L?Amérique d?est en ouest
Evasion américaine-Sensations fortes
Catégorie : Colonie de vacances, séjours à l'étanger
De : 14 ans à 17 ans
Capacité : 23 personnes
A partir de : euro
Lieu : Itinérant Etats-Unis
Pays : CANADA - USA
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : AVION
Temps forts : Des gratte-ciel de Manhattan au mythique
Grand Canyon, sans oublierl?hostile Vallée de la Mort et Las
Vegas, capitale mondiale du jeu. L?aventure s?achèvera par
Los Angeles et ses célèbr
Description :
Un circuit unique qui vous permettra de parcourir les États-Unis de New York à Los Angeles, endécouvrant des sites naturels
d?exception.Hébergement principalement en campings, et nuits en hôtels ou auberges de jeunesse à New York,La Nouvelle-Orléans, Las Vegas et
Los Angeles.Quelques étapes pourront être réalisées dans des campings au confort simple, mais offrant unesituation géographique exceptionnelle.
Repas préparés par le groupe. Déjeuners sous forme depique-niques. Quelques repas pris au restaurant (type snack, restauration rapide).Documents
de voyage obligatoire
Programme :
Découverte de New York qui vous dévoilera ses merveilles : la statue de la Liberté, les célèbres
quartiers de Wall Street, Chinatown, Little Italy, Soho et Greenwich Village, sans oublier bien sûr
l?Empire State Building.
Direction Washington, la capitale, où vous apercevrez notamment la Maison-Blanche et le Capitole.
En route pour La Nouvelle-Orléans et son French Quarter en traversant la Virginie, les deux Caroline,
la Géorgie et l?Alabama : une plongée au coeur de l?histoire américaine et de la guerre de Sécession.
Traversée du Texas, avec une étape à Houston.
Randonnée au coeur du Grand Canyon. Visite de la réserve des Indiens navajos à la découverte
de Monument Valley, décor de tournages de westerns mythiques. Étape au lac Powell, encaissé dans un immense canyon? Entrée dans l?Utah pour
aller visiter le parc naturel de Bryce Canyon.
Las Vegas : ville de la démesure et des casinos. Balade sur le Strip où sont implantés les plus grands
hôtels et casinos du monde. Un spectacle inoubliable.
Traversée de la Vallée de la Mort, point le plus chaud des États-Unis (en fonction des conditions
météorologiques, le groupe pourra prendre
la fameuse ?route 66?).
Arrivée à Los Angeles, la ?Cité des Anges?. Passage aux plages de Santa Monica et Venice
Beach. Balade sur le Walk of Fame de Hollywood avec ses étoiles et ses empreintes de stars.
Passez une journée à Universal Studios, au milieu des décors de films et séries célèbres.
En fonction du trafic aérien, le circuit peut se dérouler en sens inverse.
Activités :

NATURE, Histoire, DÃ©couverte pays, Culture Ã©trangÃ¨re

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Vol Paris/New York - Los Angeles/Paris.
Supplément province/Paris : + 289 ?
Vans à la disposition du groupe durant tout le séjour.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Campings USA

Departement :
AUTRE

Capacité :
23

Description :
DÃ©placements en vans. HÃ©bergement dans des campings au confort simple, mais offrant une situation gÃ©ographique exceptionnelle.
Repas prÃ©parÃ©s par le groupe. DÃ©jeuners sous forme de pique-niques. Quelques repas pris au restaurant (type snack, restauration
rapide).
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