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La Mecque de la démocratie, de la liberté 
et du journalisme d’investigation
 
Chers lecteurs, chères lectrices,

Mon coup de foudre pour le journalisme date de l’affaire du Watergate, et surtout de la 
vision du film « Les Hommes du Président » avec Dustin Hoffman et Robert Redford 
dans le rôle des mythiques Woodward et Bernstein. Je rêvais d’être moi aussi un jour 
dans une salle de rédaction encombrée de machines à écrire, de papiers, de bruit. Je 
rêvais de vivre des journées façon thriller à traquer les informateurs et les scoops, 
à boire du café nuit et jour, à être pendue au téléphone et à se réunir à tout moment, 
assis sur des bureaux, pour faire l’état d’une enquête…

A la fin de mes études, j’ai eu la chance de passer à deux reprises de longs mois à 
Washington pour finaliser mon mémoire d’économiste. Mais la première chose que 
j’ai faite à mon arrivée, fut de me rendre sur les lieux vus et revus dans ce film: ah!, la 
cabine téléphonique en face de la Maison Blanche, les parkings du Lincoln Center où 
le journaliste avait rendez vous avec « Gorge profonde », la rédaction du Washington 
Post et bonheur suprême,  faire mes courses au Safeway de l’immeuble du Watergate.

Je suis donc particulièrement ravie de vous accompagner, chers lecteurs et lectrices, 
lors de ce voyage LE SOIR aux Etats-Unis, Mecque de la démocratie, de la liberté et 
du journalisme d’investigation, à quelques encablures d’élections présidentielles qui 
s’annoncent à nouveau extrêmement cruciales, tendues et passionnantes. 

Comment LE SOIR suit-il l’actualité américaine ? Comment fait-on du journalisme 
d’investigation ? Ce voyage sera l’occasion de vous plonger dans les arcanes d’un des 
centres de gravité politique et stratégique du monde, mais aussi et par contraste de 
vous guider dans les grands espaces qui ont tissé sa légende et sa beauté, tout comme 
un arrêt dans la capitale du jeu et de l’argent. 

Les grands parcs américains et les tribus ancestrales qui y vivent encore tout comme 
la puissance de l’argent à Las Vegas, nous mettront en premier lieu face aux visages 
contrastés de la première puissance mondiale. Et pour moi, ce sera l’occasion de 
partager avec vous lors de différentes échanges, 40 ans de journalisme et cette année 
américaine qui a fait basculer ma vie.

Béatrice Delvaux



• L’accompagnement de Béatrice Delvaux 
• La présence à Washington de Maurin Picard, journaliste, écrivain et  
  correspondant à New York du SOIR
• Un drink de rencontre dans les bureaux du SOIR avant le départ
• Des guides certifiés et qualifiés pendant les visites
• Les exposés et conversations avec Béatrice Delvaux 
• La visite de la Maison Blanche et du Washington Post, le plus célèbre 
  quotidien américain
• La visite guidée du Capitole
• Les grands parcs : Grand Canyon, Bryce Canyon, Monument Valley,  
  Antelope Canyon, Zion National Park
• Visite du Museum of Northern Arizona dédié aux cultures amérindiennes
• Visite de la réserve Hopi et tour en Jeep avec les indiens Navajo à 
  Monument Valley
• Une immersion ‘by Night’ de Las Vegas
• Une sélection d’hôtels de grande qualité

 Les points forts de votre voyage

PRIVILÈGE ABONNÉS DU SOIR 
Réduction de 120€ pour toute réservation avant le 31 mars 2023.

DÉPART 
24 septembre 2023

GROUPE  
25 à 30 lecteurs max.



«Face aux deux visages contrastés 
de la première puissance mondiale».



Votre programme

JOUR 1/ BRUXELLES - LAS VEGAS
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles 
avec Béatrice Delvaux. Formalités d’en-
registrement. Envol à destination de Las 
Vegas sur vols réguliers de la compa-
gnie United Airlines.

