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Éclipse Annulaire du 20 mai dans l'Ouest Américain
Circuit ECUSA015: Autotour de 18 jours / 16 nuits du 17 mai au 03 juin 2012 dans l’Ouest Américain
Au programme de ce séjour, déserts, canyons, Parcs Nationaux, lacs et forêt, le passage dans 3 villes
mythiques comme Las Vegas, San Francisco et Los Angeles et l'observation de l'éclipse annulaire de soleil
d'une durée de 4mn31s dans les environs de Page ou 4mn05s vers Monument Valley avec comme décor
les paysages de western de l'ouest américain.
Les points forts du voyage:
La visite de 3 sites naturels inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO
Le Parc National du Grand Canyon http://whc.unesco.org/fr/list/75
Le Parc National de Mesa Verde http://whc.unesco.org/fr/list/27
Le Parc National de Yosemite http://whc.unesco.org/fr/list/308
VOTRE ITINERAIRE
er
1 jour
17 mai 2012
PARIS / LAS VEGAS
2ème jour
18 mai 2012
LAS VEGAS / GRAND CANYON
3ème jour
19 mai 2012
GRAND CANYON / LAKE POWELL
4ème jour
20 mai 2012
LAKE POWELL / MONUMENT VALLEY
5ème jour
21 mai 2012
MONUMENT VALLEY / CORTEZ
6ème jour
22 mai 2012
CORTEZ / MESA VERDE / MOAB
7ème jour
23 mai 2012
MOAB
8ème jour
24 mai 2012
MOAB / BRYCE CANYON
9ème jour
25 mai 2012
BRYCE CANYON / ZION
10ème jour
26 mai 2012
ZION / LAS VEGAS
11ème jour
27 mai 2012
LAS VEGAS / DEATH VALLEY
12ème jour
28 mai 2012
DEATH VALLEY / YOSEMITE
13ème jour
29 mai 2012
YOSEMITE / SAN FRANCISCO
14ème jour
30 mai 2012
SAN FRANCISCO
15ème jour
31 mai 2012
SAN FRANCISCO / SANTA BARBARA
16ème jour
01 juin 2012
SANTA BARBARA / LOS ANGELES
17ème jour
02 juin 2012
LOS ANGELES / PARIS
18ème jour
03 juin 2012
PARIS
1er jour : 17 mai 2012 - PARIS / LAS VEGAS
Embarquement et envol pour LAS VEGAS.
A l’arrivée, prise de possession de votre voiture de location à l’aéroport.
Nuit à Las Vegas. Votre hôtel : Circus Circus ***
2ème jour : 18 mai 2012 - LAS VEGAS / GRAND CANYON, 480 km
Suivez la Route 66 de Kingman à Seligman avec ses amusants motels décatis ou ses stations-service
abandonnées pour arriver au Grand Canyon, site majestueux et gigantesque creusé par le fleuve Colorado.
Contraste saisissant avec la fébrilité de Las Vegas.
Votre hôtel : Holiday Inn Express ***
3ème jour : 19 mai 2012 - GRAND CANYON / LAKE POWELL, 230 km
Route à travers Painted Desert avant d’atteindre le lac Powell, immense étendue d'eau artificielle créée par
le barrage de Glen Canyon.
Votre hôtel : Quality Inn Lake Powell** (Page)
4ème jour : 20 mai 2012 - LAKE POWELL / MONUMENT VALLEY, 200 km
Le lever du soleil au ras des pitons, buttes et mesas s'impose avant l'étrange lac Powell, aux falaises rouges
se découpant entre deux tranches de bleu.
Arrêtez-vous à Antelope Canyon et au Navajo National Monument avant d’arriver à Monument Valley, qui
avec ses buttes rouges et or, est le paysage le plus emblématique de l’Ouest immortalisé grâce aux
westerns de John Ford.
Monument Valley offre un décor idéal pour l’observation en fin de journée de l’éclipse annulaire.
Votre hôtel : Kayenta Monument Valley Inn **
5ème jour : 21 mai 2012 - MONUMENT VALLEY / CORTEZ, 190 km
Le lever du soleil sur Monument Valley, célèbre décor de nombreux westerns, est un moment mémorable.
Découvrez Monument Valley et rejoignez Cortez en fin de journée.
Votre hôtel : Mesa Verde Inn **
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6ème jour : 22 mai 2012 - CORTEZ / MESA VERDE / MOAB, 230 km
Après avoir découvert les habitations troglodytiques de Mesa Verde, ne manquez pas les ruines
amérindiennes du Hovenweep National Monument. Puis direction Moab pour passer la nuit.
Votre hôtel : Moab Valley Inn ***
7ème jour : 23 mai 2012 - MOAB
Belle journée pour explorer Arches National Park, connu pour sa formidable concentration d'arches
naturelles et Canyonlands National Park, aux paysages colorés.
Votre hôtel : Moab Valley Inn ***
8ème jour : 24 mai 2012 - MOAB / BRYCE CANYON, 450 km
Passez par l'étrange Goblin Valley State Park où l'eau et le vent ont donné naissance à des sculptures
uniques, puis empruntez la route de crêtes magnifique jusqu'au Capitol Reef National Park avant d’arriver à
Bryce Canyon.
Votre hôtel : Bryce view lodge ***
9ème jour : 25 mai 2012 - BRYCE CANYON / ZION, 200 km
Prenez le temps d'apprécier Bryce Canyon, colossal amphithéâtre rythmé de colonnades aux couleurs
chatoyantes puis faites un crochet par le Cedar Breaks National Monument ou le Coral Pink Sand Dunes
avant Zion.
Votre hôtel : Best Western Zion Park Inn
10ème jour : 26 mai 2012 - ZION / LAS VEGAS (260 km)
Après les massives falaises et canyons colorés du Zion National Park, également célèbre pour la variété de
sa faune, vous passerez par quelques villes fantômes et bourgades mormones qui vous mèneront aux
néons scintillants de Las Vegas.
Votre hôtel : Circus Circus ***
11ème jour : 27 mai 2012 - LAS VEGAS / DEATH VALLEY (210 km/2h40)
En route vers les paysages fascinants et uniques de la Vallée de la Mort. Dunes de sable et étendues
irréelles aux reflets brillants vous attendent.
Votre hôtel : Stovepipe Wells Village**
12me jour : 28 mai 2012 – DEATH VALLEY / YOSEMITE (550 km)
Cap vers Yosemite en longeant la Sierra Nevada à l'est. Ses chutes d'eau et ses dômes granitiques ne vous
laisseront pas indifférents.
Attention : A cette période de l’année, il est possible que le Tioga Pass soit fermé en cas de chutes de neiges tardives.
Nous vous proposons alors un hôtel situé à l’ouest de Yosemite, qu’il vous sera possible de rejoindre en contournant le
parc par le sud.

