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1er jour: 09.06.2023: Genève - Los Angeles 
Vol au départ de Genève via Zurich pour Los Angeles. Classe 
Economique. Repas dans l’avion. Arrivée à Los Angeles, accueil par 
votre guide francophone et transfert à Venice Beach pour un moment 
de détente au bord de l’océan Pacifique. Installation à votre hôtel. 
Souper.

2ème2ème jour: 10.06.2023: Los Angeles 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de Los Angeles. Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de Los Angeles. 
Renommée pour ses plages, ses musées, les studios d'Hollywood, ses 
attractions et spectacles en tout genre, vous découvrirez les facettes 
étonnantes, extravagantes et séduisantes de cette ville tentaculaire: 
Santa Monica, Marina Del Rey, le Parc Historique d'El Pueblo, l'église de 
la Vieille Mission, la Vieille Plaza Espagnole, le centre ville et ses 
gratte-ciels avec ses immeubles art déco et le magnifique Walt Disney 
Concert Hall. Vous verrez le fameux Sunset Strip (Boulevard du 
Crépuscule) et découvrez Hollywood, le symbole du royaume du 
cinéma et du rêve américain. En vous promenant sur les trottoirs, vous 
apprécierez le Walk of Fame constitué de plus de 2000 étoiles, chaque 
étoile étant dédiée à un artiste. Amusez-vous à trouver celle de votre 
idole. Dîner. En après-midi, vous vous rendrez à Griffith Park, le 
poumon vert de Los Angeles qui n'est rien de moins que le plus grand 
parc urbain des Etats-Unis avec ses collines, canyons, bois et sentiers 
de randonnées. L'Observatoire vous offrira une vue exceptionnelle sur 
la cité des anges.
En option: Visite des Studios Universal. Ce célèbre parc d’attractions qui 
attire comme un aimant les visiteurs de tout âge vous propose un 
circuit fascinant à travers ses fantastiques décors de cinéma, ses effets 
spéciaux et cascades (à réserver sur place).
Souper méxicain. Logement à l ́hôtel.

3ème jour: 11.06.2023: Calico - Laughlin - Le Colorado 

Souper méxicain. Logement à l ́hôtel.

3ème jour: 11.06.2023: Calico - Laughlin - Le Colorado 
Après le petit, déjeuner départ pour le Désert de Mojave. Arrêt à Après le petit, déjeuner départ pour le Désert de Mojave. Arrêt à 
Barstow au TD Truck Stop pour admirer les énormes camions 
américains, puis visite de Calico Ghost Town, aujourd’hui ville fantôme 
qui au siècle dernier exploitait une importante mine d ́argent. 
Déjeuner au Saloon de Calico. Ensuite, arrêt au célèbre Bagdad Café, 
lieux de tournage du film du même nom. Arrivée
à Laughlin en fin de journée et installation à l ́hôtel. Située au bord de à Laughlin en fin de journée et installation à l ́hôtel. Située au bord de 
la rivière Colorado, Laughlin ressemble à un mirage. Vous pourrez 
tenter votre chance au casino de l’hôtel ou vous balader le long du 
Colorado. Souper buffet à votre l’hôtel.

4ème jour: 12.06.2023: La route 66 - Grand Canyon
Petit déjeuner buffet. Départ pour le Grand Canyon via la fameuse Petit déjeuner buffet. Départ pour le Grand Canyon via la fameuse 
Route 66. Halte à Kingman pour la visite du très intéressant musée de 
«la Route 66». Arrêt à Seligman. Déjeuner en cours de route. Dans 
l'après-midi, visite du Grand Canyon National Park, site classé par 
l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus grandioses des 
Etats-Unis et l’une des grandes merveilles naturelles du monde. 
Installation à l’hôtel en fin de journée. Souper à l ́hôtel.

5ème5ème jour: 13.06.2023: Flagstaff - Monument Valley - Page
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Monument Valley, site Petit déjeuner. Départ pour la visite de Monument Valley, site 
administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de nombreux 
westerns et surnommé «la terre de l’espace et du temps suffisant». 
Vous découvrirez d ́étonnantes formations rocheuses d’un rouge-brun 
qui émergent de l’étendue désertique et alternent avec les dunes de 
sable et les arches naturelles. Dîner sous forme de barbecue typique 
préparé par les indiens Navajo. Continuation vers Page. Visite du 
barrage de Glen Canyon qui régule la rivière Colorado et a donné 
naissance à l’immense lac Powel.
Souper avec animation western. Logement à l ́hôtel.

