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31 participants avec le groupe des amis de Katia de Nice et Paris, guide : Albert Arnaud 
 
     
11.10.2017 Mer   J01 - BRIONE – MILANO-  Paris CDG 
  11.30  Départ pour Malpensa. 13.00 Arrivée au parking GO - 4122005. 

Transfert à l’aéroport et dépôt des bagages. 
Vol EasyJet EZY2785 - ESLHGKN - Milano Malpensa 15h20 T2, 
arrivée Paris CDG 16h50 T2D– durée de vol 1h30 
Transfert via CDG-Val à hôtel IBIS CDG Airport – FQJLCNQK 
Promenade dans les environs de l’hôtel, apéro à l’hôtel Pullman, bon 
diner au restaurant de l’hôtel IBIS, nuit 

     
12.10.2017 Jeu   J02 – PARIS CDG  NEW-YORK -  LAS VEGAS 
    07.30 Check-in à CDG T2F, contrôle au check-in, au passage des 

bagages, à l’entrée de l’avion (jp). Vol à l’heure 
Vol DL405 Paris CDG 10h40 T2F, arrivée New-York JFK 12h57 
(18h57ch) - durée vol 8h17 
Bon vol, bons repas, arrivée à l’heure au terminal 4 

    Longue procédure d’immigration avec ESTA(20 files, 1h30), pas de 
problème !! 

    Changement de terminal 2 via train 
    Nouveau contrôle des bagages à main (pb bouteille eau gigi). 

Dominique et Catherine se présentent. Les autres participants de Nice 
arrivent environ ½ h avant le départ de l’avion (20 min de retard). 

    Vol DL2956 New-York 17h10 (23h10ch), arrivée Las Vegas 20h03 
(05.03ch) – durée vol ca. 6h00 
Vol sans problème, pas de repas… eau et cacahuètes ! 
Arrivée et accueil par Albert notre le guide. La valise d’Angèle n’est 
pas arrivée!! Angèle reste à l’aéroport avec Gilles et Michelle. (La 
valise arrivera avec le prochain vol). 
Albert nous conduit avec le bus à l’hôtel Circus Circus et nous attribue 
les chambres. 
Nuit 
Circus Circus, 2880 S Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109 

     
13.10 2017 Ven   J03 – LAS VEGAS – GRAND CANYON (4h) – TUBA CITY (1h30) 
  6.30  Lever et petit-déjeuner buffet à l’hôtel 
  7.45  Départ en bus pour Grand Canyon 
Beau temps    Route en direction du Grand Canyon, en empruntant par endroit, la 

Route 66 longue d’environ 4’000km. 
Arrêt à Seligman avec son fameux barber shop. 
Seligman est une ville typique de la route 66. Fondé en 1895 après 
l’accomplissement du « Peavine » ; Railroad Seligman était un arrêt 
important de chemin de fer. 

    Déjeuner à l’entrée du parc ??? 
    Route en direction du Grand Canyon à travers la route scénique 

d’Oak Creek Canyon, gorge de 22km. On voyage au milieu des tours 
de grès, de granit et de calcaire aux parois rouges, jaunes et blanches, 
parmi les noisetiers et les érables d’une magnifique forêt. 

    Visite du Grand Canyon. Gouffre grandiose, phénomène géologique 
qui demeure partiellement une énigme pour les scientifiques et un 
spectacle hors du commun. Grandeur écrasante de cette immense 
faille, creusée dans le plateau par le Colorado. 

    Route pour Tuba City en longeant le Grand Canyon. Arrivée à l’hôtel 
ca. 19.00 
Belle chambre au rez-de-chaussée. 
Dîner Hopi (très spécial …), nuit 

    Moenkopi , 1 Legacy Lane, Tuba City, AZ 86045 
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14.10 2017 Sam   J04 – TUBA CITY – GLEN CANYON - LAC POWELL – ANTELOPE 

CANYON – HORSESHOE BEND - PAGE 
  6.15  Lever et petit-déjeuner 
  7.45  Départ de l’hôtel avec le bus 
    Arrêt en route pour une magnifique vue sur le plateau du Colorado – 

vente de bijoux Navajo sur le parking ! 
Beau temps  9.30  Visite du barrage de Glen Canyon qui entraîna la formation du Lac 

Powell en amont. Ce site a été choisi car, à cet endroit, le canyon est 
étroit et la roche stable. À sa crête, le barrage a une longueur de 475m 
pour une épaisseur de 7,60m. Un énorme déversoir, situé sur le côté 
du barrage, permet de rejeter l'eau directement à la rivière. 

