É tat s - U n i s

DÉPARTS 2021
Du 5 au 14 mai,
du 19 au 28 septembre

TARIFS
Conducteur

4480

Solo

5333

Passager

2864

1936 km / 10 jours / 8 nuits / 7 jours à moto
Votre circuit en quelques mots
Au départ de Las Vegas, en 8 jours sur place, vous baignerez dans l’atmosphère des plus grands westerns de votre
enfance ! Au cœur des déserts, loin de vos considérations
quotidiennes, vous vous laisserez envoûter par quelques-uns
des plus beaux Parcs Nationaux de l’Ouest des USA. Les
terres rouges, ocres, briques, sables vous éblouiront et vous
laisseront découvrir leurs richesses au gré de la courbe du
soleil.
A qui s’adresse ce circuit ?
A ceux qui ne disposent que de peu de temps et qui souhaitent voir un condensé de ce qui se fait de plus beau dans
l’Ouest.
Vous adorerez sur ce circuit
Grand Canyon, Monument Valley et son tour en 4x4 avec
les Indiens Navajos, Arches, Canyonlands, Capitol Reef,
Escalante, Bryce et Zion, le plus beau tronçon de la Route
66 entre Laughlin et Seligman, le col d’Oatman et la Vallée
des Dieux...
Le petit plus de ce circuit :
Deux nuits à Moab pour apprécier pleinement la plus belle
région de l’Utah, la plus riche en Parcs Nationaux.
Circuit disponible en formule Dream Tour, Free Road ou
Easy Ride
CONFORT
CHOIX
DIFFICULTÉ
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J1 : Las Vegas

C’est la ville improbable ! Comment un tel délire, une telle débauche de lumière et de technologie, ont ils pu venir se nicher dans ce coin aride du Nevada ? En tous cas, le voyage
commence très fort. Ce matin vous étiez encore à Paris et déjà vous voilà dans la ville la plus
folle au Monde.

J6 : Journée libre à Moab
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Escapade à Canyonlands
ou farniente à l’hôtel. La journée est à vous et les occupations sont
ARKANSAS
multiples.

J7 : Bryce Canyon (420 km)
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La Route « 24 » est classée parmi les plus belles routes scéniques des Etats-Unis. Nous GEORGIA
découvrons l’Utah, traversons Capitol Reef National MISSISSIPPI
Monument et Escalante National
Monument. Ouah !

J8 : Las
Vegas (438 km)
TEXAS

Visite du superbe parc de Bryce Canyon. Des couleurs
surprenantes, sa dimension humaine
LOUISIANA
en font un des parcs les plus appréciés des Etats-Unis. Nous traversons le Parc Zion et cap
sur Las Vegas : le sphinx du Luxor, la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel. Welcome back, la
nuit est à vous !

FLORIDA

J9 et J10 : Vol retour et arrivée à Paris

Avant de prendre le vol retour vers Paris, soyez vigilants, certains racontent qu’Elvis n’est pas
mort et qu’il se promène dans la foule...

J3 : Grand Canyon (296 km)

Seligman et Williams : la Route 66 dans son plus pur jus ! Ensuite, direction Grand Canyon,
cette merveille de la nature de 446 km de long pour 29 km de large et 1800 m de profondeur.
Géant !
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Ne traînons pas à Las Vegas ! La route nous attend et quelle route ! Nous débutons ce
merveilleux voyage sur la mythique Route 66. Nous découvrons Oatman, avec ses ânes qui
se promènent en liberté et sa route sinueuse qui nous amène en haut d’un col surplombant
Kingman.
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J2 : Kingman (202 km)
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Sculptées par
l’eau et le vent depuis desMISSOURI
millions d’années, plus de 2000 arches
se dressent
KANSAS
KENTUCKY
devant nous, défiant ainsi tout notion de gravité. Le moment émotion sera la montée de la
Vallée des Dieux pour nous rendre à Moab, ville favorite des « hors la loi » du Far West comme
le fameux Butch Cassidy...
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J5 : Moab (315 km)
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VoiciNEBRASKA
l’endroit où les Dieux ont choisi d’exercer leurs talents d’artistes. Des tours de 300
INDIANA
mètres de haut se dressent devant nous. Impressionnant ! C’est le plus
grand territoire des
indiens Navajos aux Etats-Unis. Pour mieux le découvrir,ILLINOIS
nous vous proposons un circuit en WEST VIRGINIA
4x4 avec les indiens Navajos dans la vallée.
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Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com
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