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La Route 66 en 66 jours!  
GRANDE CARAVANE EN VR POUR VIVRE PLEINEMENT CETTE ROUTE MYTHIQUE  

Liberté et encadrement : le combo parfait !

Réaliser ensemble le rêve d’une vie ! 
Voilà ce que je vous propose avec cœur, rigueur et passion. 

Depuis maintenant 38 ans, le Québec, le Canada, les États-Unis et le 
monde sont ni plus ni moins que mon réel terrain de jeu. Passionné 
d’histoire et de géographie, pour moi, voyager prend tout son sens 

lorsque rencontres et découvertes sont au rendez-vous. Vous accueillir, vous  
guider, vous faire rire et vous émouvoir m’animent entièrement. Vous surprendre, 
créer des ambiances, des moments forts qui se traduiront en souvenirs  
impérissables, vivre avec vous des expériences sur des routes hors du commun dans 
un paysage émouvant, me comblent d’une joie immense. Voilà ce que je souhaite 
partager avec vous pendant ce magnifique voyage de type « road trip signature » 
la Route 66 en 66 jours du 24 août au 28 octobre 2023. 

Le programme sur la route 66 en 66 jours, c’est un engagement pour un tourisme 
responsable et sécuritaire. Le programme sur la route, c’est le rêve d’une vie 
que j’ai préparé avec beaucoup de bonheur. Pour réaliser mon rêve, j’ai besoin 
de vivre le vôtre avec vous.  

Soyez les bienvenus à bord et bon voyage avec nous! 

Alain Winter 
Votre guide  

et maître caravanier 

PARCE QUE  

✓ Vous êtes propriétaire d’un véhicule  
récréatif ou vous souhaitez en faire  
la location  

✓ Vous aimez la découverte, les routes 
spectaculaires et les longs voyages  

✓ Vous rêvez depuis longtemps de  
réaliser un « road trip » hors du  
commun en sécurité  

✓ Vous souhaitez voyager sans soucis  
avec une organisation qui vous  
accompagne et qui s’occupe de  
tout sur votre route…  
et plus encore.

JUSTE DES AVANTAGES  

✓ Les circuits de caravane VR ne sont pas des voyages  
où vous vous suivez à la queue leu leu!  

✓ Les itinéraires vous assurent à la fois d’une grande  
autonomie et toute la liberté pour découvrir à  
votre rythme.  

✓ Vous pouvez voyager seul sur la route ou être en  
équipe de 2, 3 ou 4 véhicules. C’est votre choix. 

✓ Un technicien VR est équipier et serre-file  
de la caravane. 

✓ À la fin de la journée, tout le monde se retrouve  
au camping. 

✓ Et oui, votre animal de compagnie peut vous accompagner.
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JOUR 1  Rigaud (Rassemblement)  
Jeudi le 24 août  350 km / C’est le grand départ. Les  
participants se regroupent à Rigaud, à la Sucrerie de la 
Montagne pour une activité pré-départ. Explications 
d’usage, présentations, repas festif (Inclus) et rencontre  
des caravaniers. S 

JOUR 2  Rigaud-Syracuse (NY)  
Vendredi le 25 août  375 km / Route vers les États-Unis. Le 
point de passage des douanes se fait via le pont des Mille-Îles. 
Installation au camping de Syracuse dans l’état de New York.  

JOUR 3  Syracuse-Erie (PA)  
Samedi le 26 août  400 km / La journée se termine à  
Erie en Pennsylvanie, près du lac Erie. Souper champêtre 
(Inclus). S 

JOUR 4  Erie-Chicago (IL)  
Dimanche le 27 août  725 km / Arrivée à Chicago en  
fin d’après-midi. Installation au camping pour les deux  
prochaines nuits. 

JOUR 5  Chicago (IL)  
Lundi le 28 août  100 km / Nous utilisons un autocar pour 
toute la journée de découvertes à Chicago. Ce matin, tour de 
ville en français avec un guide local : le Magnificent mile, le 
centre-ville, l’architecture hors du commun de Chicago. En 
après-midi, tour en bateau sur la rivière Chicago et ascension 
de la Tour Willis pour une vue spectaculaire de la ville. C’est 
le point de départ de la Route 66. 

JOUR 6  Chicago-Springfield (IL)   
Mardi le 29 août  400 km / En longeant l’historique Route 66, 
visite du Musée de Pontiac et découverte d’artéfacts originaux 
de la Mother Road. Installation pour la nuit au camping de 
Springfield, capitale de l’Illinois. 

