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MON VOYAGE aux
ETATS UNIS

EN ROAD TRIP
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17/10/19 - Vol au départ de CDG et escale à 
montréal. Arrivée à los angeles en fin de journée

18/10/19 - visite de los angeles : hollywood, 
santa monica, venice beach, griffith obs (1)

19/10/19 - Début du road trip en direction de 
laughlin (2). En route arrêt à calico (ville 
fantôme), au bagdad café, au roy’s motel et 
aux dunes kelso. Premièrs km sur la route 66

20/10/19 - le grand canyon s’offre à nous (3)

21/10/19 - journée à monument valley (4) et 
arrêt photo obligatoire au forrest gump point

22/10/19 - direction de Page (5) : visite de 
antelope Canyon, Horseshoe Bend et lac Powell

23/10/19 - rando à bryce canyon (6)

24/10/19 - Journée tranquille à bryce canon (7)
et trajet vers végas le soir en passant par 
grafton (ville fantôme). Visite de végas de nuit

25/10/19 - Visite de végas de jour (8)

26/10/19 - derniers kilomètres et longue boucle 
dans la death valley. arrêt obligatoire au 
alien center près de la zone 51 (9) puis retour 
vers l’aéroport en toute fin de journée

27/10/19 - longue escale de plusieurs heures à 
toronto afin d’aller aux chutes du niagara

Vols + motels + loc voiture : 1180€
ESTA : 14€
pass pour les parks: 73€
Essence : 160€
Parkings: 130€
Nourriture : 220€
Autres visites + souvenirs : 100€
Total :  1877€

Bien évidemment les frais de location, 
d’essence, de parking, ainsi que le 
pass pour les parks sont à diviser par 
deux lorsque vous voyagez à 
plusieurs ! Le budget total se voit un 
peu allégé mais un road trip aux 
états unis reste un voyage couteux !

Programme

Le pays Mes conseils

Budget

Visa - ESTA à faire en ligne pour 14$ pour un séjour de 90 jours max

Monnaie - 1€ = 1,09 $
Atm un peu partout en ville et près des sites touristiques

Langues - anglais bien évidemment avec l’accent ricain qui va bien

Heure - Los Angeles : paris-9h / New York : paris-6h
Attention aux différences d’heures dans les réserves indiennes

Transports - la voiture est indispensable pour pouvoir bouger 
facilement. En ville les bouchons interminables sont un véritable 
enfer donc échappez vous sur les longues routes en plein désert.

Attention - aux distances ! les villes sont gigantesques et il est 
impossible de les visiter à pied. Calculez bien votre itinéraire afin 
d’optimiser votre temps et cherchez des parkings à l’avance ! 

Les plus - les paysages à couper le souffle !!!