Horaire à titre d’information : 
Vols de Bxl à 11H - Arrivée à Chicago à 13H 
Vol de Chicago à 15H50 - Arrivée à Las Vegas à 18H

Arrivée à l’aéroport de Las Vegas. Ac-
cueil et transfert à votre hôtel. 
Tour de Las Vegas by night (+/- 3H - Vi-
site intérieure et extérieure et dîner en 
ville) pour cette découverte de la capi-
tale mondiale du jeu avec d’impression-
nants jeux de lumières . Nous commen-
cerons par Downtown et la Freemont 
Experience qui illumine le passage 
couvert. Ensuite vous découvrirez le 
«Strip»,  véritable artère de Las Vegas. 

Vous serez émerveillés, étonnés, cho-
qués... par les extravagants hôtels-ca-
sinos que nous visiteront, en particulier 
le Bellagio et ses fabuleux jeux d’eau. Au 
Venetian, vous serez Venise avec ses 
canaux et gondoles : hallucinant !  Fin 
de la visite au célèbre panneau « Wel-
come Las Vegas », tout au bout au sud 
du Strip.

Dîner au restaurant Buca di Peppo  
à l’hôtel Excalibur. 
Nuit à l’hôtel Luxor**** ou similaire.

JOUR 2 / LAS VEGAS - GRAND 
CANYON
Après votre petit déjeuner à l’hôtel, 
en route vers Flagstaff (400 km - 4 h) 
Flagstaff est une ville d’altitude (2 300m), 

nichée au cœur de la plus grande forêt 
de pins ponderosa au monde. Elle pos-
sède un sympathique petit centre à l’at-
mosphère mi-cow-boy mi-européenne, 
émaillé de quelques élégants édifices 
du début du XXe siècle.

Arrêt à Selingman sur la mythique 
Route 66.  

Continuation vers Flagstaff pour une vi-
site surprenante au cœur de notre sujet. 
Déjeuner au restaurant. 

Visite du Musée de l’Arizona du Nord 
qui, contrairement à son nom, est en un 
musée dédié à l’histoire et la culture des 
différents groupes Indiens Américains 
de la région, en particulier les Hopis.
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Une collection exceptionnelle d’art 
amérindien vous attend. Elle comprend 
des bijoux, des paniers, de la poterie et 
plus encore. Pour une compréhension 
beaucoup plus profonde de la région du 
plateau du Colorado et des tribus. 

Départ vers le Grand Canyon (120 kms, 
1h20).

Arrivée à Grand Canyon. Installation au 
lodge. Vous êtes hébergé dans le seul 
hôtel à l’intérieur du parc.

Visite d’une maison Hopi, construction 
Indienne à étages située à côté du ma-
gnifique lodge El Tovar tout en rondin en 
bois. Poussez la porte pour admirer les 
articles de la boutique d’artisanat indien, 
en particulier les poteries, les poupées 
indiennes et les tapis d’intérieur.

«Le peuple Hopi est un descendant des 
Hisatsinom, qui occupaient le plateau du 
Colorado et de nombreuses autres ré-
gions, y compris ce qui est aujourd’hui 
le sud de l’Arizona, le Mexique, l’Utah et 
au-delà. Les Hopi ont survécu dans leur 
patrie mesa pendant des siècles et bien 
que leur culture change, leurs valeurs 
fondamentales restent intactes et au 
cœur de leur culture.
Aujourd’hui, le peuple Hopi vit dans un 
ensemble de douze villages dans le 
pays mesa du nord de l’Arizona.  Envi-
ron 18 000 Hopis vivent aux États-Unis, 
dont environ la moitié dans la réserve 
Hopi. Le peuple Hopi est gouverné et élu 

par un conseil tribal. Les Hopis, comme 
leurs ancêtres, sont des agriculteurs. 
Les aliments de base traditionnels 
comprennent le maïs, les haricots et 
les courges. Le peuple Hopi a développé 
des méthodes agricoles innovantes et a 
été appelé «les plus grands agriculteurs 
secs du monde» parce qu’il compte sur 
les précipitations et le ruissellement, 
et non sur l’irrigation, pour arroser ses 
cultures.»
 
Diner et nuit au lodge Yavapai West (ou 
similaire).

