
Parcourez la légendaire « Route 66 », explorez ses principales villes et des villages charmants comme si vous étiez dans un film

Découvrez une autre façon de parcourir la « Route 66 » en partant de Los Angeles, en Californie. Il est d'usage de commencer le parcours à Chicago.
Inverser le trajet vous permettra de vivre une expérience unique et très différente de celle pratiquée habituellement. Il est fortement recommandé que
ce soit la première fois que vous le faites ou que vous souhaitiez la parcourir à nouveau, mais de façon différente. Quelle que soit la raison, vous vivrez
des expériences uniques, comme vous promener dans Los Angeles, découvrir les secrets de la plus grande industrie cinématographique du monde, ou
profiter de  l'ambiance de Santa Monica et de Venice Beach. La  route sera votre meilleure alliée pour découvrir  tous  les points d'intérêt sur près de
4 000 km plein d'expériences et d'opportunités. Comme celles que vous vivrez en arrivant à Williams ou quand vous sillonnerez le désert de Mojave. Un
voyage qui vous fera traverser huit États et découvrir des lieux magiques inspirés par  l'esprit unique de la « Mother Road » ou « The Main Street of
America » , pour beaucoup la route la plus célèbre du monde. Un parcours unique qui vous permettra de faire la connaissance des personnages qui ont
contribué de manière significative à forger  la  légende de  la « Route 66 ». Des personnes qui ont  travaillé  toute  leur vie pour  faire de ce voyage une
expérience  unique.  Vous  jouirez  de  vacances  que  vous  n'oublierez  jamais  et  vivrez  des  expériences  impossibles  à  vivre  ailleurs  dans  le  monde.
Qu'attendezvous pour partir ?

Départs:

dès janvier 2021 jusqu'à décembre 2021

Destinations Visitées:

Los Angeles, Santa Monica, CA, Victorville, CA, Mojave, CA, Laughlin, NV, Kingman, AZ, Seligman, Williams, AZ, Flagstaff, AZ, Winslow, AZ, Holbrook,
AZ,  Gallup,  NM,  Albuquerque,  NM,  Santa  Fe,  NM,  Santa  Rosa,  NM,  Tucumcari,  NM,  Amarillo,  TX,  Clinton,  Ok,  Oklahoma  City,  OK,  Tulsa,  OK,
Springfield, MO, Lebanon, MO, Rolla, MO, Saint Loui, MO, Springfield, IL et Chicago.

Catégories:

.

Jour 1: Ville de départ  Los Angeles  Santa Monica

Départ du vol de la ville d'origine jusqu'à Los Angeles. Après avoir effectué les formalités d'arrivée et de douanes, récupérez votre voiture de location et
commencez à profiter de vos vacances. Hébergement à Santa Monica.

