Le Nord-ouest authentique



Jours:

16

Prix:

1950 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Les incontournables  Moto

Avec ses parcs sauvages, son sublime littoral, ses forêts majestueuses, ses volcans endormis, sa faune et sa ﬂore, ses cascades et lacs
spectaculaires, les États de Washington et de l'Oregon sont la promesse de vacances nature et à couper le souﬄe. Cette région si verte et pleine de
charme permet de faire rêver tous voyageurs amoureux de découverte et de dépaysement. Venez donc découvrir cette magniﬁque région lors de votre
prochain voyage aux États-Unis ! En été comme en hiver, vous traverserez des paysages d’une beauté époustouﬂante que vous ne retrouverez
nulle part ailleurs !

Jour 1. Prise en charge de la voiture de location à Seattle
A votre arrivée vous récupérerez votre voiture de location à l’aéroport de Seattle puis vous découvrirez le
mignon centre-ville de Seattle. Cette ville dynamique est connue par les touristes pour son marché légendaire
de poissons frais et de ﬂeurs locales.

 Hébergement

Mayﬂower Park 4*

Seattle 

Jour 2. Découverte de Seattle
Cette journée sera placée sous le signe de la découverte et de la détente. Vous découvrirez son marché
fermier, le Space Needle, qui est une tour moderne emblématique donnant une vue sur la ville à 360°.
Flânez également dans les rues pour y voir le Gum Wall (célèbre mur recouvert de chewing-gums), le
premier établissement starbuck au monde ainsi que le célèbre Kerry park aﬁn de voir une vue surplombant la
ville.

Seattle 

 Hébergement

Mayﬂower Park 4*

Jour 3. Découverte des environs de Seattle ou du parc national North
Cascades.
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Aujourd’hui vous découvrirez les alentours de cette ville surprenante. Notamment le phare de West Point au
sud, ou encore le célèbre château Ste Micelle Winery qui est un établissement vinicole où dégustation de
vin et autres festivités sont proposées. La ville de Seattle est aussi riche en culture : Visitez le Musée de
l’Histoire et l’Industrie, ou encore le musée d’histoire naturelle et de culture. Ces deux endroits sont
fascinants !

Seattle 

Si vous préférez vous ressourcer avec de la nature, proﬁtez de cette journée pour y découvrir le splendide
parc national North Cascades. Ses paysages et falaises aux bord de l’eau turquoise sont tout simplement
à couper le souﬄe !

 Hébergement

Mayﬂower Park 4*

Jour 4. Exploration du parc national Mont Olympe
Vous quitterez au matin Seattle pour découvrir la péninsule à l’ouest. Partez donc explorez les sublimes forêts
mystérieuses de ce magniﬁque parc. Au programme de la journée vous découvrirez aussi des cascades,
des lacs et les immenses plages de Rialto et Kallaloch.

 Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Seattle 
 100km -  1h
Olympia 

Jour 5. Journée au parc national du Mt Rainier
La beauté naturelle de cette région continuera à vous surprendre en visitant l’un des plus beaux parcs
nationaux des USA, le seul et unique Mont Rainier. Ce parc oﬀre une multitude de paysages : Entre ses
lacs, ses glaciers, ses fôrets parsemées de ﬂeurs sauvages et bien sur son immense mont qui est un
stratovolcan actif de la chaîne des cascades situé dans l'État de Washington, aux États-Unis. Proﬁtez donc
de cette journée pour vous balader, faire des randonnées et surtout vous ressourcer face à cette nature
dépaysante.

Olympia 

 Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 6. Visite du parc national de Mont St Helens
Avant d’y découvrir cette charmante ville jeune et dynamique, vous explorerez dans la journée le parc
national de Mont St Helens. Tout comme son voisin (Mt Rainier), ce parc national oﬀre une vue magniﬁque
sur le célèbre volcan de St Helens. Ce parc oﬀre aussi la possibilité de monter jusqu’au sommet du cratère
via une randonnée soutenue à travers une forêt de pin. Ce parc a également une grotte, Ape Cave, qui mérite
d’être vue !
Vous quitterez oﬃciellement la région de Seattle aujourd’hui en direction de Portland, dans l’état du
Washington.
Olympia 
 180km -  2h
Portland 

 Hébergement

Mark Spencer Hotel 3*

Jour 7. Découverte de la ville de Portland et des cascades de Multnomah
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Flânez en début de matinée dans le centre-ville de Portland. Cette ville attire chaque année les visiteurs
pour ses parcs, ses ponts et ses pistes cyclables, ainsi que pour son engagement pour la protection de
l'environnement, ses microbrasseries et ses cafés.
Dans l’après midi vous irez explorez les sublimes chutes de Multnomah.

