
Embarquez pour le plus célèbre voyage en voiture aux ÉtatsUnis et voyagez le long de la « Route 66 » jusqu'à Los Angeles

La Route 66 est un mythe en soi, une icône aux ÉtatsUnis et pas moins. Les Américains l'appellent « The Mother Route » (la Route Mère) parce qu'il
s'agit d'une des premières routes fédérales et parce qu'elle traverse une grande partie du pays. C'est une route mythique et très attrayante. Un road
trip  merveilleux  et  magique  que  vous  n'oublierez  jamais.  3  945  kilomètres  passionnants  où  vous  découvrirez  des  endroits  fascinants,  uniques  et
authentiques qui vous attireront et vous subjugueront. De plus, le fait de rencontrer des personnes fantastiques rendra ce voyage encore plus fascinant.
Certains, qui feront le même voyage que vous, et d'autres qui essaient de maintenir l'esprit original de la « Route 66 », avec leurs commerces ou tout
simplement  leur  témoignage. N'hésitez pas à  leur poser des questions pour qu'ils vous content  les secrets  les mieux gardés de « The Main Street of
America », une autre façon de la nommer. C'est un voyage qui permet un haut degré de liberté, car vous pourrez vous arrêter où bon vous semblera,
dans tous les coins et dans toutes les villes qui n'apparaissent même pas sur la carte. Mais ne vous inquiétez pas. Les indications de la « Route 66 » sont
parfaites  et  elle  est  parallèle  à  une  autoroute  qui  vous  permettra  de  récupérer  le  temps  si  un  jour  vous  prenez  du  retard.  Vous  aurez  également
l'occasion de visiter deux grandes villes comme Chicago et Las Vegas et de passer une nuit dans  le Grand Canyon, véritable merveille de  la nature.
Vous le compléterez avec un séjour inoubliable à Los Angeles, la capitale la plus cosmopolite de la Côte Ouest. Oserezvous tout faire ?

Départs:

dès janvier 2021 jusqu'à décembre 2021

Destinations Visitées:

Chicago,  Saint  Loui, MO,  Springfield, MO, Catoosa, OK, Tulsa, OK, Oklahoma City, OK,  El  Reno, OK, Weatherford, OK, Clinton, Ok,  Elk City, OK,
Shamrock, TX, Amarillo, TX, Tucumcari, NM, Santa Fe, NM, Albuquerque, NM, Gallup, NM, Holbrook, AZ, Grand Canyon,AZ, Las Vegas, NV, Mojave,
CA et Los Angeles.

Catégories:

Voyage de lune de miel.

Jour 1: Ville de départ  Chicago

Départ du vol de  la ville d'origine  jusqu'à Chicago. Après avoir effectué  les  formalités d'arrivée et de douanes,  récupérez votre voiture de  location et
commencez à profiter de vos vacances. Vous avez le reste de la journée pour apprendre à connaître l'une des villes les plus intéressantes des États
Unis. Et déguster une cuisine délicieuse. Hébergement à Chicago.

Jour 2: Chicago

Les amoureux de New York auront le cœur divisé quand ils arriveront à Chicago. C'est aussi la ville des gratteciels, mais son ambiance et son caractère
vous rendront sûrement infidèle à la Grande Pomme pendant quelques heures. The Loop est le nom du quartier qui occupe le centreville. Voici le parc
du Millenium Park, avec ses sculptures opulentes et gigantesques, qui vous feront vous demander pourquoi vous n'avez pas un parc similaire dans votre
ville. N'oubliez pas de vous prendre en photo à côté du Cloud Gate ou de la Crown Fountain. Et préparezvous car vous n'arrêterez pas de prendre des
photos ! Chicago est l'une de ces villes qui vous émerveilleront partout où vous irez. Peu de sensations peuvent être plus agréables que d'écouter de la
musique en plein air sous la structure du Pavillon Jay Pritzker. De plus, dans The Loop, vous trouverez une vaste offre culturelle et quelquesuns des
gratteciels  les  plus  célèbres  de  la  ville. De  là,  vous  pourrez  également  accéder  au Navy Pier  (la  jetée),  une  remarquable  façon  de  commencer  la
journée. Il ouvre à 10 h, possède l'une des plus belles vues sur le lac Michigan et dispose de quelquesuns des meilleurs plans de la ville si vous voyagez
avec des enfants. La grande roue et le musée des enfants sont des attractions qui leur plairont à coup sûr. De là, vous aurez accès à des bateaux qui
offrent une agréable excursion sur le lac Michigan. (Remarque : Excursion non incluse). Pour découvrir  la ville d'un autre point de vue, rien de mieux
que de monter,  concrètement à  la  cime de  la Willis Tower  (anciennement  connue sous  le nom Sears Tower),  à plus de 400 mètres de haut. Vous
apprécierez  la modernité de  l'une des urbanisations  les plus  intéressantes des ÉtatsUnis. De  là, vous pourrez admirer  la Michigan Avenue,  le  "Mile
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d'Or"  de  Chicago. Quand  vous  descendrez,  vous  pourrez  vous  y  promener.  Les  boutiques  les  plus  exclusives,  une  grande  offre  gastronomique  et
l'environnement le plus sélect vous attendront. Ce quartier est également l'endroit parfait pour admirer l'architecture de la ville. Il n'y a pas besoin d'être
un érudit dans  le domaine pour apprécier une promenade sur  la South Michigan Avenue ou  la State Street. Au sud de «  the Loop »  (la boucle en
français), les amateurs d'art auront rendezvous avec les meilleurs musées de la ville. Nos préférés sont l'Art Institute of Chicago  où le temps semble
s'arrêter au milieu de ses précieuses œuvres d'art  et le Musée des Sciences Naturelles, où vous pourrez rencontrer Sue. N'oubliez pas de demander
de ses nouvelles ! (Remarque : Pour entrer dans les musées et ne pas passer trop de temps dans les files d'attente aux attractions principales de la ville,
de nombreux voyageurs choisissent d'acheter  le CityPass. Vérifiez vos comptes pour voir si cela en vaut  la peine, mais pensez qu'il vous fera gagner
beaucoup de temps en vous évitant des heures d'attente que vous pourriez investir dans la découverte d'autres endroits de la ville). Pour terminer la
journée, rien de mieux que de flâner dans de Lincoln Park, au nord de la ville. L'atmosphère est merveilleuse, et en fait, vous resterez sûrement plus
longtemps que ce que vous aviez prévu pour cette visite. Vous ne voudrez plus vous en aller ! Ses principales attractions sont le zoo et l'étang Caldwell
Lily Pool. La nuit, profitez de l'ambiance des célèbres clubs de jazz de la ville. Hébergement à Chicago.

