Hébergements du 24 juin au
13 juillet 2012 .
De Seattle à
Denver .
Dates

Lieux (Villes
/GPS/...)

Motels
Prix/
,Appart,Bungalows (liens nuit
web)

Observations/Classement

24 au Seattle ,417 23rd
26/06 Avenue

Appartement
117$ Bien situé à 10mn de Market Place.
:https://www.airbnb.fr/roo
Extérieur de l'immeuble pas
ms/59341
engageant .Appart moins bien qu'en
photo. **

26/06/ Kamloops
12
(Canada)

Canadas Best Value Inn
90
Motel classique ,chambre correcte
http://www.canadasbestval CAD mais petit dej très léger. Cher pour
ueinn.com/bestv.cfm?
la prestation. 1,5*
idp=694

27 au Jasper
29/06

2 chambres +coin cuisine 120$ Deux chambres confortables et
chez particulier
CAD cuisine indépendantes dans une
http://greenwoodlodgejasp
belle maison non loin du centre de
er.homestead.com/
Jasper. Mérite ***

29/06 Lake Louise
HI Lake Louise Alpine
112$ Chambre privative dans une
au
GPS:N51.429504 Center
CAD magnifique Auberge de Jeunesse
1/07 , W 116.182137
http://www.hihostels.ca/we
,très bien située. Accès à une très
sterncanada/359/HIbelle cuisine. Conseil:se procurer la
Lake_Louise_Alpine_Cent
carte des AJ en France . ***
re.hostel
01/07/ Banff
HI Banff Alpine Centre
150$ AJ moins confortable que la
12
GPS:N51.185019 http://2011.hihostels.ca/we CAD précédente , plus excentrée et
, W115.548577
sterncanada/332/HIbeaucoup plus chère mais nous
Banff_Alpine_Centre.host
sommes à Banff. Tuyau :réduction à
el
Upper Hot Springs avec la carte de
l'AJ. **
02/07/ Waterton Lakes
12

Bear Mountain Motel
http://www.bearmountain
motel.com/

120$ Motel classique mais à la déco
CAD soignée. .Chambre pas tres grande /
au standard habituel. Tuyau
:Meilleure Wi Fi près de la
réception .**

03/07/ Hungry Horse
12
(Glacier NP)
GPS:N48.388007
W114.047613

Timber Wolf. Cabin79$
Ranger
US
http://www.timberwolfreso
rt.com/

Petit chalet ruidimentaire sans point
d'eau ni sanitaire ,juste pour
dormir .Douche payante. Calme
absolu .A l'entrée de Glacier NP. *

04/07/ Great Falls
12

MotelSuper8
64$
:http://www.super8.com/ho
tels/montana/great-

Chaine ultra connue mais à la
qualité variable (Voir Santa Fé).
A Great Falls que du classique à

Dates

Lieux (Villes
/GPS/...)

Motels
Prix/
,Appart,Bungalows (liens nuit
web)
falls/super-8-great-fallsmt/hotel-overview

Observations/Classement

petit prix. **

05/07/ West Yellowstone City Center Motel
120$ Motel classique aux chambres
12
http://www.yellowstonedes
rénovées. Éviter absolument les
tination.com/members/slee
chambres au fond à gauche (face à
p/city-center-motel
une batterie de clim );
Le + :cuisine collective pour petit
dej; Le - :Prix . **
6 au Canyon
7/07/1 Yellowstone
2

Frontiere Cabin
114$ Cabin ancienne au confort moyen
http://www.yellowstonenat
(pas de frigo mais machine à
ionalparklodges.com/cany
glaçons sur place) .Prend deux
on-lodge-cabins-86.html
étoiles par sa situation
exceptionnelle dans le parc.
Animaux devant la porte au réveil.
**

08/07/ Cody
Sunrise Motel Inn
118$ Motel classique .Bien situé près du
12
GPS:N44.523253 http://www.sunriseinncody.
musée. A noter laverie et piscine à
, W110,489808
com/_index.html
disposition. Petit dej compris. **
09/07/ Shéridan
12

Candlewood Suites
87$
Sheridans
http://www.candlewoodsui
tessheridanwy.com/

Hôtel exceptionnel avec cuisine et
tout les ustensiles .Petit prix.
Remarque :Hôtel réservé d 'avance
sur Hotel.com . Non remboursable
Sa situation en zone commerciale
l'empêche d'avoir 4 étoiles. ***

10 au Deadwood
Chambre chez l'habitant . 56$
12/07 GPS:N44373238 , https://www.airbnb.fr/room
W103726038
s/131041

La meilleure adresse de cette partie
du voyage. Maison exceptionnelle
,accueil chaleureux et accès à toutes
les commodités de la maison.
A 5 mn du centre ville. Prix extra
doux. Mérite ****

12/07/ Wheatland
Motel 6
57$
12
GPS:N42,048337 http://www.motel6.com/res
, W104,963097
ervations/motel_detail.asp
x?num=4057

Wheatland au milieu de nulle part.
Chambre classique de cette chaine
bien connue. Attention chambre
plus petite que dans les super8 et
pas de petit dej. 1,5*

13/07/ Castel Rock
12
,Colorado

Hotel le moins cher de cette partie
de voyage. Réservé sur Hotels.com
Motel classique au sud de Denver et
à deux pas de l'outlet center de
Castel Rock. Petit dej très moyen.
1,5*

Motel Super 8
61$
http://www.super8.com/hot
els/colorado/castlerock/super-8-castle-rockcolorado/hotel-overview
1714
$

