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PREALABLE
Il n’y a pas de meilleure façon que le road trip pour découvrir l’Ouest Américain. Parcourir ces grands espaces, où
le regard ne trouve aucun obstacle à l’horizon, vous procurera un sentiment d’immense liberté difficile à imaginer
et qui vous manquera terriblement quand vous les quitterez.
Avancer, toujours avancer, sur la trace des pionniers qui ont ouvert ces voies, même si vous détestez la voiture vous
allez aimer rouler sur ces routes tellement belles et chargées d’histoire.
Ce roadbook est conçu pour vous permettre d’organiser et réussir votre road trip en toute liberté, tel que vous l’avez
rêvé et en profitant de notre retour d’expérience.
Dans les pages qui suivent vous trouverez :
•

La description de vos étapes.

•

Nos suggestions d’activités, culturelles, récréatives, sportives, culinaires ou simplement de détente, pour
profiter au mieux de vos journées de découverte et de vacances, mais libre à vous bien sûr de composer
votre programme suivant vos envies.

•

Les hébergements qui nous ont donné satisfaction, ou que nous avons vérifié, et que nous vous
recommandons. Vous trouverez tous les liens utiles pour vos réservations. Choisissez vos chambres en
fonction de votre budget et du niveau de confort souhaité.

De petite taille, 7Mo, le road book peut être téléchargé sur votre smartphone ou votre tablette, il vous servira de
guide sur place et vous pourrez utiliser tous les liens actifs avec une connexion internet.
Si vous partez l’été nous vous recommandons de réserver vos vols, chambres et voiture au plus tôt, dans l’idéal au
moins six mois avant de partir, et dans tous les cas de lire avant de partir nos meilleurs conseils pour réussir votre
road trip, et notamment :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Doit-on maitriser l'anglais pour voyager aux Etats-Unis ?
On part quand ?
On va dépenser combien ?
On va séjourner dans quel type d'hébergement ?
On réserve les vols
On réserve la voiture de location
o Attention les tarifs indiqués sont ceux pour une situation normale que ce début 2022 n’est pas. Une
pénurie de fabrication de composants électroniques font que les usines automobiles tournent au
ralenti et les loueurs manquent de voitures. Tant que cette pénurie durera une location de voiture
pourra couter le double, voire le triple, de son tarif normal.
On réserve les chambres
On se met en conformité, Passeport, ESTA, Visa
On prépare le programme

On part enfin
On profite du voyage

On vous souhaite de prendre autant de plaisir que nous lors de ce road trip et ne manquez pas de partager à votre
tour votre retour d’expérience sur votre voyage et sur ce qui devrait être amélioré sur ce road book.
Excellent voyage aux USA !
Les plus beaux Canyons
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ROAD TRIP 2022
LES PLUS BEAUX CANYONS
Description
Deux semaines pour découvrir les plus beaux canyons des Etats-Unis en Arizona puis en Utah.
Les étapes rapprochées de ce road trip permettent d’éviter de trop longs trajets en voiture pour pouvoir profiter
pleinement des sites visités.
Phoenix en Arizona est le point de départ tandis que Las Vegas est l’étape finale pour terminer sur une note assez
fun.
Des moments de repos sont prévus, dans des hôtels aux piscines accueillantes ou sur le bord du lac Powell, pour ne
pas oublier qu’il s’agit avant tout de vacances.

Durée
15 jours de voyage, 14 nuits aux Etats-Unis, 10 jours de congés

Distance
1.850 km.

Quand de préférence
La période idéale est pour nous le mois de juin, mais le climat est favorable de mai à octobre. Août connait
généralement de nombreux orages l’après-midi et les prix de l’hôtellerie y sont plus élevés. En dehors des mois
d’été il faut préférer mai à octobre, et si les températures peuvent être parfois douces la journée en mars elles sont
souvent bien froides dès le mois de novembre. De décembre à mars la neige peut être abondante et bloquer les
routes.

Combien
7.000 € à deux - 10.000 € à quatre - 12.500 € à cinq. (Estimations avec un tarif normal de location de voiture c’està-dire sans la pénurie de voiture que l’on connait ce début 2022 chez les loueurs).
Ce budget prévisionnel doit couvrir les vols, location de voiture et essence, hôtels, restaurants, visites des parcs et
musées et achat de souvenirs. Des activités payantes en option peuvent être ajoutées comme un tour en hélicoptère
au-dessus du Grand Canyon, un spectacle à Las Vegas, une descente en raft du Colorado, un tour en bateau sur le
lac Powell ou un tour guidé en 4X4 du parc national de Canyonlands ou de Monument Valley.

Pour qui
Un road trip destiné à ceux qui :
-

Ont envie de découvrir des parcs nationaux de l’ouest américain et plus particulièrement les plus
impressionnants canyons.
Supportent bien la chaleur, pour un voyage en été.
N’ont pas envie de passer beaucoup de temps en voiture pour garder un maximum de temps de découverte.
Aiment marcher dans les grands espaces.
Veulent découvrir Las Vegas.