Jour 3: Chicago  St. Loius

Avant de partir pour Saint Louis, vous pourrez prendre  le  temps de visiter  l'un des endroits que vous n'avez pas pu découvrir hier ou  l'Université de
Chicago et Hyde Park. N'oubliez pas, par contre, que SaintLouis est situé à près de 500 kilomètres de là. Vous passerez près de 5 heures sur la route
55.Téléchargez donc sur téléphone ou votre iPod des chansons de Robert Johnson, Muddy Waters et BB King... Et avant! C'est une étape célèbre car
elle fait partie de plusieurs itinéraires, la 66 et la 61 entre autres. Ainsi, vous croiserez en chemin des dizaines de voitures qui font la même route que
vous. Ces touristes seront certainement de diverses nationalités.Faire leur connaissance et quelques visite typiques ensemble sera donc un bon exercice
multiculturel. La journée sur la route deviendra sûrement plus agréable et qui sait, peutêtre que vous vous ferez un(e) ami(e) qui vit à l'autre bout de la
planète. La première étape pourra être Joliet. Cette ville est située à une heure de Chicago, mais le théâtre Rialto vaut bien un arrêt. Si vous pensez
qu'il est trop tôt pour vous arrêter, poursuivez votre chemin vers Wilmington, où vous pourrez vous photographier sous le « Gemini Giant » et continuer
vers Braidwood. Vous verrez plusieurs répliques d'Elvis, de Betty Boop ou des Blues Brothers, ainsi que des cafés qui vous transporteront aux années
60. Comme vous l'aurez constaté, ici la question de l'essence n'est pas un problème. Faites quand même attention et ne videz pas le réservoir, mais il
est très fréquent de trouver des stationsservice, même dans les petites villes. Un bon exemple est celle que vous trouverez à Odell. Vous voudrez vous
y arrêter pour faire le plein ! Nous vous conseillons également d'utiliser un bon GPS. La « Route 61 » est parfaitement balisée, mais il vous sera très utile
si vous sortez de la route pour aller visiter un site quelconque. Les carrefours sont si nombreux que vous apprécierez un peu d'aide à certains moments.
Les étapes dans les villes de Pontiac et Towanda sont optionnelles, mais certainement pas sans attrait. Si vous vous arrêtez à Pontiac n'oubliez pas de
visiter le musée et de profiter des peintures murales qui ornent certaines façades. À Towanda, vous pourrez vous promener le long de la route par où
passait à l'origine la « Route 66 ». C'est un mélange de nostalgie et de magie qui vous ensorcellera à coup sûr. La route est très confortable dans cette
région  et  nous  vous  invitons  à  profiter  du  paysage. Vous  y  verrez  des  étendues  presque  sans  fin  de  champs  de maïs  ou  des  géants  qui  servirent
autrefois de publicité aux mécaniciens du coin. Si l'heure d'arrivée vous le permet, Springfield peut être une ville agréable pour déjeuner. Ne soyez pas
surpris de voir d'innombrables fastfood. Vous pouvez succomber ou chercher un restaurant local où vous pourrez déguster des salades typiquement
américaines garnies de sauce et de bacon ou des hotdogs classiques. Cette ville possède de nombreuses attractions : la maison d'Abraham Lincoln, le
Capitole et le magnifique lac Springfield. De là jusqu'à SaintLouis, il y a une heure et demie de route.Nous vous recommandons donc de ne pas vous
arrêter afin d'avoir le temps de visiter la ville. En plus du baseball et du blues, les deux symboles de SaintLouis, son troisième emblème est la Gateway
Arch. Elle est très proche du pont Eads, ce qui vous permettra de visiter  les deux endroits. Le pont est célèbre pour être le premier qui unit  les deux
rives du fleuve Mississippi.Cela ne fut pas une mince affaire car l'une appartient à l'État du Missouri et l'autre à celui de l'Illinois. Pour terminer la journée,
allez dans un bar qui produit sa propre bière.  Il y en a beaucoup, vous n'aurez donc aucun mal à en trouver un qui vous plaise. Pour  le dîner, vous
rendre à The Hill, un nid de restaurants italiens, peut s'avérer être une bonne option. Et il ne s'agit pas de simples restaurants italiens. il y a en effet ici
une forte concentration des chefs les plus importants du monde. On ne peut pas venir à Saint Louis et ne pas assister à un concert de blues en direct.
Demandez quel est  l'établissement à  la mode, qui sera probablement situé dans  le quartier Soulard, et n'hésitez pas à profiter des accords des plus
grands. Hébergement à Saint Louis.

