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Les voyages en liberté, c’est vous les acteurs, 
nous les scénaristes !!!
Vous ôter tout souci de logistique, afin que vous 
puissiez profiter au maximum de vos circuits au 
gré de vos envies, de votre mode de vie, de vos 
aspirations, de votre budget.
Les voyages en liberté, c’est découvrir en couple, 
en famille, entre amis…
Découvrez les richesses culturelles et gastrono-
miques de notre vieux continent, les paysages 
grandioses de Madère ou de Floride, partez, 
vous immerger dans l’ambiance d’une destina-
tion que vous visiterez, vivrez, comme vous l’avez 
toujours imaginé… en toute liberté.
Les voyages en liberté, c’est aussi, une fois votre 
circuit terminé, la possibilité de vous détendre 
quelques jours supplémentaires dans un hôtel 
en bord de mer.
« Alors, on se le fait ce film de vacances  
inoubliables ? »

Florence Jousset et son équipe 
« L’ARTisan »de vos prochains circuits.
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LA RÉUNION
« Luxuriante île Bourbon » 

JOUR 1 : PARIS / ST DENIS DE LA REUNION

Envol sur vol direct à destination de l’île de la Réunion. Dîner et nuit en vol.

JOUR 2 : ST DENIS DE LA REUNION / SALAZIE (± 60 KM)

Arrivée à l’aéroport de St Denis de la Réunion. Prise de possession de votre 
véhicule de location, puis route en direction de St André, sur la côte est de 
l’île et du cirque de Salazie. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : SALAZIE / STE ROSE (± 60 KM)

Après le petit-déjeuner, partez pour la visite du Cirque de Salazie, le 
plus vert de l’île, réputé pour ses cascades dont le célèbre « Voile de 
la Mariée » et Hellbourg, ancien village thermal. La visite de la Maison 
Folio y est incontournable. Visitez La Vanilleraie à Ste Suzanne, le 
temple Tamoul du Colosse à St André. 
Continuation vers Sainte Rose. Installation à l’hôtel pour le dîner 
et la nuit.

JOUR 4 : STE ROSE / SUD SAUVAGE (± 65 KM)

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ au cœur du Sud  
Sauvage et de la Réunion authentique. 
Différents arrêts culture et nature vous seront offerts : Piton 
Ste Rose, Anse des Cascades, Manapany, Grand Anse, Cap 
méchant, Saint Philippe et son jardin des parfums et des 
épices. Les traces laissées par les coulées de lave succes-
sives créent un spectacle unique.
Continuation vers Grands Bois pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 : SUD SAUVAGE / PLAINE DES CAFRES (± 30 KM)

Après le petit-déjeuner, départ pour la ville de St Pierre, 
la capitale du sud. Son marché couvert mérite une halte. 
Possibilité de visiter La Saga du Rhum.
Avant de regagner les Plaines, petit détour par 
le village pittoresque de l’Entre-deux et son  
architecture créole très préservée. N’hésitez pas à 
visiter le village en compagnie d’un guide de l’of-
fice de tourisme.
Continuation vers la Plaine des Cafres depuis St 
Pierre. A Bourg Murat, vous pourrez visiter la Cité 
du volcan.
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FORMULE :   
VOL  

+ 
LOCATION DE VOITURE  

+ 
HÔTELS 2 ET/OU 3  

PRÉ-RÉSERVÉS  
+ 

1/2 PENSION 
+ 

POSSIBILITÉ D’EXTENSION 
À L’ÎLE MAURICE 

10 JOURS / 07 NUITS
OU 13 JOURS / 10 NUITS

Nous vous invitons à découvrir la Réunion de façon insolite et authen-
tique. La Réunion vous réserve des émotions inédites : un grand spec-
tacle de paysages, s’offre à vous. La combinaison, d’un relief volcanique 
grandiose et d’un généreux climat tropical, a donné naissance à des  
paysages uniques. Passez d’un cirque à l’autre, de cascades intermi-
nables à des points de vue somptueux…



LA RÉUNION
« Luxuriante île Bourbon » 

R
ÉU

N
IO

N

5
Continuation vers la Plaine des 
Cafres. Installation à l’hôtel pour 

le dîner et la nuit.

JOUR 6 : PLAINE DES CAFRES /
 VOLCAN DE LA FOURNAISE /

 CILAOS (± 75 KM) 

Petit-déjeuner et départ pour la route 
forestière du volcan.

Vous admirerez le paysage lunaire de 
la plaine des sables. Ensuite, depuis le 

Pas de Bellecombe (2311 m), vous aurez 
une vue exceptionnelle sur le Piton de la  

Fournaise. 
Retour vers la côte et continuation vers 

le Cirque de Cilaos par une route très si-
nueuse et panoramique. Situé à plus de 1200 

m d’altitude, le cirque de Cilaos, dominé par 
les plus hauts sommets de l’île dont le Piton 

des Neiges (3070 m), est réputé pour ses 
thermes, sa broderie, ses lentilles et son vin.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CILAOS / CÔTE OUEST (± 45 KM)

Petit-déjeuner, découverte du cirque de Cilaos, le 
point de vue de La Roche Merveilleuse, la route d’Ilet 

à Cordes et son village. Vous prendrez la direction de 
la côte ouest, réputée pour son lagon et ses plages de 

sable blanc. Sur la route arrêt au Gouffre de l’Etang-Salé 
et au Souffleur (geyser) à St Leu. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CÔTE OUEST

Journée farniente ou profitez de cette journée pour aller au 
Piton Maïdo, point de vue sur le cirque de Mafate. On monte 

jusqu’à 2203 mètres au Piton Maïdo : le belvédère domine le 
Cirque de Mafate de plus de 1000 mètres et le point de vue est 

prodigieux sur le cirque très accidenté où brillent quelques toits 
de tôle, témoins des quelques cases qui abritent des agriculteurs 

cultivant leur lopin de terre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CÔTE OUEST / ST DENIS DE LA REUNION (± 40 KM)

Petit-déjeuner à l’hôtel puis journée libre pour profiter des beautés 
et des activités de la côte ouest, faire vos achats sur les marchés 

hauts en couleurs et aux senteurs épicées. 
En fin de journée, rejoignez l’aéroport. Restitution du véhicule de loca-

tion, puis embarquement à bord du vol à destination de Paris. Dîner et 
nuit à bord.

JOUR 10 : PARIS

Arrivée à Paris dans la matinée.

EXTENSION À L’ÎLE MAURICE – HÔTEL VERANDA GRAND BAIE & 
SPA  (OU SIMILAIRE)

Pour terminer votre découverte et profiter des plages paradisiaques qui 
bordent l’océan indien, nous vous proposons une extension de 3 nuits à 

l’île Maurice.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
L’hôtel se situe seulement à 5 min à pied des rues animées de Grand Baie, 

paradis du shopping et des loisirs. 

VOTRE HEBERGEMENT
L’hôtel propose 94 chambres, équipées de climatisation, ventilateur, coffre-fort, 

TV écran plat, téléphone direct, sèche-cheveux, minibar, balcon ou terrasse. .

