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SUR LES TRACES DES CHERCHEURS D’OR 

4 ETATS : COLORADO/WYOMING/UTAH/DAKOTA DU SUD 
 

Du 10 au 25 juin 2023 

16 jours/ 14 nuits 

 

 

 

Voyage 

accompagné  

Max 20 pers. 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Accompagnateur connaissant les USA 

➢ Navettes aéroport de Bastogne, Martelange,Habay 

   et Arlon 

➢ Seulement 2 grosses étapes (KM) 

➢ Circuit en demi-pension 

➢ Des paysages époustouflants  

➢ L’ambiance du Far West 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be


LicA5862 

 

                Ref du programme: VA-USA-2023 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                      www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                             saveursduvoyage@skynet.be 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock, Pixabay et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

 

2 

 
VOTRE VOYAGE SUR CARTE- CLIQUEZ DESSUS 

 
 
 

 

 
 
 

Source carte : tripline.net  
Accès carte : cliquez sur la carte pour l’accès en direct  

copyright@tripline.net. 
 

 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.tripline.net/trip/VA_-_Sur_la_piste_des_chercheurs_d%27Or-44217032433110218B28DD521C599FC1?n=32#addphotos
mailto:copyright@tripline.net
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  Samedi    10/06 Luxembourg-Frankfurt-Denver 

Navette pour l’aéroport au départ de Bastogne-Martelange-
Habay et Arlon. 1er départ de Bastogne à 04h20, Martelange 
04h40, Habay : 05h15, Arlon 05h40, Luxembourg aéroport  
6h20. 
 
Arrivée à Denver en fin de journée. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit sur place. 
 

Jour 2  Dimanche 11/06 Denver-Georgetown-Salida (55 km-01h/198km-02h15) (B/D) 

Tour d’orientation de Denver, la capitale du Colorado et ville 
de la ruée vers l’or (son Mall, le Capitole). Larimer square 
est le plus ancien quartier de la ville et abrite aussi de 
superbes édifices datant du XIXème siècle. Ici, vous 
trouverez aussi la maison de la célèbre Molly Brown ayant 
survécu au naufrage du Titanic. 
 

Déjeuner libre. Départ de Denver en direction de 
Georgetown où vous effectuerez une belle excursion en 
train à flanc de montagne pour découvrir ce paysage 
typique du Colorado. Continuation vers Salida. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit sur place. 

 

Jour 3  Lundi 12/06 Gunison – Grand Junction (200 km-02h30) (B/D) 

Traversée des superbes paysages des Rocheuses et 
découverte de Gunison, petite ville de près de 6000 
habitants, renommée pour ses 7 parcs, ses mines, ses 
élevages et ses nombreux ranchs. Déjeuner libre en cours 
de route.  
 
Visite en chemin du Black Canyon of the Gunnison 
National Park. Installation à votre hôtel en fin de journée où 
vous pourrez profiter de la piscine pour vous détendre. 
Dîner et nuit à Grand Junction. 
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Jour 4 Mardi 13/06 Grand Junction-Moab (190 km-01h50) (B/L) 

Départ pour le site de Dead Horse Point dans Canyonlands, 
un des parcs les plus sauvages des États-Unis qui renferme 
de superbes formations rocheuses et canyons et où coule le 
Colorado.  
 

La superficie du parc est de 1 366 km². Il offre aux visiteurs 
une série de paysages colorés et façonnés par l’érosion. 
Déjeuner pique-nique. Possibilité de faire une excursion 
jetboat ou d’explorer plus profondément le parc en 4X4 
(sous réserve). Dîner libre et nuit dans la région de Moab. 
 

Jour 5 Mercredi 14/06 Moab (240km-02h30)  (B/D) 
 

Journée consacrée à la visite et balade dans le parc de 
Arches National Park composé de plus de 150 arches de 
roche dont les célèbres "Delicate Arch", "Landscape Arch" 
et "Double Arch", ce parc renferme aussi des formations 
rocheuses aux formes étonnantes comme "Balance Rock" 
ou "The Three Gossips". Déjeuner libre.  
 
Dîner et nuit dans la région de Moab. 
 
 

Jour 6  Jeudi 15/06 Capitol Reef – Utah (250 km-02h35) (B/D) 

 
Départ vers Capitol Reef.  La région recèle en effet de 
nombreuses cavités creusées dans la roche par l'érosion.  
Les restes du dôme apparaissent comme une série de 
longues aspérités parallèles, surplombées par une falaise 
dentelée dont Capitol Reef est l'expression la plus 
éminente. Déjeuner en cours de route.  
 
Installation à l’hôtel à Torrey. Dîner libre. Nuit sur place. 
 