Jour 4: Saint Louis  Springfield

Vous  êtes  sur  la  « Route  66  »  et  cela  doit  se  sentir. Aujourd'hui,  vous  explorerez  la  zone  rurale  pittoresque  du Missouri,  pour  atteindre  la  ville  de
Springfield, qui fut le point de départ de la « Route 66 » en 1926 et qui est également connue pour être le lieu de naissance de Mark Twain. Pour bien
commencer,  il n'y a rien de mieux que de faire demitour pendant quelques kilomètres et de répondre à  l'appel de  la nostalgie,  le pont Old Chain of
Rocks. C'est un pont historique qui  relie  les deux  rives du  fleuve Mississippi et qui est à présent  le pont piétonnier  le plus  large du monde, même si
autrefois  il  permettait  le  passage des  véhicules.  Le  traverser  vous enveloppera d'une aura mystérieuse qui  vous  transportera  virtuellement  à  l'esprit
original  de  la  « Route 66 ». Ce  sont  près de deux  kilomètres  qui  séparent  les États  d'Illinois  et  du Missouri,  où  vous pourrez  profiter  d'un moment
magique. Asseyezvous sur les bancs et rêvez de blues et de jazz. Quand vous aurez terminé, retournez à la voiture, mettez de la bonne musique et
partez pour Eureka. Quelques kilomètres avant d'arriver, vous trouverez le parc d'état Route 66 State Park. Une fois arrivé, cherchez un petit musée et
n'hésitez pas à y entrer. Il conserve les articles originaux de la « Mother Route », l'autre nom de la « Route 66 » aux ÉtatsUnis. Rappelezvous que
vous circulerez toute la journée parallèlement à l'autoroute, quelques fois à gauche et d'autres, lorsque vous traverserez des ponts, à droite. Pour cette
raison,  ne  vous  fiez  pas  aux  temps  que  vous  indiqueront  les  navigateurs GPS  car  ils  prendront  l'autoroute  comme  point  de  repère. Mais  ne  vous
inquiétez pas car la route de cette journée sera facile et confortable. Vous pourrez vous arrêter où bon vous semblera, et c'est grâce à la façon dont
vous avez choisi de passer vos vacances. Vous êtes complètement libre, profitezen ! Baissez les fenêtres et respirez profondément. Vous passerez par
Villa Ridge pour arriver à Meramec Caverns, un endroit  très spécial qui est ouvert au public depuis 1933. Ce  fut  le  refuge du célèbre bandit  Jesse
James et de sa bande, et il offre aujourd'hui un spectacle composé de stalactites et stalagmites. Si vous suivez la route, le prochain arrêt sera Cuba. Oui,
oui,  il y a une ville nommée Cuba dans le Missouri. Connue comme étant la « Ville aux peintures Murales » vous comprenez très rapidement d'où lui
vient  ce  nom. Arrêtezvous  à  l'un  des  cafés  pour  une  collation  et  admirez  les  peintures murales.Beaucoup  d'entre  elles  sont  originales  et  le  thème
principal en est : la « Route 66 ». C'est qu'à cet endroit, tout le monde ne vit que pour elle. Si vous aimez les choses étranges, passez par Fanning où
est exposée la deuxième chaise  la plus grande du monde. Elle est spectaculaire ! Et n'oubliez pas de vous prendre en photo à côté pour  l'enseigner
quand vous serez rentré, sinon personne ne vous croira. À Lebanon, vous pourrez déjeuner et visiter le musée de la Route 66. Vous allez adorer.Vous
aimerez aussi beaucoup  faire  le plein d'essence dans  l'une des stationsservice que vous  trouverez en  route. Elles sont  fantastiques, et si vous êtes
amical, il est fort probable que les personnes y travaillant vous racontent des histoires. En partant de Lebanon, il vous restera environ 90 kilomètres pour
atteindre  Springfield.Vous  serez  très  proche  de  l'étape  finale  de  cette  journée.  Quand  vous  aurez  atteint  votre  objectif,  profitez  du  temps  libre  et
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atteindre  Springfield.Vous  serez  très  proche  de  l'étape  finale  de  cette  journée.  Quand  vous  aurez  atteint  votre  objectif,  profitez  du  temps  libre  et
découvrez la ville à votre guise. De plus, nous vous recommandons ici une expérimentation des plus curieuses : visiter le château Pythian la nuit pour
vérifier si la légende dit vrai au sujet des fantômes. Hébergement à Springfield.

Jour 5: Springfield  Catoosa  Tulsa  Oklahoma City

La  meilleure  façon  de  commencer  la  journée  est  de  déguster  un  bon  petitdéjeuner  américain  et  faire  le  plein  d'essence  pour  quitter  Springfield
l'estomac et  le  réservoir pleins. Une  journée passionnante vous attend, 100 % « Route 66 ». Cinq cents kilomètres  fascinants sur une  route dont  le
premier point d'intérêt est Gay Parita. C'est une stationservice mythique qui a changé plusieurs fois de propriétaire depuis 1930. Le propriétaire le plus
célèbre fut Gary Turner, qui décéda en 2015. Depuis, c'est la fille de Gary et son mari qui ont repris les rênes de l'entreprise et suivent les traces de son
père. Si vous vous arrêtez ici, prenez un peu de temps pour discuter avec eux afin qu'ils vous expliquent qui était M.Turner et quelle fut sa contribution
historique  à  la  « Mother Route  ».  La  proposition  suivante  est  également  une  stationservice.  Vous  devrez  vous  écarter  quelques minutes  de  votre
chemin. C'est une stationservice que vous reconnaîtrez immédiatement car les camionnettes garées juste devant sont les sœurs jumelles protagonistes
du film « Cars », de Pixar. D'où son nom, « Cars on the Route » (Cars sur la Route). Vous trouverez un merveilleux petit restaurant où vous pourrez
prendre un café avant de continuer votre chemin vers le Kansas. En fait, il ne vous faudra pas longtemps pour atteindre le Brush Creek Bridge, un pont
blanc et immaculé sur lequel vous ne pourrez manquer de prendre une photo avec le sceau de la « Route 66 » peint sur le trottoir. Tous ces lieux sont
magiques et conservent des milliers d'histoires.Alors n'hésitez pas à demander à un habitant, si vous en croisez un, qu'il vous en  raconte une. Vous
quitterez  le Kansas avec nostalgie  et  entrerez  dans  l'Oklahoma,  où une grande partie  de  la  route  d'origine  a  été  repavée et  passe maintenant  par
l'autoroute. C'est dommage pour les romantiques, mais cela vous permettra de récupérer une partie du temps que vous avez passé sur tous les arrêts.
La première en Oklahoma pourrait être  le Musée Vintage Iron Motorcycle situé à Miami  mais  le Miami d'Oklahoma, pas celui de Floride  qui abrite
d'authentiques  œuvres  d'art  du  monde  des  deux  roues  restaurées.  Vous  pourrez  également  visiter  le  théâtre  Coleman  et  manger  dans  l'un  des
meilleurs fastfood de la « Route 66 ». Trois fois rien. Ensuite, vous pourrez ensuite reprendre la route jusqu'a ce que vous atteigniez Totem Pole Park,
un totem de 30 mètres de haut très curieux et riche en détails. En route pour l'Oklahoma, vous passerez par Catoosa et Tulsa, la capitale du pétrole.
Tant et si bien que nous vous conseillons de  faire  le plein  ici, car en peu d'endroits vous  trouverez  l'essence si bon marché. Si vous êtes à court de
temps, vous pouvez choisir de terminer cette dernière étape de la journée sur l'autoroute. Pour finir la journée, et si vous êtes un passionné de voitures,
vous pouvez visiter la maisonmusée de John Hargrove à Arcadia. Tout est absolument indescriptible, tant sa collection que sa gentillesse. Après avoir
parcouru quelques kilomètres, vous arriverez à Oklahoma City. Ici la ville des cowboys vous attend, tout un spectacle la nuit quand elle est illuminée. Les
quartiers les plus centraux sont Midtown et Metropark. Hébergement à Oklahoma City.