Jour 2: Santa Monica  Victorville

Aujourd’hui le petitdéjeuner vous attendra à Third Street Promenade, dans le centreville de Santa Monica. Vous trouverez des dizaines de cafés et de
boutiques situés au cœur piétonnier de la ville où vous aurez l'opportunité de profiter d'une balade rafraîchissante. Lorsque vous aurez terminé, vous
pourrez vous diriger vers l'un des « piers » les plus magiques de la côte ouest américaine. C'est une expérience merveilleuse de se promener sur ce
quai, où il y a toujours une bonne ambiance et la présence pérenne de sa magnifique fête foraine. De là, vous contemplerez la plage de Santa Monica
dans toute son immensité. Vous pourrez vous promener sur la plage, nager dans ses eaux ou vous rappeler les courses de Pamela Anderson, David
Hasselhoff et du reste de  l'équipe « d'Alerte à Malibu ». La célèbre série a été  filmée  ici et en  fait, vous pourrez voir  les maisonnettes originales des
maîtres nageurs  réels. La plage est  incroyable.  Il  y a  toujours des gens et  il  y a  toujours quelque chose à voir ou à  faire, que ce soit une partie de
« beachvolley » ou admirer  l'un des artistes de  la  rue qui  jouent  sur  la promenade. Une promenade qui  se connecte à Venice Beach et que vous
pourrez parcourir à pied, en rollers ou en louant un vélo. Et pour ne pas mentionner qu'il y a aussi un vaste réseau de canaux qui respirent un certain
romantisme  comme  la  célèbre  ville  italienne. Mais  il  n'y  a  pas  que  de  l'eau  et  une  bonne  ambiance,  il  y  a  aussi  des  graffitis  impressionnants. Vous
pourrez ensuite faire une cure de remise en forme à Muscle Beach, un gymnase en plein air, situé à même la plage. Très proche de Venice Beach, vous
trouverez l'un des collèges les plus célèbres des années 80, celui où Sandy et Danny Zuko tombèrent amoureux dans « Grease ». Après avoir visité la
ville, vous prendrez la route. Vous serez sûrement impatient de commencer à circuler sur la route, alors faitesle et calculez qu'il vous faudra environ 3
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heures pour parcourir les quelque 300 kilomètres qui vous séparent de votre destination d'aujourd'hui. Hébergement à Victorville.

Jour 3: Victorville  Calico  Mojave National Preserve  Laughlin

Avant de partir pour Laughlin, vous pourrez visiter votre premier musée de la « Route 66 » (également connue sous le nom « Mother Route »). Même
si vous avez lu des tas de choses sur ce voyage légendaire, le musée California Route 66 vous permettra de découvrir une grande partie de l'histoire et
les secrets qui entourent la route la plus célèbre du monde. Après la visite, vous pourrez partir pour Barstow, la première étape de la journée. Vous en
prendrez  l'habitude, mais  l'un des grands attraits de  la « Route 66 » est de s'arrêter dans  les diverses villes que vous  traverserez. Barstow est une
exception.  L'attraction  locale  n'est  pas  la  Mother  Route,  mais  un  grand  complexe  de  magasins  d'usine.  Ici,  vous  pourrez  remplir  votre  valise  de
vêtements à un bon prix pour affronter  les  jours que vous passerez sur  la route en étant habillé à  la mode. De Barstow, vous irez à Calico, 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. (Remarque : Entrée non incluse). À partir de là et jusqu'à Laughlin, le paysage qui vous accompagnera sera celui
de la réserve nationale de Mojave, le premier désert du voyage. En fait, c'est  l'un des plus grands du pays, mais ne vous inquiétez pas, parce que la
route sur laquelle vous roulez possède une circulation régulière et des stations d'essence. Quoi qu'il en soit, comme vous l'avez déjà vu, il est préférable
de ne pas se précipiter et de remettre de l'essence régulièrement. Bien sûr, faites bien attention aux panneaux que vous croiserez sur la route. Si un
panneau vous recommande de désactiver l'air conditionné pendant une partie du voyage, c'est sûrement parce que la pente sur laquelle vous roulerez
pendant un peu plus de 30 kilomètres peut causer un certain stress à votre moteur et le casser. Effectivement, ces panneaux sont là pour une bonne
raison. Nous vous conseillons d'éteindre votre climatisation, de baisser les fenêtres et de profiter du désert.Vous ne ferez pas ça tous les jours ! Ici, vous
apercevrez des panneaux de l'ancienne « Route 66 » et pourrez immortaliser le moment avec une photo mythique. Et reposezvous lors de cette étape
car, à partir de  là,  vous n'aurez  rien d'autre à  faire que de conduire. Avant d'arriver à Needles,  vous devrez quitter  la 40 et prendre  l'autoroute de
Needles, laisser la Californie, et entrer dans le Nevada pour vous rendre à Laughlin. Hébergement à Laughlin.

