
22 sept. au 1er octobre 2023

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec 
s'appliquent. Visitez le conditions.gvq.ca

À partir de

3889 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut
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›
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›

›

Vols de Montréal avec Air Canada  
Tous les transferts 
Transport en autocar de luxe 
Hébergement pour 9 nuits 
9 repas
Services d’un guide 
accompagnateur
Services de guides locaux  
Activités au programme 
( sauf optionnelles  $ )
Taxes et frais de service

10 jours | 9 repas

Splendeurs de la 
Californie
La côte californienne est l’une des plus ensoleillées. Elle vous offre la 
possibilité de prolonger votre été. État de la Cité des anges, de Hollywood 
et de la vallée de Napa, la Californie vous attend pour 10 jours de visites 
fabuleuses. Los Angeles, San Diego, Santa Barbara et San Francisco sont 
quelques-unes des villes que vous pourrez découvrir. Leurs beautés 
naturelles vous séduiront et leurs grandes réalisations humaines vous 
captiveront.

J 1 Vols vers Los Angeles - San Diego (2 nuits) 
Vol vers Los Angeles. Départ en autobus vers la magnifique ville de San Diego, située en bordure de la 
frontière mexicaine. En soirée, temps libre au Seaport Village pour flâner dans les boutiques et restaurants 
du port ou pour admirer le porte-avions USS Midway.

J 2 San Diego
En matinée, tour de ville de San Diego, avec un guide local francophone, incluant les principaux quartiers 
tels qu’Old Town et La Jolla, réputée pour ses plages de sable blanc fréquentées par l’élite californienne. 
Profitant de 300 jours de soleil par année, cette ville, située entre deux baies, jouit d’un climat 
méditerranéen. Possession mexicaine jusqu’en 1850, San Diego est encore très influencée par cette culture. 
La proximité avec ce voisin du sud se ressent partout dans la ville, autant dans l’architecture que dans le 
nom des endroits. La ville est également connue pour son climat agréable et son histoire militaire. La 
marine des États-Unis y stationne l’une des plus grandes flottes navales du monde. En après-midi, 
découverte du parc Balboa, de ses bâtiments historiques, de ses nombreux musées et attraits, et du zoo 
de San Diego (optionnel $), l’un des plus vastes au monde.  En soirée, possibilité d’assister à un souper 
Mariachi (optionnel $).   PD

Trajet vers Los Angeles, qui signifie « les anges » en espagnol, la deuxième plus grande ville des États-Unis 
après New York, où le rêve américain prend forme. Point d’arrivée de la fameuse Route 66. En après-midi; 
Visite de Universal Studios, parc d’attractions et studio de production cinématographique de la société NBC 
Universal (optionnel $). Vous pourrez y faire une balade en tramway animée par les exploits des cascadeurs à 
travers des décors de films. Possibilité de visiter le Getty Center, un des musées les plus aimés de Los 
Angeles. Sa collection impressionnante ainsi que la vue donnant sur l'océan et la ville vous laisseront sans 
mots.  PD

J 3 San Diego – Los Angeles (2 nuits)  

En matinée, tour de ville de Los Angeles pour découvrir les différents quartiers et nombreux attraits. Le 
vieux quartier mexicain est célèbre pour son identité culturelle. Durant une visite de Los Angeles, il est 
impensable de ne pas se rendre à Hollywood pour y voir le théâtre chinois et le Walk of Fame, trottoir célèbre 
avec quelque 2 500 étoiles où figurent les noms de célébrités de l’industrie du spectacle, honorées par la 
chambre de commerce de Los Angeles. Ne manquez pas l’observatoire Griffith pour une vue imprenable sur 
la ville. En soirée, temps libre au quai animé de Santa Monica, reconnu pour ses splendides plages et ses 
attractions emblématiques.   PD

