
Localisation:  Etats Unis - Californie 
Los Angeles - Las Vegas– Monument Valley– Grand Canyon - San Diego 

 

Situation :  C’est un magnifique séjour où nous convions les jeunes à découvrir l’une des régions la plus belle 

et impressionnante au monde. A travers ses canyons vertigineux, riches en couleur, ses déserts stupéfiants… opposés à 

des métropoles géantes comme Los Angeles, San Diego, ou des villes surréalistes tel le Las Végas. La culture fera elle 

aussi l’objet d’une découverte contrastée, entre une Amérique des grands espaces et des villes immenses. La pratique 

sportive au bord des plages favorisera les rencontres avec les habitants. 

 

Hébergement :  Le groupe sera hébergé en  motel  et camping typiques 

Public:  14 - 17 ans 

Les repas : les repas ainsi que les courses sont confectionnés par les animateurs de Sans Détour aidés des 

jeunes. Des pique niques seront néanmoins appréciés selon l’organisation du planning d’activités 

Transport: Transfert aéroport en car + avion + autocar et transports locaux sur place 

Durée:   du 13 au 26 juillet et du 11 au 24 août 2022 

 

Tarifs:   2 810,00 € 

 

Réunion d’information: 

Présentée aux familles par le (a) directeur (trice) du séjour. 

 

Type de séjour : itinérant 
1er jour : départ le Havre / vol : Paris - Los Angeles 

2eme jour :  découverte de Los Angeles la ville la plus réputée des US de la côte ouest. 

Découverte de Hollywood boulevard et son fameux Chineese Theater 

3ème jour : transfert Los Angeles / Las Vegas (5H) 

4ème jour : Las Vegas Découverte du vieux Vegas « fremont street » et des outlets 

(magasins d’usine) …puis en route pour les casinos 

5ème jour : transfert :  Las Vegas / Monument valley  ( 7h)  et Nuit  à monument valley  

village  (village au cœur de monument valley) 

6ème jour : Découverte de Monument valley l’un des plus fameux canyons  

 7ème jour : Retour vers Page via Lac Powell/ baignade dans les eaux chaudes du lac/ arrêt 

pour admirer Horseshoes bend carte postale de l’Arizona découverte de la dimension gigan-

tesque de ce phénomène naturel et découverte de l’un des plus beaux sites des grands 

canyons : ANTELOPE Canyon. Le + : coucher de soleil à Matter point 

8ème jour : Transfert Page / Grand canyon (4h) découverte de Grand canyon (Las Vegas) 

9ème jour: Grand Canyon / San Diego (6h) 

10ème jour : découverte de Sans Diego l’une des villes Californienne les plus huppées 

11ème jour : parc attraction de Six flags magic mountain 

12ème jour : / Beverly Hills / Venice Beach ou Santa Monica   

13ème jour : détente LA et départ vol Paris en soirée 

14ème jour : arrivée Paris/le Havre 