Les plus beaux Canyons
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L’ITINERAIRE
Au départ de Phoenix pour une arrivée à Las Vegas
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LES ÉTAPES

JOURS

DATES

ETAPES

S

JOUR 1

VOL ALLER / PHOENIX

D

JOUR 2

DISTANCES
EN KM

DUREES DES
TRAJETS

190

2h

SEDONA
L

JOUR 3

M

JOUR 4

GRAND CANYON

185

2h10

M

JOUR 5

LAKE POWELL

215

2h25

J

JOUR 6

MONUMENT VALLEY

200

2h

V

JOUR 7

235

2h30

CANYONLANDS / ARCHES
S

JOUR 8

D

JOUR 9

CAPITOL REEF

250

2h45

L

JOUR 10

BRYCE CANYON

180

2h10

M

JOUR 11

140

2h

265

2h35

ZION CANYON
M

JOUR 12

J

JOUR 13

LAS VEGAS

V

JOUR 14

LAS VEGAS / VOL RETOUR

S

JOUR 15

ARRIVEE

Voir en fin de document le chapitre sur les options de prolongation de ce road trip.

Les plus beaux Canyons
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Jour 1 : Vol pour arriver à Phoenix (Arizona)
SUN CITY.
Phoenix, la capitale de l’Arizona, est rarement un objectif de
découverte, lors d'un voyage aux USA en famille, mais plutôt une
destination privilégiée pour commencer ou terminer un itinéraire dans
l’Ouest américain. Notamment pour faire le tour des parcs nationaux de
l’Arizona et de l’Utah que les américains appellent The Grand Circle.

Jour 2 et 3 : Sedona (Arizona)
UNE VILLE ADOREE DES AMERICAINS MAIS MECONNUE
DES EUROPEENS.
Sedona c'est l'alliance de l'eau, avec l'Oak Creek qui l'arrose, de la forêt
et des très belles formations rocheuses de grès rouge. On compare
souvent ce site à celui plus connu de Monument Valley, au Nord-Est de
l’Arizona, pour ses rochers aux formes originales, mais ici l'eau et la
verdure enrichissent avec bonheur l'environnement.

Jour 4 : Le parc national du Grand Canyon (Arizona)
LE PARC NATIONAL LE PLUS VISITE DE L'OUEST
AMERICAIN.
Ce n'est pas le Grand Canyon qu’on aurait dû l'appeler mais le
GIGANTESQUE Canyon ! Personne avant de venir sur place ne peut
s'imaginer les dimensions incroyables de cette faille dans la croute
terrestre. Il représente d'ailleurs souvent, dans l'imaginaire populaire et
sans le connaitre, l'immensité d'un paysage.

.

Jour 5 : Monument Valley (Arizona)
LES PLUS BEAUX DECORS DE WESTERNS
Le paysage unique au monde d'un magnifique désert de schiste et de
grès rouge, agglomération de sable typique du plateau du Colorado. Un
désert ponctué de "Monuments" naturels immenses, de plusieurs
centaines de mètres de hauteur, où John Ford et d'autres ont filmé tant
de chefs-d'œuvre.

Les plus beaux Canyons
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Jour 6 : Le lac Powell (Arizona/Utah)
LE LAC QUI A INONDE 96 CANYONS
Le lac Powell est un lac artificiel qui a été formé par la construction d'un
barrage en 1963 sur le fleuve Colorado, qui a inondé 96 canyons. Si le
barrage se situe en Arizona l'essentiel du lac Powell se trouve en Utah.
Le lac mesure 300 km de long, mais c'est par son extrême Est qu'on le
découvre le plus facilement et la petite ville de Page est le lieu idéal
pour se poser.

Jour 7 et 8 : Les parcs nationaux d’Arches et de Canyonlands (Utah)
UNE ETAPE ET DEUX PARCS NATIONAUX
La petite ville de Moab est le camp de base idéal pour visiter deux des
plus beaux parcs nationaux de l’Ouest américain. Tout d’abord le parc
de Canyonlands, l’un des endroits les plus isolés des USA et lieux de
tournage de nombreux films. Quant au parc d’Arches, nulle part ailleurs
sur la planète on ne peut voir autant d’arches naturelles. Moab est parfait
également pour expérimenter une descente en raft du Colorado ou visiter
le Grandstaff Canyon (ex Negro Bill Canyon).

Jour 9 : Le parc national de Capitol Reef (Utah)
LE CANYON LE PLUS ROUGE D'UTAH
Le parc national de Capitol Reef est le canyon le moins fréquenté
d’Utah, pas aussi spectaculaire ou singulier qu’Arches, Bryce ou Zion,
mais certainement celui qui a la roche la plus rouge.
Si les autres parcs lui font de l'ombre, c'est peut-être aujourd'hui ce qui
en fait son intérêt car il est resté sauvage et on peut encore s'y balader
presque seul et imaginer les pionniers qui l'ont traversé.

