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L'épopée de l'Ouest américain: des grands parcs nationaux à la Californie 

Los Angeles, San Francisco et la "Destinée manifeste"...
Circuit 17 jours 

L'Ouest américain est une invitation à l'émerveillement devant l'étonnante diversité des paysages, des climats, des
cultures et des modes de vie. Au delà des panoramas grandioses, nous nous intéresserons aux phénomènes 
géologiques qui les ont façonnés, à l'Histoire et aux cultures amérindiennes des territoires que nous traverserons, 
aux traces laissées par la conquête espagnole comme en témoignent les Missions catholiques de Californie. Sans 
oublier l'architecture et la littérature du XXe siècle avec F.Lloyd Wright, Steinbeck ou les auteurs de la Beat 
génération. C'est finalement l'Histoire américaine que nous découvrirons durant ce voyage qui nous conduira aussi
dans les 2 villes mythiques de la Californie: Los Angeles et San Francisco.

Quelques points forts :
- un mélange de visites "Grande Nature" et de visites culturelles rares entre architecture, archéologie et 
beaux-arts ;
- un conférencier historien tout au long du voyage, de Paris à Paris ;
- le Getty Center à Los Angeles ;
- les parcs nationaux incontournables et d'autres plus rares : Capitol Reef, Arches et Canyonland National parks ;
- les cultures amérindiennes : Heard Museum, Mesa verde National Park classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO ;
- Monument Valley au couché de soleil ;
- Palm Springs et son architecture Mid-Century ;
- la résidence d'été de Frank Lloyd Wright à Phoenix, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO ;
- la peinture américaine à San Francisco ;
- croisière dans la baie de San Francisco où vous apercevrez la prison d'Alcatraz ;
- Monterey sur la côte californienne, si chère à l'écrivain John Steinbeck ;
- les Séquoias géants de Yosemite National Park ;
- une nuit à Las Vegas.

Journée 1 
Vol Paris / Los Angeles, Panorama sur Los Angeles 
Vol régulier pour Los Angeles. A notre arrivée, transfert en autocar.
Déjeuner libre.
L'après-midi, nous gagnerons l'esplanade de l'Observatoire Griffith (vue extérieure), surplombant le versant sud du mont 
Hollywood et offrant un panorama exceptionnel sur la ville.
Transfert à l'hôtel.
Diner libre et nuit.

Journée 2 
Los Angeles : tour panoramique des incontournables et le Getty Center 
(Excursion en autocar privé)
Départ pour un tour panoramique de Los Angeles : Santa Monica, Beverly Hills et ses maisons opulentes, les étoiles du "walk 
of fame" d'Hollywood boulevard, Downtown et le monumental "Walt Disney Concert Hall", Opéra conçu par Frank Gehry (vue
extérieure).
Déjeuner libre en cours de visite à l'Original farmer Market. 

L'après-midi, nous découvrirons le Getty Center, un complexe culturel dédié à l'Art. L'ensemble consiste en différents 
bâtiments blancs, construits par l'architecte Richard Meier, abritant les collections de la fondation Getty, entourée de jardins 
et de fontaines, le tout posé sur les collines surplombant la ville.
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel à Los Angeles.
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Journée 3 
Architecture moderniste du désert à Palm springs, Phoenix 
(Environ 600 km)
Ce matin, découverte de la mythique Palm Springs qui détient la plus grande concentration au monde de villas d'architecture
moderniste "Mid century" construites pour les vedettes de cinéma du temps de l'âge d'or d'Hollywood (années 20-60) par de
jeunes architectes aux noms alors inconnus : F.Lloyd Right, A.Frey, R.Neutra.
Puis, route pour Phoenix.
Déjeuner libre en cours de route.
Dîner et nuit à l'hôtel à Phoenix.