RESTAURATION
2 restaurants : le restaurant buffet Mon Plaisir et le restaurant à la carte Belle Vue 

(en supplément) où vous pourrez déguster des plats typiques. Le Tilambic Bar, qui 
propose également des snacks.

La formule all inclusive (si option choisie) comprend :
• Petit-déjeuner buffet tous les jours de 07h à 10h.

• Déjeuner buffet tous les jours de 12h à 15h au restaurant principal.
• Après-midi : crêpes, thé et café de 15h à 17h au bar principal.

• Diner buffet de 19h à 22h, tous les soirs au restaurant principal.
• Boissons non alcoolisées, jus, eau minérale, bières locales, sélection de cocktails & spi-

ritueux locaux, vins maison. De 11h à 23h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
• Gratuit : 1 plage privée, 1 piscine principale + 1 piscine enfant et jacuzzi, court de ten-

nis éclairé, centre de remise en forme, tennis de table, pétanque, fléchettes, beach volley, 
planche à voile, plongée en apnée, kayak, pédalos, aquagym.

• Avec participation : Spa, plongée, ski nautique, croisières en catamaran, pêche au gros, jeux 
vidéo, billard.

• Soirées à thème et dansantes.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
• Réception 24h/24

• Avec supplément : blanchisserie, taxi, bureau d’excursions
• WIFI gratuit à la réception.

Les villes de passages mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications.  
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.



ESPAGNE - ANDALOUSIE
« De Grenade la mauresque à Séville la catholique » 

Le sud de l'Espagne n’a qu’un seul nom : l’Andalousie. Marquée par les 
plus grandes civilisations, la région andalouse est un riche condensé 
d’histoire, de cultures, et de paysages uniques. Séville la Catholique, 
Cordoue la Musulmane et Grenade; symbole de trois religions.
Empreintes de ces différentes cultures, c’est un spectacle archi-
tectural et artistique, que vous offrent les plus grandes villes 
andalouses. Un voyage au fil de l’histoire.

JOUR 1 : PARIS / MALAGA / COSTA DEL SOL

Envol à destination de l’Andalousie. Arrivée à l’aéroport de Malaga, et 
accueil par notre correspondant qui vous mènera jusqu’au loueur de 
voiture. Route vers votre premier hôtel. Dîner (si formule 1/2 pension) 
et nuit. 

JOUR 2 : COSTA DEL SOL / NERJA / GRENADE (± 150 KM)

Départ pour Grenade. Nous vous suggérons de prendre la route 
qui passe par Nerja où vous pourrez découvrir deux lieux spec-
taculaires : les grottes (décor naturel de formations calcaires) 
et le « Balcon de l’Europe », promontoire naturel donnant sur 
la mer. 
Continuez sur Grenade, ville grandiose qui mérite un arrêt de 
2 heures, entourée par l’imposante barrière montagneuse 
de la Sierra Nevada. Dîner (si formule 1/2 pension) et nuit.

JOUR 3 : GRENADE

Après le petit déjeuner, journée que vous consacrerez 
à la découverte de Grenade : l’Alhambra (réservation 
recommandée avant votre départ), seul palais arabe 
construit au Moyen Age encore intact, les élégants 
pavillons ainsi que les jolis patios en font un chef 
d’œuvre de raffinement et de beauté. Continuation 
par les jardins du Généralife arrosés par de superbes 
fontaines. Pour finir et en plein centre ville, visite 
de la Grenade Chrétienne : Cathédrale et Cha-
pelle Royale de style gothique. Dîner (si formule 
1/2 pension) et nuit.

JOUR 4 : GRENADE / CORDOUE (± 165 KM)

Départ pour Cordoue, cette ancienne ville 
mauresque où les musulmans, juifs et  
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FORMULE :   
VOL  

+  
LOCATION DE VOITURE  

+  
HÔTELS 3 

PRÉ-RÉSERVÉS  
+ 

PETIT DÉJEUNER OU 1/2 P
+ 

POSSIBILITÉ D’EXTENSION

08 JOURS / 07 NUITS 
OU 15 JOURS / 14 NUITS
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catholiques vécurent longtemps 
en harmonie. Vous pourrez visi-

ter : l’ancienne mosquée datant du 
VIIIème siècle et réputée pour ses 

850 colonnes de marbre, et devenue 
depuis cathédrale. Le vieux quartier 

de la «Judería » proche de la syna-
gogue. Sans oublier de flâner dans la 

vieille ville jalonnée de patios fleuris. 
Dîner (si formule 1/2 pension) et nuit.

JOUR 5 : CORDOUE / SEVILLE
(± 150 KM)

Départ pour Séville, le cœur battant 
de l’Andalousie, traversée par le Gua-

dalquivir, mêlant ses splendeurs du pas-
sé : la Cathédrale « Giralda » flanquée de 

son minaret, le Musée du Trésor, l’Alcazar 
(ancienne forteresse arabe), le vieux quartier 

de Santa Cruz et le quartier résolument mo-
derne du site de l’exposition universelle de 

1992. Laissez-vous emporter par l’ambiance 
des déjeuners paëlla et par les sacrés flamencos.  

Promenez-vous dans le superbe parc Maria Luisa.  
Dîner (si formule 1/2 pension) et nuit. 

JOUR 6 : SEVILLE

Petit-déjeuner et journée libre à Séville pour conti-
nuer la découverte de cette superbe ville. Dîner (si for-

mule 1/2 pension) et nuit.

JOUR 7 : SEVILLE / RONDA / COSTA DEL SOL
(± 230 KM)

Empruntez la route qui passe par Ronda (une des plus 
anciennes villes d’Espagne) qui se dresse sur un promon-

toire rocheux face à une chaîne de montagnes. Des gorges  
impressionnantes divisent la ville en deux. Continuez par 

Puerto Banus (le St-Tropez Andalou). Fin d’après-midi pour 
profiter de la plage. Dîner (si formule 1/2 pension) et nuit..

JOUR 8 : MALAGA / PARIS OU SEJOUR DETENTE 

Après le petit déjeuner, 2 possibilités :
1/ Restitution du véhicule à l'aéroport de Malaga et envol vers 

Paris. Pour information, merci de noter que vous devrez être à 
l’aéroport 2 heures avant l’heure de décollage.

2/ Séjour détente. Restitution de votre véhicule de location à l’aéro-
port, puis transfert pour séjour d’1 semaine en formule All Inclusive 

à l’hôtel-club Palia La Roca 3* sup (ou similaire) sans location de 
voiture. 

Le 15e jour, transfert jusqu’à l’aéroport de Malaga et envol pour Paris. 

EXTENSION A L’HOTEL PALIA LA ROCA *** SUP. (OU SIMILAIRE)

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Situé au centre de Benalmadena, à 12 km de l‘aéroport de Malaga. Pitto-
resque centre touristique animé, réputé pour ses restaurants, bars et bou-

tiques. A 100 m de l’hôtel, se trouve la plage aménagée de Santa Ana (accès 
par un passage souterrain sous la route côtière). 

