CIRCUIT
FRANCOPHONE
NON-EXCLUSIF

OUEST SAUVAGE
13 JOURS / 12 NUITS

ITINÉRAIRE
JOUR 1 DENVER
Arrivée à Denver. Accueil par notre guide et transfert à l'hôtel.
Hébergement : Best Western Plus DIA 3*
JOUR 2 DENVER · GRAND JUNCTION
Tour d’orientation de Denver, la capitale du Colorado et ville de la ruée vers l’or (son Mall, le Capitole).
Traversée des villes de Copper Mountain et Vail (stations de ski) et des superbes paysages des Rocheuses où
fut tourné le film "Thelma et Louise". Dîner libre en cours de route. Souper et nuit à Grand Junction.
Hébergement : Clarion Inn Grand Jonction 3*
JOUR 3 GRAND JUNCTION · MOAB
Départ pour le site de Dead Horse Point dans Canyonlands, un des parcs les plus sauvages des États-Unis qui
renferme de superbes formations rocheuses et canyons et où coule le Colorado. La superficie du parc est de 1
366 km². Il offre aux visiteurs une série de paysages colorés et façonnés par l’érosion. Dîner pique-nique.
Possibilité de faire une excursion jet boat ou d’explorer plus profondément le parc en 4X4 (sous réserve).
Souper libre et nuit à Moab.
Hébergement : Big Horn Lodge pour 2 nuits 2*
JOUR 4 MOAB
Journée consacrée à la visite et balade dans le parc de Arches National Park composé de plus de 150 arches de
roche dont les célèbres "Delicate Arch", "Landscape Arch" et "Double Arch", ce parc renferme aussi des
formations rocheuses aux formes étonnantes comme "Balance Rock" ou "The Three Gossips". Dîner libre.
Souper ambiance Western et nuit à Moab.
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JOUR 5 MOAB · SALT LAKE CITY
Départ vers Capitol Reef. La région recèle en effet de nombreuses cavités creusées dans la roche par l'érosion.
Les restes du dôme apparaissent comme une série de longues aspérités parallèles, surplombées par une falaise
dentelée dont Capitol Reef est l'expression la plus éminente. Dîner en cours de route. Arrivée à Salt Lake City,
ville fondée par les Mormons et capitale de la recherche généalogique. Fin d’après midi libre. Souper libre et
nuit à Salt Lake City.
Hébergement : Comfort Inn Downtown 2*
JOUR 6 SALT LAKE CITY · JACKSON
Tour de la capitale des mormons. Visite de Temple Square. Nous pourrons apprécier le temple des Mormons
de l'extérieur. Arrêt à proximité du State Capitol, bâtiment de style corinthien servant de siège au
gouvernement fédéré de l'Utah. Départ vers le nord. Dîner libre. Arrivée, et souper à Jackson, ville typique du
Farwest avec ses maisons en bois et ses bars de cow-boys.
Hébergement : Quality Inn & Suites 49er 2*
JOUR 7 JACKSON · GRAND TETON · WEST YELLOWSTONE
Départ pour le parc de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the Transfiguration pour la superbe vue sur le massif des
Tétons qui culminent à 4 195 m, promenade à "Jenny Lake". Dîner. Dans l’après-midi, découverte du parc de
Yellowstone. Vous assisterez peut - être à une éruption du geyser Old Faithful, le plus célèbre des 100 geysers
du parc. Souper libre et nuit à Yellowstone.
Hébergement : Brandin’Iron Inn 2*
JOUR 8 WEST YELLOWSTONE · CODY
Découverte de ce parc (le plus ancien des États-Unis) surnommé le pays de la pierre jaune, où vivent des
troupeaux de bisons, cerfs, antilopes, élans, vous découvrirez les magnifiques bassins, geysers, sources d’eaux
chaudes, cascades comme "Yellowstone Falls" dans le Grand Canyon du Yellowstone. Dîner libre sur place.
Poursuite vers Cody, ville du célèbre Buffalo Bill. Souper et nuit sur place.
Hébergement : Buffalo Bill Village Resort 2*