JOUR 3/ GRAND CANYON
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découverte du Grand Canyon, superbe 
immense, impressionnant, majestueux 

phénomène géologique. Vous visite-
rez ce parc national de Grand Canyon, 
considéré comme l’une des 7 merveilles 
du monde, certainement le plus impres-
sionnant musée géologique naturel du 
monde : situé à 2125 mètres d’altitude, 
le grand canyon mesure entre 1,5 km et 
29 km d’une rive à l’autre. Il est le ré-
sultat de millions d’années d’érosion par 
le vent et les eaux.. La rivière Colorado 
s’écoule plus de 1500 mètres plus bas. A 
chaque minute de la journée, la lumière 
change les couleurs et les formes de ce 
grandiose spectacle. Différents points 
d’observation permettent d’admirer la 
rive sud de ce magnifique canyon.
Entouré d’une magnifique forêt, le 
Canyon semble comme protégé par cet 
écran de verdure. 
Les Anasazis puis les Hopis occupèrent 
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ces lieux bien avant l’arrivée du premier 
blanc, Francisco Vasques de Coronado, 
en quête des Sept Cités de Cibola. Plus 
tard, les missionnaires espagnols don-
nèrent au fleuve qui serpente dans le 
Canyon son nom actuel, le « Rio Colora-
do » (fleuve rouge). 

Nous ferons un tour panoramique avec 
notre car pour nous permettre de mieux 
découvrir ce canyon vertigineux le long 
de la rive sud bordée de superbes pay-
sages aux strates de couleurs variées. 
La route épouse les contours du canyon 
et vous entraîne de point d’observation 
en promontoire, tous plus spectacu-
laires les uns que les autres : Hopi Point, 
Mohave Point, Pina Point. 

Vous aurez l’occasion en option de ré-
server un survol du Grand Canyon en 
hélicoptère (environ 25minutes) au prix 
de 240 € par personne.

Avant le dîner : 1ère discussion avec   
Béatrice Delvaux :

A L’ÉRE DES FAKE NEWS, DE L’ACTI-
VISME, DES LOBBYISTES, LE POUVOIR 

DES MÉDIAS EST-IL LÉGITIME ? 

Diner et nuit au lodge Yavapai West (ou 
similaire).

JOUR 4/ GRAND CANYON - TUBA 
CITY - SECOND MESA - MONU-
MENT VALLEY - PAGE
Après votre petit déjeuner à l’hôtel nous 
prenons la route vers Tuba City (130 

kms, 1h30) en passant par Cameron. 
Nous rentrerons dans la réserve Hopi 
pour aller visiter Second Mesa, un des 
12 villages de la nation Hopi. C’est l’en-
vers du décor, l’Amérique au source. Vu 
qu’il n’y a pas de possibilité de prendre 
des photos cet endroit est véritable-
ment mystérieux. Ici la culture et  l’au-
thenticité se sont fermement accrochés 
à cet environnement dur, sec et venteux. 

Nous visiterons le Hopi Cultural Cen-
ter, petit musée dédié à la culture hopi, 
et passerons ensuite par Old Oraibi, 
considérée comme la plus ancienne 
colonie habitée en permanence sur le 
continent nord-américain, qui aurait été 
établie en 1100 après JC. Sur Third Mesa 
se trouvent également les hameaux de 
Old Oraibi; les villages de Kykotsmovi, 
Bacavi, Hotevilla et Moenkopi supérieur 

et inférieur. Third Mesa est largement 
réputée pour son tissage fin de vête-
ments et textiles traditionnels Hopi, ses 
plaques en osier et ses paniers de yucca 
multicolores ainsi que ses peintures ar-
tistiques et ses bijoux superposés Hopi.
Déjeuner et continuation de notre route 
jusqu’à Monument Valley (170 kms, 
2h30), le parc mythique par excellence.
Un tour en 4x4 est prévu en compagnie 
d’un guide Navajo (2h30) en explorant 
ces terres grandioses et sacrées pour 
les Indiens. Votre guide indien vous em-
mènera la découverte de cet univers 
minéral hanté par les esprits des guer-
riers du chef Hoskinini, que les Blancs 
ne purent jamais soumettre. Cette 
plaine désertique de 40 km sur 25 est 
hérissée de monolithes de grès gigan-
tesques. 
Vous vous trouverez dans un décor de 
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collines rouge-sang, lieu de tournage 
de nombreux films de cow-boys. Grâce 
à de nombreux arrêts et explications du 
guide, vous pourrez admirer l’incroyable 
paysage qui vous entoure et comment 
les tribus d’antan s’organisaient.  Vous 
pénétrez jusqu’au centre de la vallée, 
parcourant le chemin de 17 miles en sa 
totalité, pour voir tous les monuments, 
aiguilles et formations les plus célèbres 
depuis de multiples points de vue : Mit-
ten View Point, Elephant Butte, John 
Ford’s Point et La Fenêtre du Nord.