VOTRE HEBERGEMENT

L’hôtel est un établissement de 155 chambres. Chaque chambre élégante et 
confortable est équipée de téléphone avec ligne directe, TV satellite, coffre-fort, 

climatisation, d’un accès wifi (payant), d’une salle de bains et d’un balcon (les 
chambres individuelles n’ont pas de balcon).

RESTAURATION

Les repas sont servis sous forme de buffets variés et abondants. 
Pendant votre séjour profitez de la formule « All Inclusive »:

- « petit déj » tardif (10h30 à 11h30) : petit déjeuner continental (boissons chaudes et 
froides + viennoiseries),

- 11h30-15h: « coin snack » avec hamburgers, hots dogs, sandwiches, frites,
-15h30-17h30 : “ coin snack goûter” avec crêpes, sandwichs, glace en pot.

-18h -22h30 : Sandwichs froids.
- Les boissons locales alcoolisées ou non sont disponibles de 8h à 23h : vin, eau, bières, 

jus de fruits, sodas.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Equipement et détente : Une piscine d’eau douce et une piscine adaptée aux enfants. Ré-
ception, salons de lecture et de TV avec chaines françaises, jeux vidéo, terrasse donnant sur la 

piscine. Solarium avec transats et parasols gratuits. 
Gratuit : Aérobic, aquagym, ping-pong, pétanque, fléchettes, tir à la carabine, tir à l’arc, tir au 

pistolet, fléchettes, badminton, jeux de quilles. A proximité et payants : golf et sports nautiques
Animations adultes : Une équipe d’animation francophone vous proposera de multiples activités 

tout au long de la journée. Chaque soir l’équipe vous proposera spectacle, jeux… 
Animations enfants (en vacances scolaires) : mini-club pour les 4/12 ans.

Les villes de passages mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications.  
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.



ESPAGNE : MADRID / TOLÈDE / SALAMANQUE
« Trésors du Pays de Don Quichotte » 

La région du centre de l’Espagne est souvent méconnue hormis sa 
capitale Madrid. 
C’est pourquoi Art du Voyage vous propose de partir à la décou-
verte du berceau et des origines de l’Espagne avec la visite de 
Tolède, première capitale du royaume d’Espagne, ainsi que la  
visite de l’éblouissante cité de Salamanque abritant l’une des 
plus vieilles universitées du moyen age européen. 
Sans oublier les visites des villes de Ségovie et Avila qui sont 
des hauts lieux de l’Espagne Chrétienne et le point culmni-
nant de l’art gothique symbolisant le temps des cathédrales. 
Et enfin la capitale actuelle : Madrid avec sa vie trépidante, 
ses musées et son palais royal.

JOUR 1 : PARIS / MADRID

Envol pour Madrid. Arrivée à l'aéroport et remise de votre 
voiture. Route vers votre hôtel et installation. Nuit à Madrid : 
ville cosmopolite, moderne et vivante...

JOUR 2 : MADRID / SEGOVIE (± 90 KM)

Départ pour Ségovie. Arrêt incontournable à San  
Lorenzo del Escorial, pour visiter l’un des monuments 
les plus célèbres d’Espagne : le Palais de l’Escorial, 
inscrit au Patrimoine Mondial par l’Unesco, construit 
au 16e siècle, œuvre de Juan de Herrera, conçu sur 
l'ordre de Philippe II. 
Découvrez le palais, les appartements royaux de 
Philippe II et des Bourbons ainsi que la crypte 
de l'église, le caveau des rois d'Espagne depuis 
Charles Quint, le monastère, la magnifique  
bibliothèque et les jardins. 
Nuit à Ségovie.
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FORMULE :   

VOL  
+  

LOCATION  
DE VOITURE  

+  
HÔTELS 3 

PRÉ-RÉSERVÉS  
+ 

PETIT DÉJEUNER

08 JOURS / 07 NUITS



ESPAGNE : MADRID / TOLÈDE / SALAMANQUE
« Trésors du Pays de Don Quichotte » 
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JOUR 3 : SEGOVIE /
SALAMANQUE (± 150 KM)

Visite de Ségovie : déclarée au Pa-
trimoine de l’Humanité par l’Unesco 

et construite sur une roche calcaire 
à plus de 1 000 m d’altitude. Sa sil-

houette, qui se détache du ciel azuré 
de Castille, est depuis le XVIe siècle, 

comparée à un vaisseau en pierre.  
Ségovie possède une impressionnante 

collection de splendides monuments 
de style roman. Vous y verrez notam-

ment l’aqueduc romain aux 108 arches ;  
l’Alcazar, forteresse et ancienne résidence 

royale ; la cathédrale gothique ; les églises 
dorées et les rues typiques…

Nuit à Salamanque.

JOUR 4 : SALAMANQUE / AVILA (± 100 KM)

Visite de Salamanque : ville prestigieuse aux 
somptueux monuments et l’une des villes univer-

sitaires les plus anciennes d’Espagne, inscrite au 
Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. 

Découvrez la nouvelle et l’ancienne cathédrales, 
l’université, la Casa de las Conchas, la Plaza Major, 

l’âme de la ville et l’une des plus belles d’Espagne 
avec ses galeries et ses arcades, le musée de la tau-

romachie… 
Nuit à Avila.

JOUR 5 : AVILA / TOLEDE (± 140 KM)

Avila, classée Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, et 
ville natale de St Thérèse, est une ville médiévale particu-

lièrement bien conservée, située à plus de 1 100 m d’altitude. 
Célèbre pour ses murailles imposantes du XIIe siècle, remar-

quablement conservées, elle renferme la cathédrale gothique 
la plus ancienne d’Espagne, le monastère de Santo Tomas et 

ses 3 cloîtres, la basilique de San Vincente de style roman, les 
couvents de Sainte Thérèse et de l’Incarnation où sont conser-

vés les souvenirs de la Sainte.
Nuit à Tolède. 

JOUR 6 : TOLEDE / MADRID (± 80 KM)

Véritable ville-musée, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco,  
Tolède est perchée sur un rocher et dominant le Tage. Arrêtez-vous 

pour admirer la vue panoramique depuis le pont d’Alcantara. A l’inté-
rieur des remparts, la ville dissimule une multitude de monuments aux 

détours d’un étonnant dédale de vieilles rues tortueuses. 
Découvrez : la cathédrale gothique, le quartier juif et la synagogue  

Santa Maria la Blanca, une des plus vieilles d’Europe, l’église Santo Tomé 
qui renferme l’œuvre majeure du peintre El Greco « les Funérailles du comte 

d’Orgaz ». 
En chemin, arrêt à Aranjuez : visite du Palais Royal. Promenade dans les  

magnifiques jardins. 
Nuit à Madrid.

