
 2 - Jeudi 07 Septembre : Denver - Cheyenne 
Départ pour la ville de Cheyenne et le parc Rocky Mountain
National Park . Avec ses montagnes majestueuses, ses fleurs
sauvages de la toundra, sa faune abondante, la Trail Ridge Road et
plus de 350 miles de sentier, il est l'un des parcs les plus
spectaculaires des Etats-Unis. Déjeuner en route.
Arrivée à Cheyenne , la capitale de l'état du Wyoming, qui est
située au pied des montagnes Rocheuses à une altitude d'environ
1850m. Cheyenne signifie "étranger" dans la langue Sioux, c'est
une des dernières villes à perpétuer l'esprit et les traditions
western-cowboy. Arrêt à Union Pacific Rail Road Depot pour la
photo emblématique. Installation à l'hôtel, diner et logement.  

LES ROCHEUSES AMÉRICAINES
DU MERCREDI 06 AU LUNDI 18 SEPTEMBRE 2023

 3 - Vendredi 08 Septembre : Cheyenne - Custer
Route en direction de Custer pour visiter le Custer State Park . Les
montagnes aux couleurs claires vous invitent à découvrir la beauté de la
nature présente. Ayant une faune et une flore abondante, il est surtout
réputé pour être le lieu d'habitation de nombreux troupeaux de bisons.
Déjeuner dans Custer. 
Activité safari pour sortir des sentiers battus, vous traverserez le parc
dans une jeep à ciel ouvert à la recherche d'élans, d'antilopes et des
nobles bisons. Installation à l'hôtel, diner et logement. 

 4 - Samedi 09 Septembre : Custer - Cody
Départ pour le fameux Mont Rushmore . Taillées dans les roches de granite du Dakota du Sud, vous pourrez
admirer les représentations de quatre présidents des Etats-Unis: George Washington, Thomas Jefferson,
Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Haut de plus de 18m, ces représentations reflètent le charisme et
l'importance de leur impact dans l'histoire. 
Arrivée dans la ville de Deadwood , un canyon qui est connu comme "Deadwood Gulch" en raison des
nombreux arbres morts qui bordaient les parois du canyon à l'époque. Le nom est resté mais la ville est
aujourd'hui le siège du comté de Lawrence. Déjeuner sur place.
Direction ensuite le Devil Tower National Monument , signifiant littéralement "la Tour du Diable". Ce site
est considéré comme sacré pour les différentes tribus Amérindiennes comme les Lakota, ce qui en fait un
site incontournable. 
Départ pour la ville de Cody où vous visiterez le musée de Buffalo Bill. Célèbre Cow Boy Américain qui
était un chasseur de bison, son surnom lui vient de la guerre de sécession, période pendant laquelle il
devait approvisionner les travailleurs de la compagnie Kansas, en viande de bison. Installation à l'hôtel,
diner et logement.

 1 - Mercredi 06 Septembre : Perpignan - Toulouse - Paris - Denver
Départ de Perpignan en direction de l'aéroport de Toulouse. Décollage à 9h15 pour arriver à Paris CDG à
10h40. Redécollage du même aéroport à 13h40 à destination de Denver avec la compagnie Air France,
arrivée prévue à 15h10.
Accueil par votre guide Francophone. Transfert vers la ville de Denver qui est la capitale du Colorado.
Fondée en 1858 comme une ville minière pendant la ruée vers l'or, la ville est aujourd'hui un grand centre
culturel. Installation à l'hôtel, diner et logement.



6 - Lundi 11 Septembre : West Yellowstone 
Direction Yellowstone pour une deuxième journée pour se
rapprocher de "Grand Prismatic Spring", le grand œil bleu
turquoise du Yellowstone. Les couleurs vives et irréalistes de
cette source chaude proviennent de micro-organismes dits
"thermophiles" qui donnent à cette source des couleurs allant du
rouge au vert. Déjeuner sur le pouce.
La visite du parc continue par l'un des plus grands geysers, vous
aurez peut être l'occasion d'assister à l'éruption d'Old Faithful , le
plus connu du parc qui fait éruption environ toutes les 90 minutes
à environ 45m de haut. Retour à l'hôtel, diner et logement. 

7 - Mardi 12 Septembre : West Yellowstone - Jackson Hole 
Départ pour la visite du Grand Teton National Park , l'un des
endroits les plus spectaculaires en Amérique. Le parc s'étale sur
une majorité de la vallée de Jackson Hole, il abrite des montagnes
massives, des lacs et rivières aux eaux claires, et une faune
diversifiées.  Alors que le paysage est agréable de la route, le parc
est bien mieux à expérimenter à pied!
Déjeuner en route.
Vous vous rendrez ensuite à Jackson en passant par Jackson Hole
qui se trouve au fond de la vallée entre la chaîne de montagnes de
Teton et la rivière Serpent. Ces basses vallées sont entourées de
ruisseaux et sont les habitats de nombreux castors et animaux à
fourrures. Installation à l'hôtel, diner et logement.

