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AUTOTOUR CALIFORNIE et les PARCS 
 11 Jours - 10 Nuits  

2021 
 
 
JOUR 1 : LOS ANGELES  
Arrivée à l’aéroport de Los Angeles. Accueil par notre guide 
francophone local et assistance au comptoir du loueur pour les 
retraits des véhicules de location  
Logement à l’hôtel HOLIDAY INN HAWTHORNE 3***ou 
similaire.  
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/hawthorne/
laxhb/hoteldetail 
 
JOUR 2 : LOS ANGELES  
Petit déjeuner. 
Journée libre  
Suggestion de visites :  

- Visite de Los Angeles : La « Cité des Anges », plus grande ville de la côte Ouest 
américaine: faîtes votre cinéma et prenez-vous pour Michael Douglas parmi les 
gratte-ciel démesurés de Downtown L.A.; pour Antonio Banderas dans le quartier 
historique de El Pueblo; rêvez de symphonies devant le spectaculaire Music 
Center; imaginez-vous en capricieuses filles de milliardaires à Beverly Hills 
90210; cherchez Pretty Woman sur Rodéo Drive; comparez votre pointure avec 
celles de Garbo ou Bogart sur Hollywood Boulevard et recevez des Oscars 
imaginaires devant le Théâtre Chinois. 
 

- Découverte des plages de Santa Monica et Venice Beach. 
Logement à l’hôtel HOLIDAY INN HAWTHORNE 3*** ou similaire. 
 
 
JOUR 3 : LOS ANGELES/ CALICO / LAUGHLIN 
Petit déjeuner. 
Petit déjeuner.   
Départ libre de la cité des anges, en traversant le Désert de Mojave. En cours de route, 
vous pourrez visiter Calico Ghost Town, aujourd´hui ville fantôme qui au siècle dernier 
exploitait une importante mine d´argent.  
Déjeuner libre 
Arrêt au célèbre Bagdad Café, vestige de la route 66 et endroit mythique et lieu de 
tournage du film du même nom. Arrivée à Laughlin en fin de journée et installation à 
l´hôtel. Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin ressemble à un mirage. Vous 
pourrez tenter votre chance au casino de l’hôtel ou vous balader le long du Colorado.   
 
Dîner buffet et logement à l’hôtel Golden Nugget*** ou similaire 
www.goldennugget.com/laughlin 
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JOUR 4 : LAUGHLING / GRAND CANYON  
Petit déjeuner buffet.  
Départ libre pour le Grand Canyon via la célèbre Route 66.  
Plusieurs hommes d'affaires d'Oklahoma et de l’Illinois décidèrent que les USA avaient 
besoin d'une route nationale intercontinentale reliant l'Est avec l'Ouest. Cette route ne 
fût finie qu'en 1938. Et ils l'appelèrent la route 66. Les sections les plus longues de 
cette vieille route se trouvent dans la partie Ouest de l'Arizona et au Sud-Est de la 
Californie. Arrêt à Seligman pour voir les anciennes stations d’essence ainsi que 
les restaurants des années 1950.  
Dans l'après-midi, visite libre du Grand Canyon National Park, site classé par l’Unesco 
et l’un des phénomènes géologiques les plus grandioses des États-Unis. Ce n'est pas un 
simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges 
érodées dans la roche avec des buttes peu communes, des mesas et des éperons 
rocheux.  
Dîner libre, logement au Red Feather Lodge*** ou similaire 
www.redfeatherlodge.com 
 
JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE  
Petit déjeuner  
Départ pour la visite de Monument Valley, parc administré par les Navajos, célèbre 
lieu de tournage de nombreux westerns et surnommé « la terre de l´espace et du temps 
suffisants ».  
Déjeuner libre puis départ pour Page et le Lac Powell.  
Arrêt au barrage de Glen Canyon. Le lac Powell doit son existence au ”Glen Canyon 
Dam”. Le Barrage de Glen Canyon fait partie du "Colorado River Storage Project" qui 
approvisionne des villes dans tout l'ouest des Etats-Unis en électricité. Terminé en 1964 
et haut de 216 mètres, le barrage, qui retient les eaux du Colorado, a pour but de 
constituer un réservoir d'eau, de contrôler les inondations et de produire de 
l'hydroélectricité.  
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Continuation vers Page. 
Dîner libre, logement à l´hôtel Quality Inn at Lake Powell** ou similaire 
www.choicehotels.com/arizona/page/quality-inn-hotels/az 

