
 

 

 
ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13  

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 

 

Devenez un pionnier des temps modernes et partez à la conquête de l’Ouest.. Sur votre route, découvrez les 

sites grandioses de Yellowstone, du Grand Canyon avec ses strates rocheuses, Bryce Canyon aux couleurs 

éclatantes, les dômes de granit de Yosemite, la piste des indiens Navajos à Monument Valley. Ambiance Far 

West garantie. A Las Vegas, les lumières du Strip scintillent de mille feux et à San Francisco, les rues ont 

des allures de montagnes russes  

 
Jour 1- Lundi 16 septembre 2019 - PARIS / SALT LAKE CITY / IDAHO FALLS  (350 Km – 3 h 30) 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et envol à destination de SALT LAKE CITY sur vol régulier 

de la compagnie Air France (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ). 

Arrivée à SALT LAKE CITY et route pour IDAHO FALLS. Installation à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

Ouest Américain 

GEYSERS ET CANYONS 

16 au 30 septembre 2019 

(15 jours / 13 nuits) 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. 

Départ vers Yellowstone National Park en traversant Grand Teton 

National Park avec arrêts photos.  

Continuation pour YELLOWSTONE, le plus ancien (1872) et le 

plus grand des parcs naturels protégés des Etats-Unis. Il abrite 

pas moins de 10 000 sources thermales. Arrêts à Mud Volcano et 

ses émanations thermales, au belvédère d’Artist Point, à Tower 

Fall et Norris Geyser Bassin.  

Déjeuner à la cafétéria de Canyon Lodge. 

Poursuite pour WEST YELLOWSTONE et installation à l’hôtel 

pour le diner et la nuit.  

 

 

 

 

 

Jour 2- Mardi 17 septembre 2019 - 



 

 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. 

Seconde visite dans YELLOWSTONE 

GEYSER BASIN et d’OLD FAITHFUL, le plus connu du 

monde avec ses gisements, toutes les 75 minutes. 

DEJEUNER COUPON à la cafétéria de « OLD FAITHFULL ». 

Continuation pour JACSKON,  

du Wyoming. A l’arrivée, installation à l’hôtel. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5- Vendredi 20 septembre 2019 - SALT LAKE CITY / GREEN RIVER (290 Km – 03 h 30) GREEN RIVER / 
ARCHES N.P. (80 Km – 01 h)  / ARCHES N.P. / MOAB 

 
Petit déjeuner continental à l’hôtel. 

Départ pour GREEN RIVER en passant par PRICE. Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers le site d'ARCHES NATIONAL PARK. Visite d’une partie du Parc avec notamment les Windows, 

Delicate Arch en forme de U inversé. Balade jusqu’à Landscape Arch, plus grande arche naturelle du monde . 

Continuation pour MOAB et installation à l’hôtel. 

Diner dans un restaurant au bord du fleuve Colorado. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3- Mercredi 18 septembre 2019 – YELLOWSTONE / JACKSON  (160 Km – 02 h 30) 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. 

Départ pour SALT LAKE CITY et déjeuner en cour de route. 

A l’arrivée, 

(l'intérieur est non accessible pour les non-

Mormons) puis, du Tabernacle, énorme construction 

ovale.  qui 

.  

Installation à l’hôtel. Diner dans SALT LAKE CITY. 

 

Jour 4- Jeudi 19 septembre 2019 – JACKSON / SALT LAKE CITY  (440 Km – 05 h) 



 

 

Jour 7- Dimanche 22 septembre 2019 - BLANDING / MONUMENT VALLEY (120 Km – 01 h 40) MONUMENT 
VALLEY / GRAND CANYON (290 Km – 03 h 30) GRAND CANYON / CAMERON (95 Km – 01 h 20) 

 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. 

Départ pour MONUMENT VALLEY et visite du site en pick up. 

John Ford a tourné plusieurs westerns dans les années 50 

dans cette  vallée aux buttes de grès. 

Déjeuner préparé par des indiens navajos au cœur du site 

avec steak au BBQ. 

