
 

CIRCUIT OUEST USA  

14 JOURS / 12 NUITS 
 

VOTRE ITINERAIRE 

 

JOUR 1   PARIS Q LOS ANGELES 

JOUR 2   LOS ANGELES / LAUGHLIN 

JOUR 3  LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF 

JOUR 4   FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / PAGE  

JOUR 5 PAGE / BRYCE CANYON OU KANAB 

JOUR 6 BRYCE CANYON OU KANAB / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS 

JOUR 7 LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD 

JOUR 8 BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK / MODESTO OU MERCED 

JOUR 9 MODESTO OU MERCED / SAN FRANCISCO 

JOUR 10 SAN FRANCISCO 

JOUR 11 SAN FRANCISCO / COTE PACIFIQUE / LOMPOC 

JOUR 12 LOMPOC / SANTA BARBARA / LOS ANGELES 

JOUR 13  LOS ANGELES Q PARIS 

JOUR 14  PARIS 
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OUEST USA 

 

  

 

Bienvenue dans l'Ouest américain ! S'il est une région synonyme de rêve sur cette petite planète bleue, ce pourrait 
bien être celle-ci : l'Ouest des USA et notamment la Californie. La ruée vers l'or, Hollywood et ses usines à fabriquer 
de l'émotion sur grand écran, les plages de sable fin de Malibu et de la Côte Ouest américaine, Sunset Boulevard et 
le Golden Gate, San Francisco, le paradis des hippies et des gays, la Silicon Valley et ses informaticiens géniaux 
devenus en quelques années multimilliardaires : la liste des lieux mythiques de cette région des USA est longue. 

L'Ouest américain dispose par ailleurs de paysages naturels grandioses : les forêts de séquoias géants à Yosemite 
Park, la côte escarpée du littoral pacifique ou le désert de la Vallée de la Mort. Le Nevada, uni par des liens 
historiques à son grand voisin, se rattache davantage aux traditions du Far-West. Au milieu de ce désert : Las Vegas, 
la première destination touristique des États-Unis ! 
 

BON A SAVOIR 
 

QUELLES FORMALITES ? 

Administratives  
Ressortissants français : passeport biométrique en cours de validité + autorisation électronique de voyage ESTA. 
Autres nationalités : consulter votre ambassade. 
 
Sanitaires   
Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 
 
QUELLE LANGUE ? 

La langue officielle est l’anglais. 

 

QUELLE MONNAIE ? 

Le dollar américain est la monnaie locale (USD). 
1 € = 1.08 USD au 14/04/2017  

 

QUELLE HEURE EST-IL ?  

Quand il est midi en France, il est 3h sur la côte ouest des Etats-Unis. 

 

VOLTAGE 

Voltage : 110 volts – se munir de prises à fiches plates 

 

METEO 
 

 

JOUR 2 :  Q BANGKOK  

 

 JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

T°C  MAX 14 17 20 25 31 38 41 40 35 28 20 14 

TC   MIN 1 4 7 10 16 21 25 23 19 12 6 1 
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RACEQ ISTANBUL Q BANGKOK 

JOUR 1 :  PARIS Q LOS ANGELES 

Rendez-vous des participants à l’aéroport.   

Envol à destination de Los Angeles sur vols réguliers AIR TAHITI NUI.  

Déjeuner et collation à bord. Arrivée à Los Angeles, « la cité des anges ». 

Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel BAYMONT INN LAWNDALE (ou similaire).   

Dîner libre et nuit à l’hôtel.  

 

Los Angeles est la plus grande ville de Californie et la seconde des États-Unis. Elle est située sur la côte sud de Californie, 
à environ 120 km au nord de la frontière mexicaine et 640 km au sud de San Francisco. Le nom original de la ville était: 
"El pueblo de Nuestra Señora la reina de los angeles" (le village de Notre Dame, la reine des anges). Pour des raisons 
évidentes ce nom a été raccourci à Los Angeles. Les Américains l'appellent souvent par son diminutif L.A. 

