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VOTRE ITINERAIRE 

 
JOUR 01 : SIX FOURS / MARSEILLE ✈ LONDRES ✈ DENVER 
JOUR 02 : DENVER / MOAB 
JOUR 03 : MOAB / ARCHES /  DEAD HORSE POINT / MOAB 
JOUR 04 : MOAB / CORTEZ / MESA VERDE / DURANGO 
JOUR 05 : DURANGO / SILVERTON / DURANGO 
JOUR 06 : DURANGO / MONUMENT VALLEY / TUBA CITY 
JOUR 07 : TUBA CITY / GRAND CANYON / PAGE 
JOUR 08 : PAGE / ANTELOPE CANYON / KANAB / PAGE 
JOUR 09 : PAGE / CROISIERE LAKE POWELL / KANAB / ANTIMONY 
JOUR 10 : ANTIMONY / ZION / ST GEORGES/ LAS VEGAS 
JOUR 11 : LAS VEGAS ✈ 
JOUR 12 : ✈ LONDRES ✈ MARSEILLE / SIX FOURS 

 
 

LES INCONTOURNABLES ET LES POINTS FORTS 

 

Les Incontournables : 

❖ Las Vegas  

❖ Monument Valley, Grand Canyon, Bryce Canyon  

 

Les Plus Time Tours 

❖ Arches, Dead Horse Point, Cortez, Mesa Verde 

❖ Train Silverton/Durango 

❖ Nuit à Tuba City 

❖ 4x4 dans Monument Valley 

❖ Antelope Canyon  

❖ Croisière au Lake Powell 

❖ Nuit en Ranch (à Antimony) avec soirée country  

 

Les repas spécifiques 

❖ Un mixte de petits déjeuners continentaux, petits déjeuners de luxe, petits 

déjeuners américains  

❖ Déjeuner Navajo à Monument Valley au pied d’une mesa 

❖ Dîner ambiance country  

❖ Déjeuner au « Chuck Wagon », repas cow-boy dans un cadre typiquement ouest 

américain 
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JOUR 01 : SIX FOURS / MARSEILLE ✈ DENVER  

 
Trajet en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille. 
Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant TIME TOURS. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination de DENVER, via Londres, sur vols 
réguliers. Prestations à bord. 
 
A l’arrivée à l'aéroport international de DENVER, accueil par votre guide francophone 
et transfert à votre hôtel. 
 
Située dans le centre-ouest du pays, dans la vallée de la rivière South Platte, au pied des 
montagnes rocheuses, Denver est la capitale et la ville la plus peuplée de l’état du 
Colorado. Elle a été fondée en 1858, en pleine époque de la ruée vers l’or. 
 
Diner à votre hôtel 
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 02 : DENVER / MOAB (550 km) 

 
Petit déjeuner continental de luxe. 
 
Visite panoramique de Denver, la ville aux 300 jours de soleil par an. Elle se décompose 

en deux centres villes : Downtown symbolisé par les gratte-ciels et traversé par la 16th 

Street, rue entièrement piétonne et commerciale longue de 2km et Lodo (Lower 

Downtown), datant du XIXème siècle et bâti après la Ruée vers l’Or autour de la gare 

Denver Union Station. On apprécie aussi Denver pour ses nombreux parcs et espaces 

naturels présents autour de la ville dont le City Park. 

 

Départ pour la traversée des montagnes rocheuses, immenses paysages de l’ouest 

américain : paysages semi-désertiques avec des formations rocheuses de grès rouges qui 

offrent de grandioses points de vue sur un paysage de canyons profonds de roches brunes 

et oranges sculptées par le vent et l’érosion. 

 
Déjeuner en cours d’excursion. 
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Continuation vers Moab, ville fondée en 1870 par des Mormons et baptisée Moab en 

référence à la Moab biblique. Située à proximité d’Arches et de Canyon lands, elle est la 

capitale touristique de la région. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 03 : MOAB / ARCHES / DEAD HORSE POINT / MOAB (100 km) 
 

Petit déjeuner américain. 
 

