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L’Ouest grandeur nature
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
Fiche technique valable pour les départs de 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017
Mise à jour du 03/11/2016 : ajout des resort fees à Las Vegas (environ 30$ + taxes par nuit) – voir
rubrique hébergement
L’AUTOTOUR
Vos lieux d’hébergement sont réservés et un choix d’excursions à votre portée vous est proposé.
En toute indépendance, au volant du véhicule que l’on vous a réservé, vous suivez un chemin
prédéfini, à votre rythme, en vous attardant où vous le souhaitez. Au volant de votre véhicule, en toute
liberté, vous savourez un léger goût d’aventure, tout en profitant de la tranquillité qu’offre un itinéraire
préétabli.
L’autotour, la formule idéale pour coupler liberté et sérénité.
ITINÉRAIRE INDICATIF
Nous vous proposons une formule idéale pour visiter l’Ouest Américain à votre rythme et organiser
vos journées selon vos envies. Nous nous chargeons simplement de réserver votre hébergement
suivant un itinéraire établi ainsi que la location de voiture.
Les étapes sont impératives, les visites sont suggérées et non incluses.
Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de
transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic.
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Un parcours subjuguant à travers les plus beaux parcs de l’Ouest américain. Hiver comme été, vous
tomberez sous le charme des merveilles naturelles qu’ils abritent. Mais d’abord, petite escale à Las
Vegas pour plonger dans l’exubérance de cette ville unique en son genre. Après les hôtels fous et les
casinos électrisants, à vous les paysages à couper le souffle ! De Zion à Bryce Canyon en passant
par Lake Powell et Grand Canyon, préparez-vous à des sensations intenses et inédites dans des
espaces qui semblent ne pas connaître de limites.
Votre Voyage :
Jour 1 : France – Las Vegas
Bienvenue dans le Nevada. À votre arrivée, prise de votre véhicule de location à l’aéroport. Installation
à votre hôtel et premiers pas dans la ville du jeu et de la démesure.
Las Vegas mérite d’être visitée le soir. Une expérience inouïe sans laquelle vous ne pourrez prétendre
comprendre vraiment l'Amérique. Nulle part ailleurs vous ne verrez d'hôtel-casinos aussi extravagants
et aussi gigantesques (la ville compte 18 des 20 plus grands hôtels du monde). Las Vegas est à la
fois la ville la plus étonnante et la plus ludique des USA. Si elle a bâti sa réputation sulfureuse autour
du jeu, elle s’offre une nouvelle jeunesse en devenant capitale mondiale de "l’entertainment"
(amusement, distraction).
Ici sont proposés les meilleurs shows de la planète mélangeant magiciens, illusionnistes, Broadway,
le Cirque du Soleil et autres. Se promener le long de la rue Fremont et parcourir le Las Vegas
Boulevard, c'est un peu comme faire le tour du monde : on y longe le Paris avec sa tour Eiffel et sa
rue de la Paix pour le shopping ; le Luxor, sa pyramide et son énorme sphinx ; le Mirage avec son
jardin peuplé d'animaux sauvages et son volcan en éruption ; le Treasure Island, son port des
Caraïbes et son galion qui sombre dans les flots toutes les heures ; le Caesar Palace et son quartier
de la Rome antique ; l'Excalibur, son château médiéval et ses tournois de chevaliers ; le New York,
New York et son Empire State Building ; le Bellagio et son superbe spectacle de jeux d'eaux et de
lumières ; et enfin le Venetian avec son Palais des Doges, son canal et ses gondoliers !
En fin d'après-midi, quand les néons s'illuminent, promenez-vous le long de cette avenue : les
attractions, spectacles gratuits et visites d’hôtels-casinos vous occuperont toute la soirée. Une
expérience inouïe de la démesure à l’américaine ! Tentez votre chance aux machines à sous ou à la
roulette !
Jour 2 : Las Vegas – Zion (255 km)
Après l’effervescence du Nevada, la nature reprend ses droits. Le Parc National de Zion est un