Continuation pour le parc national du Grand Canyon, gigan-

tesque musée géologique à ciel ouvert avec ses roches creu-

sées et façonnées au fil du temps. Arrêt photos au bord de la 

faille.  

Poursuite pour CAMERON et son fameux « trading post ».  

Installation à l’hôtel. Diner tardif et nuit à l’hôtel.  

Jour 8- Lundi 23 septembre 2019 – CAMERON / PAGE (130 Km – 01h40)    

Petit déjeuner continental à l’hôtel. 

Départ pour CANYONLAND, formations rocheuses irréelles. 

Arrêt à DEAD HORSE POINT 

autrefois de corral aux troupeaux 

de mustangs. 

Continuation pour BLUFF. Déjeuner au « TWIN ROCK Café ». 

Visite de l’ancien comptoir de BLUFF, 

des pionniers mormons sur un site d’une vingtaine de 

maisons. Dégustation de Cookies  "maisons" préparés par les 

locaux et séance photo en costume d'autrefois. 

Route pour BLANDING et installation à l’hôtel pour le diner et 
la nuit. 

 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. 

Départ pour PAGE, fondée lors de la construction du Barrage de Glenn 
Canyon, gigantesque retenue d'eau formant le lac Powell. Arrêt au centre 
des visiteurs pour contempler cette réserve d’eau artificielle. 

Déjeuner dans PAGE. 

Découverte pédestre de Horseshoe Bend, la « Courbe du Fer à Cheval » 
qui est un méandre du fleuve Colorado situé au Sud de Page et du barrage 
de Glen canyon.   

Départ en jeep pour la visite d’Antelope Canyon (environ 1 h), crevasse, 
longue de 400 mètres et haute de 2 mètres, creusée par l’érosion et le 
vent.  

Installation à l'hôtel. Diner ambiance Western. Nuit à l’hôtel.. 

 



 

 

 

Jour 9- Mardi 24 septembre 2019 – PAGE / BRYCE  (260 Km – 03 h) 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. 

Départ pour BRYCE CANYON. Déjeuner à l’arrivée. 

Visite de Bryce Canyon National Park, vaste amphithéâtre 
érodé surnommé "Red Rocks" (les rochers rouges), avec 
ses curieuses cimes, arches, parois et aiguilles creusées 
dans la roche. Balade sur le site depuis Inspiration Point 
pour Sunset Point et les exceptionnelles 

Installation à l’hôtel.  

Départ à pied pour le Lodge Ruby’s Inn pour un peu de 
temps libre. Et diner.  

Retour à l’hôtel pour la nuit. 
 

Jour 10- Mercredi 25 septembre 2019 - BRYCE / LAS VEGAS   (430 Km – 05 h) 

Petit déjeuner américain à l’hôtel. 

Départ pour LAS VEGAS surnommée la "ville aux mille 
néons". Les hôtels-casinos construits en enfilade sur Las 
Vegas Boulevard (« le Strip »), sont devenus les premières 
attractions de la ville.  

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à LAS VEGAS et tour panoramique de la ville sans 
arrêt. Transfert à l’hôtel et fin d’après midi libre. Diner libre. 
Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 11-Jeudi 26 septembre 2019 – LAS VEGAS / DEATH VALLEY (195 Km – 03 h 00) 
320 Km – 03 h 30)  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la Vallée de la Mort, qui doit son nom à une expédition de chercheurs d'or tentant un raccourci vers la 

Californie. Visite d’une partie de cet immense désert des dunes de sable et de canyons aux teintes multicolores.  

Déjeuner dans un restaurant de la Death Valley. 

Continuation pour Mammoth Lakes en traversant les Inyo Mountains. A l’arrivée, installation à l’hôtel. 

Diner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 12- Vendredi 27 septembre 2019 - MAMMOTH LAKES / YOSEMITE (170 Km – 02 h 30) YOSEMITE / SAN 
FRANCISCO (320 Km – 04 h) 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. 

Départ pour Yosemite Park, parc de toute beauté avec ses cascades, ses forêts touffues et ses  montagnes. Visite 
d’une partie du parc à la végétation spectaculaire dont ses séquoias millénaires. 

