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Départ Privé 

FAMILY FUN EN CALIFORNIE 

12 jours / 10 nuits 

 
 
 

Partez à la découverte de la Californie en famille. Nous avons concocté pour vous et 

vos enfants un programme alliant la découverte des grandes villes de l’ouest et la 

nature des parcs nationaux. Nous vous proposons des activées adaptées à tous, afin 

de profiter de chaque instant en famille et satisfaire les envies de chacun ! 

 
      Bon à savoir 

 
Ce voyage peut être réaliser à la carte ou sur mesure, Geoffrey vous apportera 

les conseils adéquats par son connaissance de la destination, où il a vécu 
plusieurs mois 
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JOUR 1 : LUXEMBOURG – SAN FRANCISCO     (-/-/-) 

 
Vol de Luxembourg pour San Francisco avec Lufthansa via Frankfurt tôt dans la matinée. 
 
Arrivée à San Francisco en début d’après-
midi. San Francisco, troisième ville de la 
Californie, est située à la pointe nord d’une 
presqu’île vallonnée entourée par l’océan 
Pacifique. Elle fut fondée par des 
missionnaires espagnols, sa population s’est 
accrue à l’époque de la ruée vers l’or. Cette 
ville extravagante ne ressemble en aucun cas 
aux autres villes des Etats-Unis. Capitale de 
tous les rêves et de toutes les passions, elle 
associe le charme de la vieille Europe à 
l’excentricité de l’Amérique. 
 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : SAN FRANCISCO        (-/-/-) 

 
Petit-déjeuner libre. Vous aurez le plaisir de découvrir le Golden Gate Bridge ainsi que 
Sausalito lors d’une balade à vélo guidée (en anglais – 2h à 3h). 
 
Construit dans les années 1930, le pont relie 
la ville de San Francisco à Sausalito. Vous 
pourrez admirer la vue panoramique de la 
baie et apercevoir au loin l’ile d’Alcatraz, qui 
renferme la célèbre prison par laquelle Sean 
Connery s’est évadé. Vous passerez par la 
ville de Sausalito située au bord de la baie de 
San Francisco. Cette ville fut réputée pour 
ses maisons de jeu mal fréquentées où on 
vendait de l’alcool pendant la période de 
Prohibition. Elle fut également la ville repère 
de Hippies dans les années 60 et 70. 
 
Déjeuner libre. 
 
San Francisco est particulièrement connue pour l’ancienne prison d’Alcatraz, le Golden Gate 
bridge, ses maisons Victoriennes ainsi que pour ses nombreuses rues en pente. Elle est un 
berceau de culture et d’émancipation des minorités. 
 
Diner libre et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 : SAN FRANCISCO – YOSEMITE      (-/-/-) 

 
Petit-déjeuner libre. Prise en charge de votre voiture de location dans le centre de San 
Francisco puis route vers le Parc National de Yosemite. 
 
Journée et déjeuner libres. 
 
Yosemite se situe au cœur de la Sierra 
Nevada. Il est le deuxième plus ancien parc 
de l’histoire américaine après Yellowstone et 
le troisième en dimensions de la Californie. 
L’UNESCO l’a d’ailleurs inscrit en 1984 sur la 
liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité. On 
y retrouve une faune abondante, des 
séquoias géants, les pics et les lacs alpins 
voisinent avec  les parois vertigineuses de 
Yosemite Valley. Ses parois de 975 mètres 
de hauts surplombent la rivière Merced. 
 
Diner libre et nuit à l’hôtel 
 

JOUR 4 : YOSEMITE – SEQUOIA       (-/-/-) 

 
Petit-déjeuner libre. 
 
Journée et déjeuner libres. Matinée pour profiter du Parc National de Yosemite. 

 
Puis route vers le Parc National de Sequoia. Le parc est 
une magnifique forêt, où l’on peut découvrir l’histoire des 
séquoias géants, dont certains ont plus de 2000 ans ! 
Lors de la découverte du parc, vous aurez le plaisir 
d’approcher le General Sherman Tree, qui atteint une 
hauteur de 83 mètres et avec une base de 11 mètres de 
diamètre. Il a été en 1890 le premier parc national créé 
en Californie et le deuxième aux Etats-Unis après le 
Yellowstone. 
 
Diner libre et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : SEQUOIA – LOS ANGELES      (-/-/-) 

 

Petit-déjeuner libre et route vers Los Angeles. 

 

En un peu plus de 200 ans, le « Pueblo Nostra Senora la Reyna de 

Los Angeles » fondée en 1781 est devenu l’une des plus grandes 

agglomérations du monde. Los Angeles est le centre des loisirs et 

des spectacles. 
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Los Angeles est la deuxième ville américaine après New-York. Los Angeles, la ville 

"paillette", incarne le rêve américain pour des millions de personnes du monde entier. Un 

rêve encore plus fort que l'Eldorado ou le paradis puisqu’ici, les images prouvent l'existence 

de cette ville magique. 

 

 

Déjeuner libre. Arrivée à Los Angeles et découverte de 

la ville selon vos envies : Hollywood Boulevard et son 

industrie des loisirs et du spectacle. Le Mann’s Chineses 

Theater, construit en 1927 par Sid Grauman pour les 

premières des films. Hollywood Walk of Fame est ses 

célèbres étoiles, la promenade des célébrités. Ainsi que 

Beverly Hills et Rodeo Drive, le Brea, quartier des 

créateurs de mode avec ses peintures et galeries de 

peintures bordées de bâtiments Art Déco. Ou encore le 

quartier de Fairfax, et son fameux Farmers Market. 

 

Vous pourrez ensuite faire l’expérience unique « Skyslide », un toboggan en verre situé en 

haut de la tour SkySpace. 