Terminus de la Route 66, Los Angeles est une agglomération sans centre véritable, composée de 84 quartiers, dont 
certains sont par leur taille et leur population de véritables villes dans la ville : Hollywood, Venice, Santa Monica, 
Chinatown, Koreantown (160.000 personnes), Little Saigon (le quartier vietnamien), Little Tokyo (la plus grande 
communauté japonaise en dehors du Japon), ...Presque la moitié de la population est blanche. La deuxième plus grosse 
communauté est hispanique (originaire du Mexique et d'Amérique Centrale) : elle forme le quart de la population de 
L.A. et en fait la 3ème ville hispanique d'Amérique du Nord. Les informations en espagnol sont d'ailleurs très fréquentes 
dans les lieux publics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guesthouseintl.com/hotels/norwalk?checkin=05%252F31%252F2010&checkout=06%252F01%252F2010&_rc=1&rooms=1&adults=1&children=0&corporate=Rate+Code%252FCorp+ID&promocode=Enter+Promo+Code&group=Group+Code&travelagent=Travel+Agent+ID
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JOUR 2 :  LOS ANGELES / LAUGHLIN        ~ 450 KM 

 

Petit déjeuner continental.  

Départ pour la visite de Los Angeles. Vous découvrirez Beverly Hills, quartier des 
milliardaires où l'on retrouve les résidences des acteurs et producteurs de 
cinéma et sa célèbre rue Rodeo Drive et nous passerons sur Sunset Boulevard 
pour y voir ses affiches lumineuses à la gloire de l'industrie du disque et du 
cinéma. Puis, Hollywood Boulevard, reconnu internationalement pour ses 
empreintes de mains et de pieds dans le ciment. Le théâtre chinois, la 
promenade des célébrités qui déroule son tapis d'étoiles roses avec le nom des 
stars inscrit en lettres dorées. Downtown avec le Pueblo, cœur historique et son 
artère principale, l’Olvera Street. 

Déjeuner.  

Départ pour Laughlin et traversée du désert de Mojave, l’un des plus petits 
déserts de l’ouest américain mais aussi le plus aride et le plus chaud de tous.  

Arrêt au Bagdad Café, où vous vous arrêterez dans cet endroit mythique qui a 
servi de lieu de tournage du film du même nom. 

Après la traversée du désert, vous atteindrez la ville de Laughlin, située dans le 
Nevada, sur les bords de la rivière Colorado et à la frontière de 3 états. Celle qu’on nomme « la petite Las 
Vegas »  doit sa réputation à ses casinos, bien moins nombreux que ceux de sa grande sœur, mais qui attirent 
beaucoup de californiens. Installation à votre hôtel le TROPICANA HOTEL & CASINO (ou similaire).  

Dîner buffet et nuit à l’hôtel. 
* aucune arrivée à Laughlin le vendredi et samedi  
 

 

JOUR 3 :  LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF     ~ 475 KM 

 

Petit déjeuner américain. 

Départ pour le Grand Canyon. 

Vous emprunterez ensuite un bout de la mythique et célèbre Route 
66, celle qui mène de Chicago à Los Angeles, celle qui mène de l’Est 
à l’Ouest, celle de la Liberté qui traverse huit états et qui fut tant 
empruntée dans les années 30 puis 50.  

Continuation via la Kaïbab Forest et ses paysages spectaculaires, 
bordés de roches rouges, lieu de tournage de westerns. 

Arrêt en cours de route à Seligman, petite ville typique qui vit 
aujourd'hui du tourisme, mais qui garde un charme fou, kitch et 
vieille époque. 

Déjeuner.  

Puis découverte du parc. La visite s’effectue en surplomb des falaises de la rive sud à près de 2100 mètres d’altitude. 
Il est impossible de ne pas marquer un temps d’arrêt lorsque se dévoile la gorge vertigineuse et immense qui s’offre 
à vous. Il mesure entre 1,5 Km et 29 Km d’une rive à l’autre. Il est le résultat de millions d’années d’érosion par le 
vent et les eaux. La rivière Colorado s’écoule plus de 1500 mètres plus bas. 