JOUR 7 : MADRID

Journée consacrée à la découverte de Madrid et de ses prestigieux monuments 
de style médiéval, renaissance, baroque, néoclassique, romantique et moderne : la 

Gran Via, la Place d’Espagne, la Puerta del Sol… 
Visitez le célèbre Musée du Prado, un des plus importants musées au monde par la 

quantité et la qualité de ses œuvres : Goya, Velasquez et la peinture flamande des 
XVIe et XVIIe siècles… 

Promenade dans le magnifique Parc du Retiro. D’épais massifs d’arbres et d’élégants 
jardins, parsemés d’ensembles architecturaux, de nombreuses statues, un gracieux  

palais de cristal, une grotte et une pièce d’eau composent un paysage romantique. 
Déambulez dans les rues animées de la capitale espagnole, profitez des parcs et des  

boutiques, et en soirée, des nombreuses animations madrilènes…. 
Nuit à Madrid.

JOUR 8 : MADRID / PARIS

Départ pour l’aéroport de Madrid et restitution du véhicule. 
Envol pour Paris.

Les villes de passages mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications.  
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.



IRLANDE
« Un oranger sur le sol irlandais » 

JOUR 1 : PARIS / DUBLIN / GALWAY (± 210 KM)

Envol pour Dublin dans la matinée. Arrivée à l’aéroport et remise de votre 
véhicule de location.
Dirigez-vous vers le centre-ville de Dublin pour vous imprégner de l’atmos-
phère excitante de cette ville et profitez-en pour visiter quelque unes de ses 
nombreuses attractions touristiques comme la « Guinness Storehouse », le 
« Trinity College Library » ou encore la distillerie « Old Jameson ». 
Dans l’après-midi, prenez la route en direction de la région de Galway, 
où vous passerez la nuit en bed & breakfast.
Dîner nuit en B&B.

JOUR 2 : GALWAY LE CONNEMARA GALWAY (± 200 KM)

Ici, lacs, rivières, tourbières, montagnes s’enchaînent et donnent 
un paysage unique : Le Connemara. Paradis des botanistes, le  
Connemara abrite une flore rare car la terre ici, n’a jamais connue 
de pollution chimique. A chaque virage un nouveau point de vue 
encore plus beau que le précédent. 
La route vous mènera jusqu’à Clifden, où vous pourrez  
emprunter la « Sky Road ». En route, ne manquez pas de découvrir  
l’Abbaye de Kylemore.
Puis dans l’après-midi, retour sur Galway.
Son emplacement à l’embouchure de la rivière Corrib, en a 
fait un port privilégié et une ville attirante. C’est à partir de 
son centre médiéval aux ruelles étroites, que Galway s’est 
développée. Dans le centre-ville, vous découvrirez la Spa-
nich Arch, gardant l’entrée du port, la cathédrale St Ni-
cholas, ou encore Eyre Square et la "Browne's Doorway",
Nuit au B&B.

JOUR 3 : GALWAY/ LES ILES D'ARAN / GALWAY

Petit déjeuner, puis départ pour Rosavale ou Doolin 
où vous laisserez votre véhicule au parking pour 
embarquement vers les îles d’Aran, véritables sen-
tinelles de pierre entourées d’eau et de foyers 
des plus anciennes traditions celtiques.
Embarquer sur le bateau qui vous emènera à Ini-
shmore la plus grande des îles d’Aran. Une fois 
arrivés sur l’île d’Inishmore, vous pourrez la  
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L'île offre une grande variété de paysages. La côte Est aux plages  
sablonneuses contraste avec la côte Ouest au relief découpé telles 
les falaises de Moher. Le Ring of Kerry en bordure de l'océan est une  
explosion de bleu et de vert tandis que les paysages du Connemara se 
déclinent du brun des tourbières aux lacs sombres couleur de Guinness…
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découvrir en mini bus, à pied ou 
à vélo : quel plaisir de silloner les 

petites routes bordées de murets 
de pierre sèche pour découvrir la 

plage aux phoques ou les falaises 
sur lesquelles repose l’incontour-

nable et majestueux fort Dun Aengus 
(construit à pic sur la falaise) retour 

par bateau sur la région de Galway. 
Nuit en B&B.

JOUR 4 : GALWAY / COMTE DE CLARE /

FALAISES DE MOHER ET BURREN / 

REGION DE KILLARNEY (± 280 KM)

Aujourd’hui, découverte de paysages gran-
dioses. Deux routes possibles, soit remontez 

par le comté de Clare par la route du Kerry (un 
peu plus long), soit par le bac kilimer-Tarbert.

La région de Burren : le vaste plateau calcaire 
qui recouvre la majeure partie du comté de Clare 

est classé parc national. Dans cette lande sau-
vage, la plupart des rivières se sont infiltrées sous 

terre, créant ainsi un réseau étendu de grottes. 
Un peu plus au sud, les falaises de Moher, les plus 

célèbres d’Irlande étendent leur masse abrupte sur 
5 km entre Hag’s Head et le belvédère de Cornelius 

O’Brien, qui culmine à 215m. De ce promontoire, au 
sud, jusqu’aux monts du Kerry et au nord jusqu’aux 

collines du Connemara. Une multitude d’oiseaux marins 
viennent y nidifier.

Continuez jusque dans le comté de Kerry. Rejoignez votre 
B&B situé dans la région de Tralee - Killarney.

JOUR 5 : LA PENINSULE DE DINGLE (± 130 KM)

Aujourd’hui, partez à la découverte de la péninsule de Dingle 
peut-être la plus sauvage des péninsules de sud-ouest. Ses 

côtes découpées ont été le théâtre de nombreux films comme 
“le Taxi mauve” ou “Horizons lointains”. 

Dingle est un petit village de pêcheurs niché au fond de la baie. 
Arrêtez-vous pour visiter l’oratoire de Gallarus, chapelle de pierre 

au toit en encorbellement. Vous pouvez reprendre la route vers 
Tralee en passant par le Connor Pass à travers la montagne. Atten-

tion : route très étroite.
Retour dans la région de Killarney pour la nuit. 

JOUR 6 : L’ANNEAU DU KERRY (± 100 KM)

Aujourd’hui faites le tour de la région la plus aimé d’Irlande, l’anneau 
du Kerry. Peintres, poètes, écrivains et musiciens ont essayé de trans-

mettre la beauté de cet endroit. 
Aventurez-vous le long de la large et périlleuse côte de la péninsule  

d’Iveragh et traversez les charmants villages et villes que sont Killorglin, 
Cahersiveen et Waterville. 

Pourquoi ne pas en profiter pour visiter la maison Muckross, un magnifique 
manoir victorien. Les jardins de Muckross sont connus du monde entier pour 

leur beauté, en particulier pour leurs collections d’Azalée et de Rhododen-
drons. 

Retour dans la région de Killarney ou Kenmare pour la nuit en B&B.

JOUR 7 : KERRY / PENINSULE DE BEARA / CORK (± 200 KM)

Départ vers l’intérieur de l’île. Visite du Rock of Cashel, ruines d’un ensemble 
médiéval spectaculaire surplombant la ville de Cashel. Cité des rois puis cédé à 

l’église, le rock of Cashel conserve un ensemble de monuments de toute époque (à 
partir du XIIe).

Puis continuation vers la ville de Kilkenny, qui doit son charme à ses édifices  
médiévaux, ses maisons anciennes, ses venelles et ses passages voûtés, ainsi qu’à ses 

nombreux pubs et boutiques aux devantures colorées.
Nuit en B&B.

