VENEZ VOIR LES
PLUS BEAUX
PAYSAGES
DU MONDE !!!

LES GRANDS PARCS
NATIONAUX AMÉRICAINS
Yellowstone National Park – Grand Teton National Park – Rocky Mountain National Park –
Arches National Park – Bryce Canyon National Park – Zion National Park

FAITES
VITE !!!!

25 août au 7 septembre 2019

GUID
É
PAR
MARI
O

Voyages Rockland vous propose pour l’été 2019 un circuit unique, grandiose et surtout exclusif. Ce voyage
vous permettra de découvrir les plus grands et sûrement les plus beaux parcs nationaux américains. De plus,
vous verrez de nombreux monuments historiques et parcs nationaux reconnus mondialement, tels que Mount
Rushmore National Monument, Devils Tower National Monument, le Parc national Zion et le Parc national du
canyon Bryce. Venez découvrir des paysages d’une beauté sans pareille!
Joignez-vous à nous et venez découvrir cette extraordinaire destination.
JOUR 1 : OTTAWA – DENVER
Nous quittons l’aéroport d’Ottawa à destination de Denver, au Colorado.
Après avoir pris possession de nos valises et avoir fait la connaissance de
notre conducteur, nous nous dirigerons vers la plus importante ville de
l’État du Colorado, où nous passerons les deux prochaines nuits. Installation
à notre hôtel situé au centre-ville et reste de la journée libre.
JOUR 2 : DENVER
Tour de ville avec un guide local de Denver afin de découvrir les
beautés de cette grande métropole. Denver s’est développée à un rythme
fou au cours du dernier siècle et demi, passant d’une ville où les hors-la-loi
semaient la terreur auprès des nouveaux colons à l’une des villes les plus
prospères des États-Unis. En milieu d’après-midi, nous aurons du temps
libre pour explorer les plus beaux quartiers touristiques de Denver. Ce soir,
souper de groupe dans un restaurant de Denver. PS - S
JOUR 3 : DENVER – MOAB
En route ce matin pour les belles montagnes Rocheuses. Nous
traverserons ces majestueuses montagnes par l’autoroute 70 et aurons la
chance d’emprunter l’immense tunnel Eisenhower, nommé en honneur
de l’ex-président américain Dwight Eisenhower. Construit à une altitude de
3 401 mètres (11 158 pieds), il est considéré le tunnel pour véhicules à la plus
haute altitude. Le vrai nom du tunnel est « Eisenhower – Johnson Memorial
Tunnel », car le tunnel ouest fut nommé en honneur de M. Eisenhower et
le tunnel est en honneur de Edwin C. Johnson, ex-gouverneur de l’État du
Colorado. La construction du tunnel, d’une longueur de 2,7 km (1,7 mi),
a débuté en 1968 et s’est terminée en 1979, au coût de 108 millions de
dollars américains. De nos jours, plus de 11 millions de véhicules utilisent
annuellement ce réputé tunnel. Des paysages à couper le souffle nous
attendent après de cette traversée. Ce soir, nous logerons à la petite
municipalité de Moab. PD
JOUR 4 : MOAB – PARC NATIONAL DES ARCHES – TORREY
Les deux prochaines journées vous en mettront plein la vue et vaudront
à elles seules le voyage! Le premier parc que nous visiterons est le parc
national des Arches. Nommé ainsi en raison de l’immense concentration
d’arches naturelles que l’on trouve dans les montagnes, ce parc est un endroit
très particulier! Après le dîner, nous nous dirigerons vers le parc national
Capital Reef. Encore une fois, vous découvrirez une route panoramique
traversant plusieurs canyons étroits d’une couleur rouge indescriptible!
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Nous logerons ce soir dans la petite municipalité de Torrey. Après le souper,
soirée libre pour profiter des installations à l’hôtel. PD – S
JOUR 5 : TORREY – PARC NATIONAL BRYCE CANYON ET ZION –
SPRINGDALE
En route ce matin vers d’autres endroits magnifiques. Des routes
panoramiques sont encore au programme pour la majeure partie de la
journée. Après le dîner dans une auberge du parc national Bryce, nous
accueillerons un guide du parc à bord de notre autocar afin de nous faire
découvrir les beautés de la région. Ayez votre appareil photo à votre portée!
Par la suite, nous nous dirigerons vers Springdale, où nous logerons pour la
prochaine nuit. Mais afin de nous rendre à ce village tout à fait touristique,
nous devrons traverser le parc national le plus connu de l’Utah, le parc
national Zion. Cette route serpentera la montagne afin de nous conduire
au bas du canyon en plus de nous faire traverser un tunnel de plus de
3 km creusé dans la montagne! Soirée libre pour explorer les nombreuses
boutiques du village. PD
JOUR 6 : SPRINGDALE – SALT LAKE CITY
Avant de quitter Springdale, vous aurez l’occasion de visiter le parc national
Zion grâce à une navette offerte par le parc, ou simplement de découvrir la
municipalité de Springdale. Nous y verrons des endroits qui sauront nous
éblouir et qui resteront gravés dans notre mémoire pour toujours! Par la
suite, nous nous dirigerons vers la capitale de l’Utah, Salt Lake City, fondée
en 1847 par M. Brigham Young, de la religion « The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints », mieux connue sous le terme « Mormon ». Joseph Smith et
son groupe se sont réfugiés dans la région de Salt Lake City afin de pouvoir
s’épanouir et surtout fuir l’oppression des colons de la côte est américaine.
De nos jours, environ 40 % de la population de Salt Lake City est mormone.
Il y règne une atmosphère d’entraide et de paix. D’ailleurs, Salt Lake City a
été l’hôte des Jeux olympiques d’hiver de 2002 et cet élément de fraternité
et d’amitié a été reconnu à travers le monde. Installation à notre hôtel situé
au cœur de Salt Lake City et reste de la journée libre. PD
JOUR 7 : SALT LAKE CITY
Après le petit-déjeuner, nous ferons la rencontre d’un guide local en vue
d’une visite guidée de Salt Lake City. De retour à l’hôtel et reste de
l’après-midi libre pour découvrir le centre-ville ou autre. Vers 18 h, nous
ferons la visite de « Temple Square », soit les quartiers et les installations
de la communauté mormone. De très beaux bâtiments, notamment leur
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majestueux temple. Par la suite, un succulent souper est prévu, nous offrant
une vue incroyable sur la région au coucher de soleil. Une soirée mémorable!
PD - S