Jour 4: Laughlin  Kingman  Seligman  Williams  Flagstaff

Il  est  temps  aujourd'hui  de  quitter  Laughlin,  que  vous  avez  découvert  hier  et  de  vous  lancer  à  la  conquête  de  la  route. Au  fil  des  jours,  vous  vous
imprégnerez de l'esprit de la « Route 66 ». Le premier arrêt de la journée se trouvera à environ 40 minutes. Kingman est une véritable oasis dans le
désert  de  Mojave,  situé  en  Arizona.  Vous  vous  trouverez  au  point  de  départ  de  la  «  Route  66  »,  où  se  trouvent  concentrés  un  grand  nombre
d'aventuriers qui se lancent à la découverte du plus célèbre des « road trip » américains. L'offre gastronomique de cette région est très large. De ce
point, vous êtes à environ deux heures de votre objectif. Si vous en sentez le besoin, vous pourrez vous arrêter à Seligman, photographier la devanture
typique avec le gigantesque drapeau et profiter des couleurs de l'un des villages les plus animés de toute la côte ouest. Quand vous serez prêt, dirigez
vous vers Williams, où vous  trouverez  toutes sortes de souvenirs de  la « Route 66 », un sujet qui maintient en vie cette ville d'un peu plus de 3 000
habitants. Vous circulez sur la « Route 66 » historique, donc profitez de la journée. Il y a à peine 60 kilomètres de distance entre Williams et Flagstaff.
Hébergement à Flagstaff.

Jour 5: Flagstaff et ses environs

Près de Flagstaff vous aurez plusieurs options intéressantes. Au nord, deux se démarquent du reste : l'excursion jusqu'à Humphreys Peak et la visite au
monument  national  Sunset  Crater  Volcano,  une  merveille  de  la  nature.  Au  sud  se  trouve  le  Walnut  Canyon  National  Monument,  des  formations
géologiques  très singulières qui  furent pendant des siècles  la demeure des anciens. En plus d'être une bonne option pour  rester en contact avec  la
nature,  il  offre  une  vue  exceptionnelle,  tout  comme  la  forêt  nationale  de Coconino,  qui  est  sans  doute  le  joyau  de  la  région.  La  forêt  nationale  de
Coconino accueille chaleureusement les voyageurs avec de beaux paysages et une biodiversité étonnante. L'un des avantages des lieux comme celuici
est qu'ils sont bien signalisés et qu'il est très facile de parcourir leurs sentiers. Hébergement à Flagstaff.