impressionnant sanctuaire de montagnes imposantes, de falaises de grès, de canyons étroits,
d’arches qui s’élancent vers le ciel et de chutes d’eau créant un décor à la beauté inégalée. Zion est
sans doute le paradis des amateurs de randonnées.
Jour 3 : Zion – Bryce Canyon (115 km)
Un parc splendide peut en cacher un autre. Vous voilà arrivé dans le Parc National de Bryce Canyon,
un petit bijou de Dame Nature. Les formations rocheuses de couleur ocre offrent un panorama
extraordinaire. À pied ou à cheval, vous serez fasciné par ce spectacle. Amis photographes, rendezvous à Sunset, à Rainbow et à Inspiration Points !
Jour 4 : Bryce Canyon – Lake Powell (240 km)
Une dernière balade au cœur du canyon avant de rejoindre Page. Vaste lac artificiel, Lake Powell se
fond dans le parc de Glen Canyon. Nous vous conseillons d’explorer le lac à bord d’un bateau, une
belle manière de se faufiler dans les gorges étroites qui débouchent sur de splendides criques et
petites plages propices à la baignade. Ne manquez sous aucun prétexte le point de vue de Horse
Shoe Bend où les méandres du Colorado forment un fer à cheval. Splendide.
En option, « excursion en bateau sur le Lake Powell » (2h30), à partir de 73€. Montez à bord et
relaxez-vous tout en admirant la beauté du lac, ses canyons et plages isolées.
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Jour 5 : Lake Powell – Monument Valley (195 km)
C’est un merveilleux décor où furent tournés de nombreux westerns, à travers l’immense réserve
indienne Navajo. Vous aurez une vue spectaculaire sur ses blocs rouges monumentaux de 300 m de
haut, éparpillés dans l’immensité d’une vallée à perte de vue. C’est grâce à un western tourné par
John Ford en 1938 (Stagecoach, dans lequel un jeune acteur du nom de John Wayne a fait ses
débuts), que le grand public a découvert ces formes étranges qui, depuis, ont servi de toile de fond à
tant de publicités et de films tels La chevauchée fantastique ou Rio grande ou plus récemment Lone
Ranger.
Un des moments privilégiés est bien sûr le coucher de soleil, au moment où les couleurs sont les plus
belles. Ne manquez pas non plus à une demi-heure seulement en voiture de Monument Valley,
Goosenecks State Park, un parc assez petit mais très spectaculaire.
En option, « tour de Monument Valley en 4x4 » (1h30), à partir de 49€. Faites un tour avec un
guide indien Navajo et découvrez Monument Valley comme vous ne l’avez jamais vu.
Jour 6 : Monument Valley – Grand Canyon (410 km)
Aujourd’hui vous avez rendez-vous avec l’un des plus grands canyons de la planète, inscrit au
Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis 1979. En perpétuelle représentation, il offre une féerie de
couleurs, un jeu d’ombres et de lumières et un panorama étourdissant qui raviront les photographes et
les rêveurs.
Sculpté pendant 10 millions d’années par le Colorado. Ses parties les plus profondes, le long de la
rivière Colorado, atteignent 1,6 km de profondeur. Le fleuve Colorado a sculpté la gorge mettant à jour
des strates rocheuses de différentes couleur.
Vous passerez la nuit dans la ville de Flagstaff.
En option : « survol du Grand Canyon » (25 min), à partir de 270 €. Le plus grand canyon de la
planète vue du ciel. Un must !
Jour 7 : Grand Canyon – Las Vegas (405 km)
Un peu de nostalgie avec la traversée des villes de Seligman et Kingman, emblèmes de la célèbre
Route 66. Arrivée à Las Vegas, la ville qui ne dort jamais. Une belle soirée vous attend sous les
lumières et le strass de Las Vegas. Déambulez le long du strip et découvrez les nombreux hôtels
extravagants et pourquoi ne pas assister à l’un des nombreux spectacles du Cirque du Soleil.
En option, « survol du strip by night » (15 min), à partir de 125 €. Un tour en hélicoptère pour
survoler la capitale du jeu.
Jour 8 : Las Vegas (400 km). Vol de retour
Remise de votre véhicule de location à l’aéroport et envol pour la France.
Jour 9 : Arrivée en France
A noter :
Nous vous conseillons de découvrir les parcs en hiver : un spectacle magique, le contraste des