Jour 7  Vendredi 16/06 Capitol Reef-Salt Lake City (Utah) (380 km- 03h50) (B/D) 
 

 

Départ vers Salt Lake City, ville fondée par les Mormons et capitale de la recherche généalogique. 
Rapide tour de la capitale des mormons avec Temple Square et le State Capitol, bâtiment de style 
corinthien servant de siège au gouvernement fédéré de l'Utah. Déjeuner libre en cours de visite de 
Salt Lake City. Puis installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Salt Lake City.  
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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☺ Geoffrey a visité cette ville en 2010, celle des Mormons, mais cette ville dispose de nombreux 
atouts, comme pour y boire un bon verre dans des meilleurs bars de la ville ou flâner dans les Malls.  
 

Jour 8  Samedi 17/06 
Salt Lake City-Antelope Island-Rexburg (+/100 km – 2h/415km-
04h45) (B/D) 

 

 

Ce matin, départ pour découvrir le parc d’Antelop Island où vous pourrez vous promener et profiter de 
superbes vues sur le Grand Lac Salé.  Visite d’un ranch de 1848 qui vous permettra de découvrir la 
vie des pionniers de l’époque et les activités de la région. Déjeuner sous forme de pique-nique.  
 

Poursuite en début d’après-midi vers Rexburg. Vous entrez dans l’état de l’Idaho, réputé pour sa 
pomme de terre ! Installation à l’hôtel à Rexburg. Dîner libre et nuit. 
 

Jour 9  Dimanche 18/06 
Rexburg-Grand Teton-West Yellowstone (145 km/01h55-132 
km-02h00) (B/D) 

Départ pour le parc de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the 
Transfiguration pour la superbe vue sur le massif des 
Tétons qui culminent à 4 195 m, promenade à "Jenny 
Lake". Déjeuner libre.  
 
Puis entrée à Yellowstone. Vous assisterez peut - être à 
une éruption du geyser Old Faithful, le plus célèbre des 
100 geysers du parc. 
 
Découverte de ce parc (le plus ancien des États-Unis) 
surnommé le pays de la pierre jaune, où vivent des 
troupeaux de bisons, cerfs, antilopes, élans, vous 

découvrirez les magnifiques bassins, geysers, sources d’eaux chaudes, cascades comme 
"Yellowstone Falls" dans le Grand Canyon du Yellowstone. Dîner et nuit à West Yellowstone. 
 
☺ Geoffrey a déjà visité ce parc en 2010 et pourra avec le guide vous donner toutes informations 
complémentaires sur ce lieu particulier, hors du temps. 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 10  Lundi 19/06 West Yellowstone- Cody (225 km-03h45) (B/L) 

Vous terminez la traversée du parc de Yellowstone en 
direction de Cody, ville du célèbre Buffalo Bill.  
 
Visite de Cody et notamment de Old Trail Town, sur les 
traces des pionniers de l’ouest. Déjeuner à Cody.  
 
Temps libre pour profiter de la ville et pourquoi pas 
visiter le Buffalo Bill Center of the West. Dîner libre et 
nuit sur place. 
 

 

 

Jour 11  Mardi 20/06 Cody -Deadwood (Dakota du Sud) – (580 km-06h00) (B/L) 

Départ vers l’est et découverte de "Devil’s Tower" Hills : 
tour de 265 mètres de haut dans les Black Hills où fut 
tourné le film "Rencontres du 3e type". 
 
Cette cheminée de volcan vieux de 60 millions 
d'années, haute de 386 m, présente des coulées 
magmatiques solidifiées qui furent gravies pour la 
première fois en 1893. Déjeuner.  
 
Arrivée dans la ville western de Deadwood, vous 
pourrez tenter votre chance dans les casinos de la ville 
ou boire un verre dans le bar de Kevin Costner. Dîner 
libre et nuit à Deadwood. 

 

Jour 12  Mercredi  21/06 Deadwood-Rapid City (80 km-55 ‘)(B/D) 

Départ pour la visite du parc de Badlands, célèbre pour 
ses formations géologique (tours, crevasses), et sa faune 
(bisons, chiens de prairie, antilopes).Arrêts 
panoramiques. Déjeuner libre.   
 
L’après-midi, départ pour le site de Crazy Horse 
Mémorial. Sculpture qui terminée devrait mesurer 205 m 
de long sur 180 de haut - la tête du cheval fera 70 m de 
haut contre 18 pour celle de Washington à Rushmore.  
 

Fin d’après midi libre à Rapid City. Dîner et nuit à l’hôtel. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 13 Jeudi 22/06 Rapid City-Cheyenne (495 km- 04h55) (B/L) 

Visite de Mount Rushmore où sont sculptés dans la 
montagne les visages des présidents (Wahington, 
Jefferson, Lincoln, Roosevelt). Déjeuner.  
 
Visite de Fort Laramie, qui était un centre d'échange où les 
Indiens et les trappeurs venaient vendre leurs fourrures de 
castor, puis il a été racheté par l'armée.   
 
Poursuite vers Cheyenne (ville de Rodéo). Dîner libre et nuit 
sur place. 
 