Jour 6: Flagstaff  Winslow  Holbrook  Parc national de Petrified Forest  Gallup

Lorsque vous entrez votre itinéraire dans le GPS, vous verrez que le temps et la distance qu'il vous propose diffèrent de façon marquée de la réalité. Et
cela parce que, par défaut,  il vous guidera par  l'autoroute 40, parallèle à  la « Route 66 ». Par conséquent,  il vous faudra toujours ajouter un peu de
temps à la proposition des navigateurs. Vous passerez par Winona et Diablo Canyon avant d'atteindre Winslow, où est situé le Rockartranch, un ranch
de bisons et de bétail qui abrite une merveille historique : plus de 3 000 pétroglyphes. Ce sont des œuvres taillées dans la roche par les indigènes qui
passèrent par ici il y a 13 000 ans, bien que les pétroglyphes soient datés de 5 000 ans avant J.C. Organisez votre visite à l'avance, mais cela en vaut la
peine  car  vous  pourrez  rencontrer  Brantley  Baird,  l'un  des  grands  personnages  de  ce  voyage.  C'est  le  propriétaire  du  ranch,  la  personne  qui  a
découvert la plupart des pétroglyphes, et un grand connaisseur et conteur d'histoires. Vous allez adorer les entendre. Winslow est également célèbre
pour le grand signe « Route 66 » qui est peint dans la rue principale. Ne manquez pas l'occasion de vous faire prendre en photo à côté des panneaux
originaux et pensez que vous n'êtes pas le premier à le faire, tant et si bien que les habitants ne se rendront même pas compte de votre présence. Ne
rangez pas votre appareil photo car à 20 kilomètres de Holbrook, vous pourrez vous arrêter à Jackrabbit Trading Post pour découvrir  le  lapin le plus
célèbre de  la Route.  Il  est  énorme et  vous pourrez  vous  faire prendre en photo monté  sur  son dos. Vous passerez par Holbrook, puis par  le parc
national de Petrified Forest. Notre suggestion est que vous passiez quelques heures à l'explorer. Comme son nom l'indique, vous y trouverez des arbres
pétrifiés.  L'endroit  est  tout  à  fait  unique  et  une  source  d'inspiration.  En  fait,  une  résidence  où  les  artistes  de  différentes  disciplines  viennent  ici  à  la
recherche  d'inspiration  pour  créer  des œuvres  d'art  a  été  construite.  De  plus,  c'est  un  très  bon  endroit  pour  pratiquer  la  randonnée  sur  les  voies
habituelles et les nouvelles pistes qui ouvrent chaque année. Certaines sont des plus uniques, comme celles de Red Basin et Butte de Martha et vous
pourrez les parcourir en vous guidant des balises ou en embauchant un guide qui vous expliquera les caractéristiques de la Forêt Pétrifiée. À mesure
que vous vous approcherez de l'Arizona, vous vous apercevrez que le paysage change. Jusqu'à présent, vous avez été accompagné tout au long de la
journée par les Rocheuses, mais vous les perdrez de vue peu à peu jusqu'à ce que vous atteigniez les grandes plaines du NouveauMexique. En fait,
lorsque vous traverserez la frontière entre les deux États, vous serez très proche de Gallup, votre objectif d'aujourd'hui. Par contre, n'oubliez pas qu'en
changeant d'État, vous avez perdu une heure car les États sont situés sur différents fuseaux horaires. La ville de Gallup est célèbre pour ses magasins
de costumes et de souvenirs. 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. Hébergement à Gallup.

Jour 7: Gallup  Albuquerque  Santa Fe
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Aujourd'hui, vous passerez une journée riche en émotions. La 66 vous mènera à Albuquerque, une ville charmante qui abrite plusieurs trésors. On peut
découvrir  l'un de ceuxci  uniquement pendant  trois weekends du mois d'octobre.C'est  le  festival  des montgolfières d'Albuquerque,  le plus grand du
monde. 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. Si vous voyagez à un autre moment de l'année, vous pourrez vous promener dans le centre historique d'Albuquerque et
profiter de son atmosphère paisible, qui a été cependant 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. Vous serez  surpris de découvrir  qu'Albuquerque est  devenue un
sanctuaire pour les fans du professeur de chimie le plus célèbre du monde. Il y a une option pour ceux qui sont vraiment fans : faire un tour des places
les plus emblématiques dans la caravane de Walter. Quand vous aurez fini d'explorer la ville, vous pourrez reprendre la route en direction de Santa Fe.
Son centre historique est charmant. Vous êtes situé dans la plus ancienne capitale des ÉtatsUnis et se promener autour de la cathédrale de Santa Fe
est  un  régal.  L'architecture  est  unique  et  bien  qu'il  y  ait  un  pourcentage  élevé  de  touristes,  elle  conserve  l'esprit  original  de  la  «  Route  66  ».
Hébergement à Santa Fe.