Votre programme:
(sous réserve de petits changements dans le déroulement) 

Calico

Glen Canyon

L Angeles

Gran Canyon



6ème jour: 14.06.2023: Bryce Canyon 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Bryce Canyon National Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Bryce Canyon National 
Park. Baptisé par les indiens «les rochers qui ressemblent à des 
hommes», ce lieu vous offre des paysages féeriques de pinacles, de 
tours majestueuses et de «cheminées des fées» sculptés par les forces 
naturelles de l ́érosion. Un décor incroyable. Photos inoubliables 
garanties! Dîner en cours de visite.
En fin de journée, installation à votre hôtel. Souper.

7ème7ème jour: 15.06.2023: Zion National Park - Las Vegas 
Petit déjeuner. Route pour Zion National Park et traversée de ce Petit déjeuner. Route pour Zion National Park et traversée de ce 
canyon étroit et sinueux connu pour ses formations de grès rose, 
rouge et blanc. Ce parc présente de vertigineuses falaises et de 
grandes montagnes affublées de noms bibliques par les premiers 
colons mormons. Continuation pour St Georges et arrêt devant un 
temple Mormon. Dîner. Continuation pour Las Vegas. Réputée pour 
ses casinos, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, 
Las Vegas, surnommée «Sin City» (la ville du pêché) est unique au 
monde. Vous serez fasciné par cette ville qui se consacre au jeu 24 
heures sur 24.  Poursuite de la visite et temps libre pour du shopping 
dans un méga outlet, (Autobus à disposition pour  le transfert), ou vous 
détendre au bord de la piscine ou encore tenter votre chance au jeu. 
Souper libre. Logement à l’hôtel.
Le matin, départ pour la Vallée du Feu, un paysage hors du commun Le matin, départ pour la Vallée du Feu, un paysage hors du commun 
au milieu du désert. Datant d̀ il y a 150 millions d̀ années au temps 
des dinosaures, la Vallée du feu est composée de dunes de sable 
rouge, formations calcaires et schiste ardoisier. La vallée de Feu a 
souvent été le lieu de tournages de films d'Hollywood comme Star 
Trek et plusieurs sagas préhistoriques. 

8ème jour: 16.06.2023: Death Valley - Bakersfield 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel avant la visite de la Vallée de la Mort. Elle Petit déjeuner buffet à l’hôtel avant la visite de la Vallée de la Mort. Elle 
détient son nom d'un incident qui se produisit pendant la ruée vers l'or 
en Californie en 1849. Certains membres d’une expédition de 
chercheurs d’or périrent de la chaleur intense et du manque d'eau. 
L’extrémité sud, avec 86 m (282 pieds) sous le niveau de la mer, est le 
point le plus bas des Etats-Unis. Dîner en cours de route.
Arrivée à Bakersfield en fin de journée et installation à l ́hôtel. Souper.

9ème9ème jour: 17.06.2023: Sequoia  Park - Modesto
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Sequoia National Park. Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Sequoia National Park. 
Un des plus beaux parcs de la Californie. Avec ses sommets de 4,200 
m, ses lacs alpins et ses futaies de grands séquoias, il présente un 
paysage luxuriant et présente une flore et une faune d’une prodigieuse 
variété. Dîner. Continuation pour Modesto dans la vallée de San 
Joaquin, véritable corne d'abondance de la Californie et de tout l'Ouest 
américain. Une vaste plaine cultivée de 700 km entre
deux sierras, irriguée par un système de canaux géants, dont le deux sierras, irriguée par un système de canaux géants, dont le 
California Aqueduct. Souper et logement à votre hôtel.