JOUR 7  Springfield-St-Louis (MS)   
Mercredi le 30 août  200 km /  
Ce matin, arrêt au Capitol de 
l’état et visite du Musée 
consacrée à Abraham 
Lincoln, 16è président 
des États-Unis. Route 
vers St-Louis,  
Missouri et  
hébergement au  
camping à proximitié 
de la ville pour 2 
nuits. 

JOUR 8   
St-Louis (MS)   
Jeudi le 31 août  
100 km* / En autocar  
pour la journée qui débute  
par un tour de ville en français  
avec guide local. Repas du midi  
(Inclus) dans un restaurant local et  
vous montez ensuite dans l’Arche de  
St-Louis, la porte de l’Ouest qui domine 
le célèbre fleuve Mississippi. D

Votre itinéraire d’exception…

L’arche de Saint-Louis, la porte de l’ouest. La ville de Chicago, fière et vibrante.

Croisière en groupe sur la rivière Chicago.

La ville de Pontiac, 
une première étape  
de la Route 66.

* Tous les kilomètres marqués d’une étoile indiquent que cette distance est parcourue à bord de véhicules alternatifs.
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Les cavernes de  
Meramec ou le  
royaume des  
stalactites et  
des stalagmites. 

Oklahoma City,  
au pays des  
cowboys.

JOUR 9  St-Louis-Tulsa (OK)   
Vendredi le 1er septembre  635 km / Visite des cavernes  
Meramec qui ont jadis abrité le célèbre voleur des grands 
chemins, Jessie James alors en cavale. Nuit à Tulsa. Souper 
champêtre (Inclus). S 

JOUR 10  Tulsa-Oklahoma City (OK)  
Samedi le 2 septembre  200 km / Arrêt au Stockyard de 
Oklahoma City puis visite du Musée des cowboys et de  
l’héritage de l’Ouest américain. Arrêt au mémorial national 
et installation au camping pour la nuit. 

JOUR 11  Oklahoma City-Amarillo (TX)  
Dim. le 3 septembre  425 km / Route vers Amarillo au  
nord du Texas. Installation au Big Texan RV Ranch et souper 
au célèbre restaurant de méga steak. (Inclus) S 

JOUR 12  Amarillo-Tucumcari (TX)  
Lundi le 4 septembre  280 km / Brève incursion au Parc 
Palo Duro reconnu pour son canyon d’état. Arrêt photo à la 
sculpture de Cadillac Range sur la Route 66. Installation 
pour la nuit à Tucumcari, village aux murales magnifiques. 
Souper champêtre (Inclus). S 

JOUR 13  Tucumcari-Albuquerque (NM)  
Mardi le 5 septembre  300 km / Installation à Albuquerque 
au Nouveau Mexique pour les trois prochaines nuits. 

JOUR 14  Albuquerque (NM)  
Mercredi le 6 septembre  100 km* / En autocar, visite du 
centre historique de Albuquerque et repas typique mexicain 
(Inclus). En après-midi, ascension du Pic Sandia en tram  
aérien qui grimpe au sommet de la montagne haute de  
3 150 mètres. D 

JOUR 15  Albuquerque-Santa Fe-Albuquerque (NM)  
Jeudi le 7 septembre  250 km* / À bord du train Rail Runner 
Express, découverte de Sante Fe, une ville typique de type 
Pueblo des premières nations. Retour en après-midi. 

JOUR 16  Forêt pétrifiée-Holbrook (AZ)  
Vend. le 8 septembre  440 km / Visite guidée de Sky City  
du Pueblo Acoma. Traversée du parc national de la forêt  
pétrifiée et nuitée à Holbrook.

Arrêt obligatoire : le Wig Wam Motel

La vieille ville d’Albuquerque
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Les mythiques habitations de Montezuma.

JOUR 17  Holbrook- Montezuma (AZ)  
Samedi le 9 septembre  300 km / Direction le sud de  
l’Arizona. Arrêt à Sedona et visite du Montezuma national 
Castle. Hébergement dans la région. Souper champêtre  
(Inclus). S 

JOUR 18  Montezuma-Phoenix (AZ) 
Dimanche le 10 septembre  160 km / Route vers Phoenix,  
la grande cité de l’état. Vous vous y installez pour les trois 
prochaines nuits. 