Jour 8: Santa Fe  Santa Rosa  Tucumcari  Adrian  Amarillo

Se  réveiller  à  Santa  Fe  est  une  excellente  façon  de  commencer  la  journée.  Encadrée  par  le  paysage  désertique  du  NouveauMexique,  cette  ville
américaine surprend par sa richesse historique et culturelle. Vous foulerez des terres d'inspiration, comme en témoignent le musée d'histoire, situé dans
le  Palais  des  Gouverneurs,  le  Musée  Contemporain  des  BeauxArts,  le  Musée  de  Georgia  O'Keeffe...  Ses  galeries  et  centres  culturels  sont  très
intéressants. La ville attire comme un aimant des touristes de différentes origines et nationalités, y compris des artistes et des intellectuels.Un fait qui a
valu à la métropole le titre de « première ville créative des ÉtatsUnis » décerné par l'UNESCO. Après avoir découvert les charmes de cette ville, vous
reprendrez la route. L'étape d'aujourd'hui est l'une des plus exigeantes en termes de kilomètres. Vous en ferez plus de 450, mais c'est également l'une
des plus divertissantes. La première étape peut être Santa Rosa, où, si  le  temps  le permet, vous pourrez vous baigner dans  l'un de ses  lacs. Vous
reprendrez ensuite sur  la  route pour Tucumcari. Vous verrez qu'il  y a des sections qui ne sont pas goudronnées et d'autres qui sont complètement
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. En  fait, vous arriverez  rapidement à Tucumcari, connue pour ses célèbres 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. En dépit de l'état de délabrement de certains de ses motels et cafés, son atmosphère unique vous conquerra
à coup sûr. Sur le chemin menant à Amarillo, vous traverserez la frontière entre le NouveauMexique et le Texas, pour atteindre Adrian. La particularité
de cette ville est qu'elle est considérée comme le « 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. Vous terminerez la journée à Amarillo, où vous pourrez dîner un excellent plat
de viande grillée dans l'un des établissements les plus typiques de la ville. Hébergement à Amarillo.

Jour 9: Amarillo  Clinton

L'étape  d'aujourd'hui  vous mènera  à  Clinton  dans  l'État  de  l'Oklahoma.  Pour  commencer  la  journée,  vous  prendrez  la  Route  avec  les moulins  qui
produisent de l'énergie éolienne et qui vous accompagnent depuis quelques kilomètres. Vous traverserez Groom et McLean dans un premier fragment
de cette merveilleuse étape. Plus tard, vous arriverez à Shamrock et disposerez de quelques minutes pour vous préparer avant de rencontrer Harley,
l'un des personnages de la journée. 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. Lorsque vous aurez rencontré Harley, vous pourrez continuer votre chemin en direction
de Clinton. Mais une surprise vous attendra avant la fin de la journée.Vous aurez la possibilité de visiter un superbe musée. 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. La « Route 66 » est emplie d'endroits incroyables
et  de  gens  passionnants,  comme  Harley,  et  des  centaines  de  personnes  anonymes  qui  font  de  ce  voyage  un  événement  unique  au  monde.
Hébergement à Clinton.

Jour 10: Clinton  Oklahoma City  Tulsa

La meilleure façon de commencer la journée est prendre un petitdéjeuner copieux, de la même façon que toutes les autres choses qui se font ici : en
grande quantité. Avec l'estomac plein, faites  la même chose avec le réservoir de votre voiture en profitant des prix du carburant dans cet état. Notre
recommandation est que vous passiez une partie de la journée à visiter Oklahoma City pour partir ensuite vers Tulsa. Alors, commencez tranquillement
la première étape de  la  journée et dès que vous entrerez dans  la  ville, partez découvrir  le  Jardin Botanique Myriad,  l'un des plus spectaculaires au
monde. De nombreux festivals sont célébrés et de multiples activités sont organisées dans ce lieu.Consultez donc le programme pour voir si l'un d'entre
eux correspond à votre visite. Ses lacs sont une autre attraction de cette ville.Ils sont au nombre de 3, à savoir : Overholser, Hefner et Draper Stanley.
Les  deux  premiers  sont  réellement  extraordinaires  et  vous  adorerez  vous  promener  sur  leurs  berges  et  y  naviguer.  Si  vous  voyagez  pendant  la
deuxième moitié de septembre, vous avez de  la chance parce que vous pourrez assister au Great State Fair  (la grande  fête de  l'état),  l'événement
annuel  de  la  ville. Consacrez à Oklahoma City  le  temps qu'elle mérite, mais n'oubliez que  la « Route 66 »  vous attend et  John Hargrove aussi. En
quittant  la  ville,  et  s'il  vous  reste  du  temps,  nous  vous  suggérons  de  visiter  la  maisonmusée  de  John  Hargrove,  à Arcadia.  Tout  est  absolument
indescriptible, tant sa collection que sa gentillesse. Comme la plupart des attractions, publiques et privées, de la « Route 66 », elle est gratuite.Mais pour
qu'elle puisse continuer à exister, il est conseillé de laisser un pourboire pour que les prochains visiteurs puissent également en profiter. John Hargrove
est l'un de ces personnages que vous devez rencontrer, qui rendent ce voyage unique. Planifiez ce dernier tronçon du trajet en sachant qu'il vous faudra
parcourir près de 200 kilomètres  le  long de  la « Route 66 » d'Arcadia à Tulsa. Une distance pendant  laquelle vous  traverserez Chandler, Milfay ou
Sapulpa, des villes où vous pourrez vous arrêter pour prendre un café ou vous dégourdir les jambes. Hébergement à Tulsa.