  11.00  Visite d’ANTELOPE CANYON 
Lower Antelope Canyon est la partie la plus prisée pour une unique 
raison : le fameux rayon lumineux qui vient éclairer le fond du canyon. 
Il faut savoir que c’est à un moment précis de la journée, surtout en 
été, entre 11h et 12h. 

  13.00  Déjeuner ribs 4.0 dans un restaurant à Page. 
  14.30  Départ pour une randonnée jusqu’à l’une des plus belles vues de 

la région : Horseshoe Bend. La « courbe du fer à cheval », est un 
méandre du fleuve Colorado situé près de la ville de Page, en aval du 
barrage de Glen Canyon et du lac Powell. Tout au long de la journée, 
ses falaises rose orangées changent de couleur au rythme du soleil 
tandis que 340m plus bas, le fleuve s'écoule dans des nuances de 
bleu et de vert émeraude. 

  16.00  Très belle croisière sur la lac Powell à partir de la Marina 
  18.30  Arrêt à l’hôtel pour prendre les chambres, douche rapide 
    Diner au restaurant Butterfield Stage CO Steak House 3.5 avec 

musique Western prés du lac Powell 
    Nuit 
    Knights Inn, 121 Lane Powell Boulevard, Page, AZ 86040, moyen 

Petite salle pour le petit déjeuner  
     

 
15.10.2017 Dim   J05 – PAGE - MONUMENT VALLEY  (1h30) – BLANDING (1h30) 
  6.00  Lever et petit déjeuner 
  7.30  Départ pour l’aérodrome de Page 
Beau temps    Attribution des groupes et départ du vol au dessus du lac Powell 

Très beau. Durée ca. 1h 
    Retour à l’hôtel et départ pour Monument Valley 
    Monument Valley, terre immensément riche, avec d’étonnantes 

formations géologiques, la couleur même de la terre révélant une 
chaleur qui avive nos émotions. Ses éperons rocheux, décor de 
nombreux films « western », demeurent le symbole des grands 
espaces américains. 

    Visite de Monument Valley en 4 x 4. Très beau 
    Bon pique-nique préparé par des Navajo sur le site 
    Visite de la maison des Goulding 
    Départ pour Blanding avec arrêt pour la vue sur la route du tournage 

de Forrest Gump. 
    Arrivée à Blanding, belle chambre, promenade dans la ville «morte». 
    Diner au Steak House voisin de l’hôtel – sans alcool 
    Four Corners, 131 E Center St.Blanding, UT 84511 
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16.10.2017 Lun   J06 – BLANDING – MESA VERDE (2h) – CORTEZ (1h) 
  6.15  Petit-déjeuner dans la chambre (pas de salle de pt déjeuner !) 
  7.45  Départ pour Mesa Verde 
  9.00  Visite de l’information Center 
    Départ pour le site de Mesa Verde e Balcony House 
    Dans l'extrême sud-ouest de l'État du Colorado, le plateau de Mesa 

Verde, qui atteint plus de 2 600 m d'altitude, abrite une énorme 
concentration d'habitats indiens ancestraux dans des « pueblos » 
construits du VIe au XlIe siècle. Les quelque 4 400 sites recensés 
comprennent des villages bâtis au sommet de la Mesa et des 
habitations aménagées sur les falaises, construites en pierre et 
pouvant comporter plus de 100 pièces. 

  10.30  Vue du Spruce Tree House fermé pour cause de risque d’éboulements 
    Petroglyph Point Trail des troglodytes, ruine des indiens Anasazis 
  12.30  Déjeuner burger-frites dans les restaurant-self du parc 
  14.00  Visite de Balcony House!, échelles de 10m et tunnel ! 
    Visite  
  16.00  Retour à Cortez 
    Temps libre 0.5h à l’hôtel 
    Diner saumon dans un restaurant tenu par des Français 
    Tour shopping au Walmart et retour ä pieds ä l’hôtel, froid! 
    Nuit  
    Baymont Inn, 2321 E Main St, Cortez CO 81 321. 