JOUR 19  Phoenix (AZ) 
Lundi le 11 septembre  175 km* / En autocar, tour de ville 
en français (traduction) de la ville de même que de Scotts-
dale, ville typique de l’ouest. Repas dans un restaurant local. 
(Inclus) Retour en fin d’après-midi au camping. D 

JOUR 20  Phoenix (AZ) 
Mardi le 12 septembre  250 km* / En autocar, excursion  
à Tucson et au Parc national de Saguaro incluant le repas  
du midi. D 

JOUR 21  Phoenix-Kingman (AZ)  
Merc. le 13 septembre  320 km / De retour sur un tronçon  
panoramique et historique de la Route 66. Arrêt à Oatman, 
village typique et nuitée à Kingman. Souper  
champêtre (Inclus). S 

La traversée du Parc national  
de la forêt pétrifiée.  

Las Vegas, tout  
simplement éblouissante.

JOUR 22  Kingman-Las Vegas (NV)  
Jeudi le 14 septembre  200 km  / Arrivée à Las Vegas en 
début d’après-midi et installation au camping pour 3 nuits. 
Votre guide vous remet un billet de monorail valide pour la 
durée de votre séjour à Vegas. 

JOUR 23  Las Vegas (NV)  
Vendredi le 15 septembre  50 km* / En autocar, visite du  
Mob Museum qui relate l’histoire du crime et de la mafia  
de Las Vegas. Le reste de la journée est libre, profitez-en 
pour découvrir les casinos et les différents spectacles qui les 
animent. Ce soir, spectacle optionnel du Cirque du Soleil. $$ 

JOUR 24  Las Vegas (NV)  
Samedi le 16 septembre  50 km* / Journée libre ou roulez  
avec votre guide vers Red Rock Canyon à seulement  
quelques kilomètres de Las Vegas.
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JOUR 25  Las Vegas-St.George (UT)  
Dimanche le 17 septembre  200 km / Direction Utah. 
Départ en matinée sur des routes panoramiques.  
Installation au camping pour la nuit. Souper  
champêtre (Inclus). S 

JOUR 26  St.George-Bryce Canyon (UT)  
Lundi le 18 septembre  225 km / La journée est 
consacrée à la visite du parc national de Bryce  
Canyon. Installation au camping pour 2 nuits. 

JOUR 27  Bryce Canyon (UT)  
Mardi le 19 septembre  125 km* / En compagnie  
de votre guide, vous marchez un sentier dans le parc 
national. Découvertes personnelles.  

JOUR 28  Bryce Canyon-Zion (UT)  
Mercredi le 20 septembre  120 km / Découverte  
de Zion National Park. Installation au camping  
pour 2 nuits. 

JOUR 29  Parc National de Zion (UT)  
Jeudi le 21 septembre  125 km* / En compagnie  
de votre guide, vous marchez un sentier dans le  
parc national. Découvertes personnelles. Souper 
champêtre (Inclus). S 

JOUR 30  Zion-Page (AZ)   
Vendredi le 22 septembre  200 km / Excursion en 
bateau sur le Lac Powell près de Page en Arizona. 
Installation au camping pour la nuit. 

JOUR 31  Page-Antelope Canyon-Monument Valley 
(AZ) Samedi 23 septembre  200 km / Journée  
spectaculaire! Découverte guidée de Antelope  
Canyon, une merveille de la nature. Arrivée dans  
le secteur Navajo de Monument Valley où vous  
séjournez pour 2 nuits. 

Le Parc national de Bryce Canyon, à faire rêver !

Le plateau du Colorado dans la région de Page.

Monument Valley : L’expérience de découvrir les parcs nationaux américains en VR assure une intimité telle avec les paysages que nous les ressentons spirituellement.
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La Route 66 : 
La «Mother Road». 

Les couchers de soleil  
au Parc national de 

Grand Canyon  
ont quelque chose  

d’inspirant !

JOUR 32  Monument Valley (AZ)  
Dimanche le 24 septembre  100 km* / En  
compagnie d’un guide Navajo et en camionnette 
adaptée aux zones désertiques, vous roulez le  
« 17 miles loop » de cette vallée aux monuments 
naturels de grès rouge et colorés. Retour  
au camping pour la nuit. Souper champêtre  
(Inclus). S 

JOUR 33  Monument Valley-Grand Canyon (AZ) 
Lundi le 25 septembre  280 km / Il est l’icône 
des parcs nationaux américains. Bienvenu dans le 
Grand Canyon national park. Installation pour 
deux nuits. 