Après ce grand moment, nous conti-
nuons notre route jusqu’à la ville de  
Page (200kms, 2h). 
Diner. Nuit à Page.

JOUR 5/ PAGE - HORSE SHOE 
BEND - ANTELOPE CANYON - 
GLEN CANYON DAM
Après votre petit déjeuner à l’hôtel, visite 
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.
Situés sur la partie nord de Horseshoe 
Bend se trouvent des pétroglyphes 
Anasazis (non accessibles). Les Ana-
sazis sont des Amérindiens qui étaient 
répartis dans les États actuels du  

Colorado, de l’Utah, de l’Arizona et du 
Nouveau-Mexique. Leur civilisation, 
similaire à certaines autres cultures 
d’Oasisamérique comme les Hohokams 
et les Mogollon, a laissé de nombreux 
vestiges monumentaux et culturels sur 
plusieurs sites. 

Continuation par la visite de Antelope 
Canyon, site qui appartient à la com-
munauté Navajo. Antelope Canyon est 
sans doute l’un des lieux les plus ma-
giques de l’Arizona. Antelope est un slot 
canyon, creusé par l’eau, où les parois 
de grès, polies et sculptées par le vent, 
arborent une couleur orange des plus 
intenses. Les rayons du soleil pénètrent 
à l’intérieur rendant l’endroit absolu-
ment féerique. Depuis l’entrée du site, 
vous serez conduit sur un trajet de 3 
milles environ jusqu’à l’Upper Antelope 
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Canyon en véhicule tout terrain. Chaque 
véhicule dispose d’un guide Navajo qui 
guide le groupe, communique les infor-
mations sur le site.

Déjeuner.

Arrêt au barrage de Glen Canyon, haut 
de 216 mètres : arrêt photo pour dé-
couvrir ce paysage somptueux d’un 
contraste étonnant entre la rougeur 
des falaises de Glen Canyon et le bleu 
profond du lac Powell. Ce lac artificiel – 
son nom vient de John Powell, premier 
homme à cartographier le Colorado 
- aux 3500 kilomètres de côtes est né 
de la construction du barrage de Glen 
Canyon qui fut terminée en 1966.

Visite du remarquable Carl Hayden Vi-
sitor Centor, qui présente une exposi-
tion sur le barrage permettant de mieux 
comprendre l’importance du travail ef-
fectué. 

En option pour ceux qui le souhaitent : 
survol du lac Powell en petit avion.

Retour à Page, dîner et nuit à Page.

JOUR 6/ PAGE - KANAB - BRYCE
Après un bon petit déjeuner à l’hôtel, 
nous mettrons le cap sur Bryce (240 
kms, 3h) en passant par Kanab.
 
Déjeuner à l’arrivée, et début de la fée-
rie de Bryce Canyon, qui tire son nom 
d’Ebenezer Bryce, un mormon qui a éta-
bli ici une communauté et construit une 
route dans l’amphithéâtre pour récolter 
du bois.
Véritable amphithéâtre de sculptures 
couleur ocre, que les années et l’éro-
sion ont transformé en colonnes aux 
formes si variées. Des paysages in-

croyables que l’on ne voit que dans cette 
partie des Etats-Unis. Endroit baptisé 
par les indiens «Rochers ressemblant 
à des Hommes». Ce lieu vous offre de 
splendides amphithéâtres de 300 à 400 
mètres de profondeur remplis de gigan-
tesques parois tuyaux d’orgue cuivrées 
et dentelées, tours majestueuses 
sculptées par les forces naturelles de 
l`érosion.
Nous nous arrêterons à différents en-
droits pour apprécier les multiples 
points de vue avant de démarrer la 
randonnée du jour (facultatif) : Navajo 
trail est un parcours de 4.8 km qui vous 
permet de  découvrir les roches rouges 
érodées par la neige, la pluie, le vent 
et le soleil, une évolution perpétuelle à 
2500 m d’altitude. 
Diner et nuit sur place.