Départ pour la visite du Parc National des Arches qui abrite d’étranges formations 

rocheuses que la nature s’est amusée à modeler en de gigantesques arches naturelles 

d’une belle couleur ocre-rouge. Avec le temps, certaines se sont pétrifiées tandis que 

d’autres ont été sculptées et érodées par l’eau, le soleil, le gel et le vent. Grâce à l'action de 

l'eau et des fortes amplitudes thermiques sur le ciment de grès rouge, l'érosion a dégradé 

certaines couches plus friables, laissant des couches supérieures plus résistantes intactes. 

L’érosion continue son activité de nos jours et modifie sans cesse le paysage.   

Le parc s’étend sur près de 300 kilomètres et regroupe 88 monuments de pierre, classés 

site national depuis 1971. Le parc a la plus grande concentration d’arches naturelles des 

États-Unis. Découvrez un paysage de contraste et de couleurs ! 
 

Déjeuner pique-nique dans le parc. 
 

Continuation sur Dead Horse Point qui offre un panorama géant sur Canyon lands, et 

sur le Colorado encerclé par ses canyons rouges et vert cuivre.  Le promontoire de Dead 

Horse Point atteint 1 800 m d'altitude et domine de 600 m les méandres du 

Colorado.   Dead Horse Point est sans équivoque l’une des plus belles cartes postales de 

l’Utah. Certaines scènes de Mission Impossible 2 furent tournées dans ce cadre magique. 
 

Mais pourquoi ce drôle de nom ? Pourquoi parler de cheval mort ? Selon la légende, 
l'extrémité de cette mesa était utilisée comme un enclos naturel pour les chevaux. Les 
cowboys fermaient l'entrée (large d'une trentaine de mètres) et les chevaux se 
retrouvaient parqués avec d'un côté cette clôture et de l'autre côté des falaises 
vertigineuses. Toujours selon la légende, des chevaux abandonnés y auraient péri de soif, 
faute de pouvoir descendre sur les berges du Colorado. 
 

Retour à Moab.  
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

http://www.lostintheusa.fr/2015/12/09/difference-butte-mesa/
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JOUR 04 : MOAB / CORTEZ / MESA VERDE / DURANGO (260 km) 

 
Petit déjeuner américain. 
 

Départ vers Cortez par la route panoramique qui serpente à travers les montagnes de 

San Juan en passant par un majestueux paysage de forêts et d’alpages verdoyants. 
 

Déjeuner en cours d’excursion. 
 

Visite du Mesa Verde National Park, rare parc des USA où l’on peut voir d’anciennes 
habitations troglodytiques construites par les Indiens Pueblo entre le 6ème et le 14ème 
siècle après JC, sous d’immenses falaises de grès. 
 
Ici sont conservées les traces les plus extraordinaires du peuple Pueblo (Anasazi) qui avait 
fait des nombreux canyons et des mesas de la région leur lieu de vie pendant plus de 750 
ans (de 550 à 1300 après J.C.) avant de disparaître mystérieusement. 
 
Le parc, dont la superficie atteint 210 km², est enregistré au patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 1978 et compte plus de 5000 ruines indiennes, dont 600 complexes 
troglodytiques, des habitations et pièces de stockage construites dans les alcôves des 
falaises des canyons. 
 
Vous découvrirez :  

- Pithouse, un site abritant les ruines d’une petite habitation Anasazi (600 ap. J.C) 
- Sun Temple, site ayant certainement servi principalement au déroulement de 

cérémonies religieuses. 
- Spruce Tree House, le 3ème plus grand complexe d’habitations troglodytiques du 

Parc, situé dans une immense alcôve de 66 mètres de large et 27 mètres de 
profondeur. 

 
Continuation sur Durango, située au Sud-Ouest de l’état du Colorado, dont le nom vient 
du basque Urango qui signifie ville d’eau. La ville, magnifiquement entourée par les 
Montagnes San Juan, est très prisée des randonneurs ou escaladeurs. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 



 
 

Time Tours – 249 Rue de Crimée – 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr 

6 

 
 

❖  
❖  
❖  
❖  

 
 
 
 
 
 

JOUR 05 : DURANGO / SILVERTON / DURANGO  

 
Petit déjeuner continental de luxe. 
 