Jour 10 : Le parc national de Bryce Canyon (Utah)
UNE FORET DE CHEMINEES DE FEE
Le parc national de Bryce Canyon est sans équivalent aux Etats-Unis et
peut être dans le monde. Ce n'est pas vraiment un canyon – on le décrira
plutôt comme un gigantesque plateau érodé. Un chef d'œuvre de la
nature : 50 millions d'années de travail pour former une forêt de
cheminées de fée. Même ceux qui ont eu la chance d'être impressionnés
par les cheminées de fée en Cappadoce resteront sans voix face à cette
merveille.
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Jour 11 et 12 : Le parc national de Zion (Utah)
LE PLUS ANCIEN PARC NATIONAL DE L'UTAH
Zion, c'est la traduction anglaise de Sion ; au milieu du 19e siècle, les
pionniers Mormons ont nommé ainsi le canyon en référence au Sion de
la bible, le sanctuaire de dieu. Aujourd'hui, avec plus de 2,5 millions de
visiteurs par an, c'est l'un des parcs nationaux les plus populaires des
Etats-Unis et sans conteste l'un des plus beaux à découvrir

Jour 13 : Las Vegas (Nevada)
UNE VILLE PARC D'ATTRACTIONS
Voilà une ville que tout le monde connait, que tout le monde s'imagine
telle qu'elle doit être, après avoir vu tant de reportages ou ... d'épisodes
des Experts. Mais tous ceux qui viendront la visiter, la première fois, ne
pourront s'empêcher de pousser un gros Waouh ! en ajoutant "Je
n'imaginais quand même pas ça !". L’impression laissée ne sera jamais
l’indifférence, beaucoup adoreront quand d’autres détesteront !

Jour 14 : Vol retour à Las Vegas (Nevada)
MALHEUR IL FAUT REVENIR !
En général les vols retour vers l’Europe partent très tôt de Las Vegas,
avec une escale prévue dans une autre ville américaine. Ne pas prévoir
de visite de la ville le dernier jour.

Jour 15 : Retour à la case départ
RETOUR AU BERCAIL
Avec le décalage horaire l’arrivée en Europe se fait en général de bonne
heure le matin du jour suivant le décollage du vol retour. Il est temps de
penser au prochain road trip !

Les plus beaux Canyons
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LE PROGRAMME JOURNALIER
JOURS DATES
S

JOUR 1

D

JOUR 2

ÉTAPES

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES

COUTS EN DOLLARS

VOL ALLER /
PHOENIX
Visite du Arizona Heritage Center……………………………….
Découverte du Montezuma Castle National Monument……......
Randonnée à Sedona…………………………………………….

15 à partir de 14 ans
80 Pass annuel America the Beautiful
0

Baignade au Slide Rock State Park………………….………......
Randonnée sur la West Fork Trail…………………….…………
Visite du Tlaquepaque Arts & Crafts Village……………………

20 Par voiture
0
0

SEDONA
L

JOUR 3

M

JOUR 4

Arrêt photo au Oak Creek Vista…………………….……….….. 0
0 Pass annuel America the Beautiful
GRAND CANYON Découverte du Grand Canyon…………………………………..
Tour en hélicoptère………………………………………………. 219 Par adulte

JOUR 5

LAKE POWEL

Grand Canyon Sunrise…………………………………………... 0 Pass annuel America the Beautiful
Visite Antelope Canyons…………………………………………. 100 Par adulte
Arrêt photo au Glen Canyon Dam ………………………………. 0
Lac Pow el baignade……………………………………………… 0 Pass annuel America the Beautiful
Lac Pow el tour en bateau……………………………………….. 55 Par adulte
Lac Pow el sunset………………………………………………… 0
Parking Horseshoe Bend........................................................... 10 Par voiture

JOUR 6

MONUMENT
VALLEY

M

J

V

S

Monument Valley Sunrise…………………………………………
Goosenecks State Park…………………………………………...
Tour en voiture de Valley of the Gods…………………………..
Visite de Bluff Fort………………………………………………...
Découverte du parc national d'Arches ………………………....

JOUR 7

JOUR 8

D

JOUR 9

L

JOUR 10

M

JOUR 11

CANYONLANDS / Découverte en voiture du parc national de Canyonlands.........
ARCHES
Tour en 4X4 dans Canyonlands………..….…….......................
Raft sur le Colorado…………………………………...................
Tour en 4X4 et Rafting………….…………....….…….................
Randonnée dans Grandstaff Canyon…………….....................
Randonnée dans les Fisher Tow ers.........................................
Visite Dead Horse Point.............................................................
CAPITOL REEF

JOUR 12

J

JOUR 13

Les plus beaux Canyons

Découverte du parc national de Capitol Reef…………………..

