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Parcs de l’Ouest américain 
Etats-Unis Code voyage : USALP0001 

Autotour, Randonnée liberté              14 jours, 13 nuits • Pas de portage • Niveau 1 à 2 

 

Du "Far West", on connaît les décors inoubliables des chevauchées des westerns, mais l'Ouest américain abrite 

d'autres paysages cachés au cœur des parcs nationaux. 

Vous vous laisserez séduire par la splendeur du Grand Canyon, la délicatesse d'Arches, les couleurs du désert, 

les forêts d'érables, de chênes, de peupliers noirs et de peupliers de Virginie (Cottonwood). Vous traverserez 

l'Utah, l'Arizona et le Nevada à la découverte de ces lieux sauvages où vivent encore les Indiens Navajos et 

Hualapai. Zion, Bryce, Lac Powell, Grand Canyon... des noms évocateurs où canyons, butes, mesas et Hoodoo's 

sont autant de formations géologiques qui rivalisent de beauté. Une expérience à la fois mythique et mystique 

au cœur de paysages déroutants, aussi contrastés que peut l'être l'existence de Las Vegas, notre dernière 

étape, au milieu du désert... 

LES PLUS GRAND ANGLE  

• La splendeur du Grand Canyon, la délicatesse d'Arches et les couleurs de Bryce 

• L'univers des Indiens Navajos à Monument Valley 

• La folie de Las Vegas 

• Votre propre véhicule de location pour plus de confort et d’autonomie 

• Le choix entre une formule hôtel et une formule camping 

  

Monument Valley © Robert Riberia 
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PROGRAMME 

 

J1 • Arrivée à Las Vegas 

Arrivée à l’aéroport de Las Vegas et prise en charge de votre voiture de location. Découvrez la capitale du 

divertissement avec tous ses immenses casinos à thèmes. La nuit, la ville s’illumine aux couleurs de ses 

enseignes. Profitez de la soirée pour tester votre chance aux machines à sous ou allez voir un spectacle ! 

Installation pour la nuit sur le « strip » de Las Vegas. 

J2 • Las Vegas / Grand Canyon 

Route vers le Grand Canyon. Le parc est immense, il s’étend sur plus de 300 km et mesure près de 30 km de 

largeur ! Balade le long de la bordure sud du canyon. Vous serez impressionnés par les nombreux points de 

vue le long de la route, tous plus magnifiques les uns que les autres. Installation pour 2 nuits dans le parc ou 

en bordure selon la formule choisie 

J3 • Grand Canyon 

Descente au cœur du Grand Canyon à pieds pour mieux se rendre compte de sa taille (jusqu’à 1.6 km de 

profondeur !). Nous vous conseillons d’emprunter le sentier de Bright Angel qui zigzague à travers le canyon 

sur les différentes couches de roches. La randonnée fait 19,6 km aller/retour mais vous pouvez bien sûr faire 

demi-tour à tout moment. N’oubliez pas qu’il vous faudra plus de temps pour remonter ! 

J4 • Grand Canyon / Monument Valley 

Changement de décor aujourd’hui avec le mythique parc de Monument Valley, géré par les indiens Navajos. 

Le contraste entre le rouge orangé de la roche, le vert de la végétation (selon la saison) et le bleu du ciel est 

saisissant. Le coucher de soleil sur les monolithes est à couper le souffle. 

J5 • Monument Valley / Cortez 

Ce matin, visite du parc à bord de votre voiture (possibilité de faire le tour en 4x4 en option). Découvrez le 

décor de nombreux westerns de John Wayne le long de la route en terre de 27 km qui sillonne la vallée. 

Possibilité de faire une balade à cheval (en option). Puis route et installation à Cortez pour 2 nuits 

J6 • Mesa Verde 

Découverte du parc de Mesa Verde classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site abrite environ 600 

habitations troglodytes qui appartenaient aux Indiens Pueblos en l’an 550. Ce peuple a mystérieusement 

disparu dans les années 1300. Certaines randonnées sont guidées par un ranger du parc (à payer sur place) 

et permettent d’en savoir plus sur l’histoire du lieu. 

J7 • Cortez / Moab 

Route en direction de Moab, idéalement situé entre le parc de Arches et celui de Canyonlands. Profitez de 

l’après-midi pour faire une descente en rafting sur la rivière Colorado (en option) ou louer des vélos pour 

visiter les alentours (sur place). Installation à Moab pour 3 nuits. 
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J8 • Arches 

Visite du parc national de Arches, symbole de l’Utah. De nombreuses courtes randonnées sont possibles dans 

ce parc pour vous approcher de quelques-unes des 2000 arches présentes. Parmi les plus populaires : Delicate 

Arch, Double Arch et Landscape Arch. 