En option : Possibilité de survol en hélicoptère du Grand Canyon. 

Continuation pour Flagstaff et installation à votre hôtel DAYS INN ROUTE 66 (ou similaire). 

Dîner dans un restaurant typique des années 50 et nuit à l’hôtel. 

 

 

http://voyagezleger.com/2013/07/26/circuit-anasazi-ouest-americain/#losangeles
http://www.troplaughlin.com/
http://aspen-innsuites-flagstaff.h-rez.com/index.htm?lbl=ggl-en&gclid=CMucs92TysoCFScXwwodZVkPCQ
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JOUR 4 :  FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / PAGE  ~ 495 KM 

 

Petit déjeuner continental. 

Départ pour la découverte de Monument Valley depuis le 
Visitor’s Center. Vaste plaine aux  paysages magnifiques, 
hérissée de monolithes de grès rouge atteignant parfois 300 m 
de haut. Vous découvrirez d'étonnantes formations rocheuses 
d'un rouge brun qui émergent de l'étendue désertique et 
alternent entre les dunes de sable et les arches naturelles. 
Monument Valley appartient aux indiens Navajo qui ont la 
charge de préserver et d’administrer cet endroit unique. 

C'est grâce à un western tourné par John Ford en 1938 
(Stagecoach) - un jeune acteur, du nom de John Wayne y faisait 
ses débuts - que le grand public a découvert ces formes étranges 

qui depuis ont servi de toile de fond à tant de publicités et de films comme : "La chevauchée fantastique" ou "Rio 
grande". 

En option : possibilité de visiter le site à bord de 4x4 incluant le déjeuner BBQ au pied d’un monolithe. 

Déjeuner typique Navajo. 

Les Navajos constituent un peuple amérindien d'Amérique du Nord de la famille linguistique athapascane et de la zone 
culturelle du sud-ouest. Les Navajos vivent aux États-Unis, dans des réserves du nord-est de l'Arizona et des régions 
contiguës du Nouveau-Mexique et de l'Utah. Ils sont étroitement apparentés aux Apaches. 

Puis route pour Page, située au bord du Lac Powell.  

Arrêt panoramique au barrage de Glen Canyon du Lac Powell. Au-delà des chiffres édifiant attachés à cette réserve 
d’eau artificielle, plus de 3500 km de côtes, le lac impressionne par sa forme incroyablement découpée, et les 
dizaines de baies et de gorges protégées qui résultent de l’inondation des canyons. 

Continuation vers Page et installation à votre hôtel QUALITY INN (ou similaire).  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rindien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_athapascanes
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arizona
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Utah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apaches
http://www.qualityinn.com/hotel-page-arizona-AZ214?source=gglocalai
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JOUR 5 :  PAGE / BRYCE CANYON OU KANAB      ~ 245 KM 

 

Petit déjeuner continental.  

Départ pour Bryce Canyon considéré comme LA pépite de l’ouest 
américain. 

Déjeuner.  

Découverte de Bryce Canyon. Tirant son nom d'une famille de fermiers 
qui s'était installée près du canyon, Bryce est devenu parc national en 
1924. 
Sur une route de corniche d'une trentaine de kilomètres, 13 points 
d'observation permettent d'admirer le paysage (à Yovimpa Point, 
l'horizon est à 320 km de distance : on aperçoit l'Arizona, et même 

parfois le Nouveau Mexique). 
Le parc national de Bryce et sa forêt d’aiguilles rocheuses offrent l’un des panoramas les plus saisissants de l’Ouest 
américain. Tourelles biscornues, colonnes effilées et piliers étêtés sculptés par l’érosion s’alignent harmonieusement 
sur les pentes d’un vaste amphithéâtre créant une frise magistrale aux couleurs ocre et chair. 

Installation à votre hôtel VIEW LODGE (ou similaire).  

Dîner ambiance western et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 6 :  BRYCE CANYON / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS*    ~ 460 KM 

 

Petit déjeuner continental.  

Départ vers Las Vegas. 

