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Canyons Air Cruise 
Circuit 11 jours / 9 nuits  

Arrivée 7-Juin, 2019, Phoenix, Arizona  

  Départ 16-Juin, 2019, San Francisco, California 
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Jour 

1 
Phoenix  
 
Bienvenus aux Etats-Unis. 
Bienvenus à Phoenix, capitale de l'état de 
l'Arizona, état très animé. Doté de plus de 300 
jours de soleil, Phoenix est devenu un centre 
technologique. Votre aventure dans le grand sud-
ouest commence ce soir. Rencontre avec votre 
guide et transfert à votre hôtel. 

 

   

Jour 

2 
Phoenix – Grand 
Canyon (aéroport de 
Deer Valley)  
 
Durée de vol = 90 minutes 
Après le petit-déjeuner, nous embarquons à 
bord de nos avions privés pour rejoindre l'une 
des sept merveilles naturelles du monde, le 
Grand Canyon. Pendant notre vol matinal 
nous survolons Sedona, l'un des joyaux de 
l'Arizona. Les roches et les canyons rouge 
brillant sont frappants alors que nous nous 
engouffrons à travers le plateau du Colorado. 
Nous effectuons un vol panoramique du 
Grand Canyon (si le temps le permet) à 
l'arrivée. Après le déjeuner, nous aurons le 
temps de marcher sur le bord du canyon et il y 
aura amplement le temps de faire des photos.  
 (B, L, D) 
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Jour 

3 
Grand Canyon – Monument 
Valley – Lac Powell 
(aéroport du Grand 
Canyon) 
 
Durée des deux vols = 1 hr 45 min 
Notre matinée commence par un vol à destination 
de Monument Valley, terre de la nation Navajo et 
immortalisée dans les grands westerns de John 
Ford et John Wayne. Après notre vol 
panoramique au-dessus de Monument Valley, 
nous embarquons à bord de nos véhicules 4 
roues motrices pour une découverte au cœur de 
cet endroit magnifique. Observez "les mitaines, la 
butte de l'éléphant, les trois sœurs et les totems" 
sur notre route. Une fois à l'intérieur de la vallée, 
vous comprendrez pourquoi plus de 100 films ont 
été tournés ici. Le déjeuner d'aujourd'hui se fera 
au pavillon Goulding’s, autrefois lieu de résidence 
de toutes les stars pendant le tournage. L’après-
midi, lors de notre survol panoramique au-
dessus du majestueux lac Powell, vous 
comprendrez pourquoi ce lac a été qualifié de 
pure merveille. En changeant le cours de la 
puissante rivière du Colorado, ce lac est devenu 
un paradis pour les plaisanciers, les nageurs et 
les pêcheurs. Avec son rivage de 1960 milles 
(3154 kms), il y a beaucoup de criques que les 
vacanciers n’apprécient rien que pour eux.  
 (B, L, D) 
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Jour 

4 

 
Lac Powell – Antelope 
Canyon  
 
Après le petit déjeuner, rejoignez-nous pour un 
circuit en 4x4 à travers Antelope Canyon, paradis 
des photographes. Ce canyon « tire-bouchon » est 
assez unique en son genre et a été un endroit très 
prisé pour les meilleurs photographes du monde. 
Les couleurs et le paysage de ce canyon en font un 
« must » absolu au cours de notre visite du sud-
ouest.  Cet après-midi, nous ferons une croisière le 
long du bras du canyon Antelope pour finir notre 
périple. Notre croisière de 90 minutes nous 
emmènera sur les eaux émeraudes du lac jusqu'à 
l'ouverture du canyon et notre bateau nous 
emmènera jusqu'à ce que les parois du canyon nous 
entourent. Dîner à votre hôtel ce soir. 
(B, D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

	 	

	

   

Jour 
5 

Page – Lac Powell – 
Aventure Moab (aéroport 
de Page) 
 
Durée du vol = 1 hr 15 min 
Notre vol pittoresque matinal au-dessus des canyons 
qui nous emmène à Moab, au cœur du pays cher aux 
aventuriers. Moab a été décrite comme la capitale de 
l'adrénaline du Sud-Ouest en raison des activités qui y 
sont proposées. Après l'atterrissage, départ vers Dead 
Horse Point, lieu immortalise dans de nombreux films 
dont Mission Impossible 2. 
Déjeuner à Moab. 
Départ pour Arches National Park. Ce lieu magnifique 
est réputé pour avoir la plus grande concentration 
d’arches naturelles dans le monde.  
Marche dans ‘Park Avenue’ avant d’arriver sur les lieux 
comme les 3 Commères, Balancing Rock et les 
Windows   (B, L, D) 
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Jour 

6 
 
 
 

Moab- Park National de 
Bryce Canyon (aéroport de 
Moab) 
  
Durée du vol = 1 hr 15 min.  
Départ ce matin avec un vol panoramique vers le 
parc national de Bryce Canyon. Bryce est 
composé de 27 amphithéâtres naturels, il est 
considéré comme le plus beau parc national des 
États-Unis. Apres midi consacrer à ce lieu mythique. 
Nous nous arrêterons à Bryce Point, Inspiration 
Point et il y aura du temps pour ceux qui veulent 
faire de la randonnée dans le parc considéré comme 
le plus joli des USA. (B, L, D) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Jour 