Journée 4 
Les collections amérindiennes du Heard Museum, Sedona, Flagstaff 
(Environ 230 km)
Au cœur des paysage arides de l'Arizona, se trouve la résidence d'hiver du célèbre architecte Franck Lloyd Wright : Taliesin 
West, classée au patrimoine mondiale par l'UNESCO. Construite à flanc de montagne dans les environs de Pheonix, elle 
s'inscrit dans une réflexion révolutionnaire du rapport entre la Nature, l'Homme et son habitat.
Déjeuner libre. 

L'après-midi, visite du Heard Museum dédié aux cultures amérindiennes, en particulier celles de l'Arizona et du Colorado. 
Nous pourrons y voir des poupées Hopi katsina, des poteries classiques Pueblo, ou encore des textiles Navajo et des bijoux de
différentes nations indiennes.
Ensuite, route vers Sedona, où depuis les hauteurs de la ville, nous admirerons la beauté saisissante des canyons de grés 
rouge émergeant de forêts verdoyantes. Zone de magnétisme terrestre reconnu, il s'agit d'un haut lieu spirituel et d'une terre 
sacrée pour les indiens Hopi.
Dîner et nuit à l'hôtel à Flagstaff.

Journée 5 
Le Grand Canyon 
(Environ 130 km)
Journée de visite dédiée à la découverte panoramique du vertigineux Grand Canyon. C'est sans doute la gorge la plus 
spectaculaire du monde : 447 kilomètres d'étendue, 10 miles, en moyenne, séparant les deux rives du canyon avec une 
profondeur de 1 500 mètres. Les Anasazis puis les Hopis occupèrent ces lieux bien avant l'arrivée du premier Blanc, Francisco 
Vasques de Coronado, en quête des sept cités de Cibola.
Déjeuner libre. 

(Possibilité de survol en hélicoptère du Grand Canyon en option)
Dîner et nuit à l'hôtel dans les environs du Grand Canyon.

Journée 6 
Antelope Canyon, Lac Powell et Monument valley 
(Environ 380 km)
Le matin tôt, route vers Page. Visite d'Antelope Canyon, une gorge étroite de trois mètres de large et cent mètres de long 
dont les parois, sculptées par l'érosion, forment un féerique ballet multicolore sous l'effet des rayons du soleil. Puis arrêt 
panoramique sur le Lac Powell avant de prendre la direction de la mythique Monument Valley immortalisée par John Ford 
dans de nombreux westerns. Désert jugé sans valeur par les Blancs, il fut abandonné aux Navajos qui aujourd'hui, grâce au 
tourisme, en tirent une grande partie de leurs revenus.
Nous partirons à la rencontre de la culture navajo en explorant, à bord de véhicules 4x4 et accompagnés de membres de la 
tribu, ces terres grandioses et sacrées.
Déjeuner libre à Page en cours de visite.
Le soir, nous pourrons profiter de l'inoubliable spectacle du coucher de soleil sur Monument Valley.
Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel à Kayenta.
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Journée 7 
Les anasazis à Mesa Verde, Moab 
(Environ 470 km)
Ce matin, route en direction de Mesa Verde, site archéologique classé au patrimoine mondiale par l'UNESCO.
Ici, les Anasazis bâtirent, vers 1200, d'audacieuses maisons nichées dans les anfractuosités d'abruptes falaises. Cet habitat 
troglodytique leur assurait sécurité, fraîcheur l'été et protection contre les intempéries l'hiver. La plus grande de ces 
habitations comportait plus de deux cents pièces pour une population d'environ deux cent cinquante personnes. Les maisons 
vertigineuses n'ont été habitées que quelques dizaines d'années et l'on ignore pourquoi ce site fut brutalement abandonné.
Déjeuner libre en cours de visite. 

Puis nous poursuivrons notre route jusqu'à Moab dans l'Utah.
Dîner et nuit à l'hôtel à Moab.