JOUR 8 : KILKENNY / DUBLIN (± 135 KM) / PARIS 

Départ pour l’aéroport de Dublin. Restitution de votre véhicule de location. Vous devrez être 
à l’aéroport 2 heures avant votre heure de décollage. Envol à destination de Paris.

Les villes de passages mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications.  
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.



MADÈRE
« Les jardins de l’Atlantique »

Véritable jardin flottant de l’Atlantique, Madère est tout simplement  
grandiose. Beauté des criques et des villages de pêcheurs, des cirques  
volcaniques et de leur végétation exubérante, beauté des fleurs qui béné-
ficient d’un climat d’éternel printemps. Laissez-vous gagner par cette île 
envoûtante qui fut des siècles durant, l’escale des grands navigateurs.

JOUR 1 : PARIS / SANTA CRUZ / MACHICO (± 5 KM) 

Envol à destination de Madère (parfois avec une escale). Arrivée à l’aé-
roport de Santa Cruz. Accueil par notre représentant qui vous conduira 
jusqu’au loueur de voiture. Prise de possession de votre véhicule. 
Route vers l’hôtel, situé vers Machico. Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MACHICO / FUNCHAL / RIBEIRA BRAVA / 

PONTA DO SOL / JARDIM DO MAR (± 65 KM)

Départ sur la côte sud, découvrez la capitale Funchal : l’église 
baroque du Colégio ; le parc Santa Catarina, son marché,  
Forteresse Sao Lourenço, le musée Quinta das Cruzes 
 (peintures, céramiques, orfèvrerie, tapisseries et broderies) ; 
déambuler dans les ruelles de cette ville à la topographie 
surprenante. Déjeuner libre puis continuation pour les 
villages de la côte Sud : Camara de Lobos petit port de 
pêche, Cabo Girao: falaise vertigineuse à 580 m au dessus 
de la mer avec un magnifique panorama jusqu’à Funchal, 
Ribeira Brava et ses boutiques artisanales. Continuation 
jusqu’à Jardim do Mar un petit village situé sur une 
falaise en passant par Ponta do Sol. 
Arrivée en soirée à Jardim do Mar. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3  : JARDIM DO MAR / CALHETA / 

ESTREITO DA CALHETA / PRAZERES / JARDIM

DO MAR (± 30 KM)

Après le petit déjeuner, découverte de la par-
tie Sud-Ouest de l’île, faites des haltes et dé-
couvrez à pied les « Levadas » (phénomène 
unique sur Madère) : plus de 1400 km de  
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canaux creusés sur les terrains 

les plus escarpés, afin d’irriguer le  
versant sud avec l’eau tombée sur 

les sommets de la façade nord. Ce 
travail de titan, fut exécuté à mains 

nues par des paysans au cours des 
siècles derniers. Estreito de Calheta 

et Prazeres sont des zones idéales 
pour ces randonnées. Déjeuner libre. 

A Calheta possibilité de visiter une 
distillerie de canne à sucre. Vous ver-

rez également la plage de sable doré  
importé du Maroc. Retour à Jardim do Mar.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : JARDIM DO MAR / PONTA DO 

PARGO / PORTO MONIZ / SEIXAL 

(± 45 KM)

Après le petit déjeuner, départ pour la côte 
nord/ouest par une route insolite d’une ving-

taine de km qui vous fait passer d’une végéta-
tion tropicale à des landes “désolées” qui font 

penser à l’Islande. Arrêt pour visiter la côte avec 
ses roches basaltiques coupées par la mer. En  

remontant, arrêtez vous à Paul do Mar, puis à  
Ponta do Pargo, pointe la plus à l’Ouest de l’île. Conti-

nuation jusqu’à Porto Moniz, des rouleaux qui se fra-
cassent sur des rochers de lave, des falaises abruptes 

sur lesquelles butent des nuages poussés par les alizés, 
une forêt luxuriante qui date de l’ère tertiaire, voici l’île 

de Madère sauvage et loin des flux touristiques où vous 
découvrirez les piscines naturelles creusées dans la lave. 

Déjeuner libre. Route jusqu’à Seixal. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SEIXAL / CHAO DA RIBEIRA /

SAO VICENTE / SANTANA (± 50 KM)

Départ pour la découverte de la côte nord de l’île par cette 
route taillée en corniche aux flancs de falaises abruptes  

frisant les 1000 m de hauteur. Visite possible de Chão da Ribeira  
(vallée entouré par de hautes montagnes), continuation vers São 

Vicente (deux chiffres éloquents résument le coté abrupt et rude 
du paysage : il a fallu 16 ans pour relier Seixal à Sao Vicente pour 

19 km – possibilité de visiter le Musée du Vulcanisme et les Grottes 
de S. Vicente (à payer sur place). Déjeuner libre puis continuation 

vers le nord est de l’île en passant par Boaventura et Sao Jorge qui 
sont de petits villages perdus dans le délire végétal. Route vers la  

fameuse petite ville de Santana. La petite cité garde intacte ces  
maisons pittoresques à façades triangulaires, aux toits de chaume très 

pentus descendant pratiquement jusqu’au sol.
 Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : SANTANA / PORTO DA CRUZ / MACHICO / SANTANA 
(± 40 KM)

Après le petit déjeuner départ pour la découverte de la partie « est »de l’île en 
passant par Porto da Cruz et Ponta de Sao Lourenço qui est l’extrême pointe 

de l’île avec ses paysages lunaires. Continuation vers Caniçal et Machico : le 
premier endroit habité de l’île. Déjeuner libre. Regagnez Santana par les routes 

intérieures en vous arrêtant au Miradouro de Portela à 670m d’altitude. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SANTANA / FAIAL / RIBEIRO FRIO / FUNCHAL (± 40 KM)

Après le petit déjeuner, départ pour Funchal. Faites un premier arrêt à Faial 
pour voir son Miradouro. Puis sur Ribeiro Frio : centre d’élevages de truites 

et possibilité de faire une randonnée à pied dans la forêt le long d’une « levada »  
Balções (canal d’irrigation) pendant 45 min, promenade très agréable et facile, cette 

route de 7km permet d’approcher le plus haut sommet de l’île (attention fraicheur : le 
Pico do Arieiro (1811 mètres d’altitude). Redescente sur la ville de Monte avec la visite 

du jardin municipal ou du Jardin Tropical Monte Palace et de son Église (où se trouve 
le tombeau de l’empereur de l’Empire Austro-hongrois : Karl 1er). Route jusqu’à Funchal.

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : FUNCHAL / PARIS OU SEJOUR DETENTE

Après le petit déjeuner, restitution du véhicule à l'aéroport de Funchal et envol vers Paris. 
Pour information, merci de noter que vous devrez être à l’aéroport de 2 heures avant votre 

heure de décollage.

Les villes de passages mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications.  
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.



