Westley 2

> San Francisco.
Sam Wong ou Embassy 3

https://www.travel360.ch/destination/usa+ouest+-+etats+unis


ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/usa+ouest+-+etats+unis
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3114