JOUR 34  Parc national du Grand Canyon (AZ)  
Mardi le 26 septembre  100 km* / Journée de 
découvertes en transport alternatif dans le 
Grand Canyon. 

JOUR 35  Grand Canyon-Barstow (CA)  
Mercredi le 27 septembre  640 km / Retour à 
nouveau sur la Route 66. Installation dans le 
Parc régional de Barstow au village minier  
historique et fantôme de Calico Ghost Town. 
Camping sur place. Souper champêtre (Inclus). S 

JOUR 36  Barstow-San Diego (CA)  
Jeudi le 28 septembre  300 km / Arrivée à San 
Diego pour trois nuits. Installation au camping. 

JOUR 37  San Diego (CA)  
Vendredi le 29 septembre   
100 km* / En autocar, tour de  
ville en français (traduction) de  
la  ville de San Diego. Vous verrez 
entre autres : San Diego de Alcala, 
le Seaport Village, la presqu’île  
Coronado, La Jolla. Le reste de la 
journée est consacrée à la visite du 
Zoo de San Diego du parc Balboa 

JOUR 38  San Diego (CA)  
Samedi le 30 septembre  275 km* 
/ Excursion d’une journée à Tijuana, 
la ville mexicaine frontière avec  
les États-Unis. Magasinage sur 
l’avenue de la Revolucion. Dîner 
sur place (Inclus) et retour au  
camping en fin d’après-midi. D 

JOUR 39  San Diego-Long Beach 
(CA) Dimanche le 1er octobre   
200 km / Visite de la Mission de 
San Juan Capistrano fondée par le 
père Junipero Serra, instigateur  
de la chaîne de missions de la  
Californie. Installation à Long 
Beach près de Los Angeles pour  
les quatre (4) prochaines nuits. 

Les pandas du Zoo de San Diego, la famille la plus visitée de toute la Californie.

Un peu de magasinage à Tijuana  
au Mexique.
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JOUR 40  Long Beach/LA- Hollywood (CA)  
Lundi le 2 octobre  175 km* / En autocar, tour de ville en 
français de la ville et la région de Los Angeles : Hollywood 
Boulevard, le mont Griffith, le centre-ville et la cathédrale 
de Los Angeles. Dîner libre au Farmer’s market. Visite au 
Musée Getty. Retour au camping en fin de l’après-midi. 

JOUR 41  Long Beach/Catalina Island (CA)  
Mardi le 3 octobre  50 km* /  Traversée vers l’île Catalina 
ayant jadis appartenue à William Wrigley l’homme d’affaire 
qui a construit un empire financier. Découverte de l’île en 
voiturette de golf et en compagnie de votre guide. Retour  
en fin d’après-midi. 

JOUR 42  Long Beach/Santa Monica (CA)  
Mercredi le 4 octobre  150 km* /  Route vers Santa  
Monica offrant l’une des plus belles plages de la région.  
Le quai de Santa Monica marque également la fin de la 
Route 66. Dîner sur le quai (Inclus). En après-midi, visite 
optionnelle aux Studios Universel $$ D

JOUR 43  Long Beach-Solvang (CA)  
Jeudi le 5 octobre  250 km /  Arrêt et visite du village  
danois de Solvang. Dégustation de vin dans un vignoble de  
la région. Nuitée à Solvang. Souper champêtre (Inclus). S 

JOUR 44  Solvang-Paso Roble (CA)  
Vendredi le 6 octobre  180 km / Visite guidée au Hearst 
Castle autrefois propriété du milliardaire des médias  
William Hearst. Nuitée à Paso Robles. 

JOUR 45  Paso Roble-Monterey (CA)  
Samedi le 7 octobre  200 km / Route vers Monterey.  
Installation au camping pour deux (2) nuits. En après-midi, 
place au 17-miles drive et à la découverte de Carmel-by-the-Sea. 

JOUR 46  Monterey (CA)  
Dimanche le 8 octobre  300 km* / En véhicule alternatif, 
vous faites aujourd’hui l’expérience de l’une des routes les 
plus panoramiques du monde le long de l’océan Pacifique: 
Big Sur. Retour en fin d’après-midi. Souper champêtre  
(Inclus). S 

JOUR 47  Monterey- San Francisco (CA)  
Lundi le 9 octobre  200 km / Installation au camping de  
San Francisco pour quatre (4) nuits. En compagnie de votre 
guide, première exploration en ville. Direction centre-ville 
avec les transports publics. 