couleurs, l’impression d’être seul au monde et des prix plus attractifs.
REMARQUE :
Le nombre de kilomètres, le temps de trajet sont donnés à titre indicatif.
HÉBERGEMENT
Vous serez logés dans des hôtels de catégorie 2*,3* (normes locales).
Lorsque vous voyagez à 4 personnes en chambre quadruple, la chambre est composée de deux
grands lits (120 à 140cm) séparés (twin).
LES HOTELS (à titre indicatif) :
A Las Vegas (1) : Circus Circus Hotel or Fours Queen Downtowm (sur le strip) ou similaire – 1 nuit
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Région de Zion : Clarion (à St Georges) ou similaire – 1 nuit
Région de Bryce Canyon : Bryce View Lodge ou Days Inn Panguitch ou similaire – 1 nuit
Région de Lake Powell : Motel 6 Page ou Days Inn Kanab ou similaire - 1 nuit
Région de Monument Valley : The Wetherill Inn ou Quality Inn Tuba City ou similaire – 1 nuit
Région de Grand Canyon : Quality Inn Flagstaff/East Lucky Lane (situé à 1h30 au sud du grand
Canyon) ou similaire – 1 nuit
A Las Vegas (1) : Circus Circus Hotel or Fours Queen Downtowm (sur le strip) ou similaire – 1 nuit
A NOTER
(1) à Las Vegas : prévoir par nuit : 25 à 30$+(taxes 12%) de taxe de séjour (resort fee) à régler
sur place
A Las Vegas : Si l'hotel confirmé est le Circus Circus ou l'Excalibur : prévoir par nuit : environ
20 à 23$ de frais de parking, ou garez-vous à proximité dans un parking gratuit.
REPAS
Aucun repas n’est inclus. L’hôtel est réservé en formule logement seul sans petit déjeuner ni repas.
Aux Etats Unis, les hôtels ne proposent pas toujours le petit déjeuner et ne disposent pas toujours un
espace restaurant à cet effet ; nous vous conseillons d’aller prendre votre petit déjeuner dans un des
nombreux restaurants spécialisés qui offre un grand choix.
ÉQUIPEMENT A PRÉVOIR
Bagages
Une valise de 23kg maximum et un sac souple ou valise de cabine sont autorisés.
Vêtements
Prévoyez des vêtements légers (coton) car les températures peuvent être très élevées en été.
Tenue décontractée.
Chaussures
Une paire de baskets confortable ou une paire de chaussures de marche si vous envisagez de faire
de la randonnée ou des balades dans les parcs nationaux.
Matériel
- lunettes de soleil
- crème de protection contre le soleil
- une casquette
- maillot de bain.
- petite pharmacie personnelle
CLIMAT
Du fait de leur diversité géographique, l’Ouest américain et le Centre connaissent de grandes
variations climatiques. L’influence de l’Océan Pacifique ne s’exerce que sur une bande côtière étroite
qui s’étire de Seattle à San Diego. Au sud de la Californie, Los Angeles et San Diego ont des airs de
Côte d’Azur alors qu’au nord, San Francisco, dont le célèbre pont, le Golden Gate à demi drapé de
brume semble toujours flotter entre terre et ciel, ressemble à la Bretagne. Toutes les saisons sont
idéales pour découvrir l’ouest et le centre des Etats-Unis.
En hiver : sur les hauts plateaux de l’Utah et de l’Arizona entre Grand Canyon, Monument Valley et
Bryce Canyon situés en altitude, les températures sont proches de zéro au petit matin et restent
fraîches toute la journée. Les déserts du sud sont doux et secs (20 à 25°C). En conséquence, prévoir
un blouson chaud, un pull de type polaire, une écharpe et des chaussures adaptées.
En été : A l’intérieur des terres, dans les plaines, où le climat est continental, l’été est très chaud.
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Les déserts du sud sont caniculaires en été : 48°C en moyenne dans la Death Valley, qui porte bien
son nom ! : Tee-shirts, chemises de coton, robes, jupes, short et maillot de bain. Lunettes de soleil et
chapeau, un gilet ou un foulard pour les endroits climatisés (hôtel, bus).
Le printemps voit la nature s’éveiller dans les parcs et les déserts se couvrir de fleurs. La température
est très agréable. Il fait encore froid au printemps dans les régions montagneuses.
Températures moyennes en degrés centigrades (°C) :
Pour connaître la météo actuelle, consultez le site de la météo USA : http://www.cnn.com/weather/

