
13 jours Paris/Paris

Du 15 au 27/07/2016

Du 03 au 15/08/2016

Du 17 au 29/08/2016

Au programme 
Donné à titre indicatif et susceptible de modification. Il peut être effectué en sens inverse selon la date de départ. 

DE LOS ANGELES A LAS VEGAS

Bienvenue au pays de la démesure ! 
Entre Los Angeles, la profondeur du 
Grand Canyon et les casinos de Las 

Vegas, vivez l’essentiel de la côte ouest 
américaine en seulement 13 jours !

Capacité: 

Min 12 / max  24 jeunes

Vol Paris/Los Angeles -

Las Vegas / Paris  ou 

inverse.

Escale(s) possible. 

J1: Vol Paris/Los Angeles. Escale(s) possible. 

J2 à J3: Los Angeles: 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.

J4 à J5 : Grand Cayon National Park : 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 (sous réserve de bonnes conditions météo), d’où vous aurez 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. 

J6 à J7: Lake Powell : Visite du barrage de Glen Canyon haut de plus de 200 mètres ! C’est grâce à lui que le lac existe. Baignades et 

sauts depuis les rochers sont prévus! 

J8 à J9 : 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.

J10 à J11 : Las Vegas: La ville du jeu : Découverte de la ville : lumières et folies architecturales vous attendent. N’oubliez pas de 

marcher sur la Strip et sur Freemont Street. Profitez-en pour observer les nombreux spectacles gratuits un petit peu partout dans 

la ville. 

J12 : Vous profitez de vos derniers instants aux USA. N’oubliez pas les souvenirs ! 

Puis vol retour Las Vegas/Paris. Ecale(s) possible.

J13 : Arrivée à Paris.

2016

15-17  ans

Prix fort : 2655 €

Prix agent Caf92 :  
1062 €

Dates modifiables à +/-

48h



HÉBERGEMENT : 
Hôtel Los Angeles et à Las Vegas,  En camping sur les autres étapes.

TRANSPORT SUR PLACE : 
Vans climatisés de 8 à 15 places, conduits exclusivement par des chauffeurs nord-américains.

REPAS :
En ville au restaurant, en camping préparés par le groupe .

CLIMAT :
Température moyenne de 24°C, qui peut grimper rapidement au dessus de 30°C. Les nuits sont fraîches.

DÉCALAGE HORAIRE :
9h par rapport à l’heure française

LANGUE OFFICIELLE :

L’anglais est la langue principale, l’espagnol est aussi très utilisé.

TÉLÉPHONE : 
Pour appeler de la France vers les Usa faites 00 + 1 + l'indicatif de la ville + le numéro de votre correspondant. Pour appeler des Usa vers la France : faites le 

00 + 33 + le numéro de votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0). 

ELECTRICITÉ :
Adaptateur universel de voyage (La tension aux USA est de 110‐120V / fréquence de 60 Hz)

LIEN AVEC LES FAMILLES :
Pendant le séjour, un serveur vocal sera régulièrement mis à jour pour donner des nouvelles aux familles. Un blog sera également mis en place. Sa mise à

jour se fera peut être au retour du groupe en France, car l’accès à internet peut être limité sur place.

FORMALITÉS :
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. Indispensable pour prendre l’avion. Procédure explicative du formulaire ESTA à télécharger sur notre site www.passion-aventure-junior.com / 

rubrique : documents utiles. 

Obligatoire : Nous faire parvenir la photocopie du passeport lors de l’inscription afin de valider la réservation aérienne du participant + 1 copie de 

l’autorisation d’entrée aux USA obtenue suite au remplissage du formulaire en ligne sur le site d’ESTA). 

-Test aquatique faisant référence à l’arrêté du 25 Avril 2012. 

SANTÉ :
Aucun vaccin n'est exigé. Il est fortement conseillé d'être à jour dans ses rappels de vaccins habituels. 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :

ARGENT DE POCHE :
Il peut être remis à un animateur ou laissé au jeune, dans ce cas, LCPA ne peut pas être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. Nous conseillons 

150-200 euros maximum. 

La monnaie officielle est le dollar américain. En septembre 2015: 1 euro = environ 1.13 dollar US. Tous les frais étant pris en charge, l’argent de poche sera 

utile pour : les boissons autres que de l’eau pendant les repas, les petites dépenses courantes, et les achats personnels. 

LCPA VOUS ASSURE :
Responsabilité civile professionnelle, assistance, rapatriement, et frais d’hospitalisation pris en charge à 100% par ASSURINCO.

Assurance annulation facultative : 2,5% du prix du séjour.

Shopping à Los Angeles, baignade au lac Powell

Découverte de la ville du jeu: Las Vegas!

Prévoir du linge pour deux semaines au minimum. Etant donné la fréquence des déplacements, il ne sera pas évident d’organiser régulièrement des lavages. 

Ne pas prendre de lessive liquide : interdite dans les soutes de l’avion. Prendre un savon type « Savon de Marseille » pour laver son linge à la main. 

Bagage: sac de voyage souple de qualité, pas de valise rigide : pour faciliter le rangement dans les vans. 

A emporter : 1 bonne paire de baskets pour les randonnées + 1 casquette ou 1 chapeau + 1 crème solaire + 1 paire de lunettes de soleil + des vêtements 

chauds pour les nuits qui peuvent être très fraîches. Duvet et matelas mousse/autogonflant indispensables. Le sac de voyage doit pouvoir être porté par le 

jeune de façon autonome. Un petit sac à dos pour la journée. Pas de sac à main. Lampe de poche. Lotion anti moustique. Pour les repas : gobelet, bol, assiette 

en plastique ou métal, couverts pliables, serviette. Trousse à pharmacie basique à constituer avec votre médecin. 


