PRODUIT

Etats-Unis - Canyon Explorer
USA Roadtrip
Nature sauvage, variation de couleurs étonnantes, les amoureux des grands espaces seront ravis de ce circuit qui vous amène au cœur de
l’Ouest Américain.
Points Forts:
- 7 parcs nationaux: Grand Canyon, Bryce Canyon, Lake Powell, Canyonlands, Zion, Capitol Reef et Arches
- Visite de Monument Valley
- Possibilité de prendre le train à Durango
Bon à savoir:
- Faites un survol en hélicoptère au dessus du Grand Canyon
- Sans supplément pour le vol, faites un arrêt à New York, Chicago ou Washington

Jour 1: Bruxelles – Las Vegas
Gold Coast Hotel *** (1) - Platinum Hotel & Spa**** (2)
Arrivée à l'aéroport de Las Vegas et prise en charge de votre voiture de location. Bienvenue dans la "Ville des lumières". Ce soir, promenez-vous
sur le « Las Vegas Boulevard », également connu sous le nom de "Strip" et profitez du spectacle offert par chaque hôtel. Pour un côté différent de
Las Vegas, visitez la Fremont Street avec ses magasins, ses restaurants et ses casinos, le tout surmonté d’un spectacle de plus de 12 millions
de lumières.

Jour 2: Las Vegas – Grand Canyon – 443 Km
Red Feather Lodge *** (1) – Yavapai Lodge *** (2)
Ce matin, partez de Las Vegas en direction de l'une des plus belles merveilles naturelles du monde, le Grand Canyon. La partie Sud « South
Rim » du Grand Canyon situé à 2125m d’altitude propose un large éventail de zones d'observation facilement accessibles par voiture. Vous aurez
également la possibilité depuis le South Rim d’effectuer un survol en hélicoptère ou en petit avion.

Jour 3: Grand Canyon - Lake Powell/Page – 224 Km
Marriott Courtyard Page *** (1) - Lake Powell Resort *** (2)
Tôt ce matin, profitez des couleurs exceptionnelles grâce au lever du soleil sur le Grand Canyon. Partez ensuite en direction du Lake Powell, le
plus grand lac artificiel des Etats-Unis qui est un lieu de récréation où de nombreuses activités sont envisageables telles que du jet ski ou des
excursions en bateau en direction de Rainbow Bridge.

Jour 4: Lake Powell/Page
Marriott Courtyard Page *** (1) - Lake Powell Resort *** (2)
Profitez des différentes activités proposées au Lake Powell ou partez en excursion vers Antelope Canyon et Horseshoe Bend. Vous aurez peutêtre également envie de visiter l’une des plus grandes arches naturelles des Etats-Unis, le « Rainbow Bridge ».

Jour 5: Lake Powell / Page – Monument Valley – Cortez / Mesa Verde – 400 Km
Best Western Turquoise Inn & Suites*** (1) - Far View Lodge Mesa Verde *** (2)
Après la traversée de la réserve des Indiens Navajo, vous arriverez dans le Painted Desert qui est composé de splendides paysages aux tons
pastel (violet, blanc, bleu et tous les dégradés imaginables). Continuation vers Monument Valley qui a servi de lieu de tournage pour de
nombreux westerns. Cette plaine désertique de 40km sur 25 est hérissée de monolithes de grès gigantesques. Continuation vers Cortez.

Jour 6: Cortez / Mesa Verde – Mesa Verde National Park – Durango – 73 Km
Durango Downtown Inn *** (1) - Historic Strater Hotel **** (2)
Ce matin, visitez le Parc National de Mesa Verde. Le parc protège plus de 4000 sites archéologiques et comprend 600 habitations de l’ancien
peuple Anasazi incrusté dans la falaise. Situé dans la région des « Four Corners », à la jonction du Colorado, de l’Arizona, du Nouveau-Mexique
et de l’Utah, Durango est la porte d’entrée idéale pour découvrir l’histoire de l’Ouest américain.

