
Grand Canyon
Bienvenue au pays de la démesure ! Hollywood 
Boulevard, Beverly Hills, Venice Beach, Grand 
Canyon, Las Vegas… Ouvrez grand les yeux !  

1 : Approche Province et vol Paris/San Francisco. Escale(s)
possible.

J2 à J4 : San Francisco : C’est ici, au nord de la Californie
que sont réunis toutes vos applications préférées !
Youtube, Google, Whatsapp, Microsoft, Apple… Parcourez
les rues abruptes de la plus européenne des villes
américaines. Fisherman’s Wharf et ses phoques, le
Golden Gate qui s’enfonce dans la brume, vous vivrez
sans aucun doute à l’aire 2.0 Californienne !

J4 à J6 : Yosemite National Park: L’un des premiers
parcs nationaux américains. Sans aucun doute le plus
connu. Une fois loin de la côte, vous pénétrerez dans un
milieu montagneux, sauvage et grandiose ! Nombreuses
randonnées au programme! Le mythique El Capitan, LA
falaise du parc vous surveille de près. Le camping permet
une immersion totale dans ce paradis pour amoureux de
la nature. Nuit à Bishop, sur les contreforts des rocheuses
avant de rejoindre Las Vegas. Baignade dans les sources
naturelles d’eaux chaudes !

J7 à J9 : Las Vegas: Dans le sud du Nevada, la ville la plus
folle du monde vous accueille. 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 boîte de nuit sur
roues ! Profitez également de Fremont Street et du
« vieux Vegas » pour une immersion américaine !

J9 à J11 : Lake Powell : Quoi de mieux qu’une étape 100%
détente pour souffler après cette première partie de
séjour? Nous faisons le choix cette année de nous arrêter
deux nuit sur les rives du Lake Powell pour recharger les
batteries! Baignades dans les eaux chaudes du lac.

Allez admirer l’immensité d’Horseshoes Bend. Sans
doute la carte postale de l’Arizona, sans oublier l’immense
barrage qui permet au Colorado de s’écouler doucement
jusqu’à l’océan.

J11 à J13 : 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 confitions physiques de
chacun) Moment fort : coucher de soleil à Matter Point !

J13 : Lake Havasu : A la frontière avec l’Arizona, c’est un
lieu de récréation apprécié des jeunes. C’est aussi l’un des
points les plus chauds des USA. Préparez vous à admirer
les étoiles, tout en ayant les pieds dans l’eau!

J14 à J16 : Los Angeles : C’est tout simplement la ville la
plus connue au monde. Toutes les plus grandes star 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. Une journée
complète au parc d’attraction Six Flags Magic
Mountain ! L’un des plus grands des USA… Prenez votre
courage à deux mains et lancez-vous!

J17 : Vol Los Angeles/Paris. Escale(s) possible.

J18 : Arrivée à Paris et retour Province.

WEST-COAST

Approche Province et vol Paris/San Francisco-
Los Angeles/Paris ou inverse. Escale(s) 
possible.
Sur place : Vans privés avec chauffeurs nord-
américains. Nos équipes ne conduisent pas. 

Hôtel : 3 nuits à San Francisco ou Los Angeles
(fonction sens circuit), 2 nuits à Las Vegas.
Chambres multiples avec salle de bain dans la
chambre ou sur le palier. Camping : 11 nuits.
Repas : En ville aux restaurants, préparés par
le groupe lors des étapes en camping.

Vaccination Covid19 – 2 doses obligatoires (1 dose non
acceptée) + 14 jours d’incubation.

- Passeport en cours de validité.
- Pour les mineurs : autorisation de sortie de territoire +

copie du titre d’identité du parent signataire + copie du
livret de famille.

- Remplir le formulaire ESTA. Indispensable pour
prendre l’avion. Procédure explicative du formulaire
ESTA à télécharger sur votre espace.

A insérer dans votre espace personnel :
- Fiche sanitaire et copie des vaccins à jour.
- Test d’aisance aquatique faisant référence à l’arrêté du

25 avril 2012.
- Copie du passeport afin de valider la réservation

aérienne.
- Copie de l’autorisation d’entrée aux USA obtenue suite

au remplissage du formulaire ESTA.

18 Jours

Du 12 au 29/07/2022
Du 08 au 25/08/2022
(Dates à +/- 48h) ) Sous réserve changement de 
date de vol par la compagnie aérienne

De 12 à 24 jeunes de 18 à 25 ans
Tarifs

au départ de Paris

Prix CSE CAF 92 : 1 671 €
Prix fort : 3 342€