0
5
0
0
0

Entrée libre à cette heure
Par voiture

Pass annuel America the Beautiful

0
120
70
175
0
0
20

Pass annuel America the Beautiful
Par adulte
Par adulte
Par adulte

0

Pass annuel America the Beautiful

Par voiture

Route touristique sur la National Scenic Byw ay 12………….... 0
BRYCE CANYON Découverte du parc national de Bryce Canyon………….…….. 0 Pass annuel America the Beautiful
Rodéo………………………………………………………………. 15 Par adulte

ZION CANYON
M

Balade et photo au Horseshoe Bend……………………………
0
Entrée et Visite en voiture de Monument Valley……………….. 20 Par voiture
Tour guidé de 1h30 de Monument Valley………………………. 85 Par adulte
Balade à cheval 1h dans Monument Valley…………………….. 85 Par personne

LAS VEGAS

Dernière balade dans Bryce Canyon……………………………
Découverte du parc national de Zion……………………………

0
0

Randonnées dans le parc national de Zion…………………….
Balade d'une heure à cheval dans le parc national de Zion….
Zion Human History Museum…………………………………….

0 Pass annuel America the Beautiful
50 Par adulte
0 Pass annuel America the Beautiful

Pass annuel America the Beautiful
Pass annuel America the Beautiful

Spectacle à Las Vegas………………………………………….. 100 Par personne
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Avant votre départ
Un voyage aux Etats-Unis doit être planifié longtemps à l’avance pour être réussi. Essayez notamment de réserver
vos billets d’avion et votre voiture le plus tôt possible, dans l’idéal au moins six mois avant de partir.
Mais s’il y a bien une étape qu’il est inconcevable de rater c’est bien celle du départ. Le voyage pour vous va
commencer dès les semaines précédant votre envol.

Au plus tard quatre mois avant votre départ
La randonnée Angels Landing, dans le parc national de Zion, nécessite à partir d’avril 2022 d’être en possession
d’un permis pour effectuer la partie finale, la plus intéressante. Au plus tard quatre mois avant votre départ
préoccupez-vous de votre demande de permis si vous envisagez d’effectuer cette randonnée. Voir plus loin dans le
programme du Jour 12 le paragraphe « Obtenir un permis pour effectuer la randonnée Angels landing ».

Au plus tard trois mois avant votre départ
Passeport
Assurer vous d’avoir des passeports en conformité, ils doivent avoir une date de validité qui est postérieure d’au
moins six mois après la date de votre retour. Si ce n’est pas le cas faites les renouveler au plus vite les délais
d’obtention peuvent être de quatre à cinq semaines.

COVID-19
Un parcours vaccinal complet est exigé pour tous les voyageurs de plus de 18 ans. Une infection couplée à une
première injection n’est pas considérée comme un parcours vaccinal complet, deux injections sont nécessaires.
Attention de nombreuses activités exigent une vaccination des plus de 12 ans ou la présentation de tests négatifs.

Permis de conduire international
Le permis de conduire international n’est pas obligatoire aux Etats-Unis, vous pouvez sans problème louer une
voiture avec votre permis national, en revanche en cas de contact avec la police il peut vous être exigé une
traduction de votre permis avec l’intervention d’un traducteur, perte de temps et d’argent.
Le permis de conduire international est gratuit en France, pour le demander vous devez ouvrir un compte sur
l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), puis dans la rubrique "Demandez un permis de conduire" vous
suivez tout simplement les instructions. Attention les délais d’obtention peuvent être très longs jusqu’à 3 mois.

Le parc national d’Arches Park en Utah
En raison de l'accroissement du nombre de visiteurs, plus 66% en 10 ans, il est maintenant obligatoire d'obtenir un
permis pour entrer dans le parc entre avril et octobre. Le système de réservation ouvert depuis le 3 janvier 2022 et
permet de réserver son jour de visite, et son créneau horaire d'entrée (entre 6h et 17h), 3 mois avant le jour voulu.
Les réservations (une par véhicule) doivent se faire sur ce site www.recreation.gov/time-entry/10088426. La
réservation coûte 2$.

Les plus beaux Canyons
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Un mois avant votre départ
Réservation de visites
Attention certaines visites ou attractions nécessitent parfois d’être réservées longtemps à l’avance si vous les
envisagez. Sur ce road trip on peut citer :
•
•
•
•
•

Jour 4 : Survol du Grand Canyon
Jour 5 : Balade à cheval ou en 4X4 à Monument Valley
Jour 6 : Visite des Antelope Canyons et/ou Balade sur le lac Powell
Jour 8 : Balade en 4X4 dans Canyonlands et/ou Descente en rafting du Colorado
Jour 13 : Spectacle à Las Vegas, même si on conseille d’essayer plutôt d’obtenir un ticket à prix cassé sur
place mais si vous souhaitez un spectacle précis il peut être plus prudent de le réserver avant de partir.