Votre hôtel : Minners Inn ou Shilo Inn à Mariposa
13ème jour : 29 mai 2012 – YOSEMITE / SAN FRANCISCO (320 km/3h50)
Arrêtez-vous dans les villes de la ruée vers l'or qui ont gardé leur aspect western avant d’atteindre San
Francisco, la plus européenne des villes américaines.
Votre hôtel : Sam Wong
14ème jour : 30 mai 2012 - SAN FRANCISCO
Une journée au cours de laquelle vous pourrez vous consacrer à la visite de San Francisco: Union Square,
les ponts sur la Baie, Sausalito, Chinatown…
Votre hôtel : Sam Wong
15ème jour : 31 mai 2012 - SAN FRANCISCO / SANTA BARBARA (585 km/6h30)
Route côtière via la mission de Carmel et Monterey jusqu'à Santa Barbara à l'architecture Hispanique
Votre hôtel : Days Inn & Suites
16ème jour : 01 juin 2012 - SANTA BARBARA / LOS ANGELES (150 km/1h40)
Route pour Los Angeles ou vous pourrez allez vous promener à Venice Beach et sur Hollywood
Boulevard.
Votre hôtel : Queen Mary ***
17ème jour : 02 juin 2012 - LOS ANGELES / PARIS
Départ matinal pour l’aéroport pour rendre votre voiture et embarquement sur le vol pour PARIS.
18ème jour : 03 juin 2012 - PARIS
Arrivée à PARIS prévue en début de matinée.
SELECTION D’HOTELS
Liste des hôtels indicative ou de catégorie similaire (sous réserve de disponibilités au moment des réservations)
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TARIFS ET CONDITIONS
Circuit ECUSA015 USA
Du 17/05/2012 au 03/06/2012 de PARIS à PARIS
(Date d’édition du programme: 18 juillet 2011 – Mise à jour le 23 décembre 2011)

