
Séjour de 13 jours aéroport-aéroport - 10 jours complets sur place.
Arrivée à San Francisco - Départ de Las Vegas.

Vallée du Yosemite, Tuolumne Meadows, Haute Sierra de l'Est. 
Red Rock Canyon dans le Nevada, rejoint par la Vallée de la Mort. 
Passage à Las Vegas à l'aller ou au retour du Zion National Park, aux portes de l'Utah.

Tarifs engagement du guide : 
- 3150 €. pour 1 et 2 participants - à diviser par le nombre de participants
(ex: 1575 €./pers. pour 2 participants).

* Possibilité jusqu'à 4 participants, incluant alors une cordée autonome derrière celle du guide (niveau 6a tous 
terrains requis).
- 3600 €. pour engagement du guide, si 3 participants - soit 1200 €./pers.
- 3800 €. pour engagement du guide, si 4 participants - soit 950 €./pers.
(* Dans ces derniers cas, considérer la location d'un véhicule de taille plus grande).

Partage des frais de séjour - à charge des participants - comprenant :
- location voiture et carburant,
- hôtels (au moins 2 nuits - arrivée et départ) et campgrounds, guide compris,
- la nourriture du séjour,
- permis d'entrée au parcs,
Prix des vols AR non-compris dans l'offre.

Pour connaitre le montant approximatif des dépenses, contactez-nous

Exemple de déroulé ci-dessous - niveau 5c max.
(les ascensions sont données à titre indicatif. Elles peuvent changer selon les conditions météo et la forme des 
participants).
 
J1 - Arrivée à San Francisco. Nuit à l'hôtel.

J2 - Journée complète d'accès routier à la Sierra Nevada. Nuit en campround.

J3 & J4 - Depuis le fond de la vallée du Yosémite, ascension du plus fameux et culminant des sommets - le 
Half Dome (2693m - 5c), préférable en 2 jours, avec bivouac. Nuit en campround.

J5 - Tuolomne Meadows, avec l'ascension de Cathedral Peak (3326m - 5b/c) ou autre choix. 
Nuit en campround.

J6 - Journée de repos et de voyage. Nous rejoignons le village de Lone Pine, dans la Owens Valley. Escalade 
en fin de journée dans l'extravagant chaos des Alabama Hills. Nuit en campground ou à l'hôtel.

J7 - Journée de voyage - traversée de la Vallée de la Mort ! Nuit en campground ou à l'hôtel.

J8 & J9 - Escalade dans le Red Rock Canyon près de Las Vegas. Nuitées en campround.

J10 - Journée de voyage pour le parc national de Zion et début de visite. Nuit en campground.

J11 - Ascension choisie sur une sommité de la vallée de Zion. Retour sur Las Vegas en soirée. 
Nuitée en campground ou à l'hôtel.

J12 - Départ pour l'Europe.
J13 - Retour en Europe.
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