Maurin Picard vous  
accompagne à Washington
Journaliste de presse écrite, reporter pour Le Soir et Le  
Figaro depuis 2011, correspondant aux Etats-Unis, écrivain, 
né en 1973 et diplômé de sciences politiques, Maurin Picard 
a couvert les dernières campagnes présidentielles pour les 
médias francophones et vit à Brooklyn, New York. Membre de 
la rédaction de la revue Guerres & Histoire, il consigne, depuis 
de nombreuses années, le témoignage des vétérans de la Se-
conde Guerre mondiale, quelles que soient leurs nationalités.

PARMI SES OUVRAGES 

Les Métamorphoses des Etats-Unis depuis 1965
Le rêve américain n’est pas une chimère au cours des cin-
quante dernières années.

Le manoir
La Maison Blanche exerce, plus de deux siècles après son 
inauguration, une fascination sans égal parmi les hauts lieux 
de pouvoir sur la planète. 

Des héros ordinaires
La parole des vétérans de la Seconde Guerre mondiale se fait 
rare et précieuse. Onze d’entre eux se confient.

Ils ont tué Monsieur H
Le complot des mercenaires français contre l’ONU au Katanga.  
Congo, 1961. 
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JOUR 7/ BRYCE - ZION - LAS VEGAS
Départ après le petit déjeuner vers le 
plus ancien parc de l’Utah: Zion Canyon 
qui a servi de refuge aux pionniers Mor-
mons. Une route sinueuse et étroite 
sur 30 km vous mène à travers le parc, 
longeant la puissante Virgin River qui 
sculpte depuis des millions d’années les 
roches en grès. Les sculptures dans les 
roches monolithiques, les forêts et les 
rivières sont époustouflantes par le jeu 
de couleurs, un vibrant mélange de ma-
genta, d’azur et de bleu de Prusse. Vous 
traverserez le tunnel situé au milieu de 
la roche. 

Poursuite vers Saint George (230 kms, 
2h20), l’une des villes fondées par les 
Mormons.

Déjeuner buffet en cours de route. 

Dans l’après-midi, retour dans la capi-
tale du jeu, Las Vegas (190 kms, 2h), que 
l’on découvre tel un mirage planté au 
milieu du désert. 

Fin d’après midi libre. Diner.

Transfert à l’aéroport de Las Vegas, for-
malités d’enregistrement et embarque-
ment pour votre vol pour Washington.

Horaires à titre d’information (selon disponi-
bilité à la réservation)
Vol de Las Vegas à 23h30 – Arrivée à Was-
hington à 07h00 +1 

JOUR 8/ WASHINGTON
Arrivée à Washington en début de mati-
née (vers 07h00).
Vous serez directement transféré à votre 
hôtel pour récupérer votre chambre qui 
sera disponible dès le matin.  Installa-
tion dans les chambres. Vous pouvez 
vous rafraîchir et vous reposer.  Cette 
journée est libre et le déjeuner égale-
ment. Pour ceux qui le souhaitent, une 
balade en ville sera organisée en début 
d’après midi. 
Votre hôtel est situé au cœur de Was-
hington. Vous êtes à 15 mins à pied de la 
Maison Blanche !

Avant le dîner : 2e discussion avec  
Béatrice Delvaux et Maurin Picard :

 
QUEL PRÉSIDENT ET QUELLE  

DÉMOCRATIE AUX USA EN 2024 ?

Dîner au restaurant et nuitée à votre 
hôtel. 