Journée 8 
Dans l'Utah : Arches national Park et Canyonlands National Park 
(Environ 250 km)
Dans la région désertique semi-aride de Moab, se trouvent deux parcs nationaux emblématiques de l'Utah.
Arches national park au cœur d'un immense désert de grès rouge lentement façonné par des siècles d'érosion où l'action 
combinée de l'eau et des fortes amplitudes thermiques ont dégradé certaines couches de grès plus friables, laissant des 
couches supérieures plus résistantes intactes, créant des arches. 

A Canyonlands national park, nous découvrirons la zone "Island in the sky" qui offre un panorama époustouflant sur les 
méandres de la Green River, le Colorado et les nombreux affluents qui ont creusé les différentes couches géologiques créant 
une grande diversité de reliefs (canyons, mesa, buttes).
Déjeuner sous forme de pique-nique.
Dîner et nuit à dans les environs de Capitol Reef.

Journée 9 
Capitol Reef National Park et Bryce Canyon 
(Environ 200 km)
Nous traverserons d'abord Capitol Reef National Park qui au delà de son fort intérêt géologique, nous intéressera pour deux 
choses : la présence de pétroglyphes de la culture Fremont, peuple précolombien contemporain des anasazis et l'existence 
d'un oasis de verdure, au milieu de ces terres ocre, vestige de l'installation d'une communauté pionnière mormone. Puis nous
profiterons du panorama extraordinaire et multicolore de la scenic drive 12. Cette route panoramique d'environ 200 km 
traverse le Grand Staircase National Monument en un défilé de paysages grandioses alternant dalles de grès, canyon, pins de 
la Dixie Forest. Nous arriverons enfin à Bryce Canyon, gigantesque amphithéâtre naturel créé par l'érosion, célèbre pour ses 
structures géologiques, les hoodoos, pinacles rocheux colorés formés par l'action du vent, des précipitations et du gel. Les 
roches prennent ici des couleurs exceptionnelles allant du rouge au blanc.
Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Journée 10 
Zion National Park et Las Vegas 
(Environ 400 km)
Départ pour Zion National Park, connu pour ses profonds canyons creusés par la Virgin river et ses affluents dans des roches 
colorées âgées de dizaines de millions d'années.
Déjeuner libre en cours de visite. 

Continuation vers Las Vegas.
Dîner et nuit à l'hôtel à Las Vegas.

Journée 11 
Route vers la Sierra Nevada: Mono Lake, Mammoth Lake 
(Environ 490 km)
Une longue journée de route nous attend à travers les paysages arides du Nevada, avec pour horizon la Sierra Nevada 
californienne. Si nous en sommes autorisés, nous traverserons la Death Valley (traversée soumise à évaluation de 
l'autocariste en fonction des températures attendues).
Déjeuner libre. 

Dîner et nuit à Mammoth Lake.
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Journée 12 
Le parc national de Yosemite, splendeur de la Sierra Nevada 
(Environ 270 km)
Journée entière consacrée à la traversée du parc national de Yosemite dont les caractéristiques géologiques issues de 
glaciations répétées pendant des millions d'années sont uniques au monde. Elles ont donné lieu à un paysage diversifié d'une 
beauté naturelle et panoramique exceptionnelle, composé de falaises escarpées, de dômes granitiques et de chutes d'eau 
vertigineuses offrant un cadre spectaculaire aux prairies de montagne et séquoias géants.
Déjeuner libre en cours de visite.
Dîner et nuit à l'hôtel à Merced.

Journée 13 
Monterey, la mission Carlo Borromeo de Carmel, San Francisco 
(Environ 380 km)
Aujourd'hui, nous atteindrons la côte Pacifique et Monterey. Nous pourrons évoquer un pan de la littérature américaine du 
XXe siècle à travers les écrits de John Steinbeck attaché à cet ancien port de pêche, et qui situa dans cette région, entre 
Monterey et Salinas dont il est natif, quelques un de ces plus beaux romans comme Tortilla flat et A l'Est d'Eden. Nous ferons 
une promenade dans Monterey qui a pu conserver quelques beaux bâtiments d'époque, du temps où la ville fut le centre 
florissante de l'industrie sardinière de Californie. Nous profiterons aussi d'un arrêt à Carmel, pour visiter la mission San Carlos
Borromeo, la plus belle mission espagnole de la Californie du Nord.
Déjeuner libre en cours de visite. 

