
ETATS UNIS 15 à 17 ans
« West Coast »

- LCPA –

Constitué de 13 états, le Far West américain représente un territoire gigantesque aux
milieux naturels variés, généralement marqués par l’aridité. Colonisé progressivement (la
conquête de l’Ouest), le Far West reste le symbole mythique des affrontements entre
les tribus indiennes et les pionniers.

HEBERGEMENT

Hôtels : 1 nuit à LOS ANGELES, 2 nuits à SAN FRANCISCO, 2 nuits à LAS VEGAS.
13 nuits en campings.
Les jeunes aideront à la mise en place du campement et aux tâches quotidiennes. 
En  ville,  les  repas  seront pris  au  restaurant et  au  camping  préparés  par  le  groupe.

PROGRAMME

San Francisco : la ville incontournable ! Partez à la découverte de cette ville surprenante aux 
quartiers si différents : Chinatown, Haight Ashbury. Vous emprunterez le célèbre Golden Gate 
Bridge. Enfin les anciens docks, aménagés en centre commercial, vous offriront une vue 
imprenable sur l’île d’Alcatraz. Un choix d’activités vous sera offert, toutes plus intéressantes 
les unes que les autres : les escaliers de Telegraph Hill, la tour Coit, découverte de l’aquarium de 
la Bay, et encore bien plus… 
Yosemite : l’un des plus anciens parcs nationaux au monde. Ses chutes d’eau et ses dômes 
granitiques spectaculaires attirent chaque année des milliers de randonneurs et de grimpeurs 
venant du monde entier. Rando et baignade dans les piscines naturelles. Passage par la Vallée de 
la Mort, l’endroit le plus chaud au monde avec des paysages de dunes et de rochers aux couleurs 
merveilleuses. 
Las Vegas : La ville de la démesure… découverte de la ville : lumières et folies architecturales 
vous attendent. Profitez-en pour observer les nombreux spectacles gratuits un petit peu partout 
dans la ville. Sans oublier le shopping dans les OUTLET. 
Bryce Canyon : Une journée entière sera consacrée à la découverte de Bryce Canyon, célèbre 
pour ses « cheminée de fée » en forme de bougies érodées. Au programme : Balade dans un 
univers de roches rouges érodées par la neige, le gel, la pluie, le vent et le soleil, en évolution 
perpétuelle. C’est au fil de Queen's Garden Trail et Navajo Trail que vous arpenterez le parc. Il 
s’agit des sentiers les plus célèbres de la région. Un moment magique : le levé ou le coucher du 
soleil à Sunset Point. 



Lake Powell : C’est l’étape baignade du séjour. Ici, vous apprécierez vous allonger et vous 
détendre dans un cadre magnifique. Une balade à Horseshoe Bend où vous trouverez des points 
de vue exceptionnels sur la rivière Colorado est également au programme. Expérience 
sensationnelle garantie ! 
Grand Canyon : vue panoramique sur l'histoire géologique ! Vous pourrez mesurer de vos pas les 
dimensions gigantesques de ce prodigieux phénomène naturel. Descente de la rive sud à plus de 
2000 mètres d’altitude en empruntant Bright Angel Trail, jusqu’au plateau situé a 1250 mètres 
d’altitude, d’où nous avons une vue impressionnante sur le Canyon et la rivière Colorado. Plus tard 
en soirée, l’observation du coucher de soleil à Matter point est à ne pas manquer. 
Lac Havasu : Là-bas, vous y installerez un camp de bas. La baignade est au programme dans les 
eaux tièdes et turquoise du lac. 
Los Angeles : la fameuse "cité des anges"… Deuxième plus grande ville des États-Unis après New 
York : il faut 4h de bus pour la traverser d'est en ouest ! La ville "paillettes" incarne le rêve 
américain. Un rêve agrémenté d’un climat paradisiaque et de clichés hollywoodiens. Découverte 
d’Hollywood Boulevard, Venice Beach, Rodéo Drive, Bel Air et le Chinese Theater. Pour finir en 
beauté cette étape : une journée au sein de l’immense parc d’attraction Magic Moutain, où les 
montagnes russes vous couperont le souffle.

Le circuit pourra se dérouler dans le sens inverse selon les dates de départ.

EFFECTIFS : 19 à 24 jeunes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

Passeport  biométrique  ou  passeport  électronique  en  cours  de  validité.  Pas  de  visa
nécessaire. Remplir le formulaire payant d’entrée aux USA sur le site d’ESTA.
Attestation de natation sur 20 mètres avec passage sous ligne d’eau flottante posée et
non tendue.

EFFECTIFS : 19 à 24 jeunes.

TRANSPORTS

Vols sur compagnie régulière Paris/San Francisco - Los Angeles/Paris ou inverse. Escales
possibles.

TARIF

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf

20

  

2915 € 1166 €
10/07/2015 29/07/2015
04/08/2015 23/08/2015

  

              Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes.