Durango et Silverton sont reliées par le célèbre chemin de fer à voie étroite (the Narrow 
Gauge Rail road), réputé dans le monde entier comme l’ excursion en train la plus 
pittoresque d’Amérique du Nord. 
 
Embarquement à bord du train à travers les somptueux paysages verdoyants si 
typiques du Colorado. Ce train construit en 1881 servait pour le transport des minerais 
d’or et d’argent extraits dans les montagnes de San Juan. 
 
Revivez les scènes et les ambiances sonores d’hier grâce à un voyage spectaculaire à bord 
de ce train à vapeur historique, alimenté au charbon et en exploitation depuis 1882. Alors 
que le train sillonnera les canyons à couper le souffle qui ponctuent les régions reculées 
des 728 000 hectares de la San Juan National Forest, vous aurez l’occasion de découvrir le 
Colorado sauvage comme il est apparu aux tout premiers explorateurs et chercheurs d’or. 
 
Après un inoubliable trajet de 3h30 environ, arrivée dans la petite ville de Silverton.  
 
Déjeuner dans un restaurant de Silverton. 
 
Visite de Silverton, charmante petite ville perchée à 2500 mètres d’altitude au milieu des 
montagnes. Bien qu’elle ait fortement évolué au cours du siècle dernier pour faire face à 
l’arrivée importante de touristes, elle a su garder son esprit pionnier. De nombreux 
bâtiments ont conservé une très belle architecture typique de l’époque de la ruée vers l’or. 
 
Retour direct à Durango en autocar. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 06 : DURANGO / MONUMENT VALLEY / TUBA CITY 

 
Petit déjeuner continental de luxe. 
 
Départ vers Monument Valley et ses étranges monolithes de grès ocre, à travers le 

pays Navajo. Vous apercevrez un Hogan, habitation traditionnelle des Hopis. 

Site administré par les Navajos, propriétaires des lieux qui appellent cet endroit ‘’Tse Bii 

Ndzisgaii’’, la vallée des rocs, sorte de mythe construit dans l’imaginaire collectif par les 

albums de Lucky Luke, les pubs Marlboro et les célèbres westerns de John Wayne. 

 

Visite de monument Valley en véhicule 4x4 : découverte du parc et vallées indiennes, 

paysages « western » incontournables et rendus célèbres dans le monde entier par le 

réalisateur John Ford. Ce site est devenu « la » réserve indienne Navajo où vivent 190 000 

Indiens dont le mode de vie actuel est un mélange étonnant de vieilles traditions et 

d’adaptation au monde moderne. 

Vous découvrirez d'étonnantes formations rocheuses d'un rouge-brun qui émergent de 

l'étendue désertique alternant avec les dunes de sable et les arches naturelles. 

 

Déjeuner de spécialités navajos (Tacos) au pied d’une mesa. 
 

Continuation vers Tuba City. 

 

Située en plein cœur du désert sur la Route 160, Tuba City offre un emplacement de choix, 

à seulement 80 km de l'entrée du parc national de Grand Canyon. Fondée par les 

Mormons en 1872, la ville est aujourd'hui habitée principalement par des Navajos 

devenus très sédentaires. 

 

Dîner et nuit à l´hôtel.  
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Petit déjeuner continental de luxe. 
 

Départ en direction du Grand Canyon et arrêt à Cameron, dans un traditionnel trading 

post aux abords d’un affluent du Colorado (the Little Colorado). 
 

 
 

 

 

JOUR 07 : TUBA CITY / GRAND CANYON / PAGE (270 km) 
 

Arrivée au Grand Canyon, phénomène géologique datant de deux milliards d’années 

unique au monde  par son étendue : plus de 300 kilomètres de long et 20 à 30 kilomètres 

de large. Sculpté en 10 millions d’années par le fleuve Colorado il est considéré comme 

l’une des sept merveilles naturelles au monde.  

Ce n'est pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, fissures et  

gorges érodées dans la roche avec des buttes peu communes, des mesas et des éperons 

rocheux.  