Route pour San Francisco.
Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.

Journée 14 
San Francisco : tour panoramique et Chinatown 
Nous aborderons San Francisco par un tour panoramique qui nous mènera toute la matinée vers les sites les plus 
emblématiques de la ville : le légendaire Golden Gate Bridge et le Golden Gate Park, les collines avec notamment Nob Hill, la 
sinueuse Lombard Street, les maisons victoriennes, le belvédère de Twin Peaks (sous réserve de visibilité par temps clair). La 
diversité géographique de San Francisco fait le charme de cette ville unique : les quarante collines, la baie parsemée d'îles, le 
Pacifique aux portes de la ville, les forêts côtières, les ponts légendaires… Une variété exceptionnelle qui fait de San Francisco 
une surprise de tous les instants.
Déjeuner libre. 

L'après-midi, nous parcourrons le quartier de Chinatown, qui abrite la plus grande communauté chinoise en dehors d'Asie.
Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.

Journée 15 
San Francisco: les collections du De Young Museum et le Japanese garden 
(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Le matin, au cœur du Golden Gate Park, visite du De young museum abritant une large collection d'art américain dont Rivera,
Hopper, Rothko, Cassatt, O'Keeffe, de Kooning. Le bâtiment, conçu par les architectes suisses Herzog & de Meuron, est à lui 
seul une audacieuse œuvre architecturale entièrement recouverte de cuivre. Ensuite, nous visiterons le japanese garden crée 
en 1895 par l'architecte paysagiste, Makoto Hagiwara à l'occasion d'une exposition internationale ; un ravissement pour la 
flânerie.
Déjeuner libre. 

L'après-midi, dans le Financial District, nous verrons le Wells Fargo Museum, un petit musée relatant l'histoire de la célèbre 
banque, laquelle est étroitement liée à la ruée vers l'or et la conquête de l'ouest.
Temps libre pour le reste de l'après-midi, vous pourrez par exemple découvrir le quartier de Mission Dolores, le Asian Art 
Museum ou encore profiter d'une promenade dans le quartier du Fisherman's wharf et d'un trajet dans les légendaires Cable 
Cars.
Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.

Journée 16 
San Francisco : croisière dans la baie et retour Paris 
Ce matin, nous ferons croisière dans la baie de San Francisco pour admirer de plus près le célèbre Golden Gate et longer la 
légendaire île d'Alcatraz.
Déjeuner libre. 
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L'après-midi, temps libre.
Puis, transfert à l'aéroport et vol de nuit.

Journée 17 
Arrivée à Paris 
Le matin, arrivée à Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
23/09/2023 09/10/2023 Didier Combeau 
21/09/2024 07/10/2024 conférencier 

Départ du 23 septembre 2023 au 9 octobre 2023 (17 jours, 15 nuits, départ garanti) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.

Conférencier
Didier Combeau. Historien et politologue, voyageur au long cours, Didier Combeau a notamment vécu et travaillé en Afrique, en Inde et 
aux Emirats arabes unis. Passionné par les Etats-Unis, auxquels il a consacré sa thèse de doctorat, il a aussi publié plusieurs ouvrages et de 
nombreux articles sur ce pays. Il collabore régulièrement à des revues comme Historia ou Le Débat, et il est fréquemment invité par la 
télévision, la radio et la presse écrite pour commenter l'actualité. Formations 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 7 950,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 7 950,00 € / personne 
En chambre Double Usage Single 9 810,00 € / personne 

Taxes aériennes au 2 novembre 2022, comprises dans le prix : 355,00 € dont 122,00 € de taxe d’aéroport 

Vols sur compagnie régulière Air France 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
23/09/2023 - 10:40 

