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L'ouest des Etats-Unis au fil des états
Si l’Ouest américain reste une destination mythique toujours aussi attractive pour les candidats au
voyage américain, ce terme générique recouvre en fait d’immenses espaces, des territoires très
différents qui se découvrent au cours de plusieurs voyages...

Equinoxiales propose d’appréhender «l’Ouest» à travers ses différents états. Les 3 itinéraires cidessous mettent en valeur 4 états –phare de l’Ouest: la Californie (+ Las Vegas), L’ Arizona, Le
Nouveau Mexique et le Colorado… juste une partie de ce grand Ouest qui fait rêver !
CALIFORNIE AUTHENTIQUE 10J/8N : 1270€* - Départs quotidiens
Un survol rapide mais bien équilibré de la Californie et de Las Vegas. Audépart de Los Angeles,
Las Vegas, La Vallée de la Mort , Fresno, San Francisco, Monterey et retour à Los Angeles par la
Route 1 le long de la côte Pacifique. Hôtels *** (sauf 1 étape **), une grande escapade à un prix
imbattable. Comme tous les itinéraires Equinoxiales, cette Californie authentique est flexible et peut
être prolongée à souhait.
ARIZONA ET NOUVEAU- MEXIQUE 17J/15N : 1595€* - Départs quotidiens
Ambiance western assurée et paysages grandioses et variés(déserts et montagnes)sont au
rendez-vous de cet itinéraire à travers les 2 derniers états rattachés à l'Union. Territoire marqué
par de nombreuses légendes de la conquête de l'Ouest et qui s'est illustré par une forte résistance
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Indienne.L’ itinéraire au départ de Phoenix inclut, entre autres,Tucson,Tombstone (OK Corral) Santa
Fe, le Grand Canyon. Hôtels ** et***.
BEST OF COLORADO 12J/10N : 1635€* - Départs quotidiens
Pour découvrir toutes les merveilles de l’état du Colorado. Cet autotour permet d’explorer notamment
ses nombreux parcs nationaux et de goûter l’ambiance western de ses villes. L’itinéraire (Denver,
Estes Park, Vail, Grand Junction, Black Canyon of the Gunnison, Mesa Verde, Durango, Alamosa,
Colorado Springs, Denver) se déroule sur un rythme tranquille. Hôtels ** et ***.
* Exemple de prix par personne en base double, vol inclus
Informations : Equinoxiales uniquement au 01.77.48.81.00- www.equinoxiales.fr
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