Tarif par personnes

Chambre
Double
2 190,00 €

Chambre
Triple
2 090,00 €

Chambre
Quadruple
1 990,00 €

Chambre
Individuelle
2 990,00 €

NOS TARIFS COMPRENNENT
- Les vols PARIS / LAS VEGAS // LOS ANGELES / PARIS sur CONTINENTAL AIRLINES en classe
économique
- Le logement en hôtels en chambre double, triple, quadruple ou single: 16 nuits de Las Vegas à Los
Angeles dans les hôtels mentionnés ou similaires (sous réserves de disponibilité au moment de la
réservation), les taxes locales et hôtelières.
- Les petits-déjeuners américains ou continentaux selon les hôtels
- Un carnet de bord personnalisé par bulletin d’inscription
- La présence d’un guide local francophone uniquement le J1 à votre arrivée à l’aéroport de Las Vegas, pour
l’accueil, l’assistance au check-in et un « briefing éventuel » du groupe
- Les taxes d’aéroport, de solidarité, de carburant et de sécurité connues au 18 juillet 2011.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS
- Les repas, les boissons et les dépenses personnelles
- Les frais de visa et d’obtention
- Les assurances
- Le port des bagages
- Toutes visites, excursions ou droit d’entrée
- Toute surcharge éventuelle liée à la hausse du carburant
- La location de voiture : Voir grille de tarif page 4
- Les modifications de tarif de location de voiture HERTZ applicable au printemps 2012
- Réduction pour les enfants de moins de 12 ans partageant la chambres des parents