JOUR 8 : SALT LAKE CITY – JACKSON HOLE
Après le petit-déjeuner, départ pour l’État du Wyoming. Nous ferons un arrêt
pour dîner à Montpelier, situé dans la partie sud-est de l’État de l’Idaho, et
profiterons de notre passage pour y visiter le centre pour visiteurs de
Montpelier qui raconte l’époque du sentier de l’Oregon. Par la suite, nous
poursuivrons notre route vers Jackson Hole, notre destination finale pour
la journée. Cette petite ville du Wyoming a su préserver son architecture et
ses édifices de la fin des années 1800. Vous y trouverez une atmosphère
typique de l’époque du Far West, avec des saloons et des édifices dont les
façades de bois rappellent cette époque mouvementée de l’Ouest américain.
Ce soir, nous vous conduirons au carrefour touristique de Jackson Hole et
vous aurez du temps libre pour souper à l’endroit de votre choix et faire du
lèche-vitrine dans les nombreuses boutiques. PD - D
JOUR 9 : JACKSON HOLE – PARCS NATIONAUX GRAND TETON ET
YELLOWSTONE – CODY
Une journée grandiose nous attend, marquée par la visite des parcs
nationaux de Grand Teton et Yellowstone. Le premier parc que nous
traverserons sera celui de Grand Teton, situé à seulement quelques
kilomètres à l’est de Jackson Hole. Nous découvrirons le parc tout en suivant
la route vers le parc national possiblement le plus connu au monde : le parc
Yellowstone. Notre premier arrêt aura lieu à Old Faithful, où nous aurons
l’occasion de voir les geysers, soit des jets d’eau sortant du sol et atteignant
des hauteurs inimaginables. Ayez votre appareil photo en main! Nous y
serons suffisamment longtemps pour voir les geysers et diner sur les lieux.
En début d’après-midi, nous ferons la rencontre d’un guide du parc afin de
découvrir toutes les particularités de Yellowstone. Vous y verrez plusieurs
autres petits geysers, des trous de boue chaude, un canyon impressionnant
et plus encore. Une fois notre visite complétée, en route pour la charmante
municipalité de Cody, toujours dans l’État du Wyoming. Pour nous rendre
à Cody, nous traverserons des paysages à couper le souffle. Nous passerons
les deux prochaines nuits à cet endroit. Après s’être installés, un bon souper
de groupe à l’hôtel, puis reste de la soirée libre. PD - S
JOUR 10 : CODY
Après le petit-déjeuner et avoir fait la grasse matinée, nous irons visiter un
musée souvent identifié comme le Smithsonian du Mid-Ouest : le Buffalo
Bill Historical Center. La petite ville de Cody a d’ailleurs été nommée en
honneur de Buffalo Bill Cody, un personnage important aux États-Unis
à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. En après-midi, visite d’un site
qui remonte à l’époque du Far West, avec des bâtiments d’époque et des
artéfacts. Nous en apprendrons beaucoup sur cette période tumultueuse et
légendaire. PD
JOUR 11 : CODY – DEADWOOD
En route ce matin pour le Dakota du Sud. Après un arrêt pour dîner à Buffalo,
nous nous arrêterons pour visiter Devils Tower Monument. À cet endroit,
un immense rocher d’une hauteur de 1 267 pieds apparaît soudainement
comme une immense tour. En route par la suite vers Deadwood, où nous
passerons la prochaine nuit. PD
JOUR 12 : DEADWOOD – KEYSTONE
Après le petit-déjeuner, nous prendrons place dans un « trolley » en vue d’une
visite à saveur historique. Par la suite, nous aurons du temps libre dans
les rues de Deadwood pour flâner et pour diner. En milieu d’après-midi,
nous nous rendrons à Keystone, pour y visiter le monument probablement
le plus connu au monde : Mount Rushmore National Monument. Depuis
1927, gravés dans la montagne se trouvent les visages de quatre présidents
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américains : Lincoln, Jefferson, T. Roosevelt et Washington. D’une
ampleur quasi inimaginable, ce site attire plus de 1,5 million de touristes
annuellement. Par la suite, nous nous installerons dans notre hôtel, avant
de prendre part à notre dernier souper de groupe. Nous nous rendrons au
parc Custer, nommé en l’honneur du général Custer. Celui-ci s’est aventuré
jusqu’au Dakota du Sud, au Dakota du Nord et au Wyoming vers les années
1870. Ce parc national possède une faune abondante et l’on y trouve aussi un
grand troupeau de bisons. À bord d’une charrette de style « Chuckwagon »,
nous ferons une randonnée afin d’admirer ces animaux. Nous prendrons
part par la suite à un repas typique que les cow-boys dégustaient lorsqu’ils
devaient déplacer le bétail à travers les plaines. Ce souper « Chuckwagon »
nous sera servi en plein air, suivi de chansons par nos animateurs cow-boys
avant le retour en charrette vers notre autocar. Une soirée mémorable pour
conclure un magnifique voyage! PD - S
JOUR 13 : KEYSTONE – DENVER
Ce matin, nous verrons un deuxième monument sculpté dans la montagne,
soit celui de Crazy Horse Monument. Ce monument est dédié aux
Amérindiens des États-Unis dont la présence est considérable dans les
états du Mid-Ouest américain. Diner en cours de route vers Denver, où
nous passerons la dernière nuit, à proximité de l’aéroport international.
Installation et reste de la soirée libre. PD
JOUR 14 : DENVER – OTTAWA
Petit-déjeuner et en route vers l’aéroport de Denver pour notre vol vers
Ottawa. Nous serons à Ottawa en fin de soirée, enchantés et émerveillés par
les beautés qu’offre cette région des États-Unis! PD
__________
N.B.: Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Assurance voyage
disponible sur demande. Passeport canadien valide obligatoire.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :

ü Le transport aérien en classe économique avec Air Canada (Ottawa –
Denver – Ottawa)
ü Le transport par autocar de luxe pour la durée du circuit
ü L’hébergement pour 13 nuits en hôtel de catégorie 3*, 3.5* à 4 *
ü 19 REPAS : 13 petits déjeuners - 1 diner et 5 soupers
ü Toutes les visites inscrites au programme
ü Les prix d’entrée aux différents parcs nationaux
ü Accompagné et guidé par MARIO de Voyages Rockland
ü L’animation et l’information touristique et historique à bord de
l’autocar
ü 2 bouteilles d'eau par personne par jour
ü La manutention d’une valise par personne (sauf aux aéroports)
ü Les pourboires aux guides et aux conducteurs
ü Un cadeau-surprise gracieuseté de Voyages Rockland
ü Les taxes
Non-inclus :
• Les assurances et autres dépenses personnelles
• Les visites non incluses au forfait
• Les pourboires aux personnelles hôteliers
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

5 557,00 $

OCCUPATION SIMPLE

7 357,00 $

OCCUPATION TRIPLE

5 047,00 $

OCCUPATION QUAD

4 787,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVEC
UN 1ER ACOMPTE DE 1 000 $ POUR LE 30 AVRIL 2019
LE SOLDE EST PAYABLE LE 30 MAI 2019
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