Les couches sédimentaires multicolores exposées prennent des nuances variables suivant 

l'angle du soleil et les jeux d'ombre.  C’est un spectacle inoubliable qui s’offre à vous! 
 

Observation des différents points de vue : 

- Mather Point, probablement l’un des meilleurs points de vue du Grand Canyon. 

Vous pourrez apercevoir la partie Nord en face qui se trouve à plus de 16km. 

- Desert View, le point le plus haut de South Rim.  
 

Déjeuner mexicain. 
 
En option : survol du parc en avion (205 €) ou en hélicoptère (245 €). 

 

Route pour Page et le majestueux Lake Powell, un des plus beaux sites de l’Ouest. 

Arrêt photo pour découvrir ce paysage somptueux d’un contraste étonnant entre la 

rougeur des falaises de Glen Canyon et le bleu profond du lac. Ce lac artificiel aux 3500 

kilomètres de côtes est né de la construction du barrage de Glen Canyon qui fut terminée 

en 1966, soit 10 ans après son commencement. Il fallut cependant attendre 1980 pour 

que le lac atteigne son remplissage actuel. D’un site naturel exceptionnel, l’inondation de 

la région a créé un site artificiel qui l’est tout autant. 
 

Dîner ambiance country.  
 
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 08 : PAGE / ANTELOPE CANYON / HORSESHOE BEND / PAGE 
 
Petit déjeuner continental. 
 

Visite d’Antelope Canyon, propriété des Navajos. 
(Attention sous réserve : victime de son succès, la disponibilité pour cette excursion 
est vraiment difficile à obtenir et est confirmée quelques semaines avant le départ).  
 

Départ en 4x4 accompagnés des indiens Navajo pour découvrir cette gorge d’une 
fascinante beauté, un lieu presque irréel. L'érosion et le vent ont creusé dans le grès cette 
crevasse étroite et très profonde, créant une draperie de roches qui s’enroulent vers 
l’azur.  Des vagues minérales qui s’entortillent d’ombre et de lumière. Un défilé creusé 
dans un plateau de grès rouge et rose appelé Navajo Sandstone. Des puits de lumière 
jouent sur les changements de couleur des parois illuminées. Les photographes sont 
comblés par les possibilités illimitées de création artistique et les autres visiteurs charmés 
par ce lieu féerique. 
 

Déjeuner  
 

Découverte du Horseshoe Bend (la courbe du fer à cheval), nom d’un superbe méandre 
du fleuve Colorado situé à 6km au sud de la ville de Page. Un point de vue situé sur l’U.S. 
Route 89 permet d’avoir une bonne vue d’ensemble du méandre ; un sentier d’environ 
1/4h de marche dans le sable mène au point de vue. 
 

Fin d’après-midi libre. 
 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 09 : PAGE / CROISIERE LAKE POWELL / KANAB / ANTIMONY (315 km) 
 

Petit déjeuner continental. 
 
En option : survol en avion du Lac Powell (205 €). 
 

Départ pour la croisière Lake Powell d’une durée d’1h30 (Antelope Canyon 
Cruise). 
Le spectacle offert par le paysage lunaire entourant les eaux cristallines du Lake Powell 
est inoubliable. C’est pour cette raison que les cinéastes d’Hollywood choisirent l’endroit 
pour y tourner la Planète des Singes parmi tant d’autres films. 
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Continuation en direction de Kanab, village typique rendu célèbre par John Ford et John  

Wayne qui y séjournaient lors de leurs nombreux tournages dans la région. 
 

Déjeuner au « Chuck Wagon » : repas « cow-boy » dans un  cadre typiquement ouest 
américain.  
 

Route en direction de Bryce Canyon. 
 

Visite de Bryce Canyon National Park et arrêt photo aux différents points de vue.  

Bryce Canyon National Park n’a de canyon que le nom car il s’agit d’un plateau calcaire 

créé par l’érosion ; et celle-ci a plutôt bien fait son travail car le résultat est sublime. 

