
                  

MERVEILLES DE L’OUEST : 

15 à 17 ans 

 

 

L A   R E G I O N :  

Les sites incontournables de l’ouest Américain, dans un séjour de 13 jours? C’est possible! Los Angeles, Grand Canyon, 

Monument Valley, Antelope Canyon Lake Powell, Las Vegas et bien plus encore… 

Intenses, variées, sportives… Bienvenue dans les Merveilles de l’Ouest!  

 

 

LE SEJOUR EN UN CLIN D’OEIL :  

Los Angeles : 

Venice Beach, Hollywood Bd, Beverly Hills 

 

Grand Canyon : 

Coucher de soleil à Matter Point, Randonnées 

Route 66 

Balade en terres Navajo et à Monument Valley! 

 

Lac Powell / Antelope Canyon : 

Antelope Canyon et Horshoes bend, décors connus partout sur la planète! 

Baignades au Lac Powell 

 

Las Vegas : 

Freemont Street, shoppings dans les Outlets 

Tour du Strip en Party bus !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PROGRAMME : Donné à titre indicatif et susceptible de modification. 

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

 

J1 à J3 : Los Angeles : C’est tout simplement la ville la plus connue au monde. Toutes les plus grandes stars de cinéma y vivent, 

les plus grands films y sont tournés, la ville est leader dans les énergies vertes, c’est aussi le point de départ de nombreuses 

modes vestimentaires… De Hollywood boulevard à Venice beach, vous reconnaitrez tout, sans même y avoir mis les pieds.  

 

J4 à J5 : Kingman. Situé sur la route entre Los Angeles et le Grand Canyon,  cette petite ville à pour devise : « The Heart of 

Historic Route 66 ». C’est sans aucun doute un lieu mythique qui vous replongera au cœur de la ruée vers l’Ouest! Vous y 

passerez la nuit avant de réduire le temps de route pour le Grand Canyon. 

 

J5 à J7 : Grand Canyon National Park: Découverte de la dimension gigantesque de ce prodigieux phénomène naturel. 

Randonnées de tous niveaux pour s’enfoncer dans la faille. (En fonction des conditions physiques de chacun)Moment fort : 

coucher de soleil à Matter Point !  

 

J7 à J8 : Direction Monument Valley! Véritable décor de Western, vous serez plongés au cœur du vrai Far West. Vous entrez en 

terres Navajo. Au milieu de ces immenses structures, vous vous prendrez à coup sûr pour des Cow-Boys ou Cow-Girls! 

 

J8 à J10 : A la frontière entre Utah, Nevada et Arizona, le Lac Powell vous accueil. Immense réservoir d’eau douce retenue sur le 

fleuve Colorado, c’est un des lieux préférés des jeunes pour s’amuser. Ses côtes à la roche rouge offrent d’immenses possibilités 

de sauts en tout genre. C’est également le point de départ pour 2 visites incontournables : Horshoes bend, le fameux fer à 

cheval qui impressionne toujours par ses dimensions, et Antelope Canyon. Un majestueux Canyon où vous vous engouffrerez. 

La fraicheur est au rendez-vous.  

 

J10 à J12 : Las Vegas: Dans le sud du Nevada, la ville la plus folle du monde vous accueil. Mais sous certaines conditions. 

D’abord, la tenue. Arrêt obligatoire dans les Outlets (magasins d’usines) de la ville pour affiner votre tenue. Affichez votre côté 

« Bling-Bling »! Ensuite, le véhicule. Laissez votre van blanc au parking et montez à bord de votre Bus Party! Véritable boite de 

nuit sur roues! Quoi de mieux pour se faire déposer devant le casino de votre choix? Profitez également de Fremont Street et du 

« vieux Vegas » pour une véritable immersion américaine!  

 

J13 : Arrivée à Paris. 

 

L’ENCADREMENT : 12 à 24 jeunes  

- 1 directeur BAFD, expérimenté et spécialisé dans les circuits, recruté par notre responsable pédagogique selon des critères 

sélectifs 

- 1 équipe d’animateurs diplômée et en nombre suffisant, selon la législation.  

- 1 animateur BAFA pour 10 à 12 jeunes 

-1 assistant sanitaire (avec PSC1 minimum). 

-1 test de niveau d’anglais par un professeur indépendant 

-  Chauffeurs Nord-américains francophones 

 

Notre équipe effectue des points réguliers avec l’équipe d’animation pendant le séjour. 

Tous les encadrants sont rémunérés et possèdent un contrat CEE. 

 

LES INFOS PRATIQUES : 

 

• Transport et déplacement 

Vol Paris/Los Angeles ou Las Vegas. 

Escale possible. 

Compagnies membres de One World, Skyteam ou Star Alliance. 

Vans climatisés avec chauffeurs Nord-Américains francophones. 

L’équipe Passion Aventure Junior ne conduit pas. 

Remorque grande capacité pour les bagages et le materiel. 

 

• Hébergement et restauration 

3 nuits en hôtel à Los Angeles, 1 nuit en hôtel à Kingman, 2 nuits en hôtel Casino à Las Vegas, 5 nuits en camping. 

        Restaurants, dans les villes, préparés par le groupe lors des étapes en camping. 

 

 



• Argent de poche 

Il peut être remis à un animateur (- de 14ans) ou laissé au jeune, dans ce cas, Passion Aventure Junior ne peut pas être tenu 

pour responsable en cas de perte ou de vol. Nous conseillons 150 euros.  

La monnaie officielle est le USD$ (dollar US), En juillet 2019: 1 euro = 1,10USD$. 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. 

 

• Climat 
       Température moyenne de 27°C, qui peut grimper rapidement au-dessus de 40°C. Les nuits peuvent être fraiches 

 

• Décalage horaire   
-9h par rapport à l’heure française  

 

 

• Langue officielle 

L’Anglais est la langue officielle. L’espagnol est également couramment utilisé.  

 

 

• Téléphone 
Pour appeler de la France vers les USA, composez simplement 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 est de 120V / fréquence de 60 Hz)  

 

 

• Lien avec la famille 
Message d’arrivée envoyé aux familles (SMS). Pendant le séjour, un blog sera mis en place et mis à jour régulièrement. A la 

fin du séjour, toutes les photos seront mises à disposition du groupe. 

 

 

• Santé 
Il est obligatoire d'être à jour dans ses rappels de vaccins habituels (diphtérie, tétanos, hépatites A & B, polio, varicelle, 

rubéole, rougeole...).  

 

 

• Matériel spécifique à emporter  
Prévoir du linge pour la durée du séjour. Etant donné la fréquence des déplacements, il ne sera pas possible d’organiser 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.  

Matériel de camping: Sac de couchage, matelas de camping, kit comprenant assiette, couteau, fourchette, une gourde, une 

lampe de poche.  

A ne pas oublier : Crème solaire, lotion anti-moustique, trousse à pharmacie basique. Chaussures types running pour les 

randonnées, vêtements chauds pour les nuits en altitude. 

 

 

• Formalités 
*Passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.  

*Remplir le formulaire 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.  

*Autorisation de sortie de territoire + photocopie du titre d’identité du parent signataire + copie du livret de famille 

 

 

 
 



• Tarif 
 

 

 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 
 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 13/07/20 au 25/07/20 

 
Du 05/08/20 au 17/08/20 

 

 
 

13 
 

 
 

2 495 € 
 

 
 

998 € 

 

 

*Dates modifiables à plus ou 72h00 

 