   

LA GUADELOUPE ET LES SAINTES
« Charmes de Karukera et Douceur Saintoise » 

Art Du Voyage vous invite à découvrir les « Ailes du Papil-
lon ». Ainsi est présentée l’île de la GUADELOUPE sous de 
multiples visages : laissez-vous bercer par les charmes des 
sites naturels et encore intacts de BASSE-TERRE, par les 
plages aux eaux turquoises des SAINTES ou encore des 
paysages surprenants de GRANDE-TERRE.

JOUR 1 : PARIS / POINTE A PITRE / BASSE TERRE

Envol pour Pointe à Pitre. A votre arrivée, un véhicule de loca-
tion vous sera remis. Direction Basse Terre. Dîner libre et nuit en  
l'hôtel .

JOUR 2 : DECOUVERTE DE L'OUEST DE BASSE-TERRE /
ROUTE DE LA TRAVERSEE 

Suggestion de visites : entre mer et nature intense, arrêt à 
Grande Anse pour un premier bain matinal d'eau chaude à 
26°/27°C. Superbe site où la nature est intacte et parfaitement 
préservée. 
A Pointe Noire, prendre la Route Nationale 2 qui longe la côte 
et descendre jusqu'à Malendure où vous pourrez effectuer 
une croisière d'1h00/1h30 dans un site magnifique qu'est 
la réserve Cousteau. 
Direction Pointe Noire où vous pourrez visiter la Maison 
du Bois et la Caféière Beauséjour. 
Déjeuner, puis l'après-midi prendre la route de la Tra-
versée, s'arrêter au col des 2 Mamelles, au Saut de la 
Lézarde et à la Maison de la forêt. Dîner libre et nuit 
sur la Basse Terre. 

JOUR 3 : NORD DE BASSE-TERRE

Prendre la route en direction de Petit Bourg pour 
vous rendre au pied de la Soufrière (volcan culmi-
nant à 1407m), où vous pourrez visiter la Maison 
du Volcan, puis les Chutes du Carbet. 
Retour vers votre hôtel où en chemin vous pour-
rez vous arrêter à la superbe villa du Jardin 
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Les villes de passages mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications.  
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.

Botanique à Deshaies, où vous 
pourrez voir un exceptionnel parc 

paysagé et animalier réalisé sur 5 
hectares dans le cadre de la magni-

fique propriété ayant appartenue à 
Coluche. 

Dîner libre et nuit sur la Basse Terre.

JOUR 4 : BASSE TERRE / 
LES SAINTES

Départ pour la gare maritime de  
Bergevin à Pointe à Pitre ou à la gare ma-

ritime de Trois Rivières où vous laisserez 
votre voiture sur le parking (compter envi-

ron 35 ¤/50 ¤ pour les deux jours). Vous em-
barquerez à bord d’un bateau qui vous condui-

ra sur l’île des Saintes. 
Après une traversée agréable d’environ  

45 min, vous arriverez sur ce qui est considé-
rée comme la 3e plus belle baie au monde : « la 

Baie des Saintes ». Accueil et transfert à l’hôtel 
.

Véritable coup de cœur assuré pour ce séjour idyl-
lique dans un cadre préservé de plages paradisiaques 

que vous découvrirez à pied, en scooter ou en voitu-
rette électrique.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : LES SAINTES

Une journée entière pour vous balader et « jouer » 
aux explorateurs à la découverte de l’île. Prenez la 

route vers le Nord de TERRE DE HAUT (env. 45 min à 
pied) pour la visite du Fort Napoléon, immanquable. Le  

musée du Fort retrace l’histoire des conflits franco-anglais, 
vous pourrez voir de surprenants habitants sur le chemin de 

ronde, que sont les iguanes.
En redescendant, une courte route mène vers la plage de 

Pompierre. C’est la plage la plus connue et fréquentée de l’île. 
Et on comprend vite pourquoi ! Une large étendue de sable 

blond, des cocotiers par centaines et une eau transparente, 
calme et turquoise. Des carbets sont installés à l’ombre des  

cocotiers pour pique-niquer. Il est possible que des chèvres et des 
poules viennent vous rejoindre.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LES SAINTES / SAINT FRANCOIS / GRANDE TERRE 

Dernière matinée sur les Saintes. Selon l’horaire du bateau, n’hésitez 
pas à arpenter le village de Terre de Haut avec ses ruelles commer-

çantes aux cases colorées. 
Retour vers l’embarcadère, traversée vers la Guadeloupe où vous récu-

pérerez votre véhicule. Prenez la direction de Grande Terre. Dîner libre et 
nuit en hôtel .

JOUR 7 : ST FRANCOIS / GRANDE-TERRE 

Départ pour l'extrême pointe de la Grande Terre, à la Pointe des 
Châteaux, véritable côte sauvage où d'impressionnantes falaises  

dominent l'Océan Atlantique. 
Après le déjeuner libre, direction Morne à l’Eau pour la visite du cimetière aux 

tombes en damiers de faïence blanche et noire, puis terminez par la pointe à 
Retz. 

Remontez ensuite vers Petit Canal, la Pointe de la Grande Vigie et  
Trou Madame Coco, avant de redescendre à votre hôtel. Dîner libre  

et nuit.

JOUR 8 : ST FRANCOIS / POINTE A PITRE

Prenez le temps de vous rendre au marché de Pointe à Pitre. Profitez de l’ambiance 
créole, des couleurs chatoyantes des robes des femmes, et de l’humeur joyeuse, de la 

joie de vivre des antillais. 
Un dernier petit saut sur l’autre aile du papillon, la Basse terre, pour aller visiter le jardin 

de Vallombreuse (qui regroupe l’ensemble de la flore caribéenne). Possibilité de com-
mander des fleurs et vous faire livrer à l’aéroport le lendemain. 

Retour par le village artisanal de St Anne pour profiter de l’une des plus belles plages puis 
retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 9 : ST FRANCOIS / PARIS

Route vers l'aéroport. Restitution de la voiture de location, il faut être à l'aéroport environ 3h 
avant le décollage. Dîner et nuit à bord du vol. Arrivée à Paris.

JOUR 10 : PARIS

Petit déjeuner à bord, puis arrivée à Paris.



   

FLORIDE
« La tête dans les étoiles, les pieds dans l’eau » 

JOUR 1 : PARIS / MIAMI

Envol à destination de Miami. Arrivée et prise de votre location de voiture. 
Miami est une icône américaine, festive, multiculturelle et tolérante, connue 
dans le monde entier pour ses longues plages de sable blanc, son architec-
ture Art déco et son goût pour l’art contemporain. Nuit à Miami.

JOUR 2 : MIAMI / ORLANDO (± 380 KM) 

Début de votre trajet vers Orlando le long de la côte Est de la Floride. 
Vous pouvez faire un tour au Kennedy Space Center, à proximité de la 
base de l'Air Force Cap Canaveral, grand complexe entièrement dédié 
à la conquête de l’espace. La visite du tour d'observation de deux  
navettes lancées, du centre Appolo et de la fusée "Saturn V Rocket." … 
vous attendent. Nuit à Orlando. 