Vous trouverez les liens pour faire vos éventuelles réservations plus loin sur les programmes détaillés de ces
journées.

Avant la semaine précédent votre départ
Assurez-vous d’être en conformité avec le gouvernement américain, tous les voyageurs, même les bébés, doivent
obtenir une autorisation ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
L’ESTA doit être demandé au plus tard 72 heures avant votre envol, nous vous recommandons de ne pas attendre le
dernier moment pour le faire, il coûte 14$ et doit être demandé et payé sur le site officiel du gouvernement
américain : esta.cbp.dhs.gov. Pour vous aider : notre page sur la mise en conformité.
Attention : de nombreux sites non officiels existent et servent en fait d'intermédiaires inutiles, entre vous et le
site du gouvernement américain, en vous facturant beaucoup plus cher.
Depuis novembre 2019 un système de vérification de votre adresse Email est mis en place. Après avoir saisi deux
fois votre adresse vous allez recevoir un message qui comportera un code à 4 chiffres que vous devrez saisir avant
de continuer votre demande. Si vous ne recevez pas le message essayez de consulter vos messages sur un autre
navigateur internet.
Après la saisie d'un ensemble de renseignement, et le paiement par carte bancaire d'une taxe de 14 $, l'ESTA est
délivré sous 72h et généralement dans les heures qui suivent. Vous ne recevez rien par E-mail, vous devez
retourner voir sur le site le statut de votre demande et éditer votre ESTA quand il est validé.
L’ESTA ne vous sera jamais demandé et est valable deux ans si vous ne changez pas de passeport, mais faites
néanmoins une impression papier pour prouver votre bonne foi en cas de problème à la douane.

Les plus beaux Canyons
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Check-list
Nous vous conseillons d’éditer et de pointer cette check-list la semaine précédent votre départ, à compléter bien sûr
avec vos propres besoins :
Voyage
•
•

Votre Roadbook, sous forme papier, sur une clé USB, sur vos smartphones et tablettes, et envoyé sur votre
boite mail pour pouvoir le consulter n'importe où si vous avez perdu vos affaires.
Anticipez un problème d'accès à internet ou à vos smartphones, constituez un dossier papier, si possible à
l'intérieur d'un support en plastique étanche pour :
o La copie papier de vos passeports en cas de perte ou de vol de vos papiers
o La copie papier de vos ESTA (jamais demandé mais en cas de problème à la douane c'est
préférable)
o La réservation de vos vols et vos cartes d'embarquement après votre enregistrement sur internet à
l'aller
o La réservation de votre voiture de location
o Les confirmations des réservations pour vos hébergements
o Les plans d'accès, et les diverses précisions utiles, pour atteindre vos hébergements sans GPS ou en
cas d'erreur de GPS
o Vos vouchers pour les réservations de spectacles, d'attractions ou d'activités déjà payés

Avion
•
•

Cartes ou billets de transport pour rejoindre l'aéroport en transport en commun
Recommandé pour dormir : masques, bouchons d'oreille, tour de cou

Voiture
•
•
•
•

•
•
•

Permis de conduire, deux permis si possibles même si vous n'avez pas prévu de conduire à deux. Un
permis peut être perdu (ça nous est arrivé) ou le conducteur peut être dans l'incapacité de conduire
Permis de conduire international, pas obligatoire mais recommandé (voir plus haut)
Copie papier de la confirmation de réservation de la voiture de location
GPS avec carte des USA, son chargeur et sa prise voiture. Si vous n'avez pas de GPS pensez également à
l'utilisation de l'application Maps.me qui permet sur votre smartphone de naviguer hors ligne sans internet,
il faut juste avant de partir télécharger les cartes gratuites des régions visitées sur votre smartphone ou des
cartes SD.
Carte papier de la Californie en cas de panne ou d’erreur de GPS
Pour les enfants, prévoir un lecteur vidéo avec des DVD ou des films chargés sur smartphone ou tablette,
ne pas oublier casques ou écouteurs
Cds pour les longues routes et câble USB ou audio pour lire des playlists sur smartphone

Logement
•

Au moins deux adaptateurs électriques, trois c'est mieux (smartphone, tablette, appareil photo ...) et vous
finirez toujours par en oublier un dans une chambre d'hôtel

