Budget Activités ,Visites
Tous tarifs pour deux adultes et un enfant
Lieux

Types de visite ou d'activités
Achat GPS Canada-Usa

Prix

Observations

80,00 € GPS acheté sur ebay. Modele performant
incluant USA/Canada/Europe

Pass Annuel Parcs USA
80$
http://www.nps.gov/findapar
k/passes.htm

Permet l'entrée dans tous les parcs
nationaux. Vite amorti

Pass Journalier Parcs Canada 19,60$/ Pour 6 jours dans les parcs le pass annuel
http://www.pc.gc.ca/fra/inde jour
(136$) n'était pas valable pour nous. Pas
x.aspx
Soit
donné tout de même!!!
117,60$
Jasper
(Alberta,
Canada)

Billets combinés
187,50$ La vue sur Jasper et les montagnes
Téléphérique -Croisière Lac
environnantes est sublimes
Maligne
depuis le sommet que l'on atteint en 30mn
http://www.malignelake.com
à l'arrivée du téléphérique. Grand froid.
/french/home.html
La croisière est sympa sans plus!!!

Banff
(Alberta,
Canada)

Sources thermales Upper
21$
Hot Springs
http://www.pc.gc.ca/fra/voya
ge-travel/sourcessprings/index/banff/banff.asp
x

Situé à la sortie de la ville .Beaucoup de
monde. Eau à 39°C .
Une heure suffit car à cette température
d'eau la fatigue vient vite.

Cody
(Wyoming
,USA)

Rodéo
44$
http://www.codynightrodeo.c
om/

Beau spectacle!!Nécessite d'acheter les
billets à l'avance dans une des boutiques du
centre ville (Chez Irma pour nous).Se
placer dans la tribune opposée à l'entrée.
Arriver en avance. « Piste » à 10mn du
centre de Cody

Cody
(Wyoming
,USA)

Buffalo Bill Historical
Center
http://www.bbhc.org/

Musée très intéressant et très pédagogique.
A faire absolument.
Y consacrer une matinée ou après midi.

46$

Deadwood
Mount Moriah Cemetery
10$
(South
http://enjoydeadwood.com/hi
Dakota,USA) story/cemeteries/mt-moriahcemetery-deadwood-sd/

Pour la tombe de Calamity Jane et James
Butler Hickok.

Denver
(Colorado)

Black American West
16$
Muséum
http://ww2.blackamericanwe
stmuseum.com/

Pour qui s'intéresse à la culture noire dans
la conquête de l'ouest ce musée retrace
bien cette période. Tout aussi instructif ,les
inventions dues à des afroamericains...GPS fortement conseillé pour
trouver ce musée.

Santa Fé
(Nouveau

Museum of International
Folk Art.

Bof bof!!!Hormis la partie du musée
consacrée à la collection Girard Wing avec

30$

Mexique)

http://www.internationalfolk
art.org/

ses magnifiques miniatures ,le reste est
assez quelconque.
Billet couplé avec la visite du Indian Art
Museum.

Tucson
(Arizona)

Arizona-Sonara Desert
27$
Museum
http://www.desertmuseum.or
g/

Très très beau musée en plein air. En fait de
musée ,il s'agit d'un parcours nous faisant
découvrir la flore mais aussi la faune du
désert. Très beaux spécimens de cactus . A
faire absolument

Sedona
(Arizona)

Slide Rock State Park
20$
http://azstateparks.com/Parks
/SLRO/index.html

Beaucoup de monde pour se rafraichir dans
la Oak Creek River.
Piscines et toboggan naturels pour un
moment de détente.

Monument
Valley
(Arizona)

Monument valley
10$
http://navajonationparks.org/
htm/monumentvalley.htm

On ne présente plus Monument Valley.
Paysages grandioses .Légende du cinéma.
Préférer les lumières du matin ou du soir.

Durango
(Colorado)

Durango & Silverstone
Narrow Gauge Railroad
Train
http://www.durangotrain.co
m/

Fantastique trajet en train entre Durango et
Silverstone et retour.
Passages vertigineux ,arrivée sympa sur
Silverstone en longeant la rivière bordée de
pierre couleur or. Cher mais justifié.

Mesa Verde
NP
(Colorado)

Cliff Palace et balcony
18$
House
http://www.nps.gov/meve/in
dex.htm

Réservations obligatoires pour faire ces
deux sites majeur du parc.Visites
accompagnées par un rangers. Prix en sus
du pass annuel. Réservations ouvertes
48h00 à l'avance.

Page
(Arizona)

Lower Antelope Canyon
70$
http://www.lowerantelope.co
m/

On accède au fond du canyon par un jeu
d'échelles ,facile d'accès.
Lower nous a semblé plus photogénique
que Upper. A faire absolument et
impérativement le matin si possible avant
9h00.

Page
(Arizona)

Colorado River Discovery
251$
http://www.raftthecanyon.co
m/

Un des meilleurs souvenir de notre périple.
Descente du Colorado du Glen Dam
jusqu'à Lee Ferry's. Parcours fabuleux
,passage au pied de Horseshoe Bend. très
cher mais vaut vraiment le coup. Agence
très pro!!

Total

206$

1274,10
$