INFORMATION PAYS
Langue officielle
Capitale
Régime politique
Monnaie
Indicatif téléphonique

Anglais
Washington DC
République
Le dollar Américain ($)
011 33 (Des USA vers la France)

Décalage horaire

Hiver comme été :
Moins 9 h pour les Etats les plus à l’ouest :
Californie et Nevada
Moins 8 h pour les Etats de l’ouest tels : Arizona,
Utah, Colorado

INFORMATIONS PRATIQUES
Les prix sont toujours mentionnés hors taxes. Une taxe locale (VAT de 9% à 12% selon les Etats
et les villes) est ajoutée aux prix affichés dans les boutiques et restaurants.
Dans les restaurants avec musique ou animation une taxe supplémentaire est appliquée pour le
spectacle.
Les pourboires
Dans les restaurants, les prix affichés sur les menus sont indiqués hors taxes et hors pourboires. Il
convient donc de laisser le « tip » qui s'évalue entre 15 et 20% du montant de l'addition. Laisser moins
de 15% (voire rien du tout) signifie que vous êtes très mécontent du service

Voltage
110/115 volts et 60 périodes (en France : 50 périodes). Les prises de courant américaines ont des
fiches plates ; il est donc nécessaire de se munir d'un adaptateur pour pouvoir recharger vos
téléphones ou appareil photo.
Budget
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La monnaie officielle est le dollar américain.
1€ = 1,05 USD (à titre indicatif au 1er décembre 2016).
Pour connaître son taux de change actuel, renseignez-vous auprès de votre banque et consultez le
site : www.xe.com.
Les banques américaines, en dehors des villes importantes et des aéroports ne sont pas équipées
pour changer des devises étrangères.
La carte internationale de crédit est le système le plus utilisé aux U.S.A.
Vous trouverez des distributeurs de billets (« ATM ») à chaque coin de rue, voire dans les hôtels et
certains magasins. American Express, Diners Club, Mastercard (Eurocard) et Carte Bleue
Internationale (Visa), sont les plus fréquemment utilisées.
Les banques et bureaux de poste ouvrent en général entre 9h et 17h en semaine. Quelques
banques restent ouvertes le samedi de 9h à 14h.
Dans les villes, les commerces ouvrent de 9h/9h30 à 17h30/21h et font souvent des nocturnes. De
nombreux supermarchés ou épiceries (Delis) sont ouverts 24h sur 24. Généralement, le dimanche,
les heures d’ouverture des commerces sont de 12h à 17h
LOCATION DE VÉHICULES
Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages.
Cat.
CDAR
IDAR
FCAR
SFAR
MVAR

Type de véhicule (ou
similaire)
Compact (Nissan Versa)
Intermediaire (Toyota
Corolla)
Full Size (Nissan Altima)
Standard SUV (Hyundai
Santa Fe)
Luxury Van (Dodge
Caravan)