JOUR 9 CODY · DEADWOOD
Traversée du parc de Bighorn National Forest, puis découverte de "Devil’s Tower" Hills : tour de 265 mètres de
haut dans les Black Hills où fut tourné le film "Rencontres du 3e type". Cette cheminée de volcan vieux de 60
millions d'années, haute de 386 m, présente des coulées magmatiques solidifiées qui furent gravies pour la
première fois en 1893. Dîner. Arrivée dans la ville western de Deadwood, vous pourrez tenter votre chance
dans les casinos de la ville ou boire un verre dans le bar de Kevin Costner. Souper libre et nuit à Deadwood.
Hébergement : Silverado Franklin Hotel 3*
JOUR 10 DEADWOOD · RAPID CITY
Départ pour la visite du parc de Badlands, célèbre pour ses formations géologique (tours, crevasses), et sa
faune (bisons, chiens de prairie, antilopes). Arrêts panoramiques. Dîner libre. L’après-midi, départ pour le site
de Crazy Horse Mémorial. Sculpture qui terminée devrait mesurer 205 m de long sur 180 de haut - la tête du
cheval fera 70 m de haut contre 18 pour celle de Washington à Rushmore. Fin d’après midi libre à Rapid City.
Souper et nuit à l’hôtel.
Hébergement : Ramada Rapid City 3*
JOUR 11 RAPID CITY · CHEYENNE
Visite de Mount Rushmore où sont sculptés dans la montagne les visages des présidents (Washington,
Jefferson, Lincoln, Roosevelt). Dîner. Visite de Fort Laramie, qui était un centre d'échange où les Indiens et les
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trappeurs venaient vendre leurs fourrures de castor, puis il a été racheté par l'armée. Poursuite vers Cheyenne
(ville de Rodéo). Souper libre et nuit sur place.
Hébergement : Microtel Inn & Suites 2*
JOUR 12 CHEYENNE · DENVER
Traversée de Cheyenne, départ pour le parc de Rocky Mountains façonné par les glaciers disparus, vous
découvrirez les formidables paysages de vallées et montagnes (forêts de résineux, prairies de fleurs, lacs et
cascades, toundra) et sa faune composée de mouflons, écureuils, marmottes, élans, cerfs). Dîner libre.
Poursuite vers Denver, étape incontournable des pionniers du 19e siècle. Souper et nuit sur place.
Hébergement : Best Western Plus DIA 3*
JOUR 13 DÉPART
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à l’aéroport.
*Ce programme peut à certaines dates être effectué en sens inverse*

LE FORFAIT COMPREND
Transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport · Autocar de luxe pour 23 passagers et plus · Autocar de 25 places
pour 22 passagers et moins · Guide accompagnateur francophone pour 23 passagers et plus · Chauffeur-guide
francophone pour 22 passagers et moins · Hébergement en hôtel pour 12 nuits · Les petits déjeuners
continentaux · Le voyage en demi-pension (sauf premier et dernier jour) · Visites et activités selon l’itinéraire ·
Les entrées dans les parcs nationaux · Les taxes et les documents de voyage · Taxes et pourboires aux repas
inclus · Frais de services
*Vous serez jumelés avec des passagers francophones d’autres nationalités

NE COMPRENDS PAS
Les transports aériens · L’assurance-voyage · Le port des bagages · Les pourboires aux chauffeurs et
accompagnateurs (3$ USD à 4$ USD pour chacun par jour et par personne - ce qui est standard aux États-Unis)
· Les dépenses personnelles · Les boissons (sauf café) · Les repas libres
DATES DE DÉPART GARANTIS
12-26 mai
9-30 juin
14-28 juillet
25 août
1-8 septembre

PRIX RÉGULIER
Double

3619$
Autres occupations : Nous contacter

Bon voyage !
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