DECOUVREZ LES ETATS UNIS
LA CALIFORNIE ET LE NEVADA
JOUR 1
PARIS / SAN FRANCISCO
Vol à destination de SAN FRANCISCO
Balade à pied sur le WATERFRONT : SAN
FRANSCICO est construite sur plusieurs
collines et à chaque coin de rue, vous jouirez
d’une vue exceptionnelle sur le port, la baie.
Dîner et hébergement à SAN FRANCISCO
JOUR 2
Environs de SAN FRANCISCO
Route par le GOLDEN GATE
BRIDGE, pont suspendu que
l’on considère comme un chefd’œuvre du genre, avec une
longueur de 2 800 mètres
Visite d’une exploitation
Visite d’un vignoble et dégustation de crus
Découverte de SAUSALITO: Résidentielle et
nonchalante, SAUSALITO offre des vues
merveilleuses sur le pont, la ville et le pourtour
de la baie. Elle s’accroche au flanc d’une colline
escarpée qui plonge dans la mer. Les maisons
semblent défier les lois de la pesanteur.
Retour à SAN FRANCISCO en ferry : découverte
de la baie de San Francisco et passage près de
la fameuse forteresse d’ALCATRAZ.
Dîner avec ambiance Jazz au restaurant
Hébergement à SAN FRANCISCO
JOUR 3
SAN FRANCISCO / MODESTO
Visite guidée de SAN FRANSCICO : construite
sur plusieurs collines et à chaque coin de rue,
vous jouirez d’une vue exceptionnelle sur le
port, la baie.
Accueil dans une exploitation de poivrons
Dîner et hébergement à MODESTO
JOUR 4
MODESTO / FRESNO
Visite d’une fromagerie et dégustation
Accueil dans un ranch (100 000 bovins)
Visite d’une exploitation de vaches laitières
Dîner et hébergement à FRESNO
JOUR 5
FRESNO / BAKERSFIELD
Visite d’une exploitation familiale qui a
développé la cueillette à la ferme
Visite du SEQUOIA NATIONAL PARK qui abrite
l’une des plus magnifiques parties de la Sierra
Nevada et de la Giant Forest. La GIANT
FOREST tire son nom des groupes d'arbres
gigantesques qui y poussent.
Dîner et hébergement à BAKERSFIELD

JOUR 6
BAKERSFIELD / LAS VEGAS
Route vers le NEVADA par le désert de
MOJAVE, région très sèche et très chaude, dont
l’altitude moyenne est de 600 mètres.
Visite de CALICO, ancienne ville minière (1881 –
1896) devenue une ville fantôme en 1904.
Découverte de LAS VEGAS « by night » : LAS
VEGAS, où le jeu est non seulement légal, mais
se
rencontre
partout :
halls
d’hôtels,
drugstores, bureaux de poste. Dans cette ville
qui ne dort jamais, les pendules sont rares.
Hébergement à LAS VEGAS
JOUR 7
LAS VEGAS / GRAND CANYON
Départ
pour
un
survol
commenté d’une heure du
GRAND CANYON, immense
gorge, dont la profondeur
peut atteindre 1,6 km et sa
largeur 29 km.
Après midi libre pour une
découverte individuelle de LAS VEGAS
Dîner et hébergement à LAS VEGAS
JOUR 8
LAS VEGAS / LOS ANGELES
Visite
guidée
de
LOS
ANGELES, la ville-légende,
le royaume du cinéma, la
patrie
de
la
tenue
décontractée l'Amérique du
XXè siècle à son extrême.
Visite de SANTA MONICA ,
un des quartiers les plus charmants de Los
Angeles avec sa rue piétonne vivante
regorgeant de musiciens ambulants, de
cinémas, de bars et de cafés.
Dîner et Hébergement à LOS ANGELES
JOUR 9
HOLLYWOOD
Visite des studios UNIVERSAL à HOLLYWOOD
: c'est en train que vous ferez le tour de
l'immense enceinte occupée par ces studios
cinématographiques. On vous expliquera
comment on fait un film Vous verrez les
plateaux de tournage et de prises de son, les
costumes et les effets spéciaux.
Décollage du vol à destination de PARIS
JOUR 10
Arrivée à PARIS

PARIS