JOUR 3 : ORLANDO

Bienvenue dans la ville des parcs à thème! Capitale mondiale des 
parcs d’attraction, C’est la ville de l’amusement et de l’émerveil-
lement par excellence où vous passerez une journée en famille 
dans l’un des nombreux parcs à thème animés ou aquatiques de 
la ville. Que ce soit à Walt Disney World, à Universal Studios ou 
à Seaworld, les émotions fortes sont garanties! Nuit à Orlando.

JOUR 4 : ORLANDO / NAPLES (± 305 KM)

Longez la côte du golfe du Mexique et admirez les plages 
à perte de vue, léchées par les eaux du golfe. Arrivée à 
Naples, station balnéaire. Découvrez les irrésistibles 
plages de sable blanc, les rues du Old Naples bordées 
de palmiers, les somptueuses villas à l’américaine. Nuit 
à Naples.

JOUR 5 : NAPLES / KEY WEST (± 380 KM) 

Traversez les superbes paysages des Everglades, 
entourés de marais, de mangroves et bien enten 
d'alligators. Le Parc national des Everglades est 
la plus grande réserve sauvage subtropicale  du 
continent nord-américain et qui propose un éco-
système unique au monde qui lui vaut d’être 
classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’Unesco. Notre Conseil : Le meillleur moyen 
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Univers du rêve et de l’imagination, la Floride est une destination mer-
veilleuse : mesurez vous à un alligator, retombez en enfance sur les ma-
nèges des parcs à thème, assistez au lancement d'une fusée, prélassez 
vous sur les plages de sable blanc bordées de cocotiers, découvrez des 
chapelets d’îles, dont Key West et Key Largo !
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Les villes de passages mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications.  
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.

de visiter les Everglades est de 
prendre part à un tour en hydro-

glisseur (bateau à fond plat).
Continuez par la fameuse route 

Overseas Highway, construite sur 
l’océan. Vous découvrirez le long de 

cette route les nombreux îlots (Keys) 
ainsi reliés les uns aux autres, aux noms 

aussi chantants que Key Largo, Planta-
tion Key, Big Pine Key… Nuit à Key West.

JOUR 6 : KEY WEST 

Key West, le point le plus au Sud des 
Etats-Unis, à seulement 90 miles de Cuba. 

Petite ville sortie tout droit des cartes pos-
tales d’îles tropicales! Vous avez le choix : 

tour d’orientation à bord du Conch Train, 
visiter la Maison d’Ernest Hemingway, flâner 

dans la vieille ville, visiter l’aquarium, pratiquer 
la plongée ou une partie de pêche, profiter de 

la plage à Fort Taylor, partir en excursion pour 
Fort Jefferson… Nuit à Key West.

JOUR 7 : KEY WEST / MIAMI (± 265 KM) 

Cap sur Miami. Dernières heures pour profiter de 
cette ville ennivrante…

Découvrez son quartier art déco, près de 800 demeures 
et immeubles datant de 1920/1950 ; le quartier Little  

Havana, fondé par des immigrants cubains ; le quartier 
de Coral Gables avec ses maisons espagnoles de style 

colonial, ses ponts en pierre enjambant des chutes d’eau 
romantiques ; le vieux quartier de Coconut Grove avec ses 

nombreux bungalows et domaines de style méditerranéen 
datant du début du XXe. 

Mais aussi : Le Bass Museum of Art réputé pour ses œuvres 
de photographes contemporains; et le musée Wolfsonian, 

qui est le musée Art déco de la ville.
Flânez dans le quartier de South Beach et sur Ocean Drive, 

très agréable avec ses cafés animés, ses clubs et ses bars qui 
restent ouverts toute la nuit. Une promenade à pied sur Collins 

Avenue, le long du "Golden Mile" de Miami Beach, en direction 
des quartiers qui deviennent de plus en plus à la mode comme 

North Miami Beach.
Aux alentours : découvrez la Villa Vizcaya, superbe villa, de style 

italien, construite en 1912, rêve de milliardaire amoureux de la vieille 
Europe, entourée d'un parc à l'italienne, aujourd'hui transformée en 

musée, et absolument grandiose! Nuit à Miami.

JOUR 8 : MIAMI / PARIS

Départ de l’hôtel, restitution de la voiture à l’aéroport. Embarquement 
à destination de Paris. Dîner et nuit en vol.

JOUR 9 : PARIS

Arrivée à Paris.

OU

JOUR 8 ET 9 : MIAMI

Séjour détente à Miami. Vous conservez la voiture de location.

JOUR 10 : MIAMI / PARIS

Départ de l’hôtel, restitution de la voiture à l’aéroport. Embarquement à  
destination de Paris. Dîner et nuit en vol.

JOUR 11 : PARIS

Arrivée à Paris.

EXTENSION A L’HOTEL DORCHESTER HOTEL & SUITES (OU SIMILAIRE) 

SITUATION
Entouré par un magnifique jardin tropical, le Dorchester Hotel & Suites est situé en face 

de la plage, et vous permet d'accéder facilement aux sites touristiques de Miami Beach.
Il est situé au cœur de South Beach et du quartier Art-Déco historique.

Le centre commercial de Lincoln Road, le théâtre Jackie Gleason, le New World Sympho-
ny et le Bass Museum sont à 5 min à pied. La célèbre Ocean Drive n'est qu'à 4 rues tandis 

que le Port de Miami est à 15 minutes en voiture. Vous pourrez aisément sortir et découvrir 
ses restaurants renommés.

L'aéroport international de Miami se trouve à 25 min en voiture environ.

LES CHAMBRES
96 chambres confortables et modernes, aménagées de manière élégante et équipées de nom-

breuses commodités.

LES INFRASTRUCTURES DE DETENTE
A votre disposition : une piscine extérieure chauffée, un centre de fitness, 2 bars, un patio extérieur 

paisible et un parking payant. L'accès Wi-Fi est disponible sur place, moyennant un supplément.



OUEST DES ETATS-UNIS
« Ruée vers l’or » 

JOUR 1 : PARIS / LOS ANGELES

Envol à destination de Los Angeles. Arrivée et prise du véhicule à l’aéroport. 
Installation à l’hôtel.

JOUR 2 : LOS ANGELES 
Vous pouvez visiter le centre-ville "Downtown", Hollywood, Sunset boule-
vard avec le China Théâtre devant lequel tous les grands artistes ont ap-
posé leur empreinte, passage par Beverly Hills aux superbes villas et les 
plages de Santa Monica, Venice Beach. Nuit à Los Angeles. 

JOUR 3 : LOS ANGELES / LAKE HAVASU (± 480 KM)
Départ pour Lake Havasu le matin en prenant le temps de visiter la ville 
fantôme de Calico. Arrivée à Lake Havasu en fin d’après-midi. Temps 
libre pour vous promener au bord des plages du lac. Nuit à Lake  
Havasu.

