
 
          “ CANYONS et COAST  TRAIL “ 

 
12 JOURS   FRANCE / FRANCE 
 

01 ER JOUR FRANCE Q  PHOENIX 
 

            ARIZONA 
DEJEUNER à bord. 
ARRIVEE & ACCUEIL par un représentant de Syltours. 
PHOENIX, capitale de l'état de L'ARIZONA. 
DINER et NUIT à l'hôtel. 

02 EME JOUR PHOENIX / WILLIAMS (305 Km – 02 h 40) 

  WILLIAMS / GRAND CANYON (50Km01h20) 
 
DEPART pour WILLIAMS “on the road 66”, 
TRAVERSEE de OAK CREEK CANYON où nous découvrirons des tours de grès, de 
granite, de calcaire, qui dressent leurs parois rouges et blanches, parmi des noisetiers et des 
érables. 
 
ARRIVEE à WILLIAMS. 
DEJEUNER au restaurant «THE TRAIN» 
Découverte d’ANCIENNES LOCOMOTIVES A VAPEUR. 
La gare de Williams a été construite en 1908 et fait partie des lignes de chemin de fer allant  
de Chicago à Los Angeles.  
 
POURSUITE pour le GRAND CANYON, l'une des sept merveilles du monde.  
    
PLACE à la spectaculaire scénique de ce lieu magique..    ARRETS  PHOTOS au bord de la faille.    

                 INSTALLATION dans un lodge du parc. 
DINER à la cafétéria de GRAND CANYON. 
NUIT dans un lodge du parc. 

03 EME JOUR GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY ( 290 Km – 03 h 20 ) 

  MONUMENT VALLEY / PAGE   ( 200 Km – 02 h 30 ) 
 
Petit déjeuner américain au lodge de GRAND CANYON. 
PROMENADE SUR LE SOUTH RIM DU GRAND CANYON tout en profitant 
d’effectuer vos derniers clichés photos dans ce lieu grandiose. 
 

                 DEPART pour KAYENTA. 
                 La région que nous allons traverser est le pays des "Navajos". Cette réserve indienne 
                 est la plus grande des Etats-Unis.  

VISITE de MONUMENT VALLEY en jeep 4x4  
 
DEJEUNER au pied d’une MESA où votre STEAK cuit au BBQ sera préparé par les NAVAJO. 
CONTINUATION pour PAGE et  LE LAC POWELL. 
ARRET PHOTO pour découvrir le barrage de Glen Canyon et le lac Powell.  
ARRET au centre des visitor’s de GLEN CANYON DAM. 
DINER avec ambiance western. 
LOGEMENT à l'hôtel.  

 

04 EME JOUR PAGE / BRYCE   ( 260 Km – 03 h ) 
 

            UTAH 
DECOUVERTE PEDESTRE de HORSESHOE BEND. 
Vous verrez en surplomb la «Courbe du Fer à Cheval» qui est un superbe méandre du 
fleuve Colorado situé au Sud de Page et du barrage de Glen canyon. 
 
DEPART pour BRYCE CANYON.  
DEJEUNER dans la ville de BRYCE.   
                                                                                                                                                                      
 
 



 
 
 
 
VISITE DE BRYCE CANYON NATIONAL PARK. 
ARRETS à BRYCE POINT, INSPIRATION POINT. 
Promenade à pieds depuis INSPIRATION POINT pour rejoindre 
 SUNSET POINT où vous aurez peut-être la chance d'assister à des variations    
 de couleurs inoubliables pendant votre randonnée. 
 
  Pour celles et ceux qui le souhaitent… 
…Promenade à pieds dans le fond du canyon où vous pourrez circuler au milieu de ces superbes cheminées de fées que les ombres 
de la lumière solaire vous feront paraître encore plus imposantes.  
TRANSFERT vers votre hôtel et INSTALLATION dans les chambres. 
DINER. 
LOGEMENT à l'hôtel. 