 
17.10.2017 Mar   J07 – CORTEZ – CANYON LAND – ARCHES – MOAB (2h30) 
  6.15  Lever et petit-déjeuner 
  7.45  Départ - route vers Moab 
    Arrêt à Moab. Prise du pique-nique 
    Route vers Canyon Land, Dead Horse Point. 

Vue extraordinaire sur Dead Horse Point 
Souvenez-vous de la grande scène finale du film Thelma et Louise, le 
grand saut dans le vide...Et bien c’est là qu’elle fut tournée. Il faut dire 
que le cadre est grandiose. Perché à près de 1 830m d’altitude, le 
promontoire sur lequel on se promène surplombe les lacets du 
Colorado qui serpente 600m plus bas. 

    Pique-nique dans le parc 
    Route vers Arches National Park 
    Qu’on les contemple à la lumière pale ou éclatante du lever ou du 

coucher du soleil, les extraordinaires formations rocheuses de ce parc 
national apparaissent irréelles et envoutantes. Les canyons de roches 
lisses, les arches, les dômes, les falaises, les flèches et les buttes 
captivent notre imagination et nous incitent à la rêverie. Ce parc 
comprend la plus grande concentration d’ouverture naturelle au 
monde. 

    Retour à Moab 
    Diner saumon 
    Nuit 
    Diner à l’hôtel 
    Valley Inn, 711 S Main St, Moab, UT 84532 
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18.10.2017 Mer   J08 – MOAB – CAPITOL REEF – BRYCE CANYON 
  6.30  Lever et petit-déjeuner 
  8.00  Route vers Capitol Reef 
    On traverse le Capitol Reef 
  10.00  Arrêt au Gifford Homestead et on goûte aux Pie de la ferme 
    Continuation Vers Bryce Canyon 
    Déjeuner buffet à Bryce 
  14.30  Arrivée à Bryce Canyon 
    Le Parc National de Bryce Canyon doit son nom au mormon 

Ebeneezer Bryce qui avait coutume de dire qu’il s’agissait du « dernier 
endroit au monde où perdre une vache ! » ; langage fort prosaïque 
pour désigner ce paysage coloré et féerique, taillé dans la roche et le 
grès. 

    Descente dans le canyon entre Sunrise et Sunset Point. 
Une partie du groupe descend à Sunrise. L’inclinaison est de 18% 
avec une altitude moyenne dans le parc de 2 500m, très belle 
promenade. On trouve le reste du groupe au point de vue. 

    Bon diner buffet avec spectacle Country ! 
    Visite du market en face de l’hôtel. Il pleut légèrement 
    Nuit à l’hôtel 
    View Lodge, 105 East Center Street, Bryce Canyon, UT 84764 

 
19.10.2017 Jeu   J09 – ZION PARK – LAS VEGAS 
  6.00  Lever et petit-déjeuner 
  7.30  Départ pour Zion 
    Traversée du Zion Park 
    Arrêt au White Mountain Trading Post après Orderville 
    Découverte de ZION National Park, ainsi baptisé par les pionniers 

mormons en référence au Sion de la bible pour l’idéal de tranquillité 
qu’il représente et ses paysages sauvages. Les indiens considèrent 
également le site comme sacré depuis bien longtemps. Couvrant une 
superficie de 593 km2, le parc est célèbre pour ses profonds canyons 
creusés par la rivière Virgin, bordée les peupliers et les saules... Le 
parc est également l’environnement naturel de l’aigle royal, de pumas 
et d’un drôle d’oiseau appelé le « Road Runner » 

  10.00  Visite de l’Information Center 
    Déjeuner buffet au restaurant à St Georges 
    Continuation vers Las Vegas 
  14.30  Arrêt dans un truck stop, relais routier typique !! 
    Continuation jusqu’à Las Vegas qui n’était qu’une oasis en plein 

désert lorsqu’une trentaine de Mormons y arrivèrent en 1855. La ruée 
vers l’or et l’établissement de nombreuses villes et mines au nord de 
Las Vegas, à partir de 1870, puis la construction du chemin de fer en 
1905 sont à l’origine de la fortune de la ville. 