Los Angeles LAX
23/09/2023 - 13:10 

AF066 

San Francisco SFO
08/10/2023 - 20:00 

Paris - Charles de Gaulle CDG
09/10/2023 - 15:50 

AF085 

Compagnies aériennes alternatives : Delta Airlines, Lufthansa 

Départ du 21 septembre 2024 au 7 octobre 2024 (17 jours, 15 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 
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Ces prix comprennent :

• les vols réguliers internationaux ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• l'hébergement dans les hôtels 3* avec petits déjeuners américains ; 
• la demi-pension soit : quinze repas (hors boissons) dont un déjeuner sous forme de pique-nique ; 
• les transferts en autocar climatisé selon le programme de visite ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• la présence de guides locaux sur certains sites ; 
• les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ; 
• la visite en jeep à Monument Valley avec les Indiens Navajo ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les repas mentionnés "libres" ; 
• les boissons ; 
• les survols optionnels du Grand Canyon en hélicoptère (250 € par personne) ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• le port des bagages ; 
• les dépenses personnelles ; 
• l'obtention de l'ESTA, formalité obligatoire avant l'entrée aux Etats-Unis : 14 USD (voir le paragraphe Informations 

pratiques) ; 
• l'obtention du visa pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'obtention de l'ESTA (voir le paragraphe 

Informations pratiques) ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir 50% du montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Bryce Canyon - Best Western Plus Ruby's Inn 3★ 

http://www.rubysinn.com 

• Flagstaff - Days Hotel Flagstaff 3★ 
https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/flagstaff-arizona/days-hotel-flagstaff/overview 

• Grand Canyon Village - grand canyon plaza hotel 3★ 
https://www.grandcanyonplaza.com/ 

• Kayenta - Kayenta Monument Valley Inn 3★ 
http://www.kayentamonumentvalleyinn.com/ 

• Las Vegas - Treasure Island Las Vegas 3★ 
https://treasureisland.com/ 
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• Los Angeles - Hilton Los Angeles North/Glendale 3★ 
https://www.hilton.com/en/hotels/burhghf-hilton-los-angeles-north-glendale-and-executive-meeting-ctr/ 

• Madera - Hampton Inn & Suites Madera 3★ 
https://www.hilton.com/en/hotels/fatmdhx-hampton-suites-madera/ 

• Mammoth Lakes - Mammoth Mountain Inn 3★ 
https://www.themammothmountaininn.com/ 

• Moab - Best Western Plus Greenwell Inn 3★ 
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-moab/best-western-plus-greenwell-
inn/propertyCode.45024.html 

• San Francisco - Hotel Caza Fisherman’s Wharf 3★ 
https://www.hotelcaza.com/ 

• Scottsdale - Hilton Garden Inn Old Town Scottsdale 3★ 
https://www.hilton.com/en/hotels/sctgigi-hilton-garden-inn-scottsdale-old-town/ 

• Torrey - Broken Spur Inn & Steakhouse 3★ 
https://fr.hotels.com/ho597098/broken-spur-inn-steakhouse-torrey-etats-unis-d-amerique/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
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Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

États-Unis

Formalités de police pour les ressortissants français : pour l'entrée aux États-Unis, il est impératif de présenter un passeport 
valable 6 mois au-delà de la date de retour ainsi qu'un ESTA ou un Visa selon la règlementation en vigueur :  
- ESTA (Electronic System for Travel Authorization) : cette autorisation électronique concerne les personnes titulaires d'un 
passeport électronique ou biométrique et n'étant pas soumises à une obligation de visa (voir ci-après). Cette formalité est 
payante et doit être effectuée par vos soins sur Internet car elle comporte des données personnelles. Le règlement se fait par 
carte bancaire (14 USD). Les informations nécessaires à l'obtention de l'ESTA vous seront communiquées après votre 
inscription par notre Service Clients.
- VISA : les personnes n'ayant pas de passeport électronique ou biométrique doivent solliciter un visa directement auprès de 
l'ambassade des Etats-Unis à Paris ou un consulat américain. De même, les personnes qui se sont rendues en Iran, Irak, Libye, 
Syrie, Somalie, Soudan ou au Yemen depuis le 1er mars 2011 doivent désormais solliciter un visa. Si vous avez la double-
nationalité de l'un de ces pays, vous devrez prendre contact avec les autorités consulaires américaines compétentes, afin 
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d'obtenir des informations les plus précises possibles sur les démarches à suivre.
Par ailleurs, les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 ou qui désirent y voyager avant un séjour aux 
Etats-Unis ne peuvent pas bénéficier du régime de l'ESTA et doivent obligatoirement faire une demande de visa.
Les voyageurs concernés disposant déjà d'une ESTA en perdent systématiquement le bénéfice et doivent déposer une 
demande de visa. Plus d'informations sur https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/. 