J9 • Canyonlands 

Journée consacrée à l’exploration du parc national de Canyonlands. Randonnée dans le secteur d’Island in 

the Sky pour profiter des magnifiques vues sur les canyons de grès roses forgées par la Colorado et la Green 

River. Au coucher du soleil, les différentes teintes de couleurs dans le ciel sont époustouflantes !  

J10 • Moab / Capitol Reef / Bryce Canyon 

Départ vers le parc national de Capitol Reef. Moins fréquenté que les autres parcs de l’Utah, il bénéficie de 

nombreux attraits à la fois naturels et historiques. Vous pourrez prendre le temps d’admirer ses superbes 

paysages multicolores et en apprendre davantage sur les indiens Fremont et les cultivateurs mormons qui 

ont habité la région. Puis route et installation pour 2 nuits à Bryce. 

J11 • Bryce Canyon 

Pour les lève-tôt, ne manquez pas le lever du soleil à Inspiration Point, vous ne serez pas déçus ! Puis 

randonnée dans Bryce Canyon, l’un des plus impressionnants parcs de l’ouest américain. Marchez entre ces 

étranges cheminées de fées de grès rose orangé appelées hoodoos. Le parc comprend également plusieurs 

amphithéâtres naturels accessibles à pieds. Balade à cheval possible en option.  

J12 • Bryce / Zion 

Ce matin, vous prenez la route vers la dernière étape de votre voyage : le parc national de Zion modelé par 

la Virgin River. Plus verdoyant que les autres parcs, il offre plusieurs options de randonnées très différentes 

et de tous les niveaux de difficulté. Installation en bordure du parc pour la nuit. 

J13 • Zion / Las Vegas 

Profitez de la matinée pour continuer à explorer le superbe parc de Zion. Dans l’après-midi vous prenez la 

route pour retourner à Las Vegas. 

Installation pour votre dernière nuit sur le « strip ». 

J14 • Retour de Las Vegas 

Derniers moments à Las Vegas et route vers l’aéroport. Restitution de votre voiture de location et vol retour. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans le 

prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

 

Niveau 1 à 2 

Facile à moyen. Vous choisissez vous-même votre 

itinéraire et la durée de votre randonnée. 

Il y en a ainsi pour tous les goûts, tous les niveaux. 

Portage 

Vous ne portez qu'un petit sac à dos avec vos affaires de 

la journée et le pique-nique. Vous transportez vos 

bagages dans votre véhicule de location.  

Confort  

► Hébergement : fonction de la formule que vous 

avez choisie  

- Formule hôtel : hébergement en hôtel 2/3* ou motel confortable.  

- Formule camping : hébergement en hôtel les J1 et J13 à Las Vegas ; en camping le reste du séjour.  

► Restauration : tous les repas sont à votre charge. Vous pouvez demander à votre hébergement de vous 

préparer les repas ou de vous indiquer les bonnes adresses où se restaurer ou faire ses courses. 

Encadrement  

Pas d’encadrement sur ce séjour. Nous nous chargeons des réservations des hébergements et nous vous 

fournissons un dossier de voyages avant votre départ. 

Groupe  

Inscription possible à partir de 2 personnes. 

Rendez-vous et dispersion  

► Rendez-vous : le J1 à l’aéroport à Las Vegas  

► Dispersion : le J14 à l’aéroport à Las Vegas  

Accès  

► Avion : Vol non compris dans le prix.  

► Vol Paris - Las Vegas : Plusieurs compagnies comme American Airlines, Air France, British Airways, 

Lufthansa, etc. proposent des vols entre Paris et Las Vegas. Le trajet commence à l'aéroport de Rossy-

Charles de Gaulle à Paris et se termine à l'aéroport de Las Vegas. À noter qu'il y a au minimum une escale 

lors du trajet.  