JOUR 48  San Francisco (CA)  
Mardi le 10 octobre  150 km* / Aujourd’hui, tour de ville en 
français et visite de la ville. Dîner dans le quartier populaire 
de Fisherman’s Wharf. (Inclus) Le transport est effectué en 
autocar pour la journée. D

L’île Catalina  
au large de  

Long Beach,  
un petit coin  

de paradis. 

 

La découverte  
des États-Unis  
dans le confort  

de son VR.

La route panoramique Big Sur et le pont Bixby.
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Il est l’icône de la ville  
de San Francisco :  
le Golden Gate Bridge.

Un must à  
San Francisco :  
une «ride» en Cable car.

Reno au Nevada ! Les casinos y sont toujours présents.

JOUR 54  Salt Lake City-Laramie (WY)  
Lundi le 16 octobre  640 km /  Journée de route et installation à Laramie 
dans le Wyoming pour la nuit. 

JOUR 55  Laramie-Denver (CO)  
Mardi le 17 octobre  250 km / Arrêt à Fort Collins ayant servi au design 
de Main Street U.S.A. du Magic Kingdom de Walt Disney. Installation au 
camping de Denver pour trois (3) nuits. 

JOUR 56  Denver (CO)  
Mercredi le 18 octobre  150 km* / En autocar, tour de ville en français 
de la ville et la région de Denver. Visite de l’amphithéâtre Red Rocks et 
de la brasserie Coors.

JOUR 49  San Francisco (CA)  
Mercredi le 11 octobre  100 km* / En autocar, 
visite à Muir Woods, parc forestier de Redwood 
et de Sequoia géants. Arrêt à Sausalito pour un 
peu de temps libre. Souper dans un restaurant 
typique du quartier chinois (Inclus). Retour au 
camping en soirée. S 

JOUR 50  San Francisco (CA)  
Jeudi le 12 octobre  275 km* / En autocar et 
avec votre guide, excursion dans les vallées  
viticoles de Sonoma et de Nappa. Visite d’un  
vignoble. 

JOUR 51  San Francisco-Lake Tahoe-Reno (NV) 
Vendredi le 13 octobre  400 km / Vous entamez 
le chemin du retour. Arrêt au lac Tahoe et nuitée 
à Reno pour une dernière occasion dans les  
casinos du Nevada. Installation au camping  
pour la nuit. 

JOUR 52  Reno-West Wendover (NV)  
Samedi le 14 octobre  640 km / Traversée  
du Nevada du nord. Nuitée à West Wendover. 
Souper champêtre (Inclus). S 

JOUR 53  W. Wendover- S. Lake City (UT)  
Dim. le 15 oct.  200 km / Route vers Salt Lake 
City, la capitale du Utah. Installation au camping 
et visite de la cité siège de l’Église des Saints-
du-dernier-jour, les mormons. Visite du site en  
compagnie de guides francophones. Souper 
champêtre (Inclus). S



JOUR 57  Denver (CO)  
Jeudi le 19 octobre  200 km* / Excursion d’une journée 
dans les montagnes rocheuses américaines en compagnie  
de votre guide. Retour au camping en fin d’après-midi 

JOUR 58  Denver-Kearny (NE)  
Vendredi le 20 octobre  580 km / Traversée des prairies 
américaines. Arrivée à Kearny au Nebraska en fin d’après-midi. 

JOUR 59  Kearny-Des Moines (IA)  
Samedi le 21 octobre  525 km / Trajet jusqu’à la capitale de 
l’Iowa, la ville de Des Moines. Nuitée. 

JOUR 60  Des Moines-St.Paul (MN)  
Dimanche le 22 octobre  400 km / Direction nord par  
l’Interstate 35 et installation à St-Paul/Minneapolis pour 
deux (2) nuits.  

JOUR 61  St.Paul (MN)  
Lundi le 23 octobre  100 km* / En autocar, tour de ville  
en français (traduction) de la ville et la région de St-Paul 
/Minneapolis. Selon les conditions météorologiques,  
excursion maritime sur le Mississippi.

JOUR 62  St.Paul-Green Bay (Wi)  
Mardi le 24 octobre  450 km / Traversée de Green Bay en 
bordure du lac Michigan et installation pour la nuit. 

JOUR 63 Green Bay- St-Ignace (Mi)  
Mercredi le 25 octobre  400 km  / Route vers St-Ignace 
près de la frontière canadienne. Nuitée dans la région. 