 

Diner libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : LOS ANGELES        (-/-/-) 

 

Petit-déjeuner libre. 

 

Journée et déjeuner libres. Découverte de la ville selon vos envies. 

 

Dans l’après-midi, vous découvrez les plus belles 

plages de Californie lors d’une balade à vélo (en 

anglais – 2h à 3h) : Venice et Santa Monica. 

Santa Monica est une ville mythique, avec sa 

longue plage de sable fin, ses pontons, ses 

tournages de films ou séries télévisées comme « 

Alerte à Malibu ». Elle a tout pour plaire entre ses 

paysages romantiques, son ambiance 

chaleureuse et son climat. C’est une station 

balnéaire luxueuse, animée et décontractée. 

Santa Monica a un énorme atout : son centre-

ville piétonnier. La promenade de Third Street 

offre une bouffée d’air frais aux march  eurs. 

 

Diner libre et nuit à l’hôtel 
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JOUR 7 : LOS ANGELES – PALM SPRINGS     (-/-/-) 

 

Petit-déjeuner libre. 

 

Journée et déjeuner libres. Route vers Palm Springs. Palm Springs est une oasis dans le 

désert Californien ; c’est une ville mythique du comté de Riverside, un véritable écrin de 

verdure au cœur de la vallée de Coachella. Cette oasis du désert de Mojave fut après-guerre 

le refuge des stars d'Hollywood. 

 

Diner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : PALM SPRINGS        (-/-/-) 

 

Petit-déjeuner libre. 

 

Journée et déjeuner libres. Découverte de Palm 

Springs et ses environs. 

 

Vous pourrez découvrir le Parc National de Joshua 

Tree. Le parc est la rencontre de deux écosystèmes 

désertiques différents Le Mojave et le Colorado. 

Vous découvrirez une fascinante variété de plantes 

et d'animaux dans une région sculptée par les vents 

forts et les torrents de pluie occasionnels. 

 

Diner libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9 : PALM SPRINGS – SAN DIEGO      (-/-/-) 

 

Petit-déjeuner libre. 

Journée et déjeuner libres. Route vers San Diego. Très influencée par le Mexique tout 

proche, baignée de soleil et implantée dans un environnement naturel privilégié au bord du 

Pacifique, San Diego est un petit paradis à la fois urbain et balnéaire. Ville de rêve, San 

Diego brille par la beauté de sa baie naturelle, la qualité de ses monuments et de son 

patrimoine historique, la richesse de ses musées et enfin, la douceur perpétuelle de son 

climat paradisiaque. 

 

Diner libre et nuit à l’hôtel.   

 

JOUR 10 : SAN DIEGO     

   (-/-/-) 

 

Petit-déjeuner libre. 

 

Journée et déjeuner libres. Vous pourrez visiter l'incroyable 

Balboa Park, un immense parc public couvert de plantes 

subtropicales. C'est aussi le centre culturel de San Diego 

puisqu'il abrite les principaux musées et galeries de la ville. 
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Si San Diego est bien connue pour une chose, c’est sans doute pour ses grandes étendues 

de plage. Avec 110 Km de côtes vierges, le soleil présent toute l’année et des températures 

douces, vous pourrez profiter du surf et du beau temps presque à n’importe quel jour de 

l’année. Pour les visiteurs et les habitants du quartier, la plage est un véritable pays des 

merveilles et l’endroit idéal pour passer des journées entières avec la famille et les amis. 

 

Diner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 : SAN DIEGO – DEPART       (-/-/-) 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Matinée libre. Route vers l’aéroport de San Diego et restitution de votre voiture de location.  

 

Vol retour de San Diego à Luxembourg avec Lufthansa via Frankfurt. 

 

JOUR 12 : ARRIVEE         (-/-/-) 

 

Arrivée à Luxembourg en début d’après-midi. 

 

 

VOS HEBERGEMENTS :  

 

➢ SAN FRANCISCO : Holter Carlton 

➢ YOSEMITE : Miners Inn Sequoia : Wyndham Visali  

➢ LOS ANGELES : Custom Hotel 

➢ PALM SPRINGS : Best Western Inn At Palm Springs 

➢ SAN DIEGO : Best Western Plus Bayside Inn 

 

 

 

 

 

 

PRIX BASE PAR ADULTES  

2395 € 

PRIX BASE PAR ENFANT DE -12 ANS 

1835 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aériens de juin 2018 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Le prix des vols internationaux en classe économique avec Lufthansa 

➢ Taxes et suppléments carburants de +/- 320 € au 22/06/18 

➢ 10 nuits dans les hôtels mentionnés au programme ou similaire 

➢ La location d’un véhicule type Intermediate SUV prise à l’aéroport de San Francisco et 

rendue à l’aéroport de San Diego incluant : kilométrage, illimité, les assurances CDW et 

EP, les taxes, les frais d’aéroport, un conducteur additionnel si souhaité 

➢ Un city pass a San Francisco 

➢ La location de vélo à San Francisco 

➢ Une Go Card 1 jour a Los Angeles 

➢ Service concierge sur place et nr de tél 24h/24 en cas d’urgence 

➢ Guide petit futé sur la destination 

➢ L’admission au SkySpace incluant le SkySlide 

➢ Un tour guidé en vélo à Santa Monica et Venice Beach 

➢ Les repas et hébergement comme précisé sur l’itinéraire (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, 

D=diner) 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence 

➢ Taux du dollar = 0.87 € au 12/10/18 

➢ Taxes et TVA locales au 22/06/18 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Le carburant ; un GPS 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 

➢ Assurance annulation : 5.8% du prix total, assurance annulation +assistance et bagages 

7% du prix total - http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 
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