Nous pouvons vous proposer les vols sur demande, nous consulter.  
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Dates   

Départ à votre convenance :  

• Formule hôtel : du 01/04/2019 au 31/10/2019 

• Formule camping : du 01/06/2019 au 31/10/2019 

Période 

• Basse Saison : du 01/04/2019 au 30/06/2019 et du 21/08/2019 au 31/10/2019 

• Haute Saison : du 01/07/2019 au 20/08/2019 

Supplément chambre seule (sous réserve de disponibilités)  

• Formule hôtel : +1 315 €  

• Formule camping : +195 € 

Supplément Kit de camping 
• Tarifs par personne pour le séjour  

Adulte : + 245 € 

Ado 13-17 ans : + 110 € 

Enfant 0-12 ans : + 80 € 

Le kit camping comprend :  

- 1 tente 

- Sacs de couchage (incluant couverture hygiénique) 

- Matelas autogonflant (basé sur 2 matelas par location) 

- Glacière pour camping 

- Réchaud au propane 

- Assiettes, tasses, ustensiles, coupes à vin, poêlon, chaudrons, percolateur, ouvre-boîte, ... 

- Savon à vaisselle, lavette, linge à vaisselle, ... 

- Bâche avec cordage 

- Lampe de poche 

Supplément véhicule de location (le prix de base inclus la location d’un véhicule du groupe B, type 

Compact, en basse saison)  

   HAUTE SAISON BASSE SAISON 

    01/07/19 - 20/08/19 01/04/19 - 30/06/19 

Groupe Type  21/08/19 - 31/10/19 

B (CCAR) COMPACT + 145 € -   € 

E (FCAR) FULL SIZE + 250 € + 105 € 

F (IFAR) INTERMEDIATE SUV + 335 € + 195 € 

L (PFAR) PREMIUM SUV + 1 150 € + 935 € 

V (MVAR) MINIVAN + 535 € + 325 € 

W (SFAR) STANDARD SUV + 535 € + 325 € 

 

Supplément GPS  

+ 160 € par véhicule (pour la totalité du voyage) 
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Nous vous réservons votre véhicule. Vous n’avez plus qu’à le récupérer le J1 à l’aéroport de Las Vegas et le 

restituer le J14 à l’aéroport de Las Vegas. 

Critères d’éligibilités pour la location d’un véhicule : 

• Avoir un permis de conduire en cours de validité, datant de plus d’un an (les permis de conduire 

apprentis ne sont pas acceptés), 

• Avoir 21 ans, voir 25 ans pour certaines compagnies de location, 

• Avoir un permis de conduire international (à vérifier, pas toujours obligatoire). Pour faire la demande 

: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R33870  

• Avoir une carte de crédit en cours de validité (le loueur prendra l’empreinte de votre carte). 

Lors du retrait de votre véhicule : 

• Précisez au loueur le nom du conducteur principal (et éventuellement des conducteurs additionnels 

afin qu’ils soient assurés). 

• Vérifiez les options auxquelles vous avez souscrits. 

• Contrôlez l’état du véhicule et faites inscrire tout dégâts afin qu’ils ne vous soient pas imputés lors de 

la restitution. 

Le prix comprend : 

• L’hébergement (des suppléments weekend peuvent s’appliquer à Las Vegas), 

• La location de voiture (base catégorie B, type Compact, en basse saison), 

• Le dossier de voyage, 

• Les taxes, 

• L’assistance 24h/24h, 7j/7j. 

Le prix ne comprend pas : 

• Le transport aérien, 

• Le supplément pour la location d’un véhicule de catégorie supérieur, et/ou la haute saison,  

• Le carburant, 

• Les petits déjeuners, pique-niques, diners, 

• Les éventuelles « resort fees » qui s’appliquent sur certains hôtels notamment à Las Vegas ou dans les 

stations balnéaires, 

• Les activités optionnelles, 

• Les entrées dans les parcs de l’ouest américain, 

• Les frais de stationnements sur le parcours, 

• L’accès payant aux douches dans certains campings (formule camping) 

• Les assurances, 

• Les frais d’inscription, 

• Ce qui n’est pas dans indiqué dans « le prix comprend ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R33870
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Vos dépenses sur place  

Entrée dans les Parcs Nationaux  

L’entrée par parc national est de 25$ pour 1 voiture et ses passagers, valable 7 jours et à acheter à l’entrée de 

chaque parc. Une carte annuelle de 80$ vous donne accès illimité à tous les parcs nationaux pendant 1 an. 

Vous pouvez acheter une carte annuelle sur : http://www.nps.gov/findapark/passes.htm 

Assurances  

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption de 

séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et hors 

taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous les conditions 

figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais médicaux" et 

une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les garanties 

Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, American Express). 