Nous vous invitons à consulter notre Service Clients pour de plus amples informations. Une copie des deux premières pages 
de votre passeport vous sera demandée au moment de votre inscription. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade des Etats-Unis - 2, avenue Gabriel 75008 Paris - Tel : 01.43.12.22.22 - Site 
web : https://fr.usembassy.gov/fr 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Transport des bagages
- Bagages en cabine : les mesures de sûreté à l'embarquement des vols à destination des États-Unis ont été renforcées. Par 
conséquent, tous les équipements électroniques (téléphones, tablettes, ordinateurs, e-livres, consoles de jeux, appareils 
photos, caméscopes, etc.), prévus en bagage cabine, doivent être présentés chargés et en état de fonctionnement lors de 
l'embarquement à l'aéroport. En cas de contrôle, si l'appareil est déchargé ou défectueux, l'embarquement sur le vol avec cet 
appareil sera refusé. Nous vous recommandons donc de vérifier la charge de vos appareils avant de vous rendre à l'aéroport 
et de garder les chargeurs de batterie dans un bagage cabine, car le chargement des appareils est possible en salle 
d'embarquement, jusqu'à la fin de l'embarquement. Il est également interdit de transporter des produits sous forme de 
poudre en quantité supérieure à 350ml (exemple : farine, sucre, café moulu, cosmétique, sable, épices…). Ces produits 
doivent être placés dans les bagages en soute. Seules les poudres à usage médical sur prescription sont autorisées, tel que la 
nourriture pour bébé, les cendres funéraires et les poudres contrôlées et achetées en duty free placées dans un sac scellé.
- Bagages en soute : selon les compagnies aériennes, la franchise bagages des passagers voyageant en classe économique 
peut varier. Ainsi, si vous voyagez sur la compagnie Air France, la franchise sera de un bagage au lieu de deux sur les vols entre
l'Europe et les USA/Canada. Une taxe forfaitaire sera appliquée pour la prise en charge du second bagage (50 € au départ de 
l'Europe, 50 $ au départ des USA, 50 CAD au départ du Canada). D'autre part, il faut savoir que les services douaniers 
américains sont habilités à ouvrir vos valises à tout moment pour des raisons de sécurité (même sans votre présence). Pour 
faciliter ce contrôle, le service administratif américain en charge de la sécurité a développé un cadenas dit TSA - homologué 
(Transport Security Administration), pour lequel il possède une clé universelle. Par conséquent, si vous ne détenez pas ce type
de cadenas, nous vous conseillons de ne pas verrouiller votre valise (évitez d'y mettre tout bien de valeur). 

Hôtels : un certain nombre d'hôtels aux Etats-Unis adhèrent au programme "Green Engage", destiné à réduire l'impact sur 
l'environnement et la facture énergétique. Ainsi il n'est pas rare dans certains hôtels que nous vous proposons (chaînes 
hôtelières Best Western, Holiday Inn et Confort Inn principalement) que le petit déjeuner soit servi sous forme de buffet en 
libre service avec des gobelets en carton et des couverts en plastique. Il ne s'agit pas d'une volonté de réduire les coûts et le 
service, cela répond à une véritable démarche environnementale. Aux Etats-Unis, les hôtels manquent souvent de charme 
mais ils sont confortables et pourvus d'une bonne literie.
Il est à noter également que les grands villes américaines (New-York, San Francisco…) manquent d'espace. Les hébergements 
offrent donc souvent des superficies de chambre plus petites que la moyenne. 