Jour 11: Tulsa  Springfield (Missouri)  Lebanon  Rolla

Vous  aurez  aujourd'hui  une  étape  exigeante  en  kilomètres, mais  passionnante  grâce  à  la  quantité  d'endroits  intéressants  que  vous  découvrirez.  Le
premier peut être le parc Totem Pole qui abrite un totem de 30 mètres de haut rempli de détails qui vous permettront de prendre quelquesunes des
photos les plus étranges du voyage. Si vous rencontrez un villageois, n'hésitez pas à lui demander de vous raconter l'histoire de ce totem parce qu'elle
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en vaut la peine. Ensuite, vous pourrez vous rendre à Miami (Oklahoma) et visiter le musée Vintage Iron Motorcycle, qui comprend de véritables œuvres
d'art restaurées provenant du monde des deux roues, et le théâtre Coleman, un bâtiment historique. Les deux étapes suivantes de la « Route 66 » sont
deux stationsservice et pour découvrir la première, vous devrez vous écarter un peu 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). L'autre point d'intérêt que nous avons mentionné est celui de 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. Actuellement, c'est la fille de Gary et son
mari qui ont repris les rênes de l'entreprise et qui suivent les traces de son père. Si vous vous arrêtez ici, investissez un peu de temps pour discuter avec
eux afin qu'ils vous expliquent qui était de M.Turner et quelle fut sa contribution historique à la « Mother Road ». La journée deviendra intense, donc
pensez qu'il vous reste environ la moitié du chemin à parcourir. Springfield sera le prochain arrêt.Vous pourrez passer quelques heures à explorer la ville
à votre guise, mais en tenant compte des horaires d'ouverture du musée de la Route 66 situé à Lebanon. C'est un endroit charmant et qui vous aidera
à comprendre enfin l'esprit qui entoure cette route légendaire. Hébergement à Rolla.

Jour 12: Rolla  Saint Louis  Springfield (Illinois)

Téléchargez sur votre téléphone ou votre iPod des chansons de Robert Johnson, Muddy Waters et BB King... et en route ! 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.  Dites  adieu  à  Rolla  pour  partir  à  la  découverte  de  Fanning,  où  est  exposée  la  deuxième  chaise  la  plus  grande  du  monde.  Elle  est
spectaculaire ! Après avoir flâné dans les rues principales, poursuivez votre circuit. En quittant Fanning, reprenez la « Route 66 » en direction de Cuba
(Missouri). Ici, vous pouvez vous arrêter à l'un des cafés et admirez les peintures murales.Beaucoup d'entre elles sont originales et le thème principal en
est : la « Route 66 ». Vous vivrez une expérience curieuse 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. Avant d'arriver à Saint
Louis, vous pourrez vous arrêter à Eureka. Quelques kilomètres avant d'arriver, vous trouverez le parc d'état Route 66 State Park. Cherchez un petit
musée qui abrite des articles originaux de cette Route mythique. À Saint Louis, nous vous suggérons de visiter 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. En partant, retournez quelques kilomètres en arrière et
succombez à l'appel de la nostalgie en explorant le pont Old Chain of Rocks. C'est un pont historique qui relie les deux rives du fleuve Mississippi et qui
est à présent l’un des plus longs au monde pour les piétons, même si autrefois il permettait le passage des véhicules. Après cela, vous aurez encore un
peu plus d'une heure de route pour vous rendre à Springfield (Illinois). Cette ville possède de nombreuses attractions : la maison d'Abraham Lincoln, le
Capitole et le magnifique lac Springfield. Hébergement à Springfield.