Jour 6: Oklahoma City  El Reno  Weatherford  Clinton  Elk City  Amarillo

Vous  traverserez  la  plaine  des  ÉtatsUnis  sur  la  route  la  plus  authentique  de  toutes  celles  qui  sillonnent  le  pays.Vous  devriez  donc  en  profiter
énormément. Aujourd'hui, vous traversez les états d'Oklahoma et du Texas et cela deviendra l'un de vos jours préférés de la « Route 66 ». Avant de
quitter la ville, prenez un petitdéjeuner. Et quoi de mieux que d'essayer leurs délicieux gâteaux frits, typiques ! Vous pourrez les commander à emporter
et les manger lors de la première étape de la journée, au lac Overholser Bridge, un endroit merveilleux où vous aimeriez piqueniquer chaque week
end. Avec de la pelouse, un lac et un pont en arrièreplan. Que pouvezvous demander de plus ? Quand vous serez prêt, retournez sur la route.Vous
passerez par El Reno, Weatherford et aussi Clinton. Vous verrez que le paysage change profondément à mesure que vous changez d'État.À ce stade,
vous vous serez familiarisé avec les éoliennes qui caractérisent cette région. À seulement quelques minutes de Clinton, soyez attentif parce que vous
pourrez visiter un véritable trésor. Le musée de l'Oklahoma Route 66 vous ouvrira ses portes et vous aurez beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur.
C'est comme un petit village où tout a été reconstitué : la station de train, l'opéra, la taverne et même une femme de cette époque avec des bigoudis sur
la tête. Tout a été recréé dans le moindre détail, raison pour laquelle le prix du billet d'entrée est parfaitement justifié. La « Route 66 » regorge d'endroits
incroyables, mais aussi de gens passionnants qui font de ce circuit une expérience unique. Alors, si vous êtes chanceux, Erick vous attendra à la sortie
11, après Elk City. Erick est un petit village dans lequel vit Harley, le propriétaire du City Meat Market. Le magasin n'est pas toujours ouvert, mais il vit
non  loin  et  il  vient  généralement  quand  il  voit  du mouvement. S'il  n'apparaît  pas    barbe blanche et  cheveux blancs    n'hésitez pas à demander  s'il
viendra car le connaître améliorera votre journée. Quand vous aurez fait la connaissance d'Harley, continuez votre chemin.Vous entrerez dans l'état du
Texas et passerez par Shamrock, où vous pourrez visiter les deux stationsservice les plus particulières de la journée. Ensuite, vous traverserez McLean
et Groom avant d'arriver à Amarillo. Ce dernier segment de  l'étape est magnifique, avec  le soleil de fond orienté vers  l'ouest qui met encore plus en
valeur  les  immenses moulins à  vent  situés des deux  côtés de  la  route. En  fin  de  journée,  vous arriverez à Amarillo,  où  vous pourrez dîner  et  vous
reposer. Vous ne pouvez pas manquer un repas de viande grillée dans l'un des établissements les plus typiques de la ville. Hébergement à Amarillo.

Jour 7: Amarillo  Tucumcari

Au cours de votre étape d'aujourd'hui, vous aurez  fait  la moitié de votre voyage.Donc courage, et prenez  la route car des endroits  très  intéressants,
mais  surtout  très  différents  vous  attendent.  Le  premier  est  Cadillac Ranch.Vous  pourrez  peindre  l'une  des  12 Cadillacs  qui  y  sont  enterrées.  Vous
pourrez  acheter  des  boîtes  de  peinture  aérosol  dans  l'une  des  boutiques  d'Amarillo  ou  ici.  Vous  décidez  !  Ce  sera  sans  aucun  doute  une œuvre
éphémère, car des centaines de personnes passent ici chaque jour et il peindront sans doute sur votre création, mais cela n'est pas grave. Vous vous
amuserez, pourrez peindre ce que vous voulez et pourrez montrer des photos originales à vos proches. Lorsque vous manquerez d'inspiration, partez
pour Adrian. C'est une ville qui n'a pas beaucoup de charme en ellemême mais il s'agit du Midpoint, la moitié de la « Route 66 ». Vous serez à la même
distance  de Chicago  que  de  Los Angeles.  Fêtez  cela  dans  le  café  le  plus  typique  et  achetez  un  souvenir.  Lorsque  vous  reprendrez  la  route,  vous
constaterez qu'il  y a des sections qui ne sont pas goudronnées et d'autres qui  sont  franchement  coupées. Ne vous en  faites pas parce qu'il  y aura
toujours des déviations qui vous permettront de rejoindre l'autoroute puis de reprendre la Route à la sortie suivante. À seulement 40 kilomètres d'Adrian,
vous quitterez le Texas et entrerez au NouveauMexique, le sixième État depuis que vous avez commencé le voyage, à Chicago. Ce n'est pas mal du
tout. Après la frontière, vous trouverez Tucumcari, l'un des sites les mieux préservés de la « Route 66 » parsemé de ranchs et fermes historiques. De
plus, cet endroit est célèbre pour ses peintures murales. Sont très originales. Il y en a 31.Vous pourrez en photographier autant que vous voulez. La
plus  spectaculaire  est  celle  qui  mesure  40  mètres  de  long  par  7  mètres  de  haut.  Vous  constaterez  que  Tucumcari  est  une  enclave  étonnante.
L'atmosphère unique et pittoresque entourant certains de ses motels et cafés, vous conquerra. Hébergement à Tucumcari.

