
TOURS DANS LES PARCS DE L’OUEST DES ETATS UNIS
ET SEJOUR AUX ILES HAWAII, 19 JOURS

Jour 1: Milan / Paris / Salt Lake City 
Rendez-vous  à  l'aéroport  de  Milan  Linate  tôt  le  matin  et  décollage  pour  Paris.  Arrivée  à  Paris  et
embarquement pour Salt Lake City. La capitale de l'Etat de Mormon est la ville la plus proche de la zone des
parcs. Livraison de la voiture louée et transfert à l'hôtel. Temps libre pour explorer le centre-ville et pour
s’habituer au nouveau fuseau horaire. Salt Lake City est une belle ville, où se déplacer est vraiment très
facile et qui mérite une visite. Dans sa périphérie, il y a encore beaucoup de ranchs où vous pouvez monter à
cheval. Arrêtez-vous au Temple Center, puis au Centre Salt Palace et montez au sommet de la colline du
Capitole. Soirée libre et hébergement.

Jour 2: Salt Lake City / Parc Naturel Arches / Moab
Petit-déjeuner américain à l'hôtel en liberté. Départ le matin pour la région de Canyonlands, à travers un
plateau qui est d’abord tout vert,  puis qui se transforme en désert;  l’étape est de 220 miles environ. Le
parcours traverse la région du lac Utah, près de Provo et traverse les villages de Price, Green River Junction
et Crescent, et arrive peu avant Moab, au magnifique Parc Naturel des Arches, la plus grande concentration
d'arches naturelles en grès dans le monde! Temps libre pour les photos et visites guidées à pied dans le parc.
Arrivée en fin de journée à Moab. Distribution des chambres à l’hôtel et hébergement.

Jour 3: Les "Canyonlands"
Petit déjeuner américain en liberté et excursion d'une journée sur le terrain Parc Naturel Canyonlands: arcs,
flèches et clochetons sont quelques-unes des formations qui peuvent être vus dans le parc. Avec les véhicules
4x4 et le Ranger, on pourra monter aux sommets de l’ « île dans le ciel », suivant une ancienne piste indienne
qui longe la Mesa. A partir de ce sommet plat, recouvert d'une végétation luxuriante, un vrai jardin enchanté,
créé  par  la  nature  et  par  le  vent  qui  transporté  les  graines  de plantes,  vous pourrez apprécier  une  vue
surplombante sur le tumultueux fleuve Colorado qui reçoit son affluent, le beau et sinueux Green River. A
midi, savoureux pique-nique en plein air. En fin de journée retour à l'hôtel à Moab. Hébergement.

Jour 4: Moab / Kayenta
Petit déjeuner américain en liberté, départ pour rejoindre, après le village de Monticello, la ville voisine de
Blanding. Continuation vers Bluff sur la route 163 menant à Mexican Hat, porte d’entrée de la Monument
Valley près de la frontière avec l'État de l'Arizona. Arrêt pour prendre des photos du célèbre rocher en forme
de chapeau mexicain à larges bords. Le voyage se poursuit le long de la « mythique » 163, traversant le fond
de la Monument Valley et arrivée à Kayenta: la porte d'entrée naturelle des différentes routes qui arrivent à la
Monument Valley. Située sur le territoire Navajo et encore habitée par les descendants de cette célèbre tribu
indienne, cette grande réserve se caractérise par de hautes monolithes d'origine très ancienne, haut plus de
1500 m qui se dressent du fond de la vallée comme des grandes cathédrales de pierre. Visite possible en jeep
à des sites spectaculaires utilisés comme scénario de célèbres films américains et, si vous êtes intéressé, il y a
la possibilité de réserver une excursion en 4x4 au coucher du soleil avec des guides indiens suivie par un
barbecue. Le soir, retour à l'hôtel de Kayenta et hébergement. 