JOUR 64  Mackinaw Is.-S.-Ste-Marie (ON)  
Jeudi le 26 octobre  150 km / Aujourd’hui, traversée vers 
l’Île de Mackinaw et journée qui nous plonge à quelque part 
dans le temps. Le repas du midi est inclus au Grand Hotel. 
Retour à St-Ignace, traversée des douanes canadiennes et 
nuitée à Saut-Ste-Marie. D 

JOUR 65  Sault-Ste-Marie-Sturgeon Falls (ON)  
Vendredi le 27 octobre  400 km / Découverte de Sault- 
Ste-Marie avec votre guide et route vers Sturgeons Falls 
pour la nuit. Souper champêtre (Inclus). S 

JOUR 66  Sturgeon Falls-Montréal-Québec  
Samedi le 28 octobre  900 km / C’est déjà la fin de ce  
merveilleux périple. Bon retour à la maison. Au revoir!

SUR LA ROUTE AVEC ALAIN WINTER
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St-Paul/ 
Mineapolis  
marque le  

début du  
Mississippi.  
Les navires  

de croisières  
s’y donnent  

rendez-vous.

Denver,  
ville splendide 
aux portes  
des rocheuses 
américaines. 

 

 

 

 

 

 

Le grand  
hôtel de l’île  
de Mackinaw, 
pour terminer  
en beauté.
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• 65 nuits en terrain de camping variés de 3*et 
4* avec 2 ou 3 services selon les possibilités 
du site à l’exception de la première nuit à  
Rigaud (aucun service); 

• Les services de Alain Winter, votre guide  
professionnel et chef de caravane. Qualifié 
selon les normes, Alain est guide depuis 40 ans. 

• Les services d’un technicien serre-file; 
• 15 repas/soupers champêtres de groupe de 

type BBQ au terrain de camping à : Rigaud, 
Érié, Tulsa, Tucumcari, Montezuma,  Kingman, 
St.George, Zion National Park,  Monument 
Valley, Barstow, Solvang, Monterey, West 
Wendover, Salt Lake City et Sturgeon Falls. 
Les repas incluent les taxes et le service. 

• 7 dîners à : St-Louis, Albuquerque (repas 
mexicain), Phoenix/Scottsdale, parc national 
Saguaro, Santa Monica, San Francisco et au 
grand hôtel de l’île de Mackinaw. Les repas 
incluent les taxes et le service. 

• 2 soupers dont un au restaurant de steak Big 
Texan et l’autre dans le quartier chinois de 
San Francisco. Les repas incluent les taxes et 
le service. 

• 17 journées d’excursion en autocar à :  
Chicago, St-Louis, Albuquerque, Phoenix  
(2 jours), Las Vegas, San Diego (2 jours),  
Los Angeles (2 jours), Monterey et Big Sur, 
San Francisco (3 jours), Denver (2 jours),  
St-Paul/Minneapolis; 

• 8 tours de ville guidés en français ou traduit par 
votre guide à : Chicago, St-Louis, Phoenix, 
San Diego, Los Angeles, San Francisco,  
Denver et St-Paul/Minneapolis; 

• 23 tours d’orientation guidée par votre guide 
à : Oklahoma City, Albuquerque, Santa Fe, 
Tucson, au Parc national Saguero, Las Vegas, 
Parc national Bryce Canyon, Parc national 
Zion, Parc national Grand Canyon, l’île de  
Catalina, Santa Monica, Solvang, Monterey, 
Carmel-by-the-Sea, Big Sur sur la côte  
du Pacifique, Sonoma, Nappa, Lake Tahoe, 
Reno, Salt Lake City, Fort Collins, Peak to 
peak highway au Colorado, Mackinaw Island. 

• Les entrées dans les parcs nationaux de la 
forêt pétrifiée, Saguero, Bryce Canyon, Zion, 
Grand Canyon, Monument Valley, Montezuma; 

• L’entrée dans le parc d’état de Palo Duro; 
• Les visites suivantes : 

- La tour Willis de Chicago 
- Le tour de bateau sur la Rivière Chicago 
- Le Chicago Loop en métro. 
- Les sculptures de Picasso, Miro et autres  

à Chicago. 
- Les panneaux indicateurs du début  

et de la fin de la Route 66. 
- Le musée de la route 66 de Pontiac  

en Illinois 
- Le Musée Présidentiel d’Abraham Lincoln 

de Springfield 
- Le Capitol de l’Illinois 
- Une portion historique et originale de la 