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance 

CB : 2.7 % du montant du séjour.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

  

Bryce Canyon 
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Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait 

dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que ces baignades se font sous votre 

responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou Wetransfer 

de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos 

implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports 

(catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog : blog.grandangle.fr. 

Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre patrie : 

http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-tourism/ 

  

http://blog.grandangle.fr/
http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
Pour transporter vos affaires 

• Un sac à dos de 30 à 45 litres, à dos aéré, réglable et muni d’une ceinture ventrale, pouvant contenir 

vos affaires de la journée : t-shirt de rechange, veste, polaire, gourde (2 litres minimum), pique-nique, 

lunettes de soleil, crème solaire, etc. 

• Un grand sac à dos, un sac de voyage ou une valise pouvant contenir vos affaires pour l’intégralité du 

séjour (attention au poids, en général max 20 kg, à vérifier avec la compagnie aérienne avec laquelle 

vous voyagez).  

• Au cas où : prévoir dans votre sac de cabine de quoi « survivre » les premiers jours en cas de retard 

de votre bagage en soute (ex : brosse à dent, t-shirt, sous-vêtements, etc.). 

 

Pour la journée 

• Une paire de chaussures de marche hautes à bonnes semelles et tenant bien la cheville pour les 

randonnées. 

• Une paire de chaussure de marche légères (avec une bonne semelle adhérente et supportant bien la 

cheville). 

• Une cape de pluie ou une veste imperméable type Goretex (qui permet l'évacuation rapide de la 

transpiration et sèche rapidement). 

• 3 ou 4 paires de chaussettes de randonnée. 

• Sous-vêtement en fibre synthétique respirant et qui sèche rapidement. 

• Des shorts, des tee-shirts.  

Note : dans les milieux désertiques, il est bien d’avoir 1 ou 2 t-shirts coton qui conserve l’humidité et 

permet de se tenir au frais sous ces chaleurs intenses (on peut même l’humidifié pour se rafraîchir !). 

• Un pantalon de toile confortable pour la marche.  

• Des chemises légères à manches longues.  

• Une fourrure polaire.  

• Une gourde (minimum 2 litres). 

• Une casquette ou chapeau de soleil. 

• Bonnet et gants (printemps/automne seulement). 

• Une paire de lunettes de soleil (indice 3 minimum).  

• Crème solaire (haute protection). 

• Spray anti-moustiques. 

• Un bol ou assiette en plastique et des couverts (cuillère, fourchette, couteau). 

• Une pochette pour contenir vos papiers et valeurs. 

 

Pour le soir 

• Une paire de chaussures légères. 

• Vêtements de rechange et linge personnel. 

• Un maillot de bain.  

• Une trousse de toilette et serviette de bain. 

• Lampe frontale, avec piles et ampoules de rechange. 

• Une petite pharmacie personnelle (attention, liste non exhaustive à adapter en fonction de vos propres 

besoins médicaux) : pansements stériles prédécoupés, antiseptique local à usage externe (plaies), 

Elastoplaste et/ou double peau (ampoules), Antalgique type paracétamol, Anti diarrhéique et 

antiseptique intestinal, Antispasmodique, Antihistaminique (allergies), sérum physiologique ou collyre 

oculaire, somnifère léger, crème hydratante type Biafine (coups de soleil et brûlures), Arnica montana 

en granules 9 CH, etc. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Formalités 

ESTA (Electronic System for Travel Authorization)  

Pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis, vous devez seulement vous munir d’une autorisation ESTA, 

d’une valeur de 14$ US par personne (à vérifier), à payer par carte bancaire directement sur le site internet 

officiel : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e4s1  

Passeport  

Vous devez être en possession d´un passeport biométrique. Ce passeport, portant sur la couverture un 

symbole puce électronique, répond aux normes internationales permettant de sécuriser et de stocker des 

informations concernant le porteur. La validité de votre passeport doit dépasser d'au moins un jour la durée 

du séjour prévu.  

Visa  

Les citoyens de France, Belgique ou Suisse n'ont pas besoin de visa (sauf pour un séjour de plus de 90 jours).  

Ces informations sont données à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité. Merci de les vérifier sur le 

site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ pour les voyageurs de nationalité française. 