Au cœur du désert de Mojave, se dresse une ville surréaliste, comme sortie d’un conte de fées, où voisinent un New-
York miniature, un Paris condensé, une pyramide égyptienne, et des gondoles vénitiennes. Tout est conçu pour que 
le visiteur perde la notion du temps et plonge dans un univers irréel de paillettes et de strass : toute la ville est un 
spectacle permanent. Chacun y trouve son compte : les joueurs flambent dans les casinos, les amoureux se marient 
en 2 heures, et les familles profitent des attractions. 

Arrêt à Saint George devant le temple Mormons.  
Continuation vers la «Vallée du Feu», désert impressionnant qui comprend 
des formations de roches volcaniques érodées de couleur rouge qui vous 
transporteront sur une autre planète, des plantes désertiques et une vie 
sauvage importante. C’est là que beaucoup de films hollywoodiens ont 
été tournés, notamment Star Trek ! Continuation vers Las Vegas, ville 
surréaliste, comme sortie d’un conte de fées, où voisinent un New-York 
miniature, un Paris condensé, une pyramide égyptienne, et des gondoles 
vénitiennes. Chacun y trouve son compte : les joueurs flambent dans les 
casinos, les amoureux se marient en 2 heures, et les familles profitent des 
attractions 

Déjeuner en cours de route. 

Installation et soirée libre à Vegas. 

Nuit à votre hôtel BOULDER STATION HOTEL é CASINO (ou similaire).  
* aucune arrivée à Las Vegas le vendredi et samedi soir 
 
 
 
 
 

http://www.bryceviewlodge.com/
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JOUR 7 :  LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD*     ~ 560 KM 

 

Petit déjeuner américain.  

Départ pour Death Valley. Vestige d’un lac asséché s’étirant entre 
deux hautes chaînes de montagnes, la vallée de la mort est une 
terre d‘extrêmes avec des températures moyennes avoisinant les 
45° en été. Le regard se perd dans l’immensité de ce paysage de 
bout du monde où se dessinent canyons découpés, pentes ravinées, 
dunes de sable, collines chamarrées et champs de sel…. 

Déjeuner. 

Continuation de votre découverte de la Vallée de la Mort tout en 
vous dirigeant vers Bakersfield. 

Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel QUALITY INN (ou 
similaire). 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 8 : BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK / MODESTO ou MERCED  ~ 504 KM 

 
Petit déjeuner continental. 

Départ pour la découverte du Parc National de Séquoia. 
Crée en 1890, Séquoia est l’un des plus anciens parcs des 
Etats-Unis. Les sommets, les canyons, les lacs et les vallées 
glaciaires de King Canyon ne furent rattachés à cet 
ensemble qu’en 1940, créant ainsi avec Séquoia, une 
étendue sauvage de 3600 km². 

Ils englobent plusieurs sommets à plus de 4000 mètres, 
dont le plus haut sommet des Etats-Unis hors Alaska : le 
Mont Whitney qui culmine à 4418 mètres (le mont McKinley 
en Alaska atteint 6198 mètres). Seule la partie ouest des 
parcs est accessible en voiture (les routes du parc s'arrêtent 
à 2400 mètres). La principale curiosité du parc est le séquoia géant. Les pluies abondantes et le sol riche assurent la 
croissance rapide de tous ces arbres.  

On y trouve 4 des 5 plus gros arbres de la planète, dont le General Sherman Tree. C'est l'être vivant le plus 
volumineux de la planète : 91 mètres de haut (soit la hauteur d'un immeuble d'une trentaine d'étages), 11 de 
diamètre et 31 de circonférence.  

Déjeuner pique-nique dans le parc. 

Continuation vers Modesto (ou Merced selon disponibilité). 

Installation, dîner buffet et nuit à votre hôtel DAYS INN (ou similaire). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualityinn.com/hotel-bakersfield-california-CAA64
http://www.daysinn.com/hotels/california/modesto/days-inn-modesto/hotel-overview?reg=Local-_-all-_-DI-_-all&cid=local_yext&wid=local_yext
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JOUR 9 : MODESTO ou MERCED / SAN FRANCISCO     ~ 140 KM 

 

Petit déjeuner continental.  