Nourriture : la cuisine américaine est assez grasse, souvent sucrée et peu variée. Le choix des menus est donc réalisé au 
mieux des options qui nous sont proposées. 

Heure locale : le décalage horaire est de 6 heures entre la France et la Côte Est des États-Unis (7 heures en été). Quand il est 
midi en France, il est 6h du matin à New York et Washington. En Louisiane, le décalage horaire est de 7 heures entre la France 
et la Louisiane (6 heures en hiver). Quand il est midi en France, il est 5h du matin à La Nouvelle Orléans. 

Santé : il est prudent d'emporter vos médicaments nécessitant une ordonnance médicale. Actuellement, aucune vaccination 
n'est obligatoire pour se rendre aux États-Unis. 
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Change : l'unité monétaire est le Dollar américain (USD) qui se divise en 100 cents. Vous pouvez consulter la parité 
Euro/Dollar sur http://www.boursorama.com/bourse/devises/. Bien que vous puissiez changer facilement des euros en 
dollars à votre arrivée, nous vous conseillons de vous munir de chèques de voyage en dollars, ce qui constitue le moyen le 
plus sûr et le plus aisé pour régler vos notes personnelles au cours de votre voyage. Les cartes bancaires (American Express, 
Diners Club, Visa) sont acceptées dans la plupart des hôtels, restaurants et grands magasins, mais il faut compter 5 à 7% de 
frais en supplément. 

Pourboires : le service n'est pratiquement jamais compris. Il est d'usage de laisser 15 à 20% de pourboire dans les restaurants 
ou les taxis. Prévoir 2 $ pour chaque consommation dans un bar, ainsi que pour le port du bagage. Les pourboires pour les 
guides et chauffeurs sont une véritable institution aux Etats-Unis, c'est pourquoi il est d'usage de donner environ 3 $ par jour 
et par personne aux chauffeurs et 5 $ par jour et par personne au guide local. Par conséquent, nous vous conseillons de 
prévoir des petites coupures. 

Shopping : les grands magasins sont les centres principaux de commerce de détail au États-Unis. Ils sont en général ouverts 
de 9h30 à 20h00 et souvent le dimanche. 

Electricité : aux États-Unis, le courant est de 110/115 volts. Par ailleurs, la forme des prises américaines est différente de la 
forme des prises françaises (fiches plates). Munissez-vous d'un adaptateur pour utiliser vos propres appareils électriques. 

Téléphone : pour téléphoner en France depuis les États-Unis, composer 011 puis 33 suivi du numéro de votre correspondant 
(sans le zéro régional). Exemple pour appeler Intermèdes : 011 33 1 45 61 90 90. Pour téléphoner aux États-Unis depuis la 
France : composer 001 puis les 3 chiffres de l'indicatif régional suivi du numéro de votre correspondant. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Côte Ouest

Climat : le climat de l'Arizona et du plateau du Colorado est continental et semi-désertique. En juin les températures 
moyennes sont de 20°C à Albuquerque, 32°C à Phoenix et 21°C à Santa Fe. Nous vous conseillons d'emporter des vêtements 
amples et légers, un lainage en raison de la climatisation, voire un vêtement polaire dans les régions montagneuses où les 
températures peuvent chuter rapidement. Chaussures confortables, chapeau et lunettes de soleil sont indispensables. Les 
Américains adoptent une tenue décontractée en été dans les régions du sud-ouest. 