INFOS PRATIQUES  

 

Monnaie  

La devise est le dollar $ US. 1 euro = 1,248 $ US au 15/02/2018. L'unité de base est le billet d'un dollar ($1=100 

cents). Il existe également des billets de $2, $5, $10, $20, $50 et $100. Attention, ils sont tous de la même 

couleur. Il y a des pièces de 1 cent (Penny), 5 cents (Nickel), 10 cents (Dime), 25 cents (Quarter) et 50 cents.  

Carte de crédit  

Les cartes de crédit Visa et Mastercard sont acceptées quasiment partout. Vous pouvez les utiliser pour régler 

vos achats et vos repas ou retirer des dollars US sur place. Vous pourrez aussi changer des euros sur place. 

Renseignez-vous auprès de votre banque afin de vous assurer que vous pouvez utiliser votre carte bancaire 

à l’international, et que le plafond est suffisant pour louer un véhicule et couvrir vos dépenses pour le séjour 

(carburant, repas, entrée dans les parcs, souvenirs, etc.).  

Pourboires  

Aux États-Unis, le service n'est jamais compris dans les prix. Dans les bars, restaurants et tous les endroits où 

un service vous est fourni, il est attendu que vous laissiez un pourboire compris entre 15 et 20% du montant 

global. Sachez que beaucoup d'employés dans les métiers de service se rémunèrent en bonne partie avec les 

pourboires (tip). Il serait très mal perçu de ne rien donner, ou de ne pas donner assez. Même lors de paiement 

par carte bancaire, vous indiquerez le montant du pourboire que vous souhaitez laisser.  

Taxes  

Les prix sont toujours mentionnés hors taxes, que ce soit dans les boutiques où la taxe sera ajoutée à la caisse, 

que dans les hôtels, restaurants, etc. Les taxes varient suivant les états et les villes. On ne peut les récupérer 

en aucune façon.  

  

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e4s1
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Santé  

Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer aux Etats-Unis. Il est tout de même conseillé d’être à jour dans ses 

vaccins contre le tétanos, la coqueluche, les hépatites A et B, la diphtérie et la poliomyélite. Attention, depuis 

quelques mois le virus Zika a été détecté aux Etats-Unis. Il est transmis par un moustique et peut être 

dangereux pour le fœtus chez les femmes enceintes.  

N.B. : Le coût élevé des soins et plus particulièrement des frais d’hospitalisation nécessite que vous vérifiiez 

en détail vos contrats d’assurance (montant des frais pris en charge, clauses d’exclusion, etc.).  

Décalage horaire  

En règle générale, le décalage horaire est de 9 heures entre la France et la côte ouest des Etats-Unis. Il y a 

dans certaines régions un horaire d’hiver et un horaire d’été dont les périodes d’application ne coïncident 

pas toujours avec celles en vigueur de ce côté-ci de l’Atlantique. Normalement, le passage à l'heure d'été doit 

avoir lieu le second dimanche de mars et le retour à l'heure d'hiver le premier dimanche de novembre. Les 

Etats-Unis continentaux sont répartis sur quatre fuseaux horaires : Eastern, Central, Mountain et Pacific Time. 

Il y a 3 heures de différence entre la côte atlantique et la côte pacifique. Notez que ces fuseaux ne suivent 

pas exactement les frontières des états ni les méridiens. Il peut donc y avoir un décalage horaire à l’intérieur 

d’un même état comme l’Idaho ou entre deux états voisins comme l’Arizona et l’Utah. C’est important en cas 

de rendez-vous. Les américains se servent encore du latin pour donner l’heure : les heures du matin sont 

suivies de A.M. (Ante Meridiem), quand ceux de l’après-midi le sont de P.M. (Post Meridiem). Pour info : 12am 

= minuit. Ex. : quand il est 19h à Paris (UTC+1), il est 10h à Las Vegas (UTC-8). 

Electricité 

110/115 volts. Les prises de courant américaines ont des fiches plates, se munir d'un adaptateur que vous 

pouvez acheter à l’aéroport de départ ou d’arrivée. 

Renseignements pratiques 

Office de tourisme : http://www.office-tourisme-usa.com/  

Ambassade des Etats-Unis en France : 2 Av Gabriel, 75008 Paris 

Tel : 01 43 12 22 22 

Ambassade de France aux Etats-Unis : 4101 Reservoir Rd NW, Washington, DC 20007 

Tel : +1 202-944-6000 

Douanes Américaines 

http://www.office-tourisme-usa.com/etape-de-preparation/le-passage-en-douane  

Autorisé : 

• 1 litre de vin ou d'alcool (le voyageur doit être âgé de minimum 21 ans) 

• 200 cigarettes ou 50 cigares ou 2 kg de tabac 

• Cadeaux d'un montant total ne dépassant pas US$ 100. 