Route à destination de San Francisco, la "City by the Bay", construite à la pointe d'une péninsule qui ferme la baie de 
San Francisco face au Pacifique. 

Visite guidée de la ville : célèbre pour la beauté de sa baie et située dans un cadre exceptionnel, San Francisco 
s'étend sur un site de collines. La ville est baignée par une atmosphère cosmopolite. Son histoire et ses traditions en 
font l'une les plus pittoresques des Etats Unis.  

Vous découvrirez le quartier financier, la cathédrale, Twin Peaks, le Golden Gate Park, Union Square, Chinatown qui 
regroupe l'une des plus importantes communautés asiatiques hors d’Asie., Nob Hill, quartier situé sur l'une des 
collines de la ville, le centre civique ainsi que le quartier de Russian Hill, célèbre pour la Lombard Street, la rue la plus 
sinueuse du monde. 

Vous traverserez le Golden Gate Bridge qui vous offrira une vue exceptionnelle sur San Francisco.  

Le Golden Gate Bridge (le « pont de la porte d'or ») est un pont suspendu qui traverse le Golden Gate, détroit qui 
correspond à la jonction entre la baie de San Francisco et l’océan Pacifique. Il relie ainsi la ville de San Francisco, située 
à la pointe nord de la péninsule de San Francisco à la ville de Sausalito, située à la pointe sud de la péninsule du Comté 
de Marin.  

Le Golden Gate Bridge a été jusqu’en 1964 le pont suspendu le plus long du monde, et constitue aujourd’hui le 
monument le plus célèbre de San Francisco. Il est en outre aisément reconnaissable de par sa couleur « orange 
international » et par l’architecture de ses deux tours.  

Déjeuner dans le quartier pittoresque de Chinatown. 

Fin de journée libre.  

Nuit à l’hôtel STRATFORD (ou similaire) situé en centre-ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 10 : SAN FRANCISCO      

 

Petit déjeuner continental.  

Journée et repas libres. 

Nuit à l’hôtel. 

 

http://www.linternaute.com/voyage/etats-unis/san-francisco/monument/russian-hill-et-lombard-street/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_suspendu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_de_San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sausalito_(Californie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Marin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Marin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1964
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JOUR 11 : SAN FRANCISCO / COTE PACIFIQUE / LOMPOC     ~ 495 KM  

 

Petit déjeuner continental. 

Départ pour la découverte de la côte pacifique.  

Vous découvrirez Monterey, abritée par la baie du même 
nom. Jouissant d’une situation et d’un climat privilégié, cet 
ancien port de pêche à la sardine qui fut pendant longtemps 
l’unique port d’entrée de la côte Ouest est devenu 
aujourd’hui une station balnéaire très fréquentée et très 
réputée. 

Vous emprunterez la route privée du « 17 Mile Drive » qui 
relie les villes de Monterey et Carmel. La route longe l’océan 
et serpente à travers la forêt Del Monte parmi les pins et les 
cyprès. De magnifiques villas bordées de terrains de golf, 
dont le célèbre Pebble Beach Golf Club sont cachées dans ce 
paysage magnifique. Vous ne manquerez pas d’apercevoir sur les côtes phoques et otaries, cormorans et pélicans 
bruns.   
Un arrêt s'obligera à Seal & Bird Rocks où vivent pélicans, cormorans, phoques et otaries.  

Visite de Carmel. Symbole de l’art de vivre californien, Carmel ressemble à un décor de théâtre. Son charme tient 
surtout à ses villas noyées dans les arbres et les fleurs, à son atmosphère de luxe décontracté et aux paysages 
sauvages des environs.   

Déjeuner à Carmel. 

Temps libre. 

Route à destination de Lompoc. 

Dîner et nuit à l’hôtel TRAVELODGE (ou similaire). 

 

JOUR 12 : LOMPOC / SANTA BARBARA / LOS ANGELES    ~ 230 KM  

 

Petit déjeuner continental. 