Baptisé par les indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre des 

paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses sculptés par les forces naturelles 

de l´érosion. L'amphithéâtre principal contient des centaines de hoodoos avec des 

couleurs passant de l'orange au blanc et des tons rouges offrant des vues spectaculaires. 

Bryce Canyon ne ressemble à aucun autre parc de l'ouest américain bien qu’il en soit l’un 

des plus beaux! 
 

Poursuite vers Antimony, petit village entouré de cinq parcs nationaux. Arrivée au 

Rockin R Ranch dans l’après-midi. Lieu typique, ce ranch, tout en bois, se situe en pleine 

nature, près de Grand Staircase national Monument sur 7600 m2 de terre sauvage, 

presque vierge, composée de falaises multicolores, plateaux, mesas, pitons et canyons. 
 

Dîner et soirée country avec un groupe de musiciens en live.  
Nuit dans le Ranch. 
 

JOUR 10 : ANTIMONY / ZION / ST GEORGE / LAS VEGAS (460 km) 
 

Petit déjeuner américain. 
 

Départ pour la visite du Parc National de Zion, un des plus anciens parcs de l’Utah qui a 

servi de refuge aux pionniers Mormons. Une route sinueuse et étroite sur 30 km mène à 

travers le parc, longeant la puissante Virgin River qui sculpte depuis des millions d’années 

les roches en grès.  
 

Du fond de la vallée verdoyante au grès couleur crème des falaises imposantes, Zion est 

un pays miraculeux d’images visuelles. Les sculptures dans les roches monolithiques, les 

forêts verdoyantes et les rivières sont époustouflantes avec leur  jeu de couleurs, vibrant 

mélange de magenta, d’azur, de vermeil et de bleu de Prusse. 
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Déjeuner en cours de route à Saint-Georges, ravissant village aux maisons colorées 
et fleuries. 
 

Continuation vers Las Vegas, située au milieu du désert, et connue sous le nom de « Sin 

City » (la ville du pêché). Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses 

attractions permanentes, Las Vegas est unique au monde. Que vous tentiez ou non votre 

chance dans les casinos qui ne ferment jamais leurs portes, vous serez fascinés par cette 

ville consacrée au jeu 24 heures sur 24.    
 

Dîner buffet et nuit à l’hôtel. 
 

Découverte de Las Vegas “by night“  
Découverte de la capitale mondiale du jeu. Votre guide vous fera découvrir le “Strip”, parmi 
tant d’autres choses,  véritable artère de Las Vegas. Vous serez émerveillés devant les 
différents spectacles proposés par les extravagants hôtels-casinos.  Il n’y a aucune ville sur 
terre comparable à Las Vegas … 
Quand vous aurez fini la visite, vous comprendrez pourquoi il ne fallait surtout pas la 
manquer ! 
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JOUR 11 : LAS VEGAS  ✈ 

Petit déjeuner buffet américain. 
 
Découverte de la Vallée de Feu :  
Arrêt dans un truck stop, typique station-service US, où vous pourrez observer les 
impressionnants poids lourds américains qui sont une véritable attraction.  
 
Visite de la magique Vallée de Feu, un des endroits les plus chauds et secs du désert : un 

désert superlatif de roches rouges, de couches multicolores de roche, de gorges aux eaux 

cannelées sur trois millions d’acres de désert en pierre. La vallée de Feu a souvent été le décor 

de tournages de films d’Hollywood tels Star Trek et de nombreuses sagas préhistoriques… 
 

Selon les horaires, déjeuner et début d’après-midi libres.  

 

Transfert en fonction des horaires de vol. 
Deux chambres seront à votre disposition jusqu’à l’heure du départ pour l’aéroport. 
 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

Décollage à destination de Marseille, via Londres.  

Prestations à bord. 
 

JOUR 12 : ✈ LONDRES ✈ MARSEILLE / SIX FOURS 

Arrivée à Londres. 
Redécollage pour Marseille.  
 