• Tout aliment industriellement sous vide (ex. : boites de conserves industrielles). 

• Vos médicaments, à condition de se munir d’une ordonnance traduite en anglais. 

• Une somme d’argent liquide ne dépassant pas US$ 10 000. 

• Depuis le 26 septembre 2006, les liquides, gels et aérosols sont de nouveau autorisés dans les bagages 

cabine. Toutefois, ces articles devront être rangés dans un sac plastique transparent refermable et ne 

devront pas dépasser 100ml. Le volume total du sac ne devra pas dépasser 1 litre. Les articles achetés 

en duty free sont, eux, autorisés quelle que soit leur contenance. 

  

http://www.office-tourisme-usa.com/
http://www.office-tourisme-usa.com/etape-de-preparation/le-passage-en-douane
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Interdit : 

• Viandes, produits végétaux, articles dangereux (armes, couteaux, allumettes, etc.), sont interdits dans 

les bagages à main mais autorisés dans les bagages en soute. 

• Depuis le 14 avril 2005, les briquets sont interdits en cabine et en soute. 

• Les liquides, dentifrices, gels et crèmes sont interdits en cabine si leur contenance est supérieure à 

100ml et qu’ils n’ont pas été achetés en duty free. 

Nouveau : 

• Si vous voyagez avec votre téléphone, ordinateur, tablette ou autre appareil électronique munis de 

batterie, veillez à ce qu'il/elle soit chargé(e) lors de votre passage au filtre de sécurité. Il vous sera 

demandé de l'allumer et d'apporter la preuve qu'il fonctionne. A défaut, votre appareil pourra être 

confisqué et détruit. 

Douanes Française 

Des droits de douanes et des taxes sont applicables dès lors que l'on effectue des achats dans un pays non 

membre de l'Union Européenne pour un montant total supérieur à 430 euros par personne (de plus de 15 

ans). S'il dépasse ce montant, le voyageur doit automatiquement déclarer ses marchandises (vêtements, 

matériels électroniques, bijoux, etc.), payer des droits de douanes et une TVA à 19,6% selon le type de produit. 

S'il ne les déclare pas spontanément au service concerné et qu'il subit un contrôle inopiné, le passager risque 

tout simplement une amende. 

Pour plus d'informations : le Centre de renseignement des douanes au 0811 20 44 44.  

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien dropbox ou Wetransfer 

de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos 

implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports 

(catalogue, site internet, fiche technique, etc.). L'équipe Grand Angle est à votre disposition pour la bonne 

réalisation de votre voyage, n'hésitez donc pas à nous contacter : nous ferons tout pour que votre séjour soit 

une réussite.  
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Les parcs nationaux de l’Ouest américains 

Grand Canyon 

Situé au Nord de l'Arizona, il est reparti sur 4900 km² (5 fois plus grand que le Parc National des Ecrins, plus 

grand parc national français) à une altitude de 506 m (fond du canyon) à 2430 m (Rive Nord). 

Ce canyon est un cadeau qui dépasse nos espérances. Nous ne pouvons que faire preuve d’humilité devant 

sa beauté et sa taille. Notre existence est si courte comparée à cette Merveille, sans âge. Le Grand Canyon 

que nous visitons aujourd’hui est un cadeau des générations passées.  

Le Grand Canyon est une gorge de 450 kilomètres de long, d'une largeur de 1,5 à 30 km et d'une profondeur 

de 1600 m. C'est le fleuve Colorado qui l'a creusé. C'est un gigantesque musée géologique où presque la 

moitié de l'histoire de la terre (1,7 milliard d'années) est visible. Il est inscrit au patrimoine mondial de 

l'humanité depuis 1979. 

Le Congrès des États-Unis a établi le Grand Canyon comme Parc National en 1919, reconnaissant sa beauté 

ainsi que sa richesse géologique, écologique et culturelle. En 1979, les Nations Unies ont classifié le canyon 

comme « site du patrimoine mondial ». Le National Park Service (Service des Parcs Nationaux) gère le Grand 

Canyon en remplissant deux missions : offrir plaisir et récréation à tous les visiteurs et préserver les ressources 

naturelles et culturelles du parc. Les visiteurs doivent connaître les règlements du parc. Chacun doit contribuer 

pour que le Grand Canyon National Park reste un endroit merveilleux pour les générations futures. Votre 

comportement doit être respectueux vis-à-vis du parc et des autres visiteurs ; comme dans tous les autres 

parcs d’ailleurs. 