Jour 8: Tucumcari  Santa Fe  Albuquerque
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De Tucumcari, vous pourrez aller jusqu'à Santa Rosa. En fonction de la période de l'année au cours de laquelle vous voyagez, vous pourrez emporter
votre maillot de bain et faire un plongeon dans l'un de ses lacs. À partir de là, nous vous recommandons de laisser temporairement la « Route 66 », de
prendre  l'autoroute pour arriver  rapidement à Santa Fe.Vous serez récompensé si vous arrivez  tôt car  le centre historique en vaut  la peine. C'est  la
capitale la plus ancienne des ÉtatsUnis et l'une des villes les plus pittoresques de l'État du NouveauMexique. Se promener dans la cathédrale de San
Francisco est une expérience inoubliable. L'architecture est unique et bien qu'il y ait un pourcentage élevé de touristes, elle conserve l'esprit original de la
« Route 66 ». Le dernier arrêt sera Albuquerque. Cette ville est située à environ 100 kilomètres.Nous vous recommandons de ne pas vous arrêter et de
vous  rendre  directement  au  centre  historique  d'Albuquerque  et  de  vous  y  promener  un  moment.  Elle  vous  rappellera  Santa  Fe,  par  le  type  de
construction et l'air de tranquillité que l'on peut respirer ici. Une paix qui a été perturbée par le tournage des 5 saisons de « Breaking Bad ». Donc, si
vous  êtes  un  fan  de  la  série,  vous  pourrez  commencer  par  visiter  les  lieux  les  plus  célèbres  du  tournage.  Commencer  par  la  maison  de Walt,  le
protagoniste, est un bon choix.De  là,  il  vous suffira de suivre  le  flux de personnes, parce que depuis un certain  temps maintenant, Albuquerque est
devenue un sanctuaire pour les fans du professeur de chimie le plus célèbre du monde. En fait, il y a une option pour ceux qui sont vraiment fans : faire
un tour des places les plus emblématiques dans la caravane de Walter. Hébergement à Albuquerque.

Jour 9: Albuquerque  Holbrook (visite facultative du parc national de Petrified Forest)

Se réveiller à Albuquerque est une excellente façon de commencer la journée et vous pourrez vous réveiller tranquillement, à moins que votre voyage
ne  coïncide  avec  le  mois  d'octobre.  Pendant  plus  de  3  weekends  de  ce  moisci,  le  festival  de  montgolfières  (« Albuquerque  International  Ballon
Fiesta ») le plus grand du monde est célébré. Il commence à 4 heures du matin, avec le début des préparatifs et se termine tard dans la nuit avec des
montgolfières  lumineuses planant  dans  le  ciel  du NouveauMexique. C'est  un  spectacle  unique et  n'hésitez  pas à  y  assister, même s'il  ne dure que
quelques heures. Vous ne le regretterez pas ! Si vous voyagez à un autre moment de l'année, ne vous inquiétez pas.Prenez tranquillement votre petit
déjeuner et préparezvous pour continuer à profiter de la « Route 66 », mais en partant vers l'ouest. Lorsque vous aurez terminé, reprenez à la route et
partez pour Gallup. Vous traverserez Mesita et Grants, mais il y a peu à faire làbas. Pour ceux qui aiment les déguisements et les souvenirs, il y a à
Gallup toute une liste de magasins dont vous raffolerez. Ici, vous pourrez acheter une tenue de cowboy ou d'indien. Vous pourrez même acheter un arc
et des flèches, si vous voulez revivre les années pendant lesquelles vous jouiez aux cowboys et aux indiens. Quand vous quitterez Gallup et que vous ne
la verrez plus dans le rétroviseur, vous remarquerez que le paysage commence à changer. Cela signifiera que vous venez d'entrer en Arizona ! Alors
dites adieu aux plaines sans fin et bonjour aux Montagnes Rocheuses et voilà! Vous gagnerez une heure juste en passant sur le septième état de cette
Route. Rappelezvous que l'Arizona compte une heure de moins que le NouveauMexique et que vous pouvez donc à nouveau revivre à cette heurelà
sur  la  «  Route  66  ».  Notre  suggestion  est  que  vous  l'investissiez  dans  le  parc  national  Petrified  Forest.  Vous  y  trouverez  l'une  des  plus  grandes
concentrations de bois pétrifié du monde et des  fouilles archéologiques de plus de 1 300 ans d'antiquité.  Il  vous suffira de comparer et de mesurer
l'immensité du Grand Canyon. Si vous vous sentez ici insignifiant, imaginezvous làbas ! La route qui traverse le parc national mène à Holbrook, où vous
passerez la nuit. Hébergement à Holbrook.