Trajet retour pour Six Fours. 
 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 
 
Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification 

en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes état des routes, etc… 
Cependant les prestations prévues seront respectées, sauf cas de force majeure. 
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TARIFICATION 

 
Base 

25/30 

Base 

20/24 

OCTOBRE 2021*  3375€ 3 555 € 

*Tarifs actualisables suivant le taux du dollar au moment de la signature du contrat (hors vacances 
scolaires, et hors vendredis et samedis à Las Vegas). 
 
 

Suppl. chambre individuelle : + 735 €  
 

NOS PRIX COMPRENNENT 

• Le transport en autocar Six Fours/Aéroport de Marseille/Six Fours  
• L’assistance à l’aéroport de notre représentant TIME TOURS le jour du départ 
• Le transport aérien MARSEILLE/DENVER - LAS VEGAS/MARSEILLE via Londres sur 
vols réguliers British Airways 
• Les taxes d’aéroport et de sécurité : 127€ et surcharge carburant 222€ à ce jour 
(révisables) 
• Le transport terrestre en autocar climatisé  
• Le logement en hôtels 1ère catégorie normes locales, base chambre double  
• Les repas mentionnés (café ou thé + carafe d’eau aux repas)  
• Les visites et excursions mentionnées au programme  
• Les services d’un guide accompagnateur francophone 
• Le pack voyageur TIME TOURS comprenant : 

 Sacoche de voyage avec la documentation et un sac shopping en toile  (un par 
couple) 

 Protège-passeport  et repose –tête (un par personne) 
• La Garantie APST 
• Les taxes et le service en vigueur  

• Les assurances rapatriement, départ manqué, annulation, bagages, interruption 
de séjour  
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

• Les repas  non mentionnés, le port des bagages 
• Les pourboires au chauffeur (3$ par jour et par personne) et au guide (5$ par  jour et 
par personne) 
•  Le formulaire ESTA : 14 USD à ce jour (révisables) 

 
 
 
 
 
Paris, le 06 Mars 2020 
Prix des prestations terrestres garantis jusqu’à 1 USD = 0.90 Euro, sous réserve de modification du taux de 

change, d’augmentation des tarifs du carburant, et sous réserve des disponibilités et de confirmation du tarif 

au moment de la réservation du groupe. 
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VOS HORAIRES DE VOLS (à titre indicatif) 

 

MARSEILLE/LONDRES 11h10/12h15 

LONDRES/DENVER  14h40/17h30 

 

LAS VEGAS/LONDRES 21h30/15h30 (le lendemain) 

LONDRES/MARSEILLE 17h20/20h15 
 

HOTELS SÉLECTIONNÉS (ou similaires) 

DENVER - BAYMONT INN & SUITES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOAB - AARCHWAY INN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURANGO - COMFORT INN 
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HOTELS SÉLECTIONNÉS (ou similaires) 

TUBA CITY – QUALITY INN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAGE -QUALITY INN AT LAKE POWELL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTIMONY -ROCKIN R RANCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAS VEGAS -GOLDEN NUGGET 
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FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS 

 
Passeport en cours de validité  

Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités consulaires 

compétentes afin de valider leurs formalités d’entrées et de sorties aux Etats-Unis. 

Chaque participant bénéficiant du programme d’exemption de visa devra remplir, au plus 

tard 72h00 avant le départ, un formulaire Esta sur internet. 

(Formulaire payant en ligne 14 Usd à ce jour, susceptible de modification  

selon décision des autorités américaines). 

Le lien internet officiel pour procéder à votre demande ESTA 

www.CBP.gov/esta 

 

REFORME DU PROGRAMME D'EXEMPTION DE VISA :  

EXCLUSION DE CERTAINES CATEGORIES DE VOYAGEURS 
 

Le Congrès des Etats-Unis a adopté le 18 décembre 2015 une loi réformant le programme d'exemption de visa, 

qui est entrée en vigueur le 21 janvier 2016. L'administration américaine a publié à cette date un communiqué de 

presse relatif à la mise en œuvre de la réforme : http://www.dhs.gov/news/2016/01/21/united-states-begins-

implementation-changes-visa-waiver-program.  
 