Déjeuner pique-nique dans le parc. 

Continuation pour SAN FRANCISCO au caractère bien trempé de ville libertaire, high-tech, multiculturelle, artis-
tique, à la fibre écologique et à la douceur de vivre incomparable. 

A l’arrivée, installation à l’hôtel.  

Diner dans un restaurant des années 50. Nuit à l’hôtel. 



 

 

Jour 13- Samedi 28 septembre 2019 – SAN FRANCISCO 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. 

Tour panoramique de SAN FRANSISCO et arrêt à Twin Peaks et 
son panorama.  

Traversée et arrêt au Golden Gate Bridge.  

Continuation pour les maisons victoriennes « Painted Ladies » 
puis, Civic Center, le centre administratif regroupant de nombreux 
bâtiments. 

Déjeuner asiatique dans Chinatown. 

Continuation des visites par Union Square, Transamerica Pyra-
mide, Financial District et les collines aux rues grimpantes telles 
Telegraph Hill, Russian Hill et Nob Hill.  

Balade en Cable Car, l'une des icônes de San Francisco.  

 

 

Jour 14- Dimanche 29 septembre 2019 –  SAN FRANCISCO / PARIS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre puis transfert à l’aéroport de SAN FRANCISCO 

Envol à destination de la France (prestations et nuit à bord). 

Jour 15- Lundi 30 septembre 2019 – PARIS CDG 

 

Petit déjeuner dans l’avion.  

Arrivée à PARIS CDG à  (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ). 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place  
et des horaires. Possibilités de réveils matinaux 

Après- midi libre pour européenne des villes californiennes. 

Diner au Hard Rock Cafe de Fisherman Wharf.  

Nuit à l'hôtel 



 

 

PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

 
4 770 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018 

 
4 820 € pour une inscription après le 31 Octobre 2018 

 

 

300 € par personne à l’inscription 

 

Supplément chambre individuelle : 870 € 

 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

- Le transport aérien Paris / Salt Lake City et San 

Francisco / Paris sur vols réguliers de la compagnie 

Air France 

- Les taxes aéroport (montant actuel 305 € sujet à mo-

dification) 

- L'hébergement en chambre base double en hôtels / 

motels de 1ére catégorie (norme locale) 

- La pension complète du diner du jour 1 au petit dé-

jeuner du jour 14 

- Les transports en autocars de tourisme climatisé 

durant tout le voyage 

- Les services d’un guide national francophone durant 

tout le voyage  

- Les droits d'entrées et visites mentionnées au pro-

gramme 

- L’assurance assistance / rapatriement 

- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

- Les pourboires au guide et aux chauffeurs 

- Un carnet de voyage 

- Les taxes et service hôteliers 

 

Formalités (pour les ressortissants français) :  

Passeport valable 6 mois après la date du retour. 

Formulaire ESTA à remplir via internet 

 

Recommandations sanitaires : Aucune vaccination 

obligatoire. La mise à jour de la vaccination DTP est 

recommandée.  

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

- Le supplément chambre individuelle 

- Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge carbu-

rant 

- Les boissons et les dépenses à caractère personnel 

- L’assurance annulation par personne : 145 € en 

chambre double, 171 € en chambre individuelle 

- Le port des bagages 

 

Conditions d’annulation :  
 
Plus de 60 jours avant le départ : 300 € par personne de 

frais de dossier non remboursables 
- De 60 jours du départ à 31 jours du départ : 500 € 
- De 30 jours du départ à 21 jours du départ : 30% du prix 

total 
- De 20 jours du départ à 8 jours du départ : 50% du prix 

total 
- De 7 jours du départ à 2 jours du départ : 75% du prix 

total 
- Moins de 2 jours du départ : 100% du prix total   

 

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR  

DES L’INSCRIPTION 

 

A la demande des compagnies aériennes et suite aux 

nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement 

du PNR (Passenger Name Record) 

Voyage préparé en collaboration avec Syltours  et la compagnie aérienne Air France 

 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 

 

 

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13  

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr 