Jour 10: Holbrook  Grand Canyon

Aujourd'hui, il sera important de vous lever tôt et de ne pas traîner sur la route parce que le Grand Canyon, l'une des principales merveilles naturelles du
monde, vous attend. Vous pourrez vous arrêter à Jackrabbit Trading Post et découvrir le lapin le plus célèbre de la Route, à 20 kilomètres de Holbrook.
Il est énorme et vous pourrez vous faire prendre en photo monté sur son dos. Vingt kilomètres plus loin, vous arriverez au village de Winslow, célèbre
pour  l'énorme marque « Route 66 » qui est peinte dans  la  rue principale. Comme aujourd'hui est  le  jour des photos, vous pourrez passer quelques
minutes  à  photographier  ce  souvenir.  À  partir  de  ce  point,  nous  vous  recommandons  d'entrer  sur  l'autoroute  40  et  de  couvrir  rapidement  le  trajet
jusqu'au Grand Canyon par la 89 et la 64. Ce sont 200 kilomètres ou, ce qui revient au même, 2 heures de route pour atteindre l'un des endroits les
plus  étonnants  de  la  planète. Après  avoir  traversé  l'entrée  avec  votre  voiture,  vous  vous  sentirez  en  communion  avec  la  nature. Tout  est  tellement
impressionnant que c'en est parfois même écrasant. Un « canyon » est construit par une érosion fluviale sur un terrain pendant des millénaires. Ici, cette
définition est incomplète. Le fleuve Colorado a réalisé une authentique œuvre d'art en modelant le terrain comme un potier qui crée sa œuvre pour le
plaisir du public. Vous arriverez au Grand Canyon Village. (Remarque : Entrée non incluse. Nous vous recommandons de faire vos comptes pour savoir
si vous achetez le passe annuel pour tous les parcs nationaux, non pas parce que vous reviendrez dans l'année, mais parce que si vous en visitez au
moins 3, vous serez gagnant). À partir de  là,  il vous suffira de vous  laisser aller de belvédère en belvédère. En fait, vous pourrez garer  la voiture au
centre d'accueil et vous laisser emporter,  littéralement, par l'un des bus gratuits qui parcourent  les endroits  les plus intéressants de la région. Et cela,
comme bon vous semble. Vous ne pourrez pas profiter de  la  liberté que vous octroie votre propre voiture, mais vous pourrez vous  reposer et vous
assurer de ne manquer aucun endroit spécial, car  il  y a des endroit que seuls  les bus ont  le droit de parcourir.  Il existe plusieurs  routes différentes,
n'oubliez donc pas de choisir celle qui vous séduira le plus. Cependant, ce n'est pas la seule façon de visiter le Grand Canyon. Ceux qui préfèrent faire
un  tour  d'hélicoptère  pour  admirer  ce miracle  de  la  nature  dans  toute  sa  splendeur  sont  de  plus  en  plus  nombreux.  Bien  sûr,  saisissez  toutes  les
opportunités qui se présenteront et vous emporterez ainsi un souvenir  inoubliable. Une autre option est de faire une randonnée sur  l'un des sentiers
balisés.  Par  contre,  renseignezvous  convenablement  des  temps  de  parcours  car  il  s'agit  en  général  de  trajets  réalisables  en  plus  d'un  jour.  Pour
conclure la journée, rien de mieux que de contempler  le coucher du soleil venant de l'ouest et de bénéficier ainsi d'un authentique plaisir visuel. Vous
penserez que vous vivez des moments uniques et, si les nuages le permettent, vous verrez l'un des plus beaux couchers de soleil du monde. Mais ne
pensez pas que la journée s'arrête ici. Comme aujourd’hui, vous dormirez dans la région, vous aurez le privilège, si les conditions météorologiques sont
bonnes,  d'admirer  le  ciel  nocturne  comme  jamais  auparavant.  Comme  il  n'y  a  pas  de  pollution  lumineuse,  vous  pourrez  observer  les  étoiles,  les
constellations et tout ce qui peut être vu dans le ciel. Hébergement au Grand Canyon.

Jour 11: Grand Canyon  Hoover  Las Vegas

Pour ceux d'entre vous qui aimez collectionner les levers de soleil, vous pourrez vous lever tôt pour être en mesure de recueillir celui qui est considéré
comme  le meilleur  sur  la  planète. Admirer  le  soleil  se  lever  dans  le  Grand  Canyon  sera  une  expérience  que  vous  n'oublierez  jamais. Après  avoir
enregistré cette expérience unique dans votre mémoire, vous pourrez continuer le voyage. Si vous avez choisi de passer une nuit supplémentaire dans
cette  enclave  unique,  vous  pourrez  explorer  quelquesunes  des  pistes  dont  nous  vous  avons  déjà  parlé  ou  vous  pourrez  opter  pour  les  sports
d'aventure. Le plus spectaculaire est sans aucun doute le rafting. Descendre les rapides en canot pneumatique, c'est de l'adrénaline à l'état pur et une
autre façon de découvrir les secrets du Grand Canyon. La dernière option que nous vous proposons est de vous lancer jusqu'à North Rim, du côté nord
du Grand Canyon. C'est la route la plus abrupte et pendant les mois d'hiver, elle est généralement fermée à cause de l'accumulation de neige.C'est la
raison pour laquelle c'est un plan viable si vous voyagez durant une autre époque de l'année. Si vous n'avez pas étendu votre séjour, vous devrez vous
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mettre en route pour Las Vegas, dans l'État du Nevada. Vous passerez par l'une des zones les mieux préservées de la « Route 66 », alors profitez du
chemin.  Il est obligatoire de s'arrêter au barrage Hoover, érigé en  l'honneur de Herbert Hoover, qui a  joué un rôle clé dans sa construction, d'abord
comme Secrétaire du Commerce et plus tard en tant que Président des ÉtatsUnis. Vous arriverez ensuite à la ville de la fantaisie et des jeux de hasard,
disponible 24 heures sur 24 et présentant d'étonnants spectacles de niveau international. N'hésitez pas et explorez votre hôtel jusqu'au dernier recoin.
Cela en vaut  certainement  la peine, alors allezy  !  Lorsque vous serez prêt,  vous pourrez commencer à parcourir  la  rue principale,  le Strip. Vous y
verrez des centaines d'enterrements de vie de garçon tentant d'imiter  les protagonistes du célèbre film « Bad Trip à Las Vegas » et des dizaines de
colporteurs distribuant des dépliants. Gardez votre calme car ici les distances sont très longues et cela vous prendra un peu de temps de vous rendre
aux endroits marqués sur la carte. Une carte qui vous fera parcourir le monde, car marcher dans cette rue vous fera voyager jusqu'à la Tour Eiffel, la
Statue  de  la  Liberté,  les  canaux  de  Venise  et  les  pyramides  d'Égypte. Avant  de  retourner  à  l'hôtel,  vous  pourrez  également  admirer  le  spectacle
aquatique du casino Bellagio. Des litres et des litres d'eau dansant au son de la musique avec un jeu de lumières et de couleurs qui vous laissera sans
voix. Ce n'est pas toujours le même.Vous pourrez donc assister à plus d'un spectacle. Le Bellagio n'est pas le seul à offrir un spectacle gratuit. Certains
des  plus  grands  hôtels  en  proposent  un  aussi.  De  retour  à  votre  hôtel,  vous  pourrez  tenter  votre  chance  au  casino  ou  aux  machines  à  sous.
Hébergement à Las Vegas.