7 
Bryce – Las Vegas (aeroport 
de Bryce Canyon) 
 
Durée du vol = 1 hr 30 min  
Départ en milieu de matinée pour notre vol 
panoramique au-dessus du magnifique Zion National 
Park vers le Lake Mead qui nourrit la ville de Las 
Vegas et arrivée à Sin City (la ville du péché), Las 
Vegas.  
Le déjeuner sera servi à notre hôtel. Cet après-midi, 
détendez-vous et profitez de la piscine ou des 
magasins dans votre hôtel avant votre visite de Las 
Vegas by night.  
(B, L) 
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Jour 

8 
Las Vegas – San Francisco 
 
Après le petit-déjeuner, embarquez-vous par vol 
commercial pour la ville qui surplombe la baie, la belle 
ville de San Francisco. Lors de notre visite guidée, 
nous verrons Historic Union Square (centre hôtelier, 
commerçant et théâtral de SF), le quartier animé de 
Chinatown, le centre-ville, Northbeach réputé pour ses 
cafés et son histoire beatnik. Le déjeuner se prendra 
aujourd'hui à Fisherman’s wharf. 
Après le déjeuner, rejoignez-nous pour une croisière 
sur la baie de San Francisco avec vue sur le Golden 
Gate Bridge et passage sous le pont. La croisière nous 
emmène à quelques mètres d’Alcatraz, le pénitencier 
le plus connus aux USA. Arrivée à notre hôtel pour 
deux nuits. (B, L) 
 
 

 
 

 

 

Jour 

9 
 

Pays du Vin – Séquoias  
 
Napa Valley compte plus de 500 établissements 
vinicoles et les vins californiens ont reçu de 
nombreuses récompenses dans le monde. Ce matin, 
nous visitons un vignoble réputé et nous faisons une 
dégustation. Le comté de Sonoma produit également 
du vin de qualité et est devenu une destination 
touristique à part entière, par conséquent nous allons 
aussi visiter son village. Le déjeuner libre sera pris 
dans le pays du vin aujourd'hui.  
Cet après-midi, départ pour le monument national de 
Muir Woods, renommé pour sa magnifique forêt côtière 
de séquoias. Beaucoup d'arbres ici ont plus de 700-800 
ans et leur hauteur peut atteindre plus de 79 mètres. Il 
est temps de faire une randonnée dans cette paisible 
forêt avant de retourner à San Francisco. Le dîner ce 
soir sera servi dans un restaurant italien local. (B, D) 
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Jour 

10 
San Francisco - Suisse  
 
Profitez du temps libre pour faire du shopping ou boire 
un cappuccino avant de partir pour l'aéroport. Nous 
espérons que vous avez vraiment apprécié votre visite 
du Sud-Ouest ! (B) 
 

 
 
 

 

Le Voyage Comprend 

  
ü Le transport par avion privé et survols panoramiques de Sedona, Grand Canyon, 

Monument Valley, Lake Powell, Canyonlands National Park, Bryce Canyon National 
Park, Zion National Park et Lake Mead. 

ü Le vol commercial entre Las Vegas et San Francisco. 
ü Les services d’un guide professionnel Francophone pour toute la durée du séjour. 
ü Pension complète sauf diner du jours 1, 7, & 8 et déjeuner du jours 4 & 9. 
ü Café et thé avec les repas et eau en carafe. 
ü Toutes les entrées et visites mentionnées au programme. 
ü L’hébergement 9 nuits base chambre double en hôtel de catégorie 1ere classe. 
ü Le transport et le chauffeur en car climatisé de luxe. 

 
ü Visite des Parcs 

• Grand Canyon 
• Glenn National Recreation Area 
• Lake Powell 
• Antelope Canyon 
• Monument Valley 
• Arches National Park 
• Bryce National Park 
• Muir Woods National Monument 

 
ü Tour de Villes  

• Las Vegas 
• San Francisco 



 

 

 
ü Attractions  

• Antelope Canyon 4-Wheel Drive (4x4) 
• Antelope Canyon Cruise 
• Monument Valley 4-Wheel Drive avec BBQ 
• Las Vegas by Night 
• Visite de Sausalito 
• Croisière dans la baie de San Francisco 
• Visite d’un vignoble de grande réputation a Napa Valley 

 
 

Le Voyage Ne Comprend Pas 

o Les boissons alcoolisées aux repas 
o Les pourboires pour votre guide et chauffeur et guides locaux pour toutes les attractions.  
o Les repas comme noté. 

 
 

Hotels 

 
Phoenix Scottsdale Hilton 
Grand Canyon Best Western Plus Grand Canyon Squire Inn ou 

similaire 
Page Lake Powell Resort  
Moab Aarchway Inn 
Bryce Canyon Ruby’s Inn 
Las Vegas Luxor Hotel 
San Francisco Park Central Hotel 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