Désormais les personnes suivantes ne pourront plus bénéficier de l'exemption de visa : d'une part les voyageurs 

qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 ; d'autre part, les personnes ayant 

également la nationalité de l'un de ces quatre pays. Ces personnes devront dorénavant solliciter un visa auprès de 

l'ambassade des Etats-Unis. Selon l'administration américaine, les personnes ayant besoin d'un visa en urgence 

pour un voyage d'affaires, ou des raisons médicales ou humanitaires, pourront bénéficier d'un traitement accéléré 

de leurs demandes de visa.  
 

S'agissant des voyages en Iran, Irak, Syrie et au Soudan effectués depuis le 1er mars 2011, la réforme prévoit une 

exception permanente pour les agents à temps plein des administrations d'Etat civiles ou militaires en mission 

officielle, qui pourront donc continuer à bénéficier de l'exemption de visa pour se rendre aux Etats-Unis. 

L'administration a par ailleurs défini cinq autres situations dans lesquelles les voyageurs s'étant rendus dans les 

quatre pays visés pourront éventuellement continuer à bénéficier de l'exemption de visa.  

Ces situations concernent les déplacements :  

- en mission officielle au nom d'une organisation internationale, régionale ou infranationale ;  

- en mission officielle au nom d'une organisation humanitaire ;  

- en tant que journaliste ;  

- pour l'Iran, pour des raisons d'affaires légitimes, si le déplacement a eu lieu après le 14 juillet 2015 ;  

- pour l'Irak, pour des raisons d'affaires légitimes.  

Pour ces situations, le maintien de l'exemption de visa sera décidé au cas par cas.  
 

Selon les autorités américaines, les voyageurs ayant déclaré la nationalité d'un des quatre pays visés par la réforme 

et bénéficiant déjà d'une ESTA seront informés par courriel de sa révocation, et invités à solliciter un visa. Il est 

fortement recommandé aux autres personnes concernées par la réforme, qui envisagent un déplacement à court 

terme aux Etats-Unis, d'effectuer dès que possible une demande de visa. Pour les personnes bénéficiant 

actuellement d'une ESTA, il est possible de vérifier son statut à cette adresse : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.  
 

Nouvelles dispositions du décret du 27 janvier : 

Les ressortissants de sept pays (Syrie, Iran, Soudan, Libye, Somalie, Yémen et Irak) font l’objet d’une interdiction 

d’entrée aux Etats-Unis sauf conditions particulières. 

Les titulaires de passeports français, qui seraient par ailleurs nationaux d’un des sept pays concernés, sont 

exemptés des mesures restrictives dès lors qu’ils sont en possession d’un visa valide sur leur passeport français. 
 

Les voyageurs concernés par la réforme mais envisageant un déplacement aux Etats-Unis à plus long terme sont 

invités à consulter, avant de réserver leur billet d'avion, le site Internet de l'ambassade des Etats-Unis 

(http://french.france.usembassy.gov/fr/visas.html ; http://french.france.usembassy.gov/visas/vwp.html) pour se 

tenir informés des changements en cours.  

  

http://www.cbp.gov/esta
http://www.dhs.gov/news/2016/01/21/united-states-begins-implementation-changes-visa-waiver-program
http://www.dhs.gov/news/2016/01/21/united-states-begins-implementation-changes-visa-waiver-program
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
http://french.france.usembassy.gov/fr/visas.html
http://french.france.usembassy.gov/visas/vwp.html
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ? 

 
La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce de 
Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro IM093 
100 023. 
 
 
La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une 
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi qu’un 
réseau de prestataires et partenaires très étendu. 
 
 
Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 27.858.000 € à la clôture 
de l’exercice 2017.  
 
 
L’effectif moyen de la société s’établit à 32 personnes au 31/12/17. 
 
 
Sa localisation : 
249 Rue de Crimée, 75019 Paris. 
01 40 32 47 00 
 
 
Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux 
régionaux : Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté… 
 
 
Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Colombie, 
Russie, Pays Baltes, République Tchèque… 
 
 
Notre clientèle principale : les Comités d’Entreprises, Associations et Administration 
que ce soit en Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés). 
 
 
Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui bénéficie 
de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time Tours. Elle est 
également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par HISCOX. 
 

 
 

 