JOUR 4 : LAKE HAVASU / FLAGSTAFF (± 330 KM)
Etablie en 1876, Flagstaff est une ville typique de la route 66 avec 
son alignement de motels sur la rue principale et toutes ses en-
seignes lumineuses. Vous quitterez alors la route principale pour 
rejoindre le Grand Canyon par la route 64 puis la 180. Le Grand 
Canyon est un Parc National depuis 1913. Passez par Toroweap 
Overlook, une muraille verticale qui surplombe le Colorado 
d'une hauteur de 900 m. Possibilité de survol en hélicoptère 
(sur place). Nuit à Flagstaff

JOUR 5 : FLAGSTAFF / PAGE (± 220 KM)
Départ tôt le matin pour la visite de Monument Valley, le 
symbole de l'Ouest Américain : c'est en effet ici, dans ce 
paysage majestueux, qu'ont été tourné la plupart des wes-
terns d'Hollywood. Poursuite du voyage vers Page et le 
Lac Powell. C'est un lac artificiel, créé sur le Colorado 
pour le grand barrage de Glen Canyon. Nuit à Page.

JOUR 6 : PAGE / BRYCE CANYON 
(± 250 KM) 
Levez-vous tôt le matin pour visiter le fabuleux 
Parc National de Bryce Canyon découvert par 
les Mormons, au XIXe siècle. Bryce est une im-
mense cuvette de 24 km de large. L'érosion de 
l'eau a créé des murailles et aiguilles rocheuses 
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FORMULE :   

VOL
+

 LOCATION DE VOITURE 
+

 HÔTELS DE 1re CATÉGORIE 
(SANS REPAS)

15 JOURS / 13 NUITS

Des parcs majestueux, si différents : du climat aride et désertique de 
la vallée de la mort, à Yosemite qui vous plongera dans des paysages 
alpins… Des villes aussi surprenantes les unes que les autres : la déme-
sure de Las Vegas ; San Francisco, paisible le long du pacifique ; sans 
oublier Los Angeles, par laquelle vous commencerez votre aventure 
au « far-west »… Laissez-vous emporter et guider au fil de ses villes 
mythiques…



OUEST DES ETATS-UNIS
« Ruée vers l’or » 

O
U

ES
T 

D
ES

 E
TA

TS
-U

N
IS

19

Les villes de passages mentionnées ci-dessus peuvent faire l’objet de modifications.  
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.

(appelées hoodoos) dont les cou-
leurs varient de l'ocre au rouge. 

Continuation et nuit à Bryce.

JOUR 7 : BRYCE CANYON / ZION / 
LAS VEGAS (± 425 KM)

Ce matin, prenez la route vers Las 
Vegas et profitez-en pour visiter 

le très beau Parc de Zion. A l'ex-
trémité nord de Zion, la randonnée, 

commence sur un chemin aménagé, 
se termine dans la rivière, tellement le 

canyon est étroit. Les murs de roche, qui 
s'élèvent jusqu'à 600 m, sont éloignés par 

endroit de moins de 6 m. Continuation vers 
Las Vegas. Arrêt conseillé à Sainte George.  

Arrivée et nuit à Las Vegas.

JOUR 8 : LAS VEGAS
Parcourir le Las Vegas Boulevard (strip), c'est 

un peu comme faire le tour du monde : on y 
longe Paris avec sa tour Eiffel, Luxor, sa pyra-

mide, le Mirage avec son jardin peuplé d'ani-
maux sauvages et son volcan, le Caesar Palace et 

la Rome antique, New York et son Empire State  
Building, Bellagio et son spectacle de jeux d'eaux 

et de lumières, et enfin Venetian avec son Palais des 
Doges et ses gondoliers. 

En fin d'après-midi, quand les néons s'illuminent, pro-
menez-vous le long de cette avenue où les attractions 

et visites des hôtels-casinos vous occuperont toute la 
soirée même toute la nuit. Nuit à Las Vegas.

JOUR 9 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOTH LAKES 
(± 460 KM)

Levez-vous tôt pour traverser la Vallée de la Mort. Death 
Valley, un des endroits les plus chauds de la terre. La Vallée 

de la Mort est située à 80 m en dessous du niveau de la mer. 
Vous découvrirez Badwater Point, l’endroit le plus bas de la 

vallée, Furnace Creek et les dunes de sable de Stovepipe. Conti-
nuation et nuit à Mammoth Lakes. (Avant le mois de mai, l’étape 

se fera à Bakersfield, les routes allant à Mammoth Lakes pouvant 
être fermées à la circulation).

JOUR 10 : MAMMOTH LAKES / MARIPOSA / YOSEMITE (± 325 KM)
Visite du Parc de Yosemite. Le parc qui couvre une vaste contrée de 

terres sauvages, fut dès 1890 préservé afin de protéger une partie de 
la chaîne de la Sierra Nevada qui s'étend à l'est de la Californie. Ses 

chutes d’eau et ses dômes granitiques spectaculaires attirent chaque 
année des milliers de visiteurs. Le Yosemite est un parc de haute mon-

tagne dont la diversité naturelle et paysagère a été reconnue patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1984. Nuit dans les environs de 

Yosemite National Park.

JOUR 11 : YOSEMITE / SAN FRANCISCO (± 300 KM)
Traversée de la Vallée de San Joaquin pour rejoindre San Francisco. 

Quelques sites intéressants à visiter : Chinatown, où les premiers immigrants 
chinois ont débarqué au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, les 100.000 habitants de 

Chinatown forment une des plus importantes communautés chinoises en dehors 
de l'Asie. Fisherman's Wharf et Pier 39 était un quai de pêcheurs et de marchands 

de poissons. Il s'est aujourd'hui transformé en l'endroit le plus touristique de San 
Francisco. North Beach maintient toujours une forte identité italo-américaine, avec 

ses lampadaires ceinturés de vert-blanc-rouge et ses nombreuses trattorias. Nuit à 
San Francisco.

JOUR 12 : SAN FRANCISCO
Aujourd’hui, vous pourrez prendre un des célèbres cable car. Trois lignes existent 

encore aujourd'hui avec 37 voitures qui circulent sur une trentaine de kilomètres, dont 
certaines à leur emplacement d'origine. Continuez en passant à l’Embarcadero où 

après le tremblement de terre de 1989, une esplanade avec palmiers et sentiers pour 
piétons et cyclistes a remplacé l'autoroute qui longeait les quais. Nuit à San Francisco.

JOUR 13 : SAN FRANCISCO
Continuation de la découverte de San Francisco ! Des quartiers historiques et typiques :  

Castro, Haight Ashbury centre du mouvement hippie des années 60, le Golden Gate Parc 
qui abrite plusieurs musées, un jardin botanique, ainsi que Japanese Tea Garden, ou encore 

l’Académie de Sciences. Du parc vous pouvez aller voir le pont du Golden Gate, avec sa cou-
leur "orange international" qui est un des symboles de la ville. Sa peinture fut choisie pour sa 

résistance au soleil, aux intempéries, et pour sa visibilité dans le brouillard. Nuit à San Francisco.

JOUR 14 : SAN FRANCISCO / PARIS
Départ de l’hôtel, restitution de la voiture à l’aéroport. Embarquement à destination de Paris. 

Dîner et nuit en vol.

JOUR 15 : PARIS 
Arrivée à Paris


