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1/ Contexte de voyage
Du 18 au 28 mars 2014, j’ai accompagné un groupe de 10 vendeurs et 1
journaliste du Quotidien (et Pascal)... Les univers et les âges différents
ont produit un effet hyper positif sur l’approche de la destination, des
échanges d’expériences et une homogénéité extraordinaire. Et chose
rare, Mathieu rendait un papier tous les matins relatant notre périple de
la veille permettant ainsi à la France entière de suivre notre aventure !

2/ Pourquoi partir sur cette destination ?
Parce que
ue je travaille sur l’axe Amérique du Nord depuis le début de ma
carrière ! Surtout, parce qu’il est impossible de se faire une idée de la
beauté des sites sans y être allé soi-même...Dame
même...Dame Nature a créé des
merveilles dont font partie Grand & Bryce Canyons,
Canyons des Déserts
époustouflants...on pénètre dans le cœur des films de notre enfance !
C’est juste spectaculaire !

3/ Ton meilleur souvenir de ce voyage
Le survol de Grand Canyon en hélicoptère... J’ai le vertige et j’ai vraiment
pris sur moi en me disant qu’ilil fallait le faire. J’aurais été bête, on ne sent
rien et c’est stable...On avance au-dessus
dessus des sapins jusqu’à apercevoir
un énorme trou devant nous, puis PAN le canyon à nos pieds, le soleil
parfait la couleur exceptionnelle du Colorado qui sillonne depuis
dep des
millions d’année la roche ... c’est juste WAHOU !

4/ Le + Vacances Transat
Le choix des circuits accompagnés et individuels : vue d’ensemble, plus
de parcs nationaux, plus de villes. Premières découvertes avec le Regard
sur l’Ouest (budget) ou Il était une fois dans l’Ouest ; les plus complets
Sur les Routes ou Ruée qui complètent avec la côte californienne ou l’Etat
d’Arizona. L’Ouest Authentique sera idéal pour y retourner et découvrir
le nord & Yellowstone. La vraie valeur ajoutée de VTF sont les
le excursions
incluses (Universal Studios) ou les extensions (New York)

5/ Ton conseil pour la route ?
Difficile. Tout est beau. Chaque parc est différent, chaque ville a son
charme, chaque arrêt un émerveillement ! Si j’ai un conseil à donner :
même si ça te paraît loin, vas-yy quand même, ça vaut
vau le détour !

Fiche d’identité de la destination :
Meilleure période : TOUTE L’ANNEE

Monnaie utilisable sur place : Dollar US

Taxe de sortie : NON
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