Passager

Boîte

2

Automatique

3

Automatique

4

Automatique

5

Automatique

7

Automatique

LE VEHICULE
Tous les véhicules sont équipés de la climatisation et d’une boîte automatique, d’Airbag et de l’ABS
La location de voiture comprend la formule « superfully » :
 Le kilométrage illimité
 L’assurance CDW (collision, vol, vandalisme) sans franchise
 L´assurance SLI qui couvre les dégâts aux tiers et la responsabilité civile
 La protection personnelle pour un montant maximum de 1 000 000 $
 1 conducteur additionnel
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Le prix ne comprend pas :
 L’essence
 Les assurances complémentaires optionnelles payables sur place
 Les frais de 2è conducteur supplémentaire : 9,99$ par jour (tarif sujet à modification)
 Siege bébé/enfant : 6,99$ par jour avec un maximum de 70$ (tarif sujet à
modification)
 System GPS : 11,99$ par jour (tarif sujet à modification)
 Le supplément pour les conducteurs de moins de 25 ans
.
CONDITIONS DE LOCATION
 Le permis national français est obligatoire et à présenter lors de la prise du véhicule
 Le conducteur principal doit être âgé de 21 ans minimum et avoir son permis de
conduire depuis plus d'un an ainsi qu’une carte de crédit internationale à son nom. Lui
seul est habilité à prendre le véhicule même si sur le contrat figure un conducteur
additionnel.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- A la prise du véhicule vous pouvez demander votre contrat en français (recommandé)
- Si le conducteur désobéit aux règles de circulation ou de parking et qu'une contravention est
émise, le montant de celle-ci sera débité de la carte bancaire du client.
- Vous devrez rendre le véhicule avec le plein d'essence. Sinon vous serez facturé par Alamo.
- Vous devez impérativement rouler sur des routes goudronnées. Si vous roulez dans
Monument Valley ou autre routes non goudronnées, tout dégâts causés sera de votre entière
responsabilité.
ATTENTION : les loueurs ont tendance à vous proposer des prestations supplémentaires sur place,
véhicule plus spacieux pour les valises, assurances complémentaires, etc…avec suppléments…
Soyez vigilants !
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Tout changement de catégorie sur place entraînera systématiquement un réajustement tarifaire sur la
base du tarif local, ce qui peut s’avérer très couteux. Nous vous recommandons fortement de choisir
une catégorie de véhicule adaptée à vos besoins au moment de la réservation en France. Les loueurs
s’engagent sur une catégorie de véhicule (comportant plusieurs modèles de diverses marques) et
jamais sur un modèle précis.
De même, tout changement de formule ou ajout d’assurances sur place peut entrainer un surcoût
important. Afin d’éviter toute mauvaise surprise et voyager en toute sérénité, nous vous
recommandons très fortement de bien déterminer la catégorie et la formule qui vous convient le mieux
et d’éviter tout changement sur place.
Assurances complémentaires proposées sur place :
Les assurances CPP et RSP ne sont jamais incluses et peuvent être souscrites sur place. Mais elles
sont optionnelles
Assurance CPP : Carefree Personal Protection : environ 8$ par jour + taxes  couvre les frais
médicaux du conducteur et des autres conducteurs autorisés + assurances bagages.
RSP : Roadside plus = (assurance dépannage)  elle couvre vos frais en cas de perte de clé,
pneu crevé, panne d’essence, remorquage en cas de panne… (environ 15US$ par jour + taxes).
QUELQUES CONSEILS DE CONDUITE
Voyager aux Etats-Unis, c’est changer d’univers ! Les références sont bouleversées dans un pays qui
s’est justement construit sur le mouvement et la distance. Il faut être prudent, par exemple, en
estimant son temps de trajet : Un mile valant 1,607 km, ne pas hésiter à compter 60% de temps
supplémentaire pour couvrir une distance. Les limitations de vitesse et le réseau routier ont également
un impact quant à la perception de la distance et donc l’organisation de son voyage.
Et puis, lorsqu’on voyage et que l’on est curieux, on va toujours moins vite que prévu et on veut
toujours en faire beaucoup et trop en voir… Sachez alterner étape courte et étape longue, jouez les
prolongations là où cela en vaut vraiment la peine. La flânerie est propice à une découverte hors des
sentiers battus.
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PLAN DE LAS VEGAS

RECOMMANDATIONS
Ne laissez jamais vos objets de “valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre
chambre, votre bus, ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le
coffre de l’hôtel ou gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez
pas dans les hôtels de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.
Equivalences
Poids
1 ounce (once)
1 pound (livre)
1 stone (14 livres)
1 quarter (2 stones)
Liquides
1 once
1 pint
1 quart
1 gallon

Distances
1 inch (pouce)
1 foot (pied)

28,35 grammes
0,4536 kilo
6,35 kilos
12,7 kilos

29,6 millilitres
0,473 litre
0,946 litre
3,785 litres

2,54 centimètres
30,48 centimètres
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1 yard
1 mile

0,914 mètre
1,61 kilomètre
5 miles = 8 km

50 miles = 80 km

100 miles = 160 km

Températures Fahrenheit
Les Etats-Unis expriment les températures en degrés Fahrenheit. Pour obtenir des degrés Celsius, il
faut retrancher 32 à la valeur Fahrenheit, multiplier par 5 et diviser par 9. Avec cette méthode, 100 °F
équivalent à 37,7 °C. Et 50 °F valent 10 °C. 32 °F signifient qu’il fait 0 °C.
Equivalence des tailles Europe (EU)/Etats-Unis (USA)
Hommes
Chemises
USA
EU
Complets, vestes
USA
EU
Chaussures
USA
EU

14
37

15
38

15
39

15
40

16
41

16
42

17
43

34
44

35
46

36
48

37
49

38
51

39
52

40
54

6
39

7
40

8
41

9
42

10
43

11
44

12
45

Femmes
Chemisiers, pulls
USA
EU
Tailleurs, robes
USA
EU
Chaussures
USA
EU

30
38

32
40

34
42

36
44

38
46

40
48

42
50

10
38

12
40

14
42

16
44

18
46

20
48

22
50

4
35

5
36

6
37

7
38

8
39

9
40

10
41
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