Les plus beaux Canyons

© 2022 TheFreemansCompany.fr, tous droits réservés

18

Moyens de paiement
•
•

•
•
•
•

•
•

Au moins deux cartes bancaires, si possible au moins une carte Visa Premier ou Mastercard Gold. Une
carte peut toujours être avalée dans un distributeur de billets ou être bloquée par votre banque.
Prévenir les banques, qui tiennent les comptes des cartes bancaires, de votre voyage aux Etats-Unis. Les
filtres anti-fraude peuvent bloquer automatiquement votre carte bancaire par exemple suite à deux retraits
identiques dans le même DAB ou deux achats de suite dans la même boutique.
Demander également aux banques, qui tiennent les comptes des cartes bancaires, de relever les plafonds de
retrait et paiement à l'étranger pour la durée et le budget du voyage.
Numéro de téléphone de votre banque en cas de blocage de votre carte bancaire.
300 € pour avoir un minimum de cash à changer aux USA en cas de perte des cartes bancaires ou de
problème avec les Distributeurs de billets (ATM aux USA).
Nous avons toujours retiré, sans aucun problème, nos dollars dans les distributeurs des banques
américaines, le cours du change est alors toujours meilleur que celui du cours papier dans les bureaux de
change. Mais si ça vous rassure vous pouvez changer des dollars avant de partir.
Les chèques de voyage n’existent quasiment plus, American Express n’en émet plus en France.
Pour ne pas payer de commissions de change, lors des retraits ou des paiements, nous utilisons la

carte de la néo-banque française MAX, filiale d’Arkea. L’ouverture du compte et l’obtention de la
carte est totalement gratuit et sans condition. Sur l’application MAX vous raccordez à votre carte
MAX une de vos cartes bancaires et c’est cette dernière qui est débitée en euros sans frais quand
vous utilisez, en France ou à l’étranger, votre carte MAX.
Assurance et Sécurité
•
•
•

•

Copie papier de l'assurance voyage si vous n'avez pas au moins une carte Visa Premier ou Mastercard
Gold.
Numéro de téléphone assistance lié à votre carte si vous avez une carte Visa Premier ou Mastercard Gold.
Clé USB avec les copies des passeports, permis de conduire, billets d'avion, confirmations de réservations.
Envoyez-vous également un message avec tous ces documents attachés, si vous perdez toute vos affaires
vous pourrez avoir accès à ces documents via votre messagerie n'importe où.
Pochette plastique étanche pour ranger toutes vos copies papier.

Loisirs
•
•
•
•

Appareil photo
Tablette numérique
Chargeurs et câbles USB avec prise de courant pour charger tous les appareils électriques
Smartphones, deux si possible.

Equipements / vêtements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boules quies
Couteau (à mettre dans la valise en soute), cuillères en plastique, pour les pique-niques
Coupe-vent/pluie de type K-way
Parapluie
Lunettes de soleil
Lunettes de vue, pour voir de près, pour voir de loin
Sacs à dos légers pour les balades et randonnées
Sacs poubelle, pour mettre les affaires sales
Doses lessive et adoucissant
Coupe ongle
Brosses à dent
Dentifrice
Peigne/brosse à cheveux
Rasoir

Les plus beaux Canyons
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mousse/gel à raser
Dentifrice
Lentilles de contact
Produits lentille avec gobelets, pour la durée du voyage
Serre tête
Enveloppes courrier
Epilateur
Livres et magazines en français
Jeu de cartes
Doudou des enfants
Maillots de bain
Vêtements de vacances, en cas d'oubli pas de panique, les vêtements de base sont très bon marché aux
Etats-Unis
Guides touristiques papier de la Californie comme celui du Guides du Routard en complément de votre
roadbook.

Médicaments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paracétamol, au Etats-Unis il porte le nom de sa molécule "acétaminophène"
Ibuprofène et Aspirine, très peu cher aux USA, il faut en profiter pour en ramener
Un anti-diarrhéique bactérien
Spasfon Lyoc en cas de douleurs et spasmes abdominaux
Anti-inflammatoire en cachet, notamment du Célestène en cas d'otite pour les enfants
Anti-inflammatoire en crème en cas de problème musculaire ou tendineux
Antibiotique à large spectre
Crème anti-démangeaison
Drill, contre les maux de gorge qu'on attrape facilement avec les fortes climatisations
Pansement et compresses
Désinfectant
Phosphalugel en cas de maux d'estomac, peut être utile après un repas TexMex trop épicé

Téléphone et internet mobile
•

Renseignez-vous sur les possibilités d'utilisation de votre contrat téléphone ou smartphone aux Etats-Unis.
Certains contrats peuvent vous coûter très cher et d'autres être gratuits. Il peut être judicieux de changer
d'opérateur à cette occasion ou si vous êtes engagés de souscrire à un abonnement "sans engagement" que
vous dénoncerez à votre retour. Par exemple en 2019 Free Mobile forfait sans engagement à 19,99€ vous
permet d'appeler en illimité depuis les USA et de disposer de 25Go de données internet par mois aux USA
également.

Valises
•
•

Répartissez vos affaires entre vos différentes valises, en cas de perte d'une valise vous limiterez la gêne.
Conservez également en cabine vos médicaments indispensables, vos étuis à lentilles avec sérum, tous vos
appareils électroniques, avec chargeurs et vos clés USB.
Attention tous vos appareils électroniques doivent pouvoir s’allumer pensez à les charger avant de
partir.