  16.00  Arrivée à l’hôtel Circus Circus à Las Vegas 
    Promenade sur le Strip et visite des hôtels Wynn et Encore 
    Diner dans un self de l’hôtel Circus 
  19.00  Départ en bus de la visite de Las Vegas avec Albert 
    Venetian, Caesar’s Palace, Mirage, Paris, tour du Mandalay Bay 
  11.30  Retour à l’hôtel et nuit 
    Circus Circus, 2880 S Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109 
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20.10.2017 Ven   J10 – LAS VEGAS – CALICO (2h30) – BAKERSFIELD (2h30) 
  6.30  Lever et petit déjeuner 
Beau temps  8.00  Départ pour Bakersfield en passant devant le Mandalay Bay 
Tempête de  10.00  Arrêt au Bagdad Café 
sable  11.00  Arrivée à Calico Ghost Town. 

1881 a marqué la naissance de cette ville d'extraction d’argent. Elle est 
à un tiers de l’époque et le reste a été soigneusement reconstruit dans 
l'esprit du vieil ouest : saloons, épiceries... 

    Déjeuner steak dans un saloon. 
    Visite de Calico 
  13.30  Route pour la région agricole de Bakersfield dans la vallée de San 

Joaquim. 
C'est l'un des greniers des États-Unis, produisant 50% des fruits et 
légumes et 90% des amandes, artichauts, avocats et tomates. Les 
amandes sont le premier produit d'exportation agricole de la Californie, 
qui produirait près de 80 % des amandes dans le monde. 

  15.30  Arrêt à Triassic Vineyards Tehachapi et dégustation de vin 
  17.30  Arrêt dans une ferme bio Murray Family Farm, collection de citrouilles 

… 
  18.30  Arrivée à Bakersfield, nommée « capitale de la musique Western ». 
  19.00  Diner-buffet au restaurant, nuit à l’hôtel 
    Red Lion, 2620 Buck Owens Boulevard, Bakersfield, CA 93308 

 
     
21.10.2017 Sam   J11 – BAKERSFIELD - MODESTO 
  6.00  Lever et petit-déjeuner 
  7.30  Départ pour Yosemite Park et Modesto 
  9.00  Arrêt au Bravo Farms pour café et quelques achats 
  10.00  Arrêt forcé à Tulare: bus en panne!!!! , difficulté de trouver un autre bus 
    Déjeuner au Subway de Tulare en attendant un autre bus!! 
    Discussion pour savoir comment continuer le voyage 
    2 possibilités sont mises en vote : 
    1. Proposition de Albert: continuer en visitant aujourd’hui le parc de 

Séquoia à 1h d’ici et continuation demain sur San Francisco sans visite 
de Yosemite 

    2. Proposition de Katia: départ pour Modesto et visite demain de 
Yosemite et ensuite bus pour San Francisco (7h de bus) 

    On vote + - démocrat.: majorité pour Katia ??? 
    jp et gigi décident de partir seuls demain pour San Francisco en train à 

partir de Modesto pour pouvoir visiter le Moma de San Francisco 
  15.30  Arrivée du nouveau bus et départ pour Modesto 
  17.30  Arrivée à Modesto 
    Brève visite de la «ville» de Modesto 
    Bon diner à Modesto 
    Days Inn, 1312 Mc Henry Avenue, Modesto, CA 95350 
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22.10.2017 Dim   J12 – MODESTO – SAN FRANCISCO 
  5.30  Lever et petit-déjeuner 
  7.15  Gigi et jp laissent leurs valises sur le bus qui va à Yosemite et 

prennent le taxi pour la gare de Modesto 
  7.53  Départ du train Amtrak 
    Très joli voyage le long de la baie jusqu’à Emeryville 
    Greyhound de Emeryville jusqu’à San Francisco Transbay Temp 

Terminal 
  11.00  Arrivée à San Francisco 
    Promenade à pieds jusqu’au Musée MOMA San Francisco 
    Visite du Moma  
    Promenade à pieds en passant par différents quartiers 
    Bon déjeuner dans le quartier chinois 
    Continuation vers Fisherman’s Wharf en passant par Kearny Street et 