Jour 12: Las Vegas  Mojave  Los Angeles

Dites adieu à Las Vegas car Los Angeles vous attend. Aujourd'hui, vous ferez beaucoup de route, environ 500 kilomètres, mais très tranquillement. En
fait, la première étape que nous vous proposons sont les magasins d'usine de mode de Las Vegas, juste avant de traverser la frontière avec l'État de
Californie. Ils sont gigantesques, comme tout ici aux ÉtatsUnis.Nous vous recommandons donc de vous fixer un délai, car vous pourriez être absorbé
par les offres et passer la journée à chercher les bonnes affaires. Lorsque vous partirez, vous entrerez en Californie et circulerez sur 170 kilomètres en
laissant sur votre gauche la réserve nationale de Mojave, qui vous accompagnera audelà de Baker, et traverserez les villages de Midway et de Harvard
avant d'arriver à Calico. C'est une ville  fantôme vraiment  fascinante. Bien qu'elle soit devenue une attraction  touristique, sa véritable nature est celle
d'une mine abandonnée que vous pourrez visiter moyennant un ticket d'entrée. Quelques minutes plus tard, vous arriverez à Barstow, l'autre paradis du
shopping. Il y a un certain nombre de magasins d'usine intéressants où vous trouverez beaucoup de bonnes affaires et vous pourrez remplir votre valise
de vêtements à un bon prix. Deux heures et demie de route séparent Barstow de Pasadena. Vous pourrez les faire sans pause et traverser, en passant
par la 15, l'Angeles National Forest pour atteindre finalement Pasadena. Quitter la « Route 66 » vous fera gagner du temps et vous fera apprécier les
contrastes, parce que le passage de la conduite sans circulation à la conduite sur les grandes autoroutes angelines est surprenant. Si vous êtes fan de
« Big Bang Theory », vous pourrez aller sur  le  lieu de  travail de Penny au début de  la série,  la Cheesecake Factory à Pasadena. L'appartement de
Sheldon et de Léonard n'existe pas en tant que tel, mais manger un hamburger et un morceau de gâteau ici peut être une expérience pour le moins
curieuse. Il y a plus d'une demiheure d'ici  jusqu'à Los Angeles, bien que la circulation puisse faire varier le temps. Vous arriverez probablement tard,
alors faites une pause et promenezvous dans les environs de l'hôtel. Hébergement à Los Angeles.

Jour 13: Los Angeles (voyage optionnel à Hollywood, Beverly Hills et Santa Monica)

Voyager en peu de temps dans une ville si grande et avec tant de choses à voir que Los Angeles est impossible, c'est pourquoi nous avons choisi les
meilleurs plans. L'objectif est que vous vous organisiez bien, utilisez la voiture pour gagner du temps sur les longs trajets. Vous pouvez commencer la
journée en vous rendant au centre, direction Downtown. Tout vous semblera familier et vous commencerez à vous apercevoir que vous êtes dans une
ville que vous connaissez grâce aux films. L'Hôtel de Ville, par exemple, est  l'un des sites  les plus célèbres de tout Los Angeles pour avoir été, entre
autres, le siège du journal « Daily Planet » où travaillait Superman. Non loin, vous trouverez la Cathédrale et le Walt Disney Concert Hall, un bâtiment
spectaculaire. Situé à seulement 5 minutes, commencent deux des quartiers les plus typiques de Los Angeles : Chinatown et Little Tokyo. Vous pourrez
ainsi passer des ÉtatsUnis à la Chine et au Japon en un clin d'œil. Après 15 minutes de route par la 101, vous arriverez à Hollywood. La Mecque du
cinéma propose des visites guidées de ses  installations et,  si  les horaires coïncident,  cela peut être une option  très  intéressante pour apprendre  les
secrets de ce géant de la pellicule. Vous pourrez vous promener sur l'allée des célébrités et chercher l’étoile qui fait honneur à votre actrice ou acteur
préféré(e).Mais gardez vos yeux bien ouverts parce que vous avez une bonne chance de la ou le rencontrer en chair en en os durant la journée. De là,
vous pourrez rejoindre Beverly Hills avant d'arriver à Santa Monica par la 2 et la 10. Beverly Hills est le pôle du luxe. Sur la route, avant d'atteindre le
quartier le plus luxueux de la ville, vous pourrez vous arrêter sur Sunset Strip pour faire quelques emplettes. Nous avons redécouvert Beverly Hills avec
la série « Beverly Hills, 90210 », mais en réalité, ce lieu regorge de demeures de célébrités. Si vous êtes fan de « Pretty Woman », ne manquez pas tout
près d'ici, au 9500 Wilshire Blvd,  l'hôtel où Julia Roberts et Richard Gere partagèrent une chambre. Lorsque vous aurez  terminé, partez pour Santa
Monica et profitez d'une belle promenade le long de la plage. Si c'est l'été, vous pouvez même vous baigner dans la mer, sinon, ne vous inquiétez pas
car tout au long de la promenade, jusqu'à Venice Beach, vous trouverez assez d'attractions pour les visiteurs. En fin de journée, vous pourrez retourner
à l'hôtel et vous reposer, vous le méritez. Si vous avez encore des forces, vous pouvez sortir dîner ou boire un verre dans les bars branchés de la ville.
Hébergement à Los Angeles.

Jour 14: Los Angeles  Ville de départ

Présentezvous à l'aéroport suffisamment à l'avance pour rendre la voiture de location et vol de retour vers la ville de départ. Nuit à bord.