 
JOUR 6 : PAGE / KANAB / BRYCE  
Petit déjeuner.   
Départ pour la visite de Bryce Canyon National Park.   
En cours de route, arrêt à Kanab, Développée par 
l’industrie du cinéma dans les années 50 et 60, plus 
de 100 films ont été tournés dans les canyons des 
environs : La Planète des Singes, Les Trois Sergents 
ou encore Buffalo Bill... Parmi les plus célèbres 
artistes de l’époque, John Wayne qui séjourna au 
Parry Lodge, devenu depuis hôtel historique.  
Continuation pour Bryce.  Baptisé par les indiens "les 
rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous 
offre des paysages féeriques de pinacles et de tours 
majestueuses sculptés par les forces naturelles de 
l´érosion.  Vous pourrez vous adonner à une 
randonnée pédestre dans le parc (pour ceux qui ont la forme physique) afin de vous 
approcher de ces magnifiques hoodoos ou cheminées des fées. Vous pourrez parcourir 
un sentier à travers ces tours au départ de Sunset Point dans un décor incroyable. 
Photos inoubliables garanties !   
Déjeuner et diner libres  
Logement au Ruby’s Inn Bryce *** ou similaire 
www.rubysinn.com 
 
JOUR 7 : BRYCE / ZION / LAS VEGAS  
Petit déjeuner.  
Le matin, départ pour Las Vegas via Zion National Park. Déjeuner libre dans le parc 
Continuation vers Las Vegas, ville réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et 
ses attractions permanentes. Las Vegas est unique au monde. Que vous tentiez ou non 
votre chance dans les casinos qui ne ferment jamais leurs portes, vous serez fasciné par 
cette ville qui se consacre au jeu 24 heures sur 24.    
Dîner libre, logement à l’hôtel Stratosphere *** ou similaire 
https://thestrat.com/ 
 
JOUR 8: LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD 
Petit déjeuner buffet.   
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort. Ce désert doit son 
nom à tous ceux qui périrent en essayant de le traverser au siècle dernier. Des colonnes 
entières d’émigrants furent victimes de la chaleur éprouvante de ce désert en essayant 
de le traverser pour rejoindre la Californie.  En grande partie située au-dessous du 
niveau de la mer, Death Valley est un site exceptionnel. Vous pourrez admirer un 
spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation unique entourés de lacs salés. 
Déjeuner libre au Furnace Creek Ranch.   
Route vers Bakersfield et arrivée en fin de journée, installation à l´hôtel.   
Dîner libre, logement à l´hôtel Holiday inn***ou similaire 
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www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/bakersfield/bkrba/hoteldetail 
 
JOUR 9 : BAKERFIELD / YOSEMITE / MERCED 
Petit déjeuner.   
Départ pour la visite Yosemite National Park 
Déjeuner libre. En fin de journée continuation pour Merced.  
Dîner libre, logement à l´hôtel Best Western***ou similaire 
www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.05469.html 
 
JOUR 10 : MERCED / SAN FRANCISCO 
Petit déjeuner.  

Départ pour San Francisco et arrivée en fin de matinée.  Durant ce trajet, vous pourrez 
admirer un paysage magnifique dont le relief est tout vallonné, couvert d'une espèce 
d'herbe rase et de quelques arbres épars.  Sur ces collines, vous verrez parfois des 
milliers d’éoliennes.   
Déjeuner libre, nous vous conseillons Chinatown 
En début d’après-midi, visite libre de la ville : située dans un cadre exceptionnel et 
baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l´une des 
villes les plus pittoresques des États-Unis. Vous découvrirez Chinatown, Union Square, 
le Fisherman´s Wharf, le Pont du Golden Gate et les célèbres Twin Peaks qui offrent une 
vue panoramique sur toute la baie.  
Diner libre, logement à l’hôtel Cova***ou similaire 
www.covahotel.com 
 
JOUR 11: SAN FRANCISCO  
Petit déjeuner.  
Matinée libre pour poursuivre votre découverte de la ville ou faire vos derniers achats. 
Déjeuner libre. 



 
 
 

5 
 

En fonction de votre horaire de vol, restitution de votre véhicule a la station de location 
à l’aéroport, transfert libre à l´aéroport. Remise des véhicules au bureau Alamo. 
Décollage à destination de Paris.   
 
 

FIN DE NOS SERVICES 
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