Jour 7: Durango
Durango Downtown Inn *** (1) - Historic Strater Hotel **** (2)
Durango offre des dizaines d’idées de vacances en une seule destination. De l’expérience de l’Ouest américain aux ruines anciennes, de la
richesse culturelle et artistique de la région aux sports d’aventure, et de l’agrotourisme aux événements spéciaux, Durango réserve de belles
surprises à tous les voyageurs. Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad est réputée dans le monde entier pour être l’une des excursions en
train les plus pittoresques d’Amérique du Nord. Revivez les scènes et les ambiances sonores d’hier grâce à un voyage spectaculaire à bord d’un
train à vapeur historique, alimenté au charbon et en exploitation depuis 1882.

Jour 8: Durango – Canyonlands National Park – Moab – 369 Km
Big Horn Lodge Moab ** (1) - Red Cliff Lodge Moab **** (2)
Départ de Durango en direction de Canyonlands National Park qui impressionne par ses buttes rouges, ses arches naturelles et ses vues
saisissantes sur le fleuve Colorado et ses affluents. Le parc est divisé en trois districts distincts : Island in the Sky, The Needles et The Maze,
sans compter les rivières. Partez ensuite en direction Moab.

Jour 9: Moab / Arches National Park
Big Horn Lodge Moab ** (1) - Red Cliff Lodge Moab **** (2)
Des milliers d'années de vent et de pluie ont façonné les rochers de couleur rouille de la région pour former plus de 2000 arches naturelles.
Grâce à son climat désertique chaud, le parc national des Arches est un site exceptionnel qui se visite toute l'année. Que vous préfériez le vélo,
le trek, la marche simple ou l'équitation, Arches vous propose une grande variété d'activités. Il n'y a rien de tel pour s'imprégner de ces
panoramas incroyables que de s'asseoir au milieu des rochers et d’admirer le coucher du soleil. Si vous en avez l’occasion, suivez le sentier
jusqu'à la célèbre Delicate Arch en fin d'après-midi pour observer le panorama qui a fait la renommée de l'Arches National Park.

Jour 10: Moab – Capitol Reef – Bryce Canyon – 468 Km
Bryce View Lodge ** (1) - Best Western Plus Ruby's Inn*** (2)
Laissez Moab derrière vous pour explorer un autre Parc National : Capitol Reef. Arrêt au Point panoramique qui offre d’excellentes opportunités
de photos et de belles vues. Continuez ensuite votre route vers Bryce Canyon National Park qui a été élu plus beau parc national des Etats-Unis.

Jour 11: Bryce Canyon
Bryce View Lodge ** (1) - Best Western Plus Ruby's Inn*** (2)
Vous aurez l’occasion aujourd’hui de découvrir un paysage fascinant avec des « hoodoos », sorte de grande colonne naturelle faite de roches.
Passez par le point de vue ‘Bryce Point’ qui permet d’avoir une vue globale sur l’amphithéâtre. La fin de l'après-midi est idéale pour se balader
dans le parc, aussi fascinant d'en bas que d'en haut : n'hésitez pas à descendre au fond du canyon. Au coucher du soleil, les formes et les
couleurs sont saisissantes... Un grand spectacle à ne pas manquer !

Jour 12: Bryce Canyon – Zion National Park - Las Vegas – 419 Km
Gold Coast Hotel *** (1) - Platinum Hotel & Spa**** (2)
Quittez Bryce Canyon pour vous rendre à Las Vegas, capitale du jeu et des lumières. En chemin, arrêtez-vous au Zion National Park pour
observer les profonds canyons, les chutes d’eau ainsi que les vues panoramiques. De nombreux chemins de randonnée vous permettront de
découvrir de splendides paysages.

Jour 13: Las Vegas – Bruxelles
Remise de votre voiture à l’aéroport et vol retour vers la Belgique.

Jour 14: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles National

SAISON 2023
Canyon Explorer
Prix à partir de 1.296 euro par personne sur base d'une chambre quadruple.
Réduction pour les enfants de moins de 12 ans.
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