Jour 15: Ville de départ

Arrivée. Fin du voyage et de nos services.

Services inclus dans le voyage

Vol allerretour.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Chicago.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Chicago.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Saint Loui, MO.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Saint Loui, MO.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Springfield, MO.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Springfield, MO.
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Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Springfield, MO.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Oklahoma City, OK.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Oklahoma City, OK.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Amarillo, TX.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Amarillo, TX.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Tucumcari, NM.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Tucumcari, NM.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Albuquerque, NM.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Albuquerque, NM.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Holbrook, AZ.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Holbrook, AZ.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Grand Canyon,AZ.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Grand Canyon,AZ.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Las Vegas, NV.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Las Vegas, NV.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Los Angeles.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Los Angeles.
Voiture de location.
Assurance voyage.

Services non inclus

Autorisation Électronique (ESTA/ETA) pour entrer dans le pays : ÉtatsUnis..
Taxe de séjour Las Vegas, NV.
Paiement des péages possible.

IMPORTANT

 Les pourboires dans ÉtatsUnis sont une pratique habituelle..
    Généralement,  en  ÉtatsUnis,  l’hébergement  en  chambres  triples  est  composé  de  deux  lits  doubles  ou  un  lit  double  et  un  lit  simple  et
l’hébergement quadruple est agrémenté de deux lits doubles..
  Conduire aux ÉtatsUnis : 1.Il est autorisé de dépasser par la droite et tout le monde le fait, ne vous laissez pas intimider par les routes à plus
de cinq voies. 2.Il est autorisé (et obligatoire) de tourner à droite à un feu rouge lorsqu'il y a une signalisation qui l'indique. 3. En ce qui concerne
le stationnement, consultez les horaires auxquels vous pouvez y laisser votre voiture, ne vous garez jamais devant une bouche d'incendie (bien
qu'aucun panneau ne l'interdise expressément). Si les places de stationnement ont des marques peintes sur le sol pour les délimiter, laissez la
voiture  au milieu, même si  l'espace  semble énorme.Soyez particulièrement  prudent  dans  le  centre  des grandes  villes  et  ne  laissez pas une
minute de l'heure fixée sur votre parcmètre (vérifiez avant de payer car il y a des jours de la semaine ou des heures où il n’est pas nécessaire
de payer). 4.Attention aux péages.  Ils peuvent être  indiqués par  les mots  toll ou  turnpike et n'ont généralement pas de barrière,  il est donc
possible de passer les péages sans s'en rendre compte et de recevoir une amende quelques semaines plus tard. Ne restez pas sur les voies
indiquées comme réservées pour « Fastrak » et ayez de  l'argent en espèces car dans certains péages vous ne pourrez payer que de cette
manière.  5.À moins que  vous  souhaitiez avoir  une amende et  une  conversation embarrassante avec un officier  de  la Highway Patrol,  il  est
préférable de ne pas conduire à plus de 5 ou 10 miles audessus de la vitesse maximale autorisée. Si malgré tout la police finit par vous arrêter,
laissez  toujours vos mains sur  le volant et visibles et ne songez même pas à  faire des blagues. 6.Nous vous conseillons de  faire appel à un
services d'assistance routière et d'avoir un GPS..
  Consultez la documentation nécessaire pour entrer dans le pays..
  Presque tous les parcs nationaux possèdent un centre d’informations destinés aux visiteurs, avec des gardes forestiers toujours aimables et
prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les touristes puissent profiter de la visite. La plupart des parcs proposent des chemins, des
sentiers pédestres, des parkings, des toilettes, des kiosques, des restaurants, des visites guidées, des randonnées à dos d'âne ou à cheval et
des présentations pédagogiques. Le service des parcs nationaux tient à jour une page Web très complète qui présente des informations utiles
sur ses parcs (www.nps.gov). Pour toute visite de deux parcs nationaux ou plus, il est conseillé d’acheter le « Pase Anual » à 80 $ (l'entrée pour
un parc, avec voiture, coûte environ 35 $). Ce pass est valable un an à compter de la date d'achat. Dans les parcs qui facturent des frais par
véhicule,  il couvre  le  titulaire du pass et  les passagers qui  l'accompagnent dans un véhicule privé. Dans  les parcs qui  facturent des  frais par
personne,  il  couvre  le  titulaire  du  pass  et  trois  autres  passagers  (l'entrée  est  gratuite  pour  les  enfants  de  moins  de  16  ans).  Pour  plus
d'informations sur les pass des parcs nationaux, visitez le site www.nps.gov/fees_passes.htm. Ce pass peut être acheté à l'entrée de nombreux
parcs naturels américains (https://store.usgs.gov/s3fspublic/PassIssuanceList.pdf) ou en ligne à l'adresse suivante : https://store.usgs.gov/pass.
La route typique de la côte ouest comporte plusieurs parcs mythiques que nous souhaitons tous visiter mais qui ne sont pas inclus dans ce pass,
tels que Antelope Canyon et Monument Valley, pour lesquels l'entrée doit être payée séparément..
    Les  excursions  et  les  visites  proposées  pour  chaque  journée  sont  uniquement  indicatives;  le  voyageur  peut  concevoir  le  voyage  qui  lui
convient en fonction de ses goûts et de ses besoins..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire pour s’enregistrer
dans certains hôtels..
  Généralement, les hôtels disposent de berceaux pour les bébés. Dans le cas contraire, ces derniers devront dormir dans le lit avec l'adulte..
  Pour récupérer la voiture de location, une carte de crédit (pas de débit) au nom du propriétaire de la réservation, qui doit également être le
conducteur principal du véhicule, est nécessaire..
    Vous  devez  nous  informer,  lors  de  la  collecte  du  véhicule,  si  vous  allez  traverser  la  frontière.  Parfois,  une  autorisation  est  requise  pour
voyager dans certains pays ou certaines régions/états (comme c'est le cas aux ÉtatsUnis et au Canada). Selon les conditions incluses dans le
contrat de location et en fonction de la société avec laquelle vous avez conclu ce contrat, vous pourriez avoir un supplément à payer au bureau
de destination..
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