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Ce circuit qui est vraiment un concentré de ce 
qui se voit de plus beau aux USA, voire, dans 
le monde, se décline en 3 versions, selon 
que vous décidiez ou non d’en prendre le 
temps. La version 9 jours est la plus adaptée 
pour les bosseurs qui ne s’absenteront du 
boulot que 5 jours ouvrables. Vous serez 
absent du samedi au dimanche suivant et 
ne manquerez pas trop à vos collègues qui 
trouvent que vous avez bien mérité ce petit 
break professionnel.

Avec la version 10 jours, vous ne serez absent 
qu’un seul week-end, mais 8 jours au boulot. 
Par contre, vous aurez droit à un parc national  
de plus pendant votre journée de repos à 
Moab. Et quel parc : Canyonlands ! Un circuit 
particulièrement adapté si vous pouvez faire 
garder les enfants  ou si vous avez quelques 
RTT à récupérer.

Le circuit en 13 jours, c’est pour tous les 
autres, ceux qui veulent se prendre le temps, 
celui d’une randonnée éventuellement, 
du shopping ou du petit-déjeuner tiré en 
longueur. Les journées détentes sont prévues 
à Grand Canyon, Moab, Bryce Canyon et 
Las Vegas où vous pourrez disposer d’une 
journée supplémentaire pour dévaliser les 
boutiques ou pourquoi pas, convoler en 
juste noce !

Las Vegas

Les pirates de l’Ile aux Trésors, les chevaliers 
de L’Excalibur, la pyramide de Luxor, la Tour 
Eiffel, les volcans du Mirage… Bienvenue à Las 
Vegas ! 

Kingman (202 Km)

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.  

Grand Canyon (296 Km)

Seligman et Williams : la Route Sixty-Six dans 
son plus pur jus ! Ensuite, direction Grand 
Canyon, cette merveille de la nature de 443 
km de long pour 16 km de large et 2000 m de 
profondeur. Géant !

Monument Valley (265 Km) 

Voici l’endroit où les Dieux ont choisi d’exercer 
leurs talents d’artistes. Des tours de 300 
mètres de haut se dressent devant nous. 
Impressionnant ! C’est le plus grand territoire 
des indiens Navajos aux Etats-Unis. 

Moab (315 Km) – Arches Nat. Park

Sculptées par l’eau et le vent depuis des millions 
d’années, plus de 2000 arches se dressent 
devant nous, défiant ainsi toute notion de 
gravité. Traversée de la vallée des Dieux pour 
nous rendre à Moab, ville favorite des “ hors la 
loi “ du Far West comme Butch Cassidy…

Bryce (490 Km)

La Route “ 24 “ est classée parmi les plus 
belles routes scéniques des Etats-Unis. Nous 
découvrons l’Utah. Traversée de Capitol Reef 
National Park et d'Escalante National Park. 

Bryce Canyon – Las Vegas (438 Km)

Visite de Bryce Canyon. Des couleurs 
surprenantes, sa dimension humaine en font un 
des plus beaux parcs des Etats-Unis. Traversée 
du Parc Zion puis retour vers le sphinx du Luxor, 
la Statue de la Liberté, la guitare du Hard Rock 
Café. Nous sommes revenus à Las Vegas ! 

Quartier libre et vol retour

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 !

Arrivée à Paris 

Voici un des circuits les plus 
riches, les plus intenses de 
notre programme. Le nombre 
de parcs visités est tout 
simplement incroyable. 
Comptez avec nous ! Grand 
Canyon, Monument Valley, 
Arches, Capitol Reef, 

Escalante, Bryce et Zion ! C’est sans oublier 
la Route 66 et le col d’Oatman, la Vallée des Dieux et bien sûr, cerise sur le 
gâteau, la ville la plus folle du monde : Las Vegas ! Il est proposé en 3 durées 
différentes selon que vous ayez, un peu, beaucoup ou passionnément, le 
temps d’apprécier ce voyage au plus profond de l’Ouest Américain. Faites 
un break dans votre quotidien et envolez-vous pour une semaine de rêve au 
guidon d’une sublime Harley-Davidson®. 

Attention : d’autres dates peuvent être débloquées au fur et à mesure du remplissage  
 des groupes. Si ces dates ne vous conviennent pas, consultez-nous.

CIRCUIT COURT : 9 JOURS / 7 NUITS  Paris-Paris
CIRCUIT LONG : 10 JOURS / 8 NUITS  Paris-Paris
CIRCUIT SOFT : 13 JOURS / 11 NUITS  Paris-Paris

NEVADA

DATES Circuit SOFT 2009
(avec 2 nuits à Grand Canyon, 

2 nuits à Moab, 2 nuits à Bryce et  
2 nuits à Las Vegas à la fin du séjour)

du 02.07 au 14.07
du 17.07 au 29.07
du 17.08 au 29.08

PRIX PAR PERSONNE CONDUCTEUR PASSAGER

CirCuit COurt - 9 jOurs

CHAMBRE DOUBLE 3320 X 2137 X

CHAMBRE INDIVIDUELLE 3830 X 2647 X

CirCuit LONG - 10 jOurs

CHAMBRE DOUBLE 3490 X 2261 X

CHAMBRE INDIVIDUELLE 4045 X 2816 X

CirCuit sOFt - 13 jOurs

CHAMBRE DOUBLE 4250 X 2560 X

CHAMBRE INDIVIDUELLE 5013 X 3323 X

6. Arches National Park3. Las Vegas

5. Route 66, Oatman

4. Bryce Canyon

2. Grand Canyon

1. Canyonlands, à découvrir sur la version 10 et 13 jours. 

DATES Circuit LONG 2009
(avec 2 nuits à Moab)

du 30.04 au 09.05
du 18.05 au 27.05
du 08.06 au 17.06
du 09.09 au 18.09

DATES Circuit COURT 2009
du 09.05 au 17.05
du 30.05 au 07.06

Découvrez  
ce circuit dans la  
nouvelle édition  
de notre livre  
« L’Ouest Américain » 
(Bon de commande p. 51)

lesinfos  3 formules !
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CANYON COUNTRY TOUR

6. Arches National Park 10. Escalante National Park

9.  Côte de la Vallée des Dieux8. Capitol Reef

7. Sortie Nord-Est Monument Valley

5. Route 66, Oatman

4. Bryce Canyon

11. Enfant Indien Navajo
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