Route 66 en pierre de pavée près de  
Springfield 

- Les ponts de St-Louis, Missouri. 
- L’ascension dans l’Arche de St-Louis. 
- La basilique-cathédrale de St-Louis. 
- Les cavernes et grottes de Meramec. 
- Tulsa Cyrus Avery Centennial Plaza. 
- Le Midpoint de la Route 66 de Tulsa. 
- Stockyard City d’Oklahoma City. 
- Le « National Cowboy & Western Heritage 

Museum » 
- Le Oklahoma City national Memorial. 
- Le musée de la Route 66 de Clinton. 
- Cadillac Ranch de Amarillo. 
- Le Midpoint Cafe de Adrian. 
- Le Musée des voitures du Russell Truck & 

Travel Center. 
- Les murales de Tucumcari. 
- La vieille ville de Albuquerque. 
- L’excursion en tram aérien du Sandia Peak. 
- L’aller et retour en train à bord du  

Rail Runner Express entre Albuquerque  
et Santa Fe. 

- Le Pueblo de Santa Fe. 
- Canyon Road, l’allée des artistes  

de Santa Fe. 
- La visite guidée et le musée de Sky City à 

Acoma. 
- Le parcours routier du Parc national de la 

forêt pétrifiée. 
- Arrêt au Wig Wam motel de Holbrook. 
- L’orientation à Sedona. 
- L’entrée au Montezuma National  

Monument. 
- Le parcours panoramique dans le parc  

national de Saguero. 
- Le village de Oatman incluant le  

stationnement pour votre VR. 
- Le laisser-passer valide pour 3 jours à bord 

du monorail de Las Vegas. 
- La tournée des casinos avec Alain,  

votre guide. 
- L’expérience multi-média sur  

Fremont Street. 
- Le parc de Red Rock au Nevada. 
- La visite du Mob Museum de Las Vegas 

avec audio-guide. 
- Le parcours panoramique dans le parc  

national de Bryce Canyon. 
- Le parcours panoramique dans le parc  

national de Zion. 
- Une excursion en bateau sur le lac Powell. 
- Une visite guidée de Antelope Canyon. 
- La tournée guidée en véhicule adaptée avec 

les navajos dans Monument Valley. 
- Le 17-miles loop de Monument Valley. 
- Le parcours panoramique dans le parc  

national du Grand Canyon. 
- L’arrêt au Bagdad Cafe de Newberry 

Springs. 
- La visite de Calico Ghost Town à Barstow. 
- La visite du Zoo de San Diego. 
- Le Seaport Village de San Diego. 
- Le village de La Jolla. 

VOTRE VOYAGE SIGNATURE EN CARAVANE VR  
« LA ROUTE 66 EN 66 JOURS » comprend… 

Le plaisir de voyager en VR, parce que  
voyager ce n’est pas une course.

Oklahoma City,  
une ville moderne et animée.

San Francisco,  
tout simplement.



SUR LA ROUTE AVEC ALAIN WINTER

12

Imprimé et publié au Canada le 15 juin 2022 - Alain Winter Tourisme Conseil inc. - Tous droits réservés.

PRIX PAR VÉHICULE RÉCRÉATIF 

VR 2 PASSAGERS                            21 995 $ 
VR 1 PASSAGER                              19 995 $ 
PASSAGER ADDITIONNEL                 7 855 $

- Le port de San Diego. 
- La presqu’île Coronado et son hôtel  

célèbre. 
- La ville de Tijuana au Mexique et l’avenue 

de la Revolucion pour le shopping. 
- La Mission San Diego de Alcala. 
- La vieille ville de San Diego. 
- La Mission San Juan Capistrano. 
- L’original navire de croisière de la Cunard 

Line, le Queen Mary. 
- Hollywood Boulevard. 
- Le Chineese Theater de Hollywood. 
- Le Mont Griffith de Los Angeles. 
- Le farmers Market de Los Angeles. 
- La cathédrale Notre-Dame-des-Anges de 

Los Angeles. 
- La cité financière de LA. 
- La traversée aller et retour en bateau  

express, section commodore incluant une 
consommation vers l’île Catalina. 

- L’utilisation d’une voiturette de golf pour 
découvrir l’île de Catalina avec votre 
guide. (Une voiturette pour 4 à 6  
personnes.) 