La veille du départ, enregistrement en ligne
Effectuer un test Antigénique (exigé encore en février 2022) pour tous les voyageurs, de 2 ans et plus.
Enregistrez-vous en ligne, vous gagnez du temps à l'aéroport et surtout vous êtes moins stressés en cas de difficulté
pour rejoindre l'aéroport. Arrivés à votre terminal vous n'avez qu'à déposer vos bagages sans oublier de les
étiqueter (solidement) avec vos noms, numéro de portable (+336...) et votre adresse e-mail.
Les plus beaux Canyons
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Jour 1 - Phoenix
L’arrivée
Après un vol depuis l’Europe, une escale sur le territoire américain et la récupération de votre voiture de location,
vous arriverez à votre hôtel de Phoenix en fin d’après-midi ou en début de soirée.
Avec neuf heures de décalage horaire vous n’aurez qu’une seule envie DORMIR ! un conseil si vous arrivez assez
tôt, essayez de résister jusqu’à 20 heures au minimum avant de sombrer. Un conseil, si vous souhaitez néanmoins
vous coucher avec quelque chose dans l’estomac, achetez des sandwichs, burgers ou salades à l’aéroport, avant de
récupérer votre voiture de location, et mangez dans votre chambre ou autour de la piscine avant de sombrer pour
une bonne nuit réparatrice.
Nos amis québécois, ou les 150.000 français qui vivent aux Etats-Unis, seront certainement plus en forme et
pourront profiter un peu de la capitale de l’Arizona s’ils arrivent assez tôt.
L’endroit le plus sympa pour sortir diner est le quartier de Old Town Scottsdale. Le plus ancien quartier de la
métropole de Phoenix, avec de beaux bâtiments de la fin du 19e siècle. C'est une balade sympa le soir, quand il fait
moins chaud l’été, vous pourrez même profiter alors de la terrasse d'un restaurant. Vous trouverez le plan de visite
d’un Historic Walking Tour Map sur notre site pour découvrir à pied les bâtiments remarquables des lieux.
Garez-vous au Center for the Arts Parking Garage 3888 N Wells Fargo Avenue, Scottsdale et si par hasard vous
arrivez un jeudi, le soir toutes les galeries d'art font nocturne entre 18h30 et 21h, en dehors des jeudis il y a
également 8 autres dates d’ouvertures spéciales en nocturne.
Pour une ambiance cowboy, avec souvent de la musique live, on vous conseille le Rusty Spur Saloon 7245 E Main
Street, Scottsdale.

Les plus beaux Canyons
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Jour 2 - Sedona
Réveil à Phoenix sous le coup du décalage horaire
Si vous êtes arrivés hier depuis l’Europe, avec le décalage horaire, vous allez vous réveiller à Phoenix en pleine
forme entre 3 et 5 heures du matin. Profitez-en pour réorganiser vos valises, si vous avez réparti par prudence vos
affaires dans vos différents bagages en soute.
Passez le temps pour découvrir la multitude de chaines de télévision, vous n’en trouverez surement aucune en
Français, TV5 Monde ou France 24 si vous avez de la chance. Amusez-vous à rechercher les séries que vous aimez.
Aller à la salle de Fitness ou prendre l’été un premier bain à la piscine, il fait déjà chaud au petit matin à Phoenix.
Au lever du jour, en attendant le breakfast de l’hôtel, qui est installé souvent entre 6h30 et 7h, vous pouvez aller
faire une balade matinale dans le Papago Park de Phoenix qui n’est pas loin des hôtels conseillés.
Vous pouvez également en profiter pour aller acheter de quoi faire vos prochains picnics dans un supermarché
ouvert 24h/24h. Demandez à l’accueil de vous indiquer le plus proche. Consultez donc notre article sur les
supermarchés et les picnics dans notre page On profite du voyage.

L’Arizona Heritage Center à Phoenix
Profitez bien de votre premier breakfast américain puis, avant de prendre la route et commencer votre road trip,
vous pouvez visiter dans le Papago Park un musée formidable qui plaira à toute la famille. Sur un parcours
chronologique, et très pédagogique sans être à aucun moment ennuyeux, le musée de l'Arizona Heritage Center
(15$ à partir de 14 ans, 13$ pour les plus de 65 ans, 7$ de 7 à 13 ans) retrace l'histoire de l’Arizona.
Depuis les origines des premiers peuplements, en passant par l'époque des explorations minières et des deux
guerres mondiales, vous pourrez même y retrouver l'American way of life des années 50 et 60, dans des intérieurs
reconstitués. Comptez au moins une heure trente de visite.