J 4 Los Angeles

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier

Double 3 889 $ 3 989 $

Triple 3 419 $ 3 519 $

Quad 3 169 $ 3 269 $

Simple 5 339 $ 5 439 $

5 mai 2023

En avant midi, trajet le long de la côte du Pacifique et de ses longues plages afin d’atteindre Santa Barbara, 
ville au cachet espagnol. Visite de la célèbre Mission, fondée en 1786 par des franciscains espagnols et 
surnommée la «Reine des missions . Trajet vers  Solvang, surnommée la capitale danoise de la Californie.    PD

J5 Los Angeles – Solvang  

En route vers Monterey, charmante ville côtière et ancien port de pêche. Arrêt à San Simeon. Visite du 
château Hearst, maintenant monument historique national, il était le domaine somptueux du magnat de la 
presse William Randolph Hearst. Passage par la 17-Mile Drive qui sillonne Pacific Grove jusqu’au célèbre 
terrain de golf Pebble Beach. Cette route panoramique traverse aussi une forêt de cyprès sculptés par les 
vents et longe une côte rocheuse parsemée d’une poignée de maisons de rêve. Possibilité de déguster un 
souper de fruits de mer (optionnel $) . PD

J6 Solvang – Monterey 

Journée dédiée à la découverte des vallées de Napa et de Sonoma, régions viticoles parmi les plus 
renommées des États-Unis. En après-midi, visite d’un vignoble et dégustation. Trajet vers San Francisco, 
superbe ville qui fut longtemps la destination finale de la conquête de l’Ouest.  PD

J7 Monterey – Napa et Sonoma Valley – San Francisco (3 nuits) 

En matinée, tour guidé de San Francisco, surnommée « The City by the Bay ». Troisième destination 
touristique des États-Unis, cette ville portuaire est reconnue pour sa contre-culture, sa tolérance et l’omni
présence de la culture asiatique. En effet, San Francisco est la terre d'accueil d’une des plus importantes 
communautés chinoises en Amérique du Nord. Découverte des principaux attraits et des quartiers résidentiels 
à l’architecture victorienne typique qui fait de San Francisco l’une des plus belles villes des États-Unis. 
Traversée du célèbre pont du Golden Gate qui a été, jusqu’en 1964, le pont suspendu le plus long du monde et 
qui est aujourd’hui le monument le plus célèbre de San Francisco. En fin d'après-midi, excursion à Sausalito, 
petite ville portuaire flottante et unique dans la baie de San Francisco. Péniches rafistolées et houseboats 
sophistiquées composent des villages flottants aux superstructures les plus excentriques.   PD

J8 San Francisco

Excursion incluse à Alcatraz, célèbre pénitencier où fut emprisonné Al Capone, connu aussi sous le nom de 
Scarface. Située sur l’île du même nom, la prison fut nommée ainsi par les Espagnols car elle servait de refuge à 
de nombreux pélicans. En après-midi, quelques arrêts photos sont prévus afin d’admirer les attraits les plus 
splendides de San Francisco. Par la suite, direction Chinatown pour assister à un atelier de fabrication de 
biscuits chinois. Temps libre et soirée au Fisherman's Wharf, quartier de la ville de San Francisco très prisé 
des touristes. Ce secteur est en partie célèbre pour ses différents musées, dont celui de la Marine, ainsi que ses 
restaurants de crabe situés sur le front de mer et ses ferries traversant la baie.    PD

J9 San Francisco 

J10 San Francisco – Retour
Vols de retour. PD

N'inclut pas
Assurances personnelles - Repas ou 
boisson non mentionnés - Pourboires - 
Manutention des bagages - FICAV 0.35%
Honoraire professionnel de 25$+tx/pers. 
Transport aéroportuaire (Trois-Rivières 
125$/pers, Shawinigan 150$/pers)

TROIS-RIVIÈRES - SIÈGE SOCIAL
4350, boul. des Forges
Trois-Rivières, Québec G8Y 1W4
Téléphone : 819 373-4411
Sans frais : 1-800-574-7472

SHAWINIGAN-SUD
2075, 105ième avenue
Shawinigan, Québec G9P 1N6
Téléphone : 819 537-5757
Sans frais : 1-800-574-7472
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