Jour 14  Vendredi 23/06 Cheyenne-Denver (170 km -01h40) (B/D) 

Traversée de Cheyenne, départ pour le parc de Rocky 
Mountains façonné par les glaciers disparus, vous 
découvrirez les formidables paysages de vallées et 
montagnes (forêts de résineux, prairies de fleurs, lacs et 
cascades, toundra) et sa faune composée de mouflons, 
écureuils, marmottes, élans, cerfs). Déjeuner libre.  
 
Poursuite vers Denver, étape incontournable des pionniers 
du 19e siècle. Découverte de la tombe de Buffalo Bill 
située à proximité de Denver. Continuation vers Denver. 
Dîner d’adieu au Hard Rock Café (ou similaire). Nuit à 
Denver. 

Jour 15  Samedi 24/06 Denver-Frankfurt 
 

Petit déjeuner, temps libre à Denver. Repas libre. 
Début d’après-midi, transfert à l’aéroport de Denver.  
 
Vol retour sur vol Lufthansa via Frankfurt 
 
 

Jour 16  Dimanche 25/06 Frankfurt-Luxembourg 
 

 

Arrivée à Frankfurt en fin de matinée, puis connexion pour Luxembourg pour arriver au Findel vers 
13h40. Notre chauffeur vous attendra pour le transfert retour sur Arlon, Habay, Martelange ou 
Bastogne. 
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Prix du voyage par personne en chambre double : 
5095 € 

Supplément single : 1545 € 
Réduction triple :  295 € 

 
 

 

Hôtels sélectionnés ou similaires 
 

Denver airport Econo Lodge Denver International Airport 
Salida Comfort Inn Salida 
Grand Junction Clarion Inn Grand Junction  
Moab Archway Inn 
Torrey Days Inn 
Salt Lake City Four point by Sheraton 
Rexburg Americ Inn Rexburg 
West Yellowstone Brandin' Iron Inn  
Cody Buffalo Bill Cabins  
Deadwood                  Comfort Inn & Suites Deadwood 
Rapid City Travelodge Rapid City 
Cheyenne Microtel Inn & Suites Cheyenne 
Denver airport Econo Lodge Denver International Airport 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Navette pour l’aéroport au départ de Bastogne, Martelange, Habay et Arlon. 
➢ Vols en classe économique avec Lufthansa au départ de Luxembourg 
➢ Taxes et supplément carburant de 321 € au 19/08/22. 
➢ 1 bagage de 23 kg par pp et 1 bagage en soute  
➢ Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport, la disponibilité (pas toujours centraux, parfois 

délocalisés des centres villes) 
➢ Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé, 
➢ Les services d’un accompagnateur (guide) francophone, et accompagnateur agence. 
➢ Les petits déjeuners continentaux (possiblement en formule Grab&Go à emporter selon mesures 

sanitaires en vigueur), 
➢ Le voyage en demi-pension, (B= petit déjeuner, L= Déjeuner, D= Diner) 
➢ Les visites et activités mentionnées au programme, 
➢ Les entrées dans les parcs naturels, 
➢ Les taxes et services locaux.  
➢ 1 réunion avant le départ. 
➢ Aide éventuelle sur RDV pour obtenir le ESTA en ligne (mais le site est aussi en français) 

https://esta.cbp.dhs.gov/faq?lang=fr 
➢ Taux de change de 1 $ = 1 € au 19/08/22. 
➢ Carte de fidélité de notre agence : https://www.saveursduvoyage.com/fr/fidelite 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
(Nous vous conseillons VAB en assurance annuelle ou temporaire, protection frais médicaux jusque 1.000.000 €) 

➢ Autres repas que ceux mentionnés dans le programme 
➢ Boissons (sauf café aux repas) pendant et en dehors des repas 
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur (5$ par pp par jour) 
➢ Port des bagages 
➢ Frais de ESTA : 14 $ pp 

https://esta.cbp.dhs.gov/faq?lang=fr 
➢ Supplément aérien et variation du prix du carburant et du taux de change jusque 20 jours avant 

départ. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 
 

Attention les personnes voyageant prochainement à Cuba ne seront plus éligibles à 
l’ESTA (visa en ligne UA) et devront passer par l’ambassade des États-Unis à 
Bruxelles. 
 
Les personnes n’ayant pas un schéma complet de vaccination en ordre ne sont pas       

  admises sur le territoire américain.     
 

 
 
 
 
 
 
 

Inscription à ce voyage par téléphone au 063/22 79 17 ou e-mail : 
contact@saveursduvoyage.com, ou en agence à Arlon. 

 

 
 

Acompte à verser 20% lors de l’inscription jusqu’au 30/12/22. 
Second acompte de 20% en janvier 2023 

Solde 45 jours avant le départ. 
Paiement en ligne possible par carte ou en agence ou par virement. 


