ESCORTED TOURS

The Wild West Treasures
Deadwood

JOUR 1: ARRIVÉE À DENVER
Après l’arrivée, accueil par le guide et transfert de l’aéroport vers
l’hôtel Econolodge Airport. Soirée libre et logement.
JOUR 2: DENVER - GRAND JUNCTION
Ce matin, tour d’orientation de Denver, la capitale du Colorado et
ville de la ruée vers l’or. Ensuite, traversée des villes de Copper
Mountain et Vail (station de ski) et les magnifiques paysages des
Rocheuses. Déjeuner libre en cours de route. Dîner et logement
à Grand Junction: Clarion Inn.
JOUR 3: GRAND JUNCTION - MOAB
Aujourd’hui, vous continuez pour le remarquable parc des
Canyonlands et le site de Dead Horse Point. Ce parc est un des
plus sauvages des Etats-Unis et renferme d’extraordinaires
formations rocheuses et canyons créusés par la rivière Colorado.
Déjeuner pique-nique. En option, excursion en jetboat ou en 4x4.
Dîner libre et nuitée à Moab: Archway Inn.
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13 JOURS / 12 NUITS
Accompagné en Français

JOUR 4: MOAB
Journée consacrée à la visite et balade dans le parc de Arches,
composé de plus de 150 arches de rochers rouge, dont les plus
célèbres sont ‘Delicate Arch’, ‘Landscape Arch’ et ‘Double Arch’.
Déjeuner libre. Vous y trouvez également plusieures formations
rocheuses aux formes étonnantes. Dîner et logement.
JOUR 5: MOAB – SALT LAKE CITY
Départ vers le parc de Capitol Reef, une région où l’érosion a
formée des dômes qui se présentent comme une série de longues
aspérités, surplombées par une falaise dentelée. Déjeuner en
cours de route. Fin de la journée, arrivée à Salt Lake City, ville
fondée par les Mormons et capitale de la recherche généalogique.
Du temps libre et dîner libre. Logement à l’hôtel Rodeway Inn
Downtown.
JOUR 6: SALT LAKE CITY – JACKSON HOLE
Ce matin, tour de ville avec visite de Temple Square où vous
pouvez admirer le temple des Mormons de l’extérieur. Arrêt près
du State Capitol servant de siège au gouvernement fédéré de
l’Utah. Ensuite en direction nord et déjeuner libre en route. Une
fois arrivé à Jackson, dîner et installation à l’hôtel Quality Inn &
Suites 49er. Jackson est une ville typiquement ‘western’ avec des
maisons en bois et des bars de cow-boys.
JOUR 7: JACKSON HOLE – TETON - YELLOWSTONE N.P.
Le parcours de ce matin vous emmène au parc de Yellowstone,
le plus ancien parc national d’Amérique. Arrêt en cours de route
à «Chapel of the Transfiguration» pour une splendide vue sur le
massif des Tetons et promenade à Jenny Lake. Déjeuner. Dans
l’après-midi, découverte des geysers dont le fameux Old Faithful,
des sources d’eau chaude, des bassins de boue bouillonnante et
beaucoup plus. Dîner libre et logement à l’hôtel Brandin’ Iron Inn
à West Yellowstone, juste à l’extérieur du parc.
JOUR 8: YELLOWSTONE NATIONAL PARK – CODY
Continuez la visite de ce magnifique parc où vivent des troupeaux
de bisons, cerfs, antilopes, élans et admirez les terrasses
calcaires, des canyons impressionnants avec des cascades et de
sources d’eaux chaudes. Déjeuner libre sur place. Poursuite vers
Cody, ville du célèbre Buffalo Bill. Dîner et logement au Buffalo
Bill Village.

62

Prix par personne en EURO
Période
10/05-30/09/2019

Single
3.486

Circuit en autocar
Guide: francophone
JOUR 9: CODY - DEADWOOD
Départ tôt le matin pour une longue journée. Traversée du parc
de Bighorn National Forest, puis découverte de «Devil’s Tower»
Hills, tour de 265 mètres de haut dans les Black Hills où fut
tourné le film «Rencontres du 3è type». Cette cheminée de
volcan, présente des coulées magmatiques solidifiées qui furent
gravies pour la première fois en 1893. Déjeuner. Poursuite du
voyage vers Deadwood où vous pouvez tenter votre chance dans
les casinos de la ville ou boire un verre dans le bar de Kevin
Costner. Dîner libre et logement à l’hôtel Silverado Franklin.
JOUR 10: DEADWOOD - RAPID CITY
En route pour la visite du parc des Badlands, célèbre pour ses
formations géologiques et sa faune. Arrêts panoramiques, puis
déjeuner libre. Cet après-midi, départ pour le site de Crazy Horse
Mémorial. Impressionnante sculpture qui-terminée- devrait
mesurer 205 mètres de long sur 180 mètres de haut, la tête du
cheval fera 70 mètres de haut! Fin de la journée, installation à
l’hôtel Travelodge. Dîner et logement.
JOUR 11: RAPID CITY - CHEYENNE
Ce matin, visite de Mount Rushmore où sont sculptés dans la
montagne, les visages des présidents Washington, Jefferson,
Lincoln et Roosevelt. Déjeuner. Plus tard, visite de Fort Laramie
qui était jadis un centre d’échange où les Indiens et les trappeurs
venaient vendre leurs fourrures de castor, puis racheté par
l’armée. Poursuite vers Cheyenne, ville des rodéos. Dîner libre et
logement au Microtel Inn & Suites.
JOUR 12: CHEYENNE - DENVER
Après une promenade matinale, départ pour le parc de Rocky
Mountains où vous découvrez de formidables paysages de
vallées et montagnes, lacs, cascades et une faune abondante.
Déjeuner libre puis poursuite vers Denver, étape incontournable
des pionniers du 19è siècle. Dîner et logement à l’hôtel
Econolodge Airport.
JOUR 13: DÉPART DE DENVER
Après une nuit reposante et une tête pleine d'images d'un
fabuleux voyage, transfert de l’hôtel vers l’aéroport. Vol de retour
ou prolongation individuelle moyennant supplément.
COMPRIS:
- Les transferts aéroport - hôtel et vice-versa.
- 12 nuitées dans les hôtels indiqués ou similaires.
- Le transport par autocar moderne, climatisé avec les services
d'un accompagnateur francophone pour un groupe de 23
personnes ou plus, OU le transport par minibus climatisé de 25
personnes avec chauffeur/guide francophone pour un groupe
de 22 personnes et moins.
- Les petits déjeuners continentaux, la demi-pension à l'exception du dîner jour 1 et du déjeuner jour 13.
- Les entrées des parcs nationaux et toutes les visites indiquées au
programme.
- Les taxes locales.
Ce programme peut à certaines dates être effectué en
sens inverse.
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