Départ pour Santa Barbara, endroit très prisé des riches californiens et des vedettes de cinéma. Station balnéaire de 
la côte Californienne, Santa Barbara s’étage à flanc de montagne, face à l’océan, dans un site superbe, à la 
végétation tropicale luxuriante. De son passé espagnol, elle a conservé une atmosphère toute particulière, avec ses 
maisons d’adobe, ses places à arcades et ses ruelles qui invitent à la flânerie. Poursuite via Malibu dont les plages 
sont rendues célèbres par Pamela Anderson dans la série américaine Baywatch (Alerte à Malibu).  

Déjeuner.  

Après-midi découverte des communautés balnéaires de Marina Del Rey, Venice Beach et Santa Monica. 

Diner à Santa Monica. 

Nuit à l’hôtel BAYMONT INN LAWDALE (ou similaire). 

 

JOUR 13 : LOS ANGELES Q PARIS   ~ 240 KM  

Petit déjeuner continental. 

Temps libre jusqu’au transfert retour. 

Continuation vers l’aéroport de Los Angeles. 

Transfert à l'aéroport en début d’après-midi en fonction de l’horaire de votre vol retour.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France sur vols réguliers (selon 
disponibilité) 

Dîner, film et nuit à bord. 

http://www.daysinn.com/hotels/california/lompoc/search-results
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JOUR 14 : PARIS 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Paris dans la journée. 

 

Pour des raisons de disponibilités aériennes, le circuit peut être inversé. Toutes les prestations seront respectées. 

 

NOTRE  PRIX COMPREND  

Le transport  

Le transport aérien PARIS / LOS ANGELES / PARIS sur vols réguliers AIR TAHITI NUI (ou similaire) 

Les taxes internationales d’aéroports : 369 € à ce jour (20/04/17) sujettes à modifications, 

Le transport en autocar de grand tourisme d’une capacité maximum de 54 places ou minibus pour les groupes de 24 
personnes et moins, 

Les transferts Aéroports / hôtels / Aéroport, 

L’hébergement 

Hôtels de 1ères catégories excentrées sauf à Las Vegas et San Francisco 

Les services  

Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit (sauf temps libre) ou chauffeur guide pour les groupes 
de 24 personnes et moins. 

Les visites 

Toutes les visites mentionnées au programme. 

Restauration 

12 petits déjeuners américains à Laughlin et Vegas et continentaux sur les autres étapes, 

18 repas mentionnés avec carafe d’eau et café ou thé. 

NOTRE  PRIX NE COMPREND PAS 

l’Esta, 

Les assurances, Le car et guide pendant les temps libres, 

Les boissons lors des repas, et les extras et dépenses personnelles, 

Les repas non mentionnés (diners des jours 1, 6, 9, 10 et le déjeuner du jour 10) 

Les pourboires aux guides ($5 par jour et par personne) et aux chauffeurs ($3 par jour et par personne). 
Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout au long de votre séjour.  Aussi ils sont à votre entière 
discrétion.  Et afin de vous apporter un complément d’informations à cet effet, voici quelques renseignements pratiques : 

Vos guides-accompagnateurs, chauffeurs et guides locaux 

• Ils sont vos interlocuteurs privilégiés tout au long de votre voyage.  Leur professionnalisme, leur dévouement, leur bonne humeur et leur attention 
contribuent à la réussite de votre circuit.  Il est de coutume de laisser au guide-accompagnateur (et au guide-assistant, si il y a plus d'un guide sur le circuit), 
l'équivalent de 3$ à 5$ € par personne, par jour passé en circuit.  

• Une somme équivalente de 2$ à 3$ par personne, par jour passé en circuit, est recommandée également pour le chauffeur d'autocar à la fin du 
voyage.  

• La somme habituelle pour les guides locaux offrant les tours de ville est de 2 $ par personne, par visite.  

• Le pourboire fait partie intégrante de la rémunération de cette catégorie de métiers.  

 

 

 

 

87 Rue de Rû 

55100 VERDUN 

Tél : 03 29 87 88 14 