Les plus beaux Canyons
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Montezuma Castle National Monument
Prenez la route pour Sedona. A à 165 km du Papago Park de Phoenix, sur la route I 17, faite une halte sortie 289
pour une visite rapide, comptez quand même au moins trente minutes, du Montezuma Castle National Monument,
un des sites les mieux conservés des anciens habitats indiens.
Le site a été construit au XIIe siècle par les indiens Sinaguas et est en bon état de conservation. C'est une structure
d'une vingtaine de salles sur cinq étages. On ne peut pas accéder aux logements, mais on peut bien les observer
après une très courte balade pas désagréable.
Le site est un National Monument, c’est à dire un site sous la protection de Washington suite à un décret du
président. Pour devenir un parc national le site doit faire l’objet d’un vote au congrès qui lui attribuera un budget.
L’entrée est payante, 10$ à partir de 16 ans, et nous vous conseillons d’acheter ici votre pass annuel, America the
Beautitul, à 80$, qui vous permettra d’entrer ensuite librement en famille dans les tous les parcs nationaux de votre
road trip.

Sedona
Continuez votre route, il vous reste 42 km pour arriver à Sedona.
Sedona c'est l'alliance de l'eau, avec l'Oak Creek qui l'arrose, de la forêt et de très belles formations rocheuses de
grès rouge. On compare souvent ce site à celui plus connu de Monument Valley, pour ses rochers aux formes
originales, mais ici l'eau et la verdure enrichissent avec bonheur l'environnement.

Les plus beaux Canyons
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Premières balades à Sedona
Arrêtez-vous au Visitor Center, 331 Forest Road, pour récupérer le plan des balades. Il y a plus de 300 km de
sentiers, consultez ici la description détaillée et illustrée des principales randonnées.
Si vous avez pris le temps de visiter l’Arizona Heritage Center à Phoenix, on vous conseille de vous limiter
aujourd’hui à une balade sur le sentier de Cathedral Rock Trail, garez-vous sur le petit parking au départ du chemin
au milieu de Back O Beyond Road. Le dénivelé est important mais la balade est courte et permet une belle vue en
haut du piton rocheux.
Autre balade sympa au bout de Verde Valley School Road pour aller au bord de l'eau de l'Oak Creek avec belle vue
sur Cathedral Rock.
En revanche si vous êtes arrivés assez tôt à Sedona, vous pouvez tenter le combiné Cathedral / Baldwin /
Templeton trails, avec possibilité d'une baignade rafraichissante dans l'Oak Creek et d'une grimpette sur Cathedral
Rock.
Prenez School Road et garez-vous au parking Verde Valley. Attention toutefois à bien vous repérer, surtout sur le
retour, certains passages sur des rochers pouvant vous faire perdre le sens de l'orientation. Et bien sûr pensez à
prendre beaucoup d'eau, l'été une température au-dessus de 40° n'est pas exceptionnelle. Avec cette balade vous
passerez de la forêt au désert avec des vues magnifiques.

Diner à Sedona
Installez-vous à l’hôtel et profitez de sa piscine, avant d’aller au restaurant.
Pour diner le choix est très large, le Cowboy Club à l'ambiance western est sympa, quant au René, dans le
Tlaquepaque, il est considéré comme un des meilleurs restaurants de la région et propose une cuisine française.

Les plus beaux Canyons
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Jour 3 - Sedona
Toujours sur le coup du décalage horaire vous vous réveillerez certainement encore aux aurores, ça tombe bien
nous vous proposons l’été d’aller vous détendre au Slide Rock State Park et il vaut mieux y arriver tôt le matin,
surtout si vous venez le weekend, pour pouvoir s’y garer. Prenez votre breakfast, préparez votre picnic, vous avez
un supermarché Safeway au 2300 Arizona State Route 89A, et allez-y directement.

Slide Rock State Park
Le Slide Rock State Park est un endroit magnifique pour se baigner l’été (eau très fraiche néanmoins !), se
détendre, prendre un picnic, c'est l'Oak Creek qui crée un parc aquatique avec ses piscines et toboggans naturels.
Les lecteurs d'USA Today l'ont placé à la 5e place des meilleurs sites naturels aux Etats-Unis pour se baigner, vous
pouvez consultez la liste des 10 sites nommés.
Le parking d'entrée est payant et cher, 20$ l'été en semaine et 30$ le weekend, seulement 10$ de novembre à
février, mais il est quasiment obligatoire, il n'y a aucun endroit autorisé pour garer sa voiture à proximité du State
Park.
Il est bien évidemment conseillé de venir en semaine, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, le weekend
venez absolument avant 10h30, sinon aucune chance d'avoir une place dans le parking et impossible de se garer
même loin.
Dernier conseil, il est préférable, pour plus de confort dans les rochers et l’eau, d'avoir des sandales de bain.
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West Fork Trail
Pour l’après-midi une autre belle balade, qui a la réputation d'être l'une des plus belles d'Arizona et même dans les
10 plus belles des Etats-Unis (euh... quelque peu exagéré quand même !), le West Fork Trail. A 16 km au nord de
Sedona, sur la route du Grand Canyon 89A, il faut se garer sur le West Fork parking. C'est une randonnée facile de
9,6 km AR, ombragée et il est là également possible de se baigner dans un cadre très sympa.
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