JOUR 9/ WASHINGTON
Petit déjeuner à votre hôtel avant de dé-
couvrir Washington. 
La capitale fédérale des Etats-Unis, bâ-
tie sur la rive gauche de la rivière Poto-
mac, doit son nom au premier Président 
élu des Etats-Unis, George Washington. 
La première borne du domaine, indé-
pendant de tout état fédéré, fut posée le 
15 avril 1791 sur les bords du Potomac. 
La ville fut construite selon les plans 
d’un architecte parisien, Pierre-Charles 
Lenfant, passionné par la cause de l’In-
dépendance Américaine. 
Si la ville elle-même ne regroupe que 
700 000 habitants (dont 70% de noirs), 
son aire métropolitaine dépasse les 3 
millions d’habitants. Cette journée de vi-
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site sera consacrée aux lieux de pouvoir 
de Washington.  
Vous découvrirez au cours de ces visites 
centrées autour du National Mall : le Ca-
pitole, qui abrite le Congrès américain, 
la Maison Blanche, résidence du Pré-
sident, la Cour Suprême et le complexe 
de Watergate, le Mémorial Lincoln et les 
mémoriaux des grands Américains.
Puis passage par le cimetière d’Arling-
ton où reposent les héros des Etats-
Unis, dont le Président Kennedy. 

Visite guidée du Capitole et du plus 
célèbre quotidien des Etats-Unis : le 
Washington Post : l’un des titres les 
plus influents de la presse mondiale. 
Traditionnellement au centre droit, The 
Washington Post doit sa réputation à 
son travail d’enquête dans l’affaire du 
Watergate, qui entraîna la chute du pré-
sident Nixon au début des années 1970. 
Il se distingue surtout par sa couverture 
de la vie politique américaine, ses ana-
lyses, ses reportages, ainsi que par ses 
nombreux chroniqueurs de tous bords 
politiques.
Déjeuner au restaurant.
Selon timing des visites du Washing-
ton Post et du Capitole : tour de ville en 
après midi des principaux monuments 
et mémoriaux de Washington.

Avant le dîner : 3e discussion avec  
Béatrice Delvaux : 

LE JOURNALISME D’INVESTIGATION ET 
LE RÔLE DE L’ÉDITORIALISTE :  

COMMENT ET POURQUOI ? LES FAITS 
ET L’OPINION : L’EAU ET LE FEU ?

Dîner au restaurant et nuitée à votre 
hôtel. 

JOUR 10/ WASHINGTON
Petit déjeuner à l’hôtel avant une nou-
velle journée politique, culturelle et his-
torique à Washington.

La matinée sera consacrée à la visite de 
la Maison Blanche qui inclut les salles 
publiques de l’aile est, qui comprend 
la salle bleue, la salle rouge et la salle 
verte ; la salle à manger d’État ; la salle 
Chine ; et une vue sur la roseraie ex-
térieure. Des membres des services 
secrets sont postés dans chaque pièce 
et sont disponibles pour répondre aux 
questions sur l’histoire et l’architecture 
de chaque pièce. 

Déjeuner italien « Family style ».

Ensuite, départ pour l’excursion au Mont 
Vernon (à 30 kms de Washington) pour 
la visite de la résidence de George Was-
hington, lieu de pèlerinage de tous les 
américains.
La maison, de style géorgien dessinée 
et en partie construite par lui, domine de 
61 mètres le fleuve Potomac.
Elle comprend 19 pièces, dont la biblio-
thèque et le bureau, où l’on peut voir 
quantité d’objets ayant appartenu au 
premier président des Etats-Unis. La 
tombe est un monument simple creu-
sé dans le roc, et fermé par une porte 
dont la famille garde la clef. Six arbres 
verts rangés autour au-dessus du roc 
forment une suite d’élégantes pyra-
mides que dépassent les têtes altières 
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de quatre chênes immenses, contem-
porains de trois siècles.
Retour à Washington.

Dîner et nuitée à l’hôtel.

JOUR 11/ WASHINGTON - 
BRUXELLES
Après votre petit déjeuner à l’hôtel, visite 
du National Museum of the American 
Indian. Situé près du Capitole des États-
Unis, le National Museum of the Ameri-
can Indian est une présence frappante 
sur le National Mall. La forme curviligne 
du bâtiment évoque une mesa balayée 
par le vent. Ce musée très réussi met 
en valeur l’histoire, la culture et l’art des 
tribus amérindiennes. 
Ce qui ne manquera pas de faire la 
boucle avec vos premières visites dans 
les grands parcs.

Ou au choix :
visite du Musée de l’Histoire des Etats-
Unis qui met l’accent sur l’impact des 
objets présentés sur la population amé-
ricaine au fil de l’évolution du pays. Le 
musée comporte trois étages et dans 
chaque aile est disposé un objet speci-
fique qui représente le thème de l’expo-
sition : un télespope, l’USS Philaldelphia, 
une statue de George Washington, une 
ambulance de le Croix Rouge...