       05 EME JOUR            BRYCE / SAINT GEORGE             ( 230 Km – 02 h ) 

         SAINT GEORGE / LAS VEGAS  ( 240 Km – 03 h 30 ) 
 

             NEVADA 
Petit déjeuner américain à l’hôtel. 
DEPART vers SAINT GEORGES. 
Au débouché du canyon de la Virgin River, Saint George n'est qu'à 870 mètres d'altitude. Parmi les grandes villes de l'Utah, c'est la 
plus basse, et son climat est réputé plus doux que celui de la plupart de ces voisines. 
 
TEMPS LIBRE aux OUTLETS, magasins d’usine. 
DEJEUNER BUFFET dans ST GEORGES. 
 
POURSUITE à destination de LAS VEGAS. 
ARRIVEE et INSTALLATION dans les chambres. 
 DINER LIBRE. 
 
SOIREE LIBRE : Place aux jeux dans les différents casinos afin de profiter de  
LAS VEGAS "by night" ! 
LOGEMENT à l'hôtel. 

       06 EME JOUR              LAS VEGAS / LOS ANGELES “HOLLYWOODIEN” ( 390 Km – 05 h ) 
 

            CALIFORNIE 
Petit déjeuner BUFFET à l’hôtel. 
DEPART à destination de LOS ANGELES par le désert de MOJAVE. 
LOS ANGELES  
VISITE de FARMERS MARKET regroupant des restaurants de toute 
nationalité et des boutiques de tout style, notamment «The Grove». 
 
DEJEUNER COUPON dans FARMER MARKET. 
TEMPS LIBRE pour votre shopping où chaque boutique est de style Renaissance, Victorien, Modern. 
TOUR DE VILLE de LOS ANGELES en autocar avec des ARRETS. 
 
ARRET sur l'esplanade du GRIFFITH OBSERVATORY. 
Les vues sont à couper le souffle sur la Cité des Anges et d’en haut cela vous fait sentir 
(vraiment) tout petit. 
 
PANORAMA sur «HOLLYWOOD SIGN»  
ARRET devant l’entrée du DOLBY THEATER, le lieu de la remise des Oscars. 
BALADE sur HOLLYWOOD BOULEVARD  
ARRET sur le WALKS OF FAME. 

                 ARRET au Mann's Chinese Theater  
DINER dans LOS ANGELES. 
LOGEMENT à l'hôtel. 

07………..;;… 

       07 EME JOUR            LOS ANGELES et SON  “DOWNTOWN” 
             LOS ANGELES et SES PLAGES 

                                                SANTA MONICA:VENTURA                       (105 km – 01 h 15) 
 
 

Petit déjeuner américain à l’hôtel. 
CITY TOUR du «LOS ANGELES DOWNTOWN» en autocar avec des ARRETS. 
PANORAMA sur le CITY HALL de LOS ANGELES 



 
 
 
ARRET à UNION STATION 
VISITE de «AVILA ADOBE»   
ARRET sur OLVERA STREET 
TEMPS LIBRE pour votre shopping. 
DEJEUNER mexicain. 
CONTINUATION par la découverte de VENICE BEACH. 
Venice Beach possède une ambiance bohème et artistique. 
 
POURSUITE pour la plage de SANTA MONICA  
et PROMENADE sur le PIER. 
Ville côtière, Santa Monica était un repère pour la communauté asiatique et son village de pêcheurs japonais qui s’était 

                 agglutiné près du Long Wharf.  
TRANSFERT à destination de VENTURA et INSTALLATION à l’hôtel. 
DINER. 
NUIT à l’hôtel. 
 

08 EME JOUR VENTURA / SANTA BARBARA   ( 60 Km – 40 mn ) 

  SANTA BARBARA     SAN LUIS OBISPO ( 02 h 40 ) 

  SAN LUIS OBISPO / SALINAS   ( 200 Km – 02 h 20) 
 
Petit déjeuner américain à l’hôtel. 
DEPART pour SANTA BARBARA. 
 