Columbus Avenue , quartier italien 
    Visite de Fisherman’s Wharf 
    Centro Ghirardelli 
  15.30  Continuation à pieds vers l’hôtel Cova par Polk Street 
    Café au H20 café 
  17.00  Arrivée à l’hôtel Cova 
    Promenade 
  19.00  Retrouvailles du groupe au restaurant David’s Delicatessen Geary 

Street 
    Bon diner avec un orchestre de Jazz et nuit 
    Cova Hotel, 655 Ellis St, San Francisco, CA 94109 

 
23.10.2017 Lun   J13 – SAN FRANCISCO 
  6.30  Lever et petit-déjeuner 
  8.00  Départ pour le tour de ville de San Francisco 
    Le charme réside dans sa situation, à la pointe nord d'une presqu'ìle 

vallonnée entourée par l'océan Pacifique, mais également dans son 
mode de vie et ses rues bordées de maisons victoriennes colorées que 
vous aurez l’occasion de découvrir au cours de votre promenade. C’est 
à pied qu’il est possible de mieux comprendre d’où vient la séduction 
de San Francisco, souvent considérée comme la ville la moins 
américaine du pays. 

    Tour de ville en partant de la colline Twin Peaks avec une superbe vue 
sur la ville. On continue vers la maison bleue de Maxime Le Forestier 
en passant par le Balboa Park e 

    On continue la visite en passant par le parc Golden Gate, Sea Cliff 
    On passe par -Pacific Heights : quartier résidentiel aisé perché sur une 

colline, il offre des points de vue sur le Golden Gate Bridge, la baie de 
San Francisco, Alcatraz et le Presidio 

    Traversée du Golden Gate Bridge, arrêt à l’Information’s Center du 
Golden Gate 

    Le célèbre pont rouge franchit la Porte d’Or, le détroit qui sépare la 
ville de San Francisco de la Marin Peninsula. 

    Visite de Sausalito. On est séduit par le charme de ce port de 
plaisance qui a connu bien des modes, celle des Beatniks et des 
Hippies, entre autres, et où vécut l’écrivain californien Jack London. 

    Achats et agréable transfert sur le ferry qui nous porte a Fisherman’s 
Wharf en passant devant Alcatraz 

    Bon déjeuner au Bubba Gump à Fisherman's Wharf.  
  17.00  Le bus nous reprend et nous dépose à Union Square en nous laissant 

libre pour la fin de l’après midi. 
    On essaye sans succès de trouver les magasins pour satisfaire les 

désirs de Yves et Shaja. 
  20.00  Bon diner dans un restaurant vietnamien Geary Street 
    Retour à l’hôtel et nuit 
    Cova Hotel, 655 Ellis St, San Francisco, CA 94109 
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24.10.2017 Mar   J14 – SAN FRANCISCO    PARIS CDG 
  6.00  Lever et petit-déjeuner 
  7.30  Départ pour le tour de ville à pied de San Francisco 
  8.00  On prend le cab Marquet Street, on descend en haut de Lombard 

Street. 
    Descente à pied de Lombard Street e espresso dans un bon café. Jp 

perd son chapeau. 
    Remontée de Colombus Avenue 
  9.45  Visite de St Peter and Paul Church, parc Washington Square 
    Traversée du quartier italien 
    Traversée du quartier chinois 
    Traversée du quartier français 
    Retour à l’hôtel 
  11.30  Départ du bus pour l’aéroport 
  12.30  Check-in 
  15.10  Vol AF083 San Francisco 15h10 (00h10ch), arrivée Paris CDG 

10h50+1 – durée de vol 10h40 
    Bon vol, 2 films 

 
25.10.2017 Mer   J15 – PARIS CDG    MILANO MALPENSA - BRIONE 
  10.50  Arrivée à Paris CDG 
    Brefs adieux 
    Transfert au terminal 2F 
    Check-in 
    Vol AF1230 Paris CDG 13h30 T2F, arrivée Milan 15h00 T1 – durée de 

vol 1h30 
  15.00  Arrivée à Malpensa, transfert au Parking GO 
    Retour à Brione 
  17.30  Arrivée à Brione 

 
 