10ème jour: 18.06.2023: San Francisco
Petit déjeuner. Route pour San Francisco. Durant ce trajet, vous Petit déjeuner. Route pour San Francisco. Durant ce trajet, vous 
pourrez admirer un paysage magnifique dont le relief est tout 
vallonné, couvert d'une espèce d'herbe rase et de quelques arbres 
épars. Sur ces collines, vous verrez parfois des milliers d’éoliennes. A 
l’arrivée en fin de matinée, début de la visite guidée de San Francisco. 
Située dans un cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère 
cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l ́une des villes les 
plus pittoresques des États-Unis. Dîner dans Chinatown.plus pittoresques des États-Unis. Dîner dans Chinatown.
Vous découvrez Chinatown, la plus grande communauté chinoise hors 
Asie, et Japantown avec ses magasins et restaurants traditionnels, 
Union Square au cœur du quartier commercial, Financial district avec 
la TransAmerica Pyramid, l’un des symboles de la ville, le Fisherman ́s 
Wharf port de pêche réputé pour ses restaurants de fruits de mer, 
North Beach le Mission District,Castro Street, la Coit Tower situé dans le 
quartier de Telegraph Hill, le Pont du Golden Gate qui enjambe la Baie 
de San Francisco et les célèbres Twin Peaks qui offrent une vue 
panoramique sur toute la baie. Installation à l’hôtel. Souper libre.

11ème jour: 
19.06.2023: San Francisco suite
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour 
poursuivre votre découverte de la ville,
faire vos derniers achats, flâner dans les rues, 
profiter des diverses attractions que
vous propose San Francisco ou vous offrir une vous propose San Francisco ou vous offrir une 
balade grisante en Cable Car.
Dîner libre. En fonction de votre horaire aérien, 
transfert à l ́aéroport. Assis-
tance aux formalités d ́enregistrement et 
d’embarquement, puis décollage à destination 
de Genève. Souper et nuit dans l ́avion.

1212ème jour: 
20.06.2023: Retour Genève
Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Genève

Bryce Canyon

Las Vegas

San Francisco



Date du voyage:
09.06-20.06.2023

Prix: 12 jours
Fr. 3.950.- p.pers.

 Nos prestations:
 
✔ Vol classe économique
     Genève – Los Angeles et San Francisco – Genève
✔ Circuit en autocar climatisé de luxe
✔✔ Les services d’un guide accompagnateur francophone durant    
tout le circuit
✔ Les taxes locales
✔ Le logement dans les hôtels de 1ère catégorie
✔ Les repas selon notre programme soit: 9 dîners et 8 soupers
✔ L’eau en carafe, le café ou le thé lors des repas
✔ Les petits déjeuners américains ou continentaux
     selon les hôtels     selon les hôtels
✔ Les visites et excursions mentionnées dans notre programme
✔ Fonds de garantie voyages

 Non inclus dans le prix (p. pers.)
✗ Le supplément chambre individuelle        Fr. 535.–
✗ Le souper des jours 7 et 10
✗ Le dîner du dernier jour (repas dans l’avion)
✗✗ Le boissons, les extra et dépenses de nature personnelle
✗ Le pourboires usuels au guide et au chauffeur
✗ Une éventuelle surcharge de carburant
✗ Les frais de Visa (formalité effectuée par M+K)    Fr.   25.– p.p.
✗ L’assurance annulation et multirisque voyage*    Fr. 199.– p.p.
✗ Les frais de dossier               Fr.  30.– p.p.

* nous vous recommandons la souscription d’une option 
médicale USA Fr. 39.– p.p.
Formalités: Passeport à lecture optique. • Visa touristique 
(formalité effectuée par M+K)
Devises: $ US • Décalage horaire: – 9 heures • Participation 
minimale: 20 pers.
Documentation et photos non contractuelles. • Le voyage est Documentation et photos non contractuelles. • Le voyage est 
soumis aux conditions générales de ventes de M+K Travel AG.

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

J’inscris: ____personnes pour le voyage L’Ouest Américain         Date du voyage: 09.06-20.06.2023

       
       Chambre Double         Supplément chambre individuelle: Fr. 535.-
       Assurance annulation:  Fr. 199.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier: Fr. 30.-       Frais de Visa: Fr. 25.-
                                       
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:______________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:___________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:___________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:____________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:____________________________________

Date:______________________________________________  Signature:_____________________________________________