Jour 13: Springfield  Chicago

La « Route 66 » se termine bientôt.Il n'y aura pas beaucoup plus de kilomètres à parcourir et aucune autre expérience à ajouter à votre périple. Vous
devrez donc décider aujourd'hui  si  vous continuez avec  la dynamique que vous avez maintenue  jusqu'à présent en vous arrêtant dans ces endroits
authentiques  que  vous  croiserez  sur  la  route,  ou  si  vous  partez  directement  pour  Chicago  et  passez  la  journée  à  explorer  l'une  des  villes  les  plus
intéressantes  du  territoire  américain.  L'horaire  de  votre  vol  du  lendemain  vous  aidera  probablement  à  décider. Quoi  que  vous  décidiez,  nous  vous
suggérons  de  vous  rendre  directement  à  Towanda  et  Pontiac.  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 ».
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 servaient autrefois de publicité aux mécaniciens du coin. Ensuite, vous pourrez faire le plein d'essence à la charmante station
service Odell et aller  jusqu'à Wilmington, où vous pourrez vous photographier sous  le « Gemini Giant », pour  terminer par Braidwood. Vous y verrez
plusieurs  répliques  d'Elvis,  de  Betty  Boop  ou  des  Blues  Brothers,  ainsi  que  des  cafés  qui  vous  transporteront  jusqu'aux  années  60.  Lorsque  vous
arriverez  à  Joliet,  il  ne  vous  restera  plus  qu'une  heure  pour  rejoindre  Chicago,  mais  n'hésitez  pas  à  visiter  le  théâtre  Rialto  auparavant.  Ensuite,
conduisez jusqu'à votre objectif  final et profitez de l'exploit que vous venez d'accomplir  : un voyage inoubliable plein d'aventures et d'émotions. Quand
vous serez à Chicago, organisezvous en tenant compte du temps dont vous disposerez. Nous vous suggérons de commencer par The Loop, le centre
ville. C'est là qu'est situé le parc Millenium Park, avec ses sculptures somptueuses et gigantesques. N'oubliez pas de vous prendre en photo à côté du
Cloud Gate ou de la Crown Fountain. 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. Une  autre  de  nos  recommandations  :  allez  au Navy Pier,  d'où  vous  pourrez
contempler quelquesunes des plus belles vues du  lac Michigan.  (Remarque  : Pour explorer  la ville d'un autre point de vue, vous pourrez  faire une
excursion en bateau sur le lac). Hébergement à Chicago.

Jour 14: Chicago  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 Santa Monica, CA.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Santa Monica, CA.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Victorville, CA.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Victorville, CA.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Laughlin, NV.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Laughlin, NV.
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Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Laughlin, NV.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Flagstaff, AZ.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Flagstaff, AZ.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Gallup, NM.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Gallup, NM.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Santa Fe, NM.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Santa Fe, NM.
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 Clinton, Ok.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Clinton, Ok.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Tulsa, OK.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Tulsa, OK.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Rolla, MO.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Rolla, MO.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Springfield, IL.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Springfield, IL.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Chicago.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Chicago.
Voiture de location.
Assurance voyage.

Services non inclus

Autorisation Électronique (ESTA/ETA) pour entrer dans le pays : ÉtatsUnis..
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..
    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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