8 - Mercredi 13 Septembre : Jackson - Salt Lake City 
Après le petit déjeuner départ pour Bear Lake qui est un paradis
rural. C'est un grand lac pittoresque souvent appelé "Caraïbes des
Rocheuses" pour ses eaux intenses de couleurs turquoises.
Déjeuner en route.
En début d'après-midi vous découvrirez la capitale de l'Utah: Salt
Lake City . Elle tient son nom par sa proximité avec le grand lac
salé. Fondée au 19ème siècle par les Mormons, elle reste encore
aujourd'hui la ville mère des Chrétiens. Vous ferez un City Tour de
cette ville extraordinaire et dynamique, qui est aussi une cité
sportive, festive et culturelle. Vous vous rendrez à Temple Square ,
grand site considéré comme le cœur religieux de mormonisme.
Installation à l'hôtel, diner et logement.

 5 - Dimanche 10 Septembre : Cody - West Yellowstone
Départ en direction de l'un des parcs les plus préservés: Yellowstone National Park . Il est situé dans le
Nord Ouest du Wyoming et s'étale sur les régions du Montana et de l'Idaho. En plus de son superbe
paysage de Rocheuse, il représente la plus grande concentration de geysers et de sources chaudes de
l'Amérique. Yellowstone est aussi le plus ancien parc national du pays: un million d'hectares d'un plateau
de haute montagne annelé a été mis de côté pour préserver son cadre naturel. Le parc a été nommé comme
le plus beau et diversifié "vacationland" de l'Amérique. Vous aurez l'occasion de vous rendre à "Artist
Point" un point de vue scénique qui vous rappellera un célèbre tableau de Thomas Moran peint en 1872.
Déjeuner en cours.
Vous aurez la chance d'admirer une vue panoramique du canyon en vous rendant à Inspiration Point .
Installation à l'hôtel, diner et logement.

9 - Jeudi 14 Septembre : Salt Lake City - Moab
Route vers Green River, une ville située à proximité de deux des plus beaux parcs nationaux de l'Ouest
Américain. Green River offre un merveilleux paysage avec ses milliers de formations de grès aux formes
variantes comprenant des arches de toute dimension imaginable. 
Déjeuner sur place. En début de matinée, vous ferez route vers Arches National Park , qui compte plus de
2000 arches de pierres naturelles. Une route panoramique pavée de 35km vous emmènera à la plupart des
grands points de vue du parc. Puis direction Moab, où s'étendent des milliers de kilomètres carrés de
roches rouges, avec des formations plus surprenantes les unes que les autres. Installation à l'hôtel, diner
et logement. 



Ne comprenant pas : les boissons aux repas (hors eau, café et thé) et les
pourboires chauffeur / guide entre 3$ et 5$ par personne et par jour.

Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour,
vaccination complète, ESTA (qui sera rempli par l'agence), formalités à
vérifier en fonction de l'évolution de la pandémie.

Réservation : avec un acompte de 900€ par personne , le solde devra
être réglé avant le 06 Août 2023.

Tarif sur la base d'un groupe de 15 Participants.

PRIX PAR PERSONNE: 5640 €
 

Supplément pour logement en chambre individuelle: 1280€

Comprenant : Les transferts entre Perpignan et l'aéroport de Toulouse
(aller et retour), les vols sur la compagnie Air France, les taxes
d'aéroport, le logement en chambre double base 3*, pension complète
du diner du jour 1 au déjeuner du jour 12, les excursions et les visites
mentionnées au programme, les droits d'entrée dans les sites visités,
les honoraires d'un guide local francophone, les taxes locales,
l'assistance d'un accompagnateur au départ de Perpignan, l'assurance
multirisque.

Tel: 04.68.51.50.25  
Email: 

clemvoyages@orange.fr

Clémenceau Voyages
13 Boulevard Clémenceau

66000 Perpignan

13 - Lundi 18 Septembre : Paris - Toulouse - Perpignan
Arrivée à l'aéroport de Paris CDG à 10h40. Pour repartir à 12h15 à
destination de Toulouse où vous arriverez à 13h35.

12 - Dimanche 17 Septembre : Denver - Paris 
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner pour une matinée libre dans la
ville. Puis direction l'aéroport après le déjeuner pour prendre le vol
international. Ce dernier partira de Denver à 17h20.

11 - Samedi 16 Septembre : Moab - Denver 
Départ en direction de Grand Junction , via Glenwood, Vail et Aspen, des
stations de sport d'hiver très appréciées des Américains. Arrêt à Buffalo
Bill's Grave Museum : la tombe de l'aventurier du Far West. Déjeuner en
cours de route. En arrivant à Denver vous découvrirez la ville avec un
tour panoramique, vous passerez devant son opéra et ses nombreux
musées, ainsi que ses différents quartiers qui en font une ville
attractive pour les touristes du monde entier. Installation à l'hôtel,
diner et logement.

10 - Vendredi 15 Septembre : Moab 
Vous aurez le plaisir de visiter Dead Horse Point State Park , ce dernier
vous offrira un panorama spectaculaire sur la rivière du Colorado ainsi
que sur Canyonland National Park . Pique Nique en cours de route. 
Direction Canyonland qui est composé des plus emblématiques
paysages de l'Ouest Américain: d'immenses espaces sauvages
s'étendent à perte de vue, entre rivières tortueuses, canyons, arches...
Le parc offre une grande variété de paysages colorés et façonnés par
l'érosion du fleuve Colorado. Installation à l'hôtel, diner et logement. 