SANTA BARBARA, de ce fait, respire la douceur de vivre. 
VISITE du «SANTA BARBARA COLONIAL». 
TRANSFERT à destination de la gare AMTRAK de SANTA BARBARA. 
Le nom d'Amtrak est la contraction des mots AMerica, TRAvel (le voyage) et tracK (la voie 
ferrée). 
EMBARQUEMENT A BORD du train « COAST STARLIGHT ».( 12h40 ) 
Cette balade ferroviaire enchantera tous les voyageurs par la découverte inhabituelle de cette 
fameuse ligne mythique de la côte californienne. 
DEJEUNER à bord du train. 
 
En quittant Santa Barbara, et au bout d'une vingtaine de minutes de trajet, vous allez 
vraiment profiter du paysage océanique jusqu'à votre destination, depuis votre fenêtre 

                 ou celles du WAGON PANORAMIQUE. 
ARRIVEE à la gare de SAN LUIS OBISPO (15h22). 
POURSUITE à destination de SALINAS en traversant les COAST RANGES. 
TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans les chambres. 
DINER dans SALINAS. 
NUIT à l’hôtel. 
 

09 EME JOUR SALINAS / CARMEL – MONTEREY  ( 30 Km – 40 mn ) 
  MONTEREY / FELTON    ( 80 Km – 01 h ) 

  FELTON / PACIFICA    ( 115 Km – 01 h 20 ) 
 
Petit déjeuner américain à l’hôtel. 
DEPART le long de la côte Pacific à destination de CARMEL.  
VISITE de cette ville au passé espagnol. 
Carmel compte beaucoup de galeries d'art. 
 
CONTINUATION par la route pour «PACIFIC GROVE» en forme de demi-
cercle. 
 
ARRET et VISITE de MONTEREY, qui fut la 1ère capitale de la Californie à 
l'époque espagnole et mexicaine. 
DEJEUNER dans MONTEREY. 
 
 
                                                                                                                                                                        …/… 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
POURSUITE   pour le parc des séquoias maritimes situé dans les montagnes de SANTA CRUZ 
BALADE PEDESTRE sur le «Redwood Grove Trail». 
C’est un sentier facile qui vous permettra de vous approchez au plus près de ces géants. Les plus anciens séquoias sont âgés 
de 1400 à 1800 ans et mesurent 91 mètres de haut et 5 mètres de diamètre. 
TRANSFERT à l’hôtel sur PACIFICA  
 INSTALLATION dans les chambres. 
 
PACIFICA, la porte de la sérénité. 
DINER dans une ambiance chaleureuse nautique. 
LOGEMENT à l'hôtel. 

       10 EME JOUR      PACIFICA / SAN FRANCISCO  ( 25 mn ) 

             SAN FRANCISCO / PACIFICA  ( 25 mn ) 
 
Petit déjeuner continental à l’hôtel. 
CITY TOUR de SAN FRANCISCO en autocar avec des arrêts. 
ARRET à TWIN PEAKS.  
C'est par une route en lacet que nous atteignons le haut du plateau. Panorama sur la baie et la ville de SAN FRANCISCO. 
ARRET au GOLDEN GATE BRIDGE,  
Civic Center est le centre administratif de la ville. Il regroupe la Bibliothèque Municipale, le Performing Arts Center (Opéra House) 
Louis M Davies Symphony Hall, le Veterans Building, le San Francisco Museum of Modern Art.  
 
ARRET à FISHERMAN’S WHARF au PIER où les lions de mer ont également élus domicile. 
DEJEUNER «crevettes» au BUBBA GUMP au PIER 39. 
APRES MIDI libre pour flâner tout en s’occupant du «shopping» de dernières minutes. 
DINER d’ADIEU sur FISHERMAN WHARF. 
Vous dinerez dans une ambiance cosy tout en profitant d’une vue  sur la baie de San Francisco. 
RETOUR sur PACIFICA en autocar.   
LOGEMENT à l'hôtel. 

       11 EME JOUR         PACIFICA / SAN FRANCISCO AIRPORT ( 20 mn ) 
 
Petit déjeuner continental à l’hôtel. 
TRANSFERT à l'aéroport de SAN FRANCISCO   (selon les horaires de vols). 
ENVOL à destination de la France. 
REPAS et NUIT à bord. 

       12 EME JOUR           FRANCE 
 
Petit déjeuner à bord. 
ARRIVEE en FRANCE. 

 