Jour 5: Kayenta / Grand Canyon
Petit-déjeuner. Le matin, vous pouvez organiser encore un autre tour dans la Monument Valley qui, selon
l'inclinaison des rayons du soleil, voit ses rochers se transformer en sculptures modernes géantes. On quitte
ce  monde  magique,  en  direction  de  Tuba  City  et  Cameron,  pour  atteindre,  à  travers  une  zone  semi-
désertique, les premières forêts verdoyantes autour du Grand Canyon (réserve indienne Navajo). Soudain
vous vous trouvez devant la vue grandiose et impressionnant du canyon à la hauteur de Opi Point. Après des
arrêts  aux  endroits  les  plus  pittoresques  pour  admirer  ces  couleurs  fantastiques,  soste  dans  un  lodge  à
l'intérieur du parc. Temps libre pour la baignade dans la piscine ou pour se balader le long du Canyon Rim
Nature Trail, un sentier pittoresque et plat qui serpente sur 14 km entre Yavapai et le Hermite Rest. Il est
également possible de participer à une excursion à dos de mulet le long de la Brigth Angel Trail, un parcours
vraiment superbe mais qui peut être fatigant. Le reste de la journée est consacrée à admirer le Canyon dans
son point le plus large et qu’au moment magique du coucher du soleil, prend les couleurs qui sont sans égal
dans le monde. Il est possible aussi d’acheter un tour en hélicoptère pour faire une descente de presque 2000
m dans le canyon jusqu'à ce qu'on arrive sur les rives du fleuve Colorado ou de faire un vol avec « Scenic
Airlines » de l’aéroport du Grand Canyon. L'avion vole à l’intérieur d’une partie du grand canyon qui est
aussi vaste que toute la vallée du Pô! Dîner en liberté et hébergement.

Jour 6: Grand Canyon / Page
Matinée dédiée encore aux visites autour du Balcon du Grand Canyon,  quand la lumière  des premières
heures de la journée frappe les rochers en mettant  en valeur ces couleurs extraordinaires des crevasses.
Terminé le petit déjeuner à l'hôtel, départ en voiture pour rejoindre les rives du lac Powell. Arrivée à Page,
charmante ville baignée par les eaux du fleuve Colorado que ici, grâce au barrage monumental, a créé ce
beau lac. Arrivée à l’hôtel. Dîner et soirée libre. Hébergement.

Jour 7: Le Canyon Glen (Page) / Bryce Canyon
Le matin est réservé à la visite du lac Powell, ce grand lac créé par le barrage Glen (213 m) sur le fleuve
Colorado. Le bassin, parmi les plus importants du monde, est long 300 km avec plus de 3000 km de berges.
Le panoramas est magnifique à cause de l'eau qui a érodé le roche et à crée les couleurs les plus stupéfiants.
Après la visite du Glen Canyon,  nous vous conseillons une balade passionnante en hors-bord pour voir
l'inoubliable et magnifique « Rainbow Bridge », accessible uniquement par le fleuve, avec un aller-retour qui
dure environ 3 heures. L'arc de l’Arc-en-ciel est sacré pour les Indiens parce qu'il est au pied de la montagne
bénie  des  Navajos  et  représente  symboliquement  le  «  Gardien  du  «  Univers  »,  où  cet  arche  rocheuse
s’entrelace avec l'arc-en-ciel créé par les vapeurs d'eau. Il est possible aussi de participer à une randonnée
suivant  les  sentiers  balisés,  pour  admirer  et  photographier  les  incroyables  et  très  grandes «marmites  de
Géants», sculptés par la rivière pendant les inondations il y a quelques millions d'années. En début d'après-
midi, départ pour les Smoky Mountains, via Kanab pour atteindre Bryce Canyon, véritable joyau de l'ouest.
C’est  un  amphithéâtre  naturel  où  le  vert  des  sapins  s’alternent  avec  toutes  les  nuances  de  roses  des
innombrables pics rocheux aux couleurs les plus extraordinaires. Arrivée à l’hôtel ou un lodge. Dîner libre.
Hébergement.

Jour 8: Bryce Canyon
Une partie de la journée est consacrée à la détente et aux promenades le long du côté sud du plus beau parc
aux États-Unis.  Les  couleurs  époustouflants,  uniques,  forment  un  contraste  incroyable  avec  le  vert  des
sapins. Le Bryce est situé entre 2000 et 2800 mètres de haut. Les endroits les plus beaux pour admirer un
paysage  unique,  sont  Sunrise,  Sunset,  Inspiration  et  Bryce  Point.  Nous  suggérons  de  faire  de  courtes
promenades, pas fatigantes et très intéressantes comme le Navajos Loop Trail et le Queen’s Garden Trail.
Hébergement.