 Hébergement

Mark Spencer Hotel 3*

Portland 

Jour 8. Visite de la route côtière et ses dunes de sables surplombant le
Paciﬁque.
En quittant Portland vous rejoindrez l’une des routes les plus emblématiques des Etats-Unis, la magniﬁque
route côtière 101. Longeant les plages de dunes et les forêts, cette route scénique est une attraction à elle
seule dans la région. Sur la route arrêtez-vous au célèbre phare Heceta et ses nombreux points de vue
avoisinants.

 Hébergement

Holiday Inn Eugene Springﬁeld 3*

Portland 
 180km -  1h 45m
Eugene 

Jour 9. Exploration du parc national de Crater Lake
En direction du Sud vous découvrirez aujourd’hui un autre parc national, hors du commun : le Parc national
de Crater Lake (Crater Lake National Park). Ce parc est unique puisqu’il se caractérise par la présence au
sein de son cratère d’un immense lac de plus de 590 mètres de profondeur. C’est le lac le plus profond des
USA ! Il oﬀre des vues sublimes et des occasions multiples pour randonnée, proﬁter de vos vacances et
surtout se relaxer face à un décor digne d’une carte postale.

 Hébergement
Eugene 
 270km -  2h 40m
Medford 

Weasku Inn 3*

Jour 10. Journée dans le parc national de Redwood
Dites aurevoir au parcs nationaux volcaniques et dite bonjour aujourd’hui à l’un des parcs nationaux les plus
mystérieux et vert du pays … le parc national de Redwood. Cet immense espace est recouvert de forêts
humides donc les majestueux séquoias. Ce parc propose donc une foule d’options pour les amateurs de
photographie, de randonnée et de nature grandiose.

 Hébergement

Best Western Plus Humboldt Bay Inn 3*

Medford 
 310km -  3h 50m
Eureka 

Jour 11. Direction Lake Tahoe
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Vous découvrirez la ville de Redding et principalement son Whiskeytown lake ainsi que son immense
barrage de Shasta. Plus au sud, vous découvrirez le volcan Lassen Peak. Ayant été en éruption pendant 3
ans en 1914, il a façonné le paysage en oﬀrant désormais une vallée et une plaine recouvertes de débris
volcanique. Cet endroit est surprenant, il est d’ailleurs un lieu mythique pour les Amérindiens puisqu’il serait
‘le centre du monde » et le lieu de vie de plusieurs esprits. En ﬁn d’après-midi, vous arriverez au magniﬁque
lac Tahoe.

Eureka 
 630km -  6h
Lake Tahoe 

Cette journée sera principalement une journée de route aﬁn de vous rendre en Californie du nord. Cependant,
une journée de route ne rythme jamais avec ennui. Tout au long de cette journée vous découvrirez des
paysages diﬀérents et qui méritent le coup d’œil.

 Hébergement

The Alder Inn 3*

Jour 12. Journée relaxation au bord du lac
Quelle que soit la saison, le lac Tahoe est le lieu privilégié pour le bien être, les randonnées, les aventures en
plein-air et les activités nautiques. Cette journée libre va donc vous permettre de faire ce que bon vous
semble : Du kayak ou paddle, au spa luxueux 5*, en passant par la dégustation de bières locales ou encore
par les randonnées autour d’Emerald Bay, proﬁtez de l’air pur de ce joyau bleu topaze.

 Hébergement

The Alder Inn 3*

Lake Tahoe 

Jour 13. Découverte de la Napa Valley
Vous déposerez en ﬁn de journée votre voiture de location au centre-ville de San Francisco. C’est à pied, en
vélo ou encore en taxi que l’on découvre le mieux cette fascinante ville !
Aujourd’hui vous quitterez les eaux turquoise du Lac Tahoe pour vous rendrez dans l’une des régions
vinicoles les plus célèbres au monde : La Napa Vallée. Au programme de cette journée, la visite des
vignobles, dégustation de vin et la visite de la charmante ville de Napa.

Lake Tahoe 
 320km -  3h 30m
San Francisco 

 Hébergement

Hotel Del Sol a Joie de Vivre Hotel 3*

Jour 14. Découverte de San Francisco
Entre sa célèbre prison Alcatraz, sa magniﬁque baie épousant le Golden Bridge, son quai Fisherman’s
Wharf où vous pouvez y voir des phoques très bruyants et ses célèbres maisons victoriennes, la ville de San
Francisco regorge d’activités et d’édiﬁces à voir absolument.