LOCATION DE VEHICULE : Voir grille de tarif page 4
Exemple de tarif pour le séjour du 17 mai au 03 juin 2012 incluant la location de voiture :
- 4 personnes en chambre double avec un véhicule de catégorie C – MIDSIZE du 17 mai au 02 juin en
formule PRIVILEGE :
Prix de 2 345,50 €/pers. (2 190 + 266 x 2 semaines/4 pers. + 45 x 2 jours/4 pers)
- 2 personnes en chambre double avec un véhicule de catégorie B – COMPACT du 17 mai au 02 juin en
formule EXCLUSIVE :
Prix de 2 439,00 €/pers. (2 190 + 213 x 2 semaines/2 pers. + 36 x 2 jours/2 pers.)
FORMALITES
FORMALITÉS D'ENTRÉE OU DE TRANSIT AUX ÉTATS-UNIS (au 1er octobre 2009)
Se reporter à la dernière page du programme concernant votre passeport et les formalités à accomplir.
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PRIX PAR VÉHICULE EN EUROS, VALABLES DU 01/04/11 AU 31/03/12
(prix sujet à modification en mai et juin 2012) : Prix maintenus pour toute inscription avant le 31/01/2012
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Partez l’esprit tranquille en optant pour la formule PRIVILEGE que nous vous conseillons très fortement. Elle inclut
toutes les taxes connues à ce jour et 3 conducteurs supplémentaires. Vous prenez la voiture avec le réservoir plein et
vous pouvez la rendre avec le réservoir vide.
CONDITIONS DE LOCATION
(modifiables sans préavis)
Age minimum du conducteur :
21 ans (avec supplément jusqu’à 25 ans : voir paragraphe “options et suppléments”)
Permis de conduire :
Le permis de conduire français à 3 volets est obligatoire et ne pourra en aucun cas être remplacé par le permis de
conduire international.
Caution :
Présentation obligatoire d’une carte de crédit internationale au nom et prénom du conducteur.
CONDITIONS TARIFAIRES
La date de prise en charge du véhicule détermine le prix applicable pour toute la durée de la location.
Vous ne pourrez plus contester le décompte de votre contrat après avoir souscrit aux options à la prise en charge de
votre véhicule. Les jours non utilisés ne sont pas remboursables. Les tarifs et conditions sont applicables aux seules
stations participantes.
Durée de location :
minimum 1 jour soit 24h. Maximum 62 jours. Les tarifs sont appliqués par tranche de 24h à compter de l’heure de prise
en charge du véhicule. Tout dépassement horaire sera facturé.
OPTIONS ET SUPPLEMENTS
(modifiables sans préavis et à régler sur place à l’exception du supplément pour le GPS ou la formule Privilège)
Assurances personnes transportées (PAI) et effets personnels (PEC) :
US$ 5,95 HT par jour pour l’ensemble (la souscription de l’une sans l’autre n’est pas possible). La PAI couvre les frais
médicaux ou hospitaliers du conducteur et des passagers suite à un accident alors que la PEC couvre la perte ou
l’endommagement des bagages
pendant toute la période de la location (ces assurances peuvent ne pas être disponibles dans certaines stations).
Plein d'essence :
Le plein d’essence n’est pas inclus dans notre formule Exclusive. Il vous sera facturé lors de la prise en charge, ce qui
vous permettra de rendre le véhicule à vide et ainsi vous évitera de chercher une station-service à la fin de votre
location.
Ce service apparaîtra dans votre contrat sous l’intitulé “Fuel Purchase Option”.
Supplément jeune conducteur :
Les conducteurs de 21 à 24 ans doivent régler sur place un supplément de US$ 25 HT par jour.
Supplément GPS :
Hertz propose un système GPS multilingue appelé NeverLost.
Le GPS est offert sans supplément pour les 16 jours de location de véhicule du 17 mai au 02 juin 2012.
Vous pouvez pré-réserver cette prestation moyennant les suppléments suivants : 72 € par semaine et 13 € par jour à
ajouter aux tarifs des formules Exclusive et Privilège.
Vous pouvez pré-réserver cette prestation à Hawaï moyennant les suppléments suivants : 12 € par jour.
Siège bébé et enfant :
US$ 11 HT par jour. A noter qu’il est obligatoire jusqu’à 8 ans et à réserver avant le départ.
Conducteurs additionnels :
Notre formule Exclusive inclut 1conducteur additionnel. Si vous souhaitez ajouter d’autres conducteurs, il vous en
coûtera US$ 13 HT par jour et par conducteur. Choisissez plutôt dans ce cas notre option Privilège qui inclut 3
conducteurs additionnels, ainsi que le plein d’essence.
Option “Premium Emergency Roadsign Service” (PERS) :
Attention, sur place, Hertz vous proposera très régulièrement cette option à $US 3,99 HT par jour et qui couvre le
remplacement des clés de voiture en cas de perte, le dépannage en cas de crevaison (si les distances le permettent
sinon remorquage), le rechargement de la batterie si problème, le déplacement pour débloquer les portes fermées, la
livraison d’essence en cas de panne, etc.
Veillez à ne pas souscrire à cette option à la prise en charge du véhicule si vous ne la souhaitez pas. Aucune
réclamation ne sera possible à votre retour.
Contraventions :
Nous vous recommandons vivement de régler vos éventuelles amendes sur place et ce, afin d’éviter d’être débité par la
suite par le loueur sur votre carte de crédit. Les majorations réalisées par les stations doublent souvent le prix initial de
la contravention.
LES FRAIS D’ALLERS SIMPLES
Pas de supplément pour la prise du véhicule à Las Vegas et l’abandon du véhicule à Los Angeles.
A Hawaï, le véhicule devra être pris et rendu au même endroit, c’est à dire à l’aéroport d’HILO.
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