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Itinéraire Los Angeles San Francisco 14 jours
5000 kilomètres
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Durée

14 jours

Kilométrage
Pour

5000 (environs)
Idéal pour ceux qui veulent en
faire un maximum en peu de
jour.
Un véhicule de tourisme
classique fera très bien
l'affaire.
Californie, Nevada, Utah,
Arizona.
Zion, Bryce Canyon, Capitol
Reef, Arches, Monument
Valley, Canyonland, Death
Valley, Horseshoe bend, Lake
Powell, Grand Canyon,
Yosemite.
Moab, Page, San Francisco.
Rien de spécial à part le kit
grosses chaleurs si vous
partez en été.

Véhicule

Etats
Parcs

Villes
A prévoir

Présentation
Une mini découverte de l'ouest américain avec ce petit circuit. Idéal pour ceux qui qui veulent
en faire un maximum en peu de jour.

Jour 1 Los Angeles
Après un long vol, posez vous tranquilos et allez chercher votre voiture....
Découvrez l'ambiance des Us et allez manger votre premier repas !
Où dormir ? Vous aurez l'embarras du choix dans une des plus grande ville des Etats-Unis !
Vous pouvez envisager l'ouest de Los Angeles pour vous rapprocher de l'étape du lendemain.
Selon l'heure ou vous arrivez, faites attention tout de même de ne pas aller trop loin de
l'aéroport.
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Réservez votre hôtel à Los Angeles :

Jour 2 Las Vegas
460 kilomètres 3h40 heures de route
Prenez la route tôt direction Las Vegas.
A peu près à mi-chemin, vous pouvez vous arrêter dans le ville fantôme de Calico la ville
organise des excursions dans la Maggie mine, des fusillade avec des cascadeurs, un "Ghost
Tours" d'une heure tous les samedi soir et de l'orpaillage (Gold Panning).
Las Vegas et ses hôtels-casinos géants se visitent le soir. Installez-vous dans le restaurant
situé au 1er étage face à l'hôtel Mirage pour assister à l'éruption du volcan en dînant. Où
encore, profitez de l'animation pirates devant le TI (Treasure Island Hôtel), à moins que vous ne
préfériez un petit tour en gondole au Venice Hôtel ou un bain rafraîchissant au pied de la Tour
Eiffel dans la piscine du Paris.
Faites un tour à Freemont Street : Le Fremont Street Experience est rue est couverte d'une
immense voute de 27 mètres de haut et de plus de 400 mètres de longueur. Conçu avec 12,5
millions de LED, il diffuse chaque jour un spectacle visuel et musical qui débute au crespuscule
(entre 18h00 et 20h00 selon la saison) et se poursuit jusqu’à minuit (1h00 du matin durant
l’été). Le show dure 6 minutes.
Si vous avez des achats à faire rendez-vous à l'outlet de Las Vegas à l'extrémité du Strip au
delà de l'aéroport.
Réservez votre hôtel dans un grand hôtel-casino du Strip :

Jour 3 Zion
200 kilomètres 2h heures de route
Passez par le Valley of Fire, petit parc très sympa et sur la route qui va à Zion.
Halte de 3 heures environ à Zion pour la visite du parc à bord de la navette gratuite en profitant
des arrêts. Si vous avez du temps, ne manquez pas la randonnée The Narrows au dernier arrêt
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de la navette. Marche les pieds dans l'eau. Hyper agréable avec les chaleurs d'été.

Jour 4 Bryce Canyon
135 kilomètres 1h48 heures de route
Poursuite de la route jusqu'à Bryce. Profitez de votre journée pour visiter tranquillement l'un des
plus beaux parcs nationaux de l'ouest américain.
Réservez votre hôtel à l'entrée du parc national :

Jours 5 et 6 Moab
400 kilomètres 4h15 heures de route
Au programme visite d'Arches National Park. Conseil, partez tôt de Bryce pour arriver à Arches
sur les coups de 13h. Comme cela, vous aurez une grande après midi pour la visite.
Le premier jour route jusqu'à Moab et visite d'Arches National Park.
Le lendemain vous visiterez tranquillement la partie Island in The Sky de Canyonlands puis
prenez du plaisir au point de vue sur le Colorado à Dead Horse Point.
Réservez tôt votre hôtel à Moab pour deux nuits (offre sous-dimensionnée en été par
rapport à la demande) : :

Jour 7 Monument Valley
230 kilomètres 2h30 heures de route
Installez-vous à l'hôtel (Mexican Hat) avant de partir pour Monument Valley où vous parcourrez
la piste intérieur avec votre voiture puis dîner au restaurant sur place et enfin profitez du
coucher de soleil.
Réservez votre hôtel à Mexican Hat (le San Juan Inn par exemple) à moins que vous préfériez
passer la nuit au View Hôtel de Monument Valley (très cher mais sublime).
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Réservez votre hôtel à Mexican Hat :

Jour 8 Page
240 kilomètres 2h30 heures de route
Vous continurez votre visite par Antelope Canyon et profiterez d'une baignade dans l'eau douce
et claire du lac Powell. Vous pouvez aussi aller visiter le Horseshoe Bend qui est juste à coté de
Page et qui est l'une des vues les plus spectaculaires du le fleuve Colorado.
Réservez votre hôtel à Page :

Jour 9 Grand Canyon
310 kilomètres 3h35 heures de route
Vous entrez par l'est du Grand Canyon par la ville de Cameron et ressortez par le sud jusqu'à la
ville de Williams. Bien sur entre les deux, visite du Grand Canyon et hop, plein les mirettes ;o)
Réservez votre hôtel à Williams :

Jour 10 Las Vegas
350 kilomètres 3h15 heures de route
Vous rejoindrez Las Vegas par une portion de la mythique route 66. Faites ce que vous n'avez
pas pu faire le jour 2.
Réservez votre hôtel dans un grand hôtel-casino du Strip :
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Jour 11 Death Valley
230 kilomètres 2h10 heures de route
Aujourd'hui, en partant tôt, vous pouvez arriver à Death Valley en début d'après midi. Cela vous
laisse tout le loisir de visiter tranquillement le parc pendant quelques heures.
Où dormir ? Sans hésiter, au The Ranch at Furnace Creek à l'est de Death Valley sur la 190.
Situé en plein cœur de Death Valley. Une oasis dans le désert !
Réservez votre hôtel au Furnace Creek Ranch :

Jour 12 Yosemite
480 kilomètres 5h50 heures de route
Direction le Yosemite par la Tioga road (entrée EST), fermée en général jusqu'au mois de
mai/juin pour cause neige. Attention, à vérifier sur le site du National Park car peut
exceptionnellement être fermée jusqu'à juillet !
Allez jusqu'à Yosemite Village et profitez des sites dans les environs.
Où dormir ? dans Yosemite (assez cher) ou près de la sortie Ouest
Réservez votre hôtel à Yosemite ou près de la sortie Ouest :

Mariposa :

Oakhurst :

El Portal :
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Yosemite Valley :

Jours 13 et 14 San Francisco
300 kilomètres 4h heures de route
A San Francisco selon le temps, vous visiterez, Pier39, Alcatraz, Sausalito, John Muir National
Monument, et différents sites de la ville sans oublier de descendre la Lombard Street et de
traverser le célèbre pont rouge, le Golden Gate Bridge.
Où dormir ? San Francisco en vérifiant le coût du parking
Réservez votre hôtel à San Francisco :

Adresses utiles
Créer votre Roadbook Usa en ligne
Calcul d'itinéraire
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Itinéraire Los Angeles San Francisco 14 jours
5000 kilomètres
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