Monument Valley 

Monument Valley présente des paysages uniques constitués de formations de grès très particulières. 

Territoire Navajo sacré, de nombreux sites archéologiques ont été découverts dans la vallée, le plus vieux 

datant de plus de 1300 ans avant JC. 

C'est dans le western Stagecoach (1938), de John Ford, où John Wayne fit ses débuts, qu'on a pu découvrit 

ce paysage qui sert (et à servit) de support à de nombreux films (la chevauchée fantastique, Rio grande) et 

publicités (Marlboro). 

Décrété National Monument en 1958, il est administré par les indiens Navajo. Situé à la frontière entre 

l'Arizona et l'Utah il fait 120 km² et se situe à une altitude de 1600 m, en plein désert. 

Mesa Verde 

Le parc national de Mesa Verde est situé dans le sud-ouest de l’Etat du Colorado. Il couvre une superficie de 

211 km². L’entrée se trouve à une quinzaine de kilomètres à l’est de la ville de Cortez.  

4400 sites ont été répertoriés. Ils ont été occupés entre les 6ème 9ème siècles par des Amérindiens Anasazis, 

ancêtres des Pueblos, qui y construisaient des bâtiments troglodytiques sous les falaises du canyon. Il est 

donc l'un des rares exemples persistants à ce jour de la culture amérindienne. Les bâtiments ont entre 700 et 

1400 ans. Les villages avaient leurs fonctions propres, qui pouvaient être soit agricole, artisanale ou religieuse. 

La région est devenue parc national le 29 juin 1906 et site du patrimoine mondial de l'Unesco le 6 septembre 

1978.  

Les principaux sites à visiter dans le parc sont Balcony House et Cliff Palace qui sont les principales maisons 

troglodytiques du parc. Elles se visitent uniquement en été. Cliff Palace est reconnu comme étant le plus 

spectaculaire, notamment par sa taille car il possède 150 pièces et pouvait abriter jusqu'à 100 personnes. 
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Arches 

Le Parc national des Arches est situé en Utah, non loin du Parc national de Canyonlands. Le parc couvre une 

superficie de 310 km² pour une altitude comprise entre 1245 et 1723 m. Il est célèbre pour ses arches en grès 

rouge que vous trouverez en grand nombre. La route du parc gagne une altitude intéressante à travers les 

sculptures de rochers rouges et s'approche de plusieurs des principaux points d’intérêt. La route passe par 

Park Avenue et Courthouse Towers, des éperons rocheux isolés sur le territoire plat et désertique. Ces 

monolithes ont déjà été vus dans plusieurs films, dont Thelma et Louise. La Windows Section (section des 

fenêtres) contient une importante concentration d'arches et d'autres formations aux noms qui parlent d'eux-

mêmes, comme Double Arch (arche double), Cove Arch (arche en anse) et Balanced Rock (rocher équilibré). 

Canyonlands 

Le parc national de Canyonlands est situé dans l’Utah, il fut décrété parc national en 1964. D’une superficie 

de 1366 km², il offre aux visiteurs une série de paysages colorés et façonnés par l'érosion du fleuve Colorado, 

en amont du lac Powell et du Grand Canyon, et de la Green River, dans un milieu semi-désertique. Les 

affluents du Colorado sont parfois de simples rigoles qu'un orage peut transformer en torrents furieux. Alors, 

ils dévorent leurs berges, arrachent terre et rochers et alimentent le Colorado. Le parc est en fait divisé en 3 

parties distinctes délimitées par les deux cours d'eau (qui se rejoignent au milieu du parc). Les 3 parties sont 

Island in the Sky, the Needles et The Maze. Chaque partie présente ses propres particularités. 

Les premiers Amérindiens ayant fréquenté la région vivaient ici il y a environ 10 000 ans. Il s'agissait de 

groupes nomades de chasseurs-cueilleurs. Leur survie dépendait de leur capacité à trouver des plantes 

sauvages et des animaux. L'absence de structures en dur tend à prouver que ces groupes ne se sont jamais 

vraiment installés dans la région. Néanmoins, ils ont laissé des traces de leur artisanat et de leur art. Ainsi, 

plusieurs pétroglyphes ont été retrouvés sur les parois rocheuses de Horseshoe Canyon. 