- La plage et le Pier de Santa Monica. 
- La plage de Santa Barbara. 
- Le village danois typique de Solvang. 
- La visite guidée du Château Hearst  

de San Simeon. 
- Cannery Row de Monterey. 
- Le 17-miles drive. 
- Carmel-by-the-Sea. 
- La route panoramique « Big Sur »  

longeant l’océan Pacifique. 
- Le Fishermans Wharf de San Francisco. 
- Le Golden Gate Bridge. 
- Le parc forestier de Muir Woods. 

- Le village de Sausalito. 
- La visite de l’île d’Alcatraz et visite de la 

prison avec audio-guide. 
- Une « ride » en cable car à San Francisco. 
- Le musée du Cable Car. 
- La vallée viticole de Sonoma et la vieille 

ville. 
- La ville de Nappa et la vallée viticole. 
- Une visite d’un vignoble dans l’une ou  

l’autre des vallées. 
- Le lac Tahoe. 
- Les casinos de Reno. 
- Le temple des mormons et la place de la 

cathédrale de Salt Lake City. 
- Les rues commerciales de Fort Collins. 
- L’amphithéâtre Red Rock près de Denver. 
- La visite avec dégustation de bière à la 

Brasserie Molson-Coors de Golden. 
- La route panoramique Peak to Peak des 

rocheuses du Colorado. 
- L’excursion en bateau sur le fleuve  

Mississippi à St-Paul/Minneapolis  
(si possible). 

- La traversée aller et retour sur l’île de 
Mackinaw. 

- La découverte de l’île Mackinaw  
en voiture à chevaux. 

- Le Grand Hotel de Mackinaw Island. 

SONT AUSSI INCLUS :  
• Les pourboires au guide maître caravanier 

et au technicien serre-file; 
• Les pourboires aux chauffeurs d’autocar lors 

des journées d’excursion; 
• Les pourboires aux guides locaux lors des 

tours de ville; 
• Le carnet de voyage personnalisé avec  

l’itinéraire détaillé;  
• Toutes les taxes 

EN SUPPLÉMENT :  
• Les repas ainsi que les visites, non prévus au 

programme;  
• Les dépenses de nature personnelle;  
• Les assurances voyage. 
• Contribution FICAV (0,35 % par tranche  

de 1000 $). 
• Les pourboires autres que ceux indiqués 

dans la rubrique « le prix comprend ».  
• Votre VR avec ses équipements. (Vous devez 

vous assurez du bon fonctionnement de votre 
véhicule et de ses équipements avant le  
départ) 

• Les dépenses de stationnement, de péages 
routiers, de gaz propane et d’essence  
ou toutes autres dépenses liées au bon  
fonctionnement de votre VR. 

CONDITIONS DE RÉSERVATION :  
• Le prix mentionné est un prix de groupe et il 

est confirmé avec un minimum de 10 VR;  
• L’itinéraire proposé est préliminaire et il  

demeure sujet à des modifications;  
• Les étapes et les visites suggérées étaient 

celles identifiées au moment de la publication. 
Ils demeurent sujets à changement;  

• Un dépôt de 6 000 $ canadien par VR de 
deux (2) passagers faisant le voyage est  
nécessaire pour confirmer votre participa-
tion au voyage. Le paiement final est dû  
60 jours avant le départ.  

• En cas d’annulation, les conditions suivantes 
s’appliquent : 60 jours avant le départ : le 
montant du dépôt. 60 jours à 30 jours du  
départ : 50% du prix du voyage. 29 jours  
et moins avant le départ : 100% du prix  
du voyage.  

• Le passeport vaccinal prouvant la double 
vaccination est obligatoire (selon les normes 
en vigueur).  Consultez à cet effet la  
rubrique intitulée « Conditions générales  
des voyages » de la brochure de Alain  
Winter Tourisme & Conseils. 

• Le passeport canadien est obligatoire pour 
ce voyage. 

Un forfait incroyabe !  
Plus d’une centaine d’inclusions 
/ 65 nuits en terrain de camping / Les services de  
Alain Winter, guide depuis 40 ans. / Les services d’un 
technicien serre-file / 15 repas/soupers champêtres de 
groupe / 7 dîners / 2 soupers / 17 journées d’excursion 
en autocar / 8 tours de ville guidés en français  
/ 23 tours d’orientation guidée par votre guide  
/ Les entrées dans les parcs nationaux

743 rue Paul-Desruisseaux,  
Sherbrooke, QC, J1J 4L9  
info@voyagesorford.com   
LOCAL 819-563-7131   
SANS FRAIS 1-800 560-8663 

UN PARTENARIAT