Heure locale : le déclare horaire est de 8 heures entre la France et les états du Nouveau Mexique, l'Utah et le Colorado. 
Quand il est midi en France, il est 4 h du matin à Albuquerque par exemple.
L'Arizona, le Nevada et la Californie ont quant à eux, 9 heures de décalage avec la France. Nous sommes donc parfois amenés 
à jongler avec différents décalages horaires au cours de nos circuits 
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Change : il est plutôt difficile de changer les euros sur cette partie du territoire américain. Nous vous conseillons donc de vous
munir de dollars, préalablement obtenu auprès de votre banque ou du bureau de change français avant le départ. 

Transport : le territoire américain étant très étendu, les longs trajets en bus sont incontournables. Il arrive parfois que l'air 
conditionné soit inégalement reparti dans les véhicules, nous vous recommandons donc de vous munir d'une veste ou d'un 
vêtement polaire. 

San Francisco : si votre voyage inclut une étape à San Francisco, nous attirons votre attention sur le fait que la ville a toujours 
opté pour une politique de tolérance envers les plus démunis, qu'il est donc courant de croiser des personnes sans abris dans 
le centre ville et surtout sur l'artère de Marcket Street.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

États-Unis

Histoire et culture
- Les Américains - A. Kaspi - 2 tomes - Seuil
- Histoire des Etats-Unis - B. Vincent - Flammarion
- Histoire des États-Unis : De 1776 à nos jours - J. Portes - Armand Colin
- Les grandes dates des Etats-Unis, Hélène Trocmé et André Kaspi, Larousse
- La civilisation américaine, Sous la direction d'André Kaspi, PUF
- La Conquête de l'Ouest, Annick Foucrier, Gallimard
- Les Indiens d'Amérique du Nord, Claude Fohlen, Que sais-je ?, PUF
- Les indiens d'Amérique du Nord, Daniel Royot, Armand Colin
- La Guerre de Sécession 1861-1865 - J. McPherson - Robert Laffont
- Histoire de l'esclavage aux Etats-Unis - C. Fohlen - Librairie Académique Perrin
- Les Noirs aux États-Unis, Claude Fohlen, Que sais-je ? PUF
- Chicago 1890-1930, audaces et débordements, Hélène Trocmé, Autrement
- New York 1940-1950. Terre promise et corne d'abondance : l'emblème du "rêve américain", Sous la direction d'André Kaspi, 
Autrement 

Art et littérature
- L'Art des Etats-Unis - J. Martin, C. Massu, S. Nichols - Citadelles & Mazenod
- Les Américains et leur architecture - H. Trocmé - Aubier Montaigne
- « Un jour, ils auront des peintres… » : l'avènement des peintres américains, Paris 1867 – New York 1948 - A. Cohen-Solal - 
Gallimard
- L'Art américain : identités d'une nation - collectif - ENSBA
- La peinture américaine - collectif - Gallimard
- La peinture efficace. Une histoire de l'abstraction aux États-Unis, 1910-1960 - collectif - Gallimard
- Le pop art - I. Lecomte - Flammarion
- Musées d'art américains : une industrie culturelle - G. Selbach - L'Harmattan
- La littérature américaine, Daniel Royot, Que sais-je ? PUF 

Guides
- Guide bleu Etats-Unis : côte Est et Sud / Ouest américain
- Lonely Planet : Ouest américain / Est américain / New York
- Guide Vert : New York / Californie / Nord est américain / Sud ouest américain / Nord ouest américain
- Petit Futé Etats Unis : Côte Ouest / Côte Est / Louisiane 
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Côte Ouest
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- Les Indiens d'Amérique du Nord, George Catlin –Ed Albin Michel
- Les Indiens d'Amérique du Nord, Claude Fohlen – Ed PUF 1992
- L'héritage spirituel des Indiens d'Amérique du Nord, J.E Brown-Ed Le Mail
- Les Anasazis, les Premiers Indiens du Sud-Ouest Américain, Jerry J. Brody
- Histoire des Navajos, une saga indienne 1540-1990 de Jean-Louis Rieupeyrout- Ed Albin Michel
- Hopi, peuple de paix et d'harmonie, Chantal Gérard Landry
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