Au début de l'ère chrétienne, il semble que plusieurs groupes amérindiens aient commencé à pratiquer 

l'agriculture ainsi qu'un petit élevage, les obligeant à se sédentariser. Ils appartiennent au peuple Fremont et 

aux Anasazis. Ils cultivaient du maïs, des haricots et des courges ; ils élevaient des dindes et des chiens. Ils 

érigèrent des villages en pierres et en adobe, comparables à ceux de Mesa Verde. Plusieurs groupes ont 

émigré de Mesa Verde pour s'installer à Salt Creek vers le xiiie siècle. Plusieurs sites d'habitat troglodytique 

sont encore visibles aujourd'hui (Roadside Ruin, Aztec Butte, etc.). À partir du 14ème siècle, il semble que ces 

peuples amérindiens aient migré vers le sud, peut-être à cause d'une dégradation des conditions climatiques. 

 

Bryce Canyon 

Immense arène en forme de fer à cheval d'une profondeur de 300 mètres. 

Cathédrales et flèches de pierre aux nuances et couleurs en perpétuel changement en fonction de l'heure. 

Selon une légende indienne, ce serait un peuple ancien changé en pierre, les Hoodoos. 

Décrété National Monument en 1923 puis National Park en 1928. 

Situé au Sud-Est de l'état de Utah il est reparti sur 145 km² et est situé à une altitude comprise entre 2400 m 

et 2740 m. 

Le nom Bryce Canyon provient du nom d'une famille de colons Mormon (famille Bryce) originaire d'Ecosse 

qui s'installa non loin du canyon dans la vallée paria, vers 1875. Le Parc national Bryce Canyon n'est pas 

composé d'un canyon principal, mais plutôt d'une douzaine de ravins plus petits érodés dans la partie est 

d'une crête au bord du plateau Paunsaugunt, au Sud-Ouest de l'Utah. Le résultat de cette érosion est des 

milliers de formations rocheuses fragiles et bizarres faites de nombreuses nuances subtiles de rose, blanc, 

jaune et rouge. C'est l'eau qui est responsable de la création des formes rocheuses de Bryce Canyon. La pluie 

et la neige fondante coulant le long des falaises Pink Cliffs vers la rivière Paria ont formé des crêtes qui par la 

suite ont été érodées en flèches, pics et autres formes (appelés collectivement 'Hoodoos'). 
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Canyonlands 

Zion 

Canyons profonds, sommets d'un blanc éclatant, vestiges d'habitations indiennes datés de plus de 1000 ans. 

Zion National Park est caractérisé par d'immenses cheminées de grès verticales qui s'élèvent à plus de 350 m 

du sol, d'une vallée dans laquelle la rivière Virgin serpente le long de prairies et de roches rouges. 

Décrété National Monument en 1909 puis National Park en 1919. 

Situé dans le Sud-Ouest de l'état de Utah 593 km² à une altitude comprise entre 1128 m à 2660 m. Il y a 300 

millions d'années, Zion faisait partie d'un vaste bassin situé au Sud-Ouest d'une importante chaîne 

montagneuse (Uncompahgre Uplift). Ce bassin était régulièrement inondé par les eaux d'un océan, déposant 

sels, sables, limons et sédiments.   

Théâtre de nombreux changements géologiques, cette région fut aussi le delta d'une grande rivière ainsi que 

le fond d'un lac. 150 millions d'années plus tard, le vent commença à déposer une importante couche de 

sable provenant probablement de l'érosion de la chaîne de montagnes Uncompahgre Uplift, ce sable se 

transforma lentement, de dunes de sable, en une roche appelée grès. A la fin du Crétacé (-65 millions 

d'années), la plaque pacifique heurtant régulièrement. 

La plaque Nord-américaine (aux environs de la Californie actuelle) souleva le plateau du Colorado et créa les 

Montagnes Rocheuses. L'érosion et le fleuve Virgin river creusent ces paysages depuis environ 4 millions 

d'années.  

Le désert (une extension du désert de mojave) pénètre une grande partie du Sud du parc. Cependant, malgré 

cette aridité, l'humidité fournie par les sources et les cours d'eau permets à un grand nombre d'espèces de 

se développer, notamment dans des jardins suspendus dans les cayons. 285 espèces d'oiseaux, de nombreux 

lézard, serpents et salamandres. Cerfs et biches et le fameux lion des montagnes (Cougar). 

 

 