Ou encore visite du Musée National 
de l’Air et de l’Espace retraçant la vie 
des avions historiques originaux et de 

vaisseaux spatiaux aussi bien que les 
modèles à pleine échelle de l’atterris-
seur lunaire, un laboratoire spatial, de 
nombreuses fusées et avions et avec 
notamment l’exposition du Spirit of St-
Louis, de Charles Lindbergh. Un incon-
tournable.

Déjeuner en ville.

En début d’après-midi, transfert à l’aé-
roport pour les préparatifs de votre vol 
retour. Formalités d’enregistrement et 
d’embarquement. 

Envol pour Bruxelles sur la compagnie 
United Airlines.

Horaires à titre d’information

Vol de Washington à 17h35 – Arrivée à 
Bruxelles à 07h15 

Repas et nuitée à bord.

JOUR 12/ BRUXELLES

Arrivée à Bruxelles tot le matin. 

Remarque : pour des impératifs de sé-
curité, d’organisation ou d’imprévus il se 
peu que le programme à Washington 
soit modifié dans son déroulement ou 
dans les lieux initialement prévus.
Si cela devait être le cas vous en serez 
les prmiers avertis.



Vos hôtels*

WASHINGTON  EMBASSY SUITES BY HILTON 4* 

PAGE – HOTEL QUALITY INN 

GRAND CANYON– HOTEL YAVAPAI WEST

BRYCE CANYON – HOTEL BW BRYCE CANYON 4* 

LAS VEGAS  
HOTEL LUXOR –4*

*Ou similaire



Prix par personne en chambre double     6.490 €   
Supplément single                 1.390 €
  
Groupe de 25 à 30 lecteurs avec accompagnement LE SOIR au départ de Bruxelles. 
Les abonnés LE SOIR sont prioritaires au moment de la réservation.

Le prix comprend 
•  L’accompagnement de Béatrice Delvaux durant tout le voyage et Maurin Picard à Washington
• Les conférences de Béatrice Delvaux sur le thème des lieux de pouvoir aux USA
• Le cocktail de rencontres dans les bureaux du SOIR un mois avant le départ 
• Les vols internationaux et domestiques Bruxelles / Las Vegas / Washington / Bruxelles
• Les taxes aériennes, sécurité, surcharge connues à ce jour : 345 € (au 20/12/2022).
• Les déplacements en autocar de luxe climatisé et tous les transferts
• L’hébergement en hôtels et lodges 3* et 4* suivant les régions visitées
• Les petits-déjeuners américains
• La pension complète à l’exception du déjeuner de la journée libre à Washington
• Les services de guides francophones pour la partie Parcs et à Washington
• Les visites et excursions du programme
• Les droits d’entrées dans les sites visités
• Un carnet de voyage électronique
• L’assurance assistance, rapatriement et pandémie

Le prix ne comprend pas
• Les boissons et dépenses à caractère personnel, les activités en option
• Les pourboires chauffeur (3$ p/p par jour) et guide (5$ p/p par jour)
• L’assurance annulation, bagages (3% du forfait)
• Les frais d’ESTA : 21 $/ pers.

Privilège abonnés Le Soir    
-120 € de réduction pour toute 
réservation avant le 31 mars 2023.

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs  
Le Soir rendez-vous sur : 

www.lesoir.be/voyages
Remplissez le formulaire de demande de 
réservation de ce voyage.  
Nous reprendrons contact avec vous pour 
finaliser votre réservation.

Infos et renseignements
 Voyages Le Soir par Vacancesweb
• par mail : info@vacancesweb.be 
•  par téléphone au 02 730 38 84  du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Documents à prévoir
• Passeport en cours de validité, valable 6  
  mois après la date de retour
• Pass sanitaire avec triple vaccination

Participez à la réunion d’information  
sur ce voyage et rencontrez Béatrice Delvaux dans les bureaux du journal LE SOIR 
DATE : 21 février 2023 à 18H précises. Places limitées.
INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE par email : info@vacancesweb.be 
ou par téléphone au 02/730 38 84 

Ce voyage Le Soir est proposée par Vacancesweb.be