 Hébergement

Hotel Del Sol a Joie de Vivre Hotel 3*

San Francisco 

Jour 15. Découverte d’Alcatraz et Chinatown
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Vous proﬁterez de cette dernière journée pour visiter en bateau et à pied la célèbre prison d’Alcatraz. Cette
prison est mondialement connue pour ses détenus célèbres ainsi que ses évasions spectaculaires !
Dans l’après-midi, vous découvrirez le quartier de Chinatown et sa rue commerçante.

 Hébergement

Hotel Del Sol a Joie de Vivre Hotel 3*

San Francisco 

Jour 16. Fin du séjour
Transfert en voiture privé vers l’aéroport. Fin de votre super séjour avec Vacances America.

San Francisco 

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2
1950 EUR
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Inclus
15 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires.
Location d’une voiture SUV intermédiaire avec toutes les assurances
et taxes locales (sauf roadside assistance plus).
Transfert en voiture privé de San Francisco à l’aéroport
Carnet de route 100% personnalisé
Assistance locale sur place
Service conciergerie sur place

Non inclus
L’assurance voyage (en option)
Les vols (en option)
Les activités (en option)
Tout ce qui n’a pas été mentionné dans ce prix comprend.
Possibilité de faire ce circuit en moto (option)
Possibilité de faire une boucle et retourner sur Seattle (option).
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 45 jours avant la date du départ
Un acompte de 50% (cinquante pour cent) du montant total des prestations est à payer à la signature de ce bon de commande. Ce paiement conﬁrme et
garantit au client la réservation des prestations demandées. L'acompte de 50% (cinquante pour cent) doit être accompagné d'un exemplaire du bon de
commande et des annexes possibles paraphés et signés par voie électronique. L'acompte devra au minimum couvrir 100% du prix des billets d'avion et
au moins 20% des services terrestres.
Le solde devra être réglé, sans rappel de l'agence locale, au plus tard 45 jours précédant la date d'arrivée du client.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
Jusqu'à 61 jours avant la date d’arrivée : $300 par personne pour frais de dossier.
Entre 60 et 41 jours avant la date d’arrivée : 50 % de frais d'annulation/de résiliation, calculé soit sur l’ensemble du prix si tout le groupe est défaillant,
soit sur le prix par personne multiplié par le nombre de participants défaillants,
Dans les 40 jours avant la date d’arrivée : 100% de frais d'annulation/de résiliation, calculé soit sur l’ensemble du prix si tout le groupe est défaillant,
soit sur le prix par personne multiplié par le nombre de participants défaillants.
Dans certains cas, Vacances America ne peut annuler certains services prépayés, non annulables ou annulables sous pénalités ﬁnancières (Billet
d'avions, location voiture, moto ou certains hôtels chargeant des frais en cas d'annulation, excursions, spectacles etc.).
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
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Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Tout ressortissant français doit obligatoirement se munir d’un passeport valide pour entrer sur le territoire américain.
Les ressortissants français sont exemptés de visa, ce qui ne veut pas dire que le simple passeport suﬃra pour franchir la frontière.

L’ESTA (Electronic System for Travel Authorization)
L’ESTA a été mis en place en 2009 pour remplacer l’ancienne feuille verte. Tous les ressortissants des pays membres du VWP (Visa Waiver Program)
dont la France ont besoin de se munir de cette autorisation pour voyager aux États-Unis.
L’ESTA est obligatoire pour entrer aux États-Unis ! Il se présente sous forme de formulaire à remplir en ligne pendant l’organisation de votre voyage et
doit être validé avant le départ. Le denier délai est de 72h avant le départ après ça, l’ESTA ne pourra pas être validé et vous ne pourrez pas entrer sur le
sol américain. Il faut compter 14$ pour obtenir ce droit d’entrée, le paiement se fait en ligne sur le site oﬃciel.
L’ESTA est obligatoire pour tous les voyageurs souhaitant séjourner moins de 90 jours. Il n’y a pas d’exemption pour les enfants, eux aussi sont dans
l’obligation d’avoir leur formulaire validé en main. Celui-ci est valide 2 ans ou jusqu’à la date d’expiration de votre passeport.
Une fois l’autorisation validée, il vous faut l’imprimer et la conserver dans un endroit facilement accessible, avec votre passeport par exemple.

Le visa
Pour toute personne souhaitant voyager plus de 90 jours aux États-Unis, il est nécessaire de faire une demande de visa. Selon le motif de votre séjour,
plusieurs visas sont possibles : étude, stage, emploie, compétition de sport, journalisme…
Pour faire une demande de visa américain, il faut suivre à la lettre les procédures et remplir les formulaires correspondant à la demande. Un rendez-vous
doit être pris au consulat des États-Unis avec un oﬃcier américain.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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