Jour 9: Bryce Canyon / Las Vegas
Départ le matin pour rejoindre, avec un voyage reposant et qui traverse de beaux paysages de montagnes
vertes, le parc Zion. Possibilité de faire plusieurs arrêts au cours du voyage aux endroits les plus beaux et
panoramiques de la route. Dans l’après-midi arrivée à Saint-George. Une fois sur l’autoroute principale n°
15, le voyage continue, laissant l'état de l'Utah pour atteindre le désert et les terrains désolés du Nevada.
Dans l'après-midi, nous arrivons à Las Vegas. Logement dans un lodge. Excursion nocturne à Las Vegas,
pour voir ses mille couleurs et néons, la « ville la plus folle du monde ». Nous conseillons de voir quelques-



uns de ses hôtels si célèbres tels que le Ceasar’Palace avec ses statues grecques en plastique, le Aladdin et
l’Excalibur. Hébergement.

Jour 10: Las Vegas- San Francisco
Petit déjeuner en liberté, transfert à l'aéroport de Las Vegas. Livraison de la voiture de location louée à Salt
Lake City et départ pour la belle ville de San Francisco rejointe après deux heures de vol. Livraison de la
voiture de location et, suivant l’autoroute, transfert dans cette grande ville. Possibilité d'organiser un transfert
avec une voiture privée avec chauffeur. Traversant les quartiers le long de la baie, arrivée dans l'ancienne
zone portuaire, entièrement rénové. Arrivée à l'hôtel situé dans le port de plaisance, l'un des points les plus
incroyables  de  «  Frisco  ».  Après-midi  libre  pour  profiter  de  toutes  les  beautés  de  cette  métropole
californienne, considérée par la plus part de gens comme une des plus belles villes au monde. Visite du
centre-ville:  arrêt  à  Union Square,  le  quartier  financier  et  visite  du Civic  Center  en passant  par  le San
Francisco Museum of Modern Art. Un regard doit être réservé à la magnifique cathédrale de Sainte-Marie,
construite par Nervi. Temps libre pour monter sur le téléphérique, le tramway bien connu tiré par des câbles
souterrains. Nous conseillons de dîner dans l'un des nombreux banquets de pêcheurs au quai des pêcheurs
avec un menu à base de poissons et de crabes, dans la plupart des cas fraîchement pêchés de l'océan et
apporté encore semi-vivants aux points de vente sur les quais. Hébergement.

Jour 11: excursion de "Frisco" à Muir Wood et le parc Sausalito
Le matin, après le petit déjeuner, voyage organisé en bus ou avec la voiture de location pour atteindre le
Golden Gate Park, le célèbre pont sur la baie de San Francisco à partir de laquelle vous pourrez admirer l'île
d’Alcatraz. Visite des jardins japonais près du pont avec des fleuraisons spéciales qu’on peut voit  toute
l’année et possibilité de visiter le musée du pont. Arrivés de l'autre côté de la baie la visite continue avec les
séquoias géants dans le parc de Muir Woods. Temps pour apprécier ces géants naturels. Continuation en
direction du port  de Sausalito, très agréable et  typique.  Relax et  visites des marchés  traditionnels.  Dans
l'après-midi, retour par le célèbre pont à Saint-Francisco, visite de China Town. Retour à l'hôtel. Dîner et
hébergement.

Jour 12: San Francisco / Kauai
Dans la matinée, transfert à l'aéroport d'Oakland. Décollage pour Kauai, au nord des îles Hawaï. Ces îles sont
caractérisées par une série  de volcans avec une magnifique végétation tropicale  et  ses  eaux cristallines,
véritables joyaux émeraude, les iles apparaissent soudainement de l’avion dans le bleu infini de l'océan.
Après l'atterrissage à l'hôtel. Après-midi libre pour la baignade et de détente. Soirée libre et nuit.

Jours 13 et 14: Kauai
Journées complètement dédiées à la détente sur la plage et à explorer les plus beaux coins de l'île, passant par
Coconut Coast, Na Pali Cost, Lihue et Hanalei. Hébergement.

Jours 15 et 16: Kauai / Maui
Dans la matinée, transfert à l'aéroport et décollage vers l'île de Mau'i, autre perle des Hawaii. Avec un taxi,
transfert à l’hôtel, situé sur la merveilleuse plage de Ka'anapali, temps libre et hébergement. 

Jour 17: Maui / Los Angeles
Journée entièrement libre pour les activités de plage. Le soir, transfert et décollage pour la Californie. Nuit
en vol.

Jour 18: (vol) Los Angeles
Atterrissage de nuit à l'aéroport international de Los Angeles et nouveau décollage pour le vol de retour en
Italie. Repas et nuit à bord.

Jour 19: en vol - Malpensa
Atterrissage à l'aéroport de Milan Malpensa.


