
En 2012 Parcs Passion fêtait ses 10 ans et pour marquer le coups nous avions lancé un paris qui nous 
semblait au départ totalement fou : vous emmener de l’autre côté de l’océan Atlantique, aux États-Unis, 
pour 15 jours de dépaysement exceptionnels dans des parcs démesurés. L’aventure a été au delà de nos 
espérances et les souvenirs sont encore très présents dans nos mémoires. 

En 2017 nous fêterons nos 15 ans et l’envie de repartir chez nos cousins d'Amérique est irrésistible. Les 
USA sont une source inépuisable de parcs, de grands huit et de découvertes et en 2017 Parcs Passion retourne 
vivre le rêve américain avec 10 parcs, plus de 80 roller coasters, des nouveautés toujours plus 
impressionnantes et des villes célèbres !

Samedi 22/07/2017 – Rendez-vous à Milwaukee !
 - Départ de Paris
 - Arrivée à Milwaukee en fin de journée
 - Nuit à Madison

Dimanche 23/07/2017 - Mont Olympus et Timber Falls Adventure Park
 - L’Hyper Méga AIRTIME 2017 débutera fort avec pas moins de 4 grands huit en bois 
dont Ades 360, déjà connu pour son rail incliné à 90° dans un tunnel et qui s’est 
récemment vu ajouter une véritable inversion. La tête en bas dans un wooden, pour bien 
commencer les vacances !
 - Nuit à Milwaukee

Lundi 24/07/2017 - Six Flags Great America
 - Un bon vieux parc Six Flags, classique américain où une douzaine de coasters nous 
attend. Inverted, Flying, Wing, Hyper : la panoplie de belles machines est déjà très large, 
mais à cela il faut ajouter Goliath, un grand huit en bois avec ici aussi un passage la tête à
l’envers.
 - Nuit à Chicago

Mardi 25/07/2017 - Chicago
 - Journée dans la fameuse ville de Chicago
 - Nuit sur place

Mercredi 26/07/2017 - Indiana Beach
 - Nous touchons du doigt l’authenticité : ce petit parc installé au milieu d’un lac offre 6 
grands huit dans sur un tout petit terrain. Parmi eux plusieurs en bois, dont Lost Coaster 
of Superstition Mountain, ancien dark-ride transformé en montagne russe : autant dire que
les virages sont serrés et les surprises nombreuses, à commencer par son lift-ascenseur.
 - Nuit à Indianapolis 

Jeudi 27/07/2017 - Kings Island
 - Un bon gros parc à nouveau, de nombreuses montagnes russes et parmi elles le 
célèbre Beast : plus de 2 kilomètres de piste en bois, une première descente de 40 
mètres, le tout dans la foret à l’extérieur du parc. Que demander de plus ?
 - Nuit à Cincinnati



Vendredi 28/07/2017 - Kentucky Kingdom
 - On ne fait pas que du poulet frit dans le Kentucky : ici nous attend Lightning Run, que 
les connaisseurs rapprocheront de l’Alpins Blitz de Nigloland (et de… Phantom's Revenge
à Kennywood !), un toboggan aquatique a propulsion magnétique (vous avez bien lu) et 
un autre avec une chute à la verticale, le plus haut des USA (vous avez bien le vertige).
 - Nuit à Louisville

Samedi 29/07/2017 - Holiday World
 - Noël, Halloween, l’Independence Day et Thanksgiving : quatre fêtes célèbres qui ont 
chacune leur land thématique à Holiday World. Dans ce décor très original se trouvent 
trois grands huit en bois, dont le vertigineux Voyage. Et deux toboggans à propulsion 
magnétique. Et comme c’est vraiment la fête, les boissons sont gratuites à Holiday 
World !
 - Nuit à Owensboro

Dimanche 30/07/2017 - Beech Bend
 - À fond dans l’authentique avec ce petit parc ouvert depuis 1898, qui renferme un bon 
gros wooden du XXIè siècle, Kentucky Rumbler, et… l’ancien bateau pirate de Michael 
Jackson.
 - Nuit à Nashville

Lundi 31/07/2017 - Nashville ... en avant la musique !
 - Visite libre dans la ville de Nashville
 - Départ pour Atlanta en fin d'après-midi
 - Nuit à Atlanta

Mardi 01/08/2017 - Six Flags Over Georgia
 - Du Batman, du Superman, du Dare Devil : aucun doute, c’est un bon gros Six Flags. Le 
deuxième de notre Hyper Méga AIRTIME 2017. Une dizaine de crédits, une tour de chute 
libre à effet « tilt » dont les siègent basculent en avant et le looping interminable (20 
mètres de diamètre) de l’attraction Joker Chaos Coaster.
 - 2ème nuit à Atlanta

Mercredi 02/08/2017 – Un peu de shopping
 - Matinée libre dans la ville d'Atlanta
 - Shopping au North Georgia Premium Outlet
 - Nuit à Gastonia

Jeudi 03/08/2017 - Carowinds
 - On enchaine les parcs à gros coasters jusqu’à plus soif : une petite quinzaine de grands
huit ici, dont un très rare Flying Dutchman du constructeur Vekoma et Afterburn un 
Inverted très pêchu.
 - Nuit à Asheville

Vendredi 04/08/2017 - Dollywood !
 - Peut-être bien le meilleur pour la fin avec le parc de la célèbre chanteuse Dolly Parton 
(« Love Is Like a Butterfly » !). Des montagnes russes de grande qualité nous attendent : 
le Wing Coaster Wild Eagle construit à flanc de montagne, un excellent wooden et 
Mystery Mine avec sa partie dark ride. Mais Dollywood, c’est aussi des spectacles 
réussis, des artisans exerçant sous vos yeux, une restauration de qualité et un cadre 
idyllique en pleine nature.
 - 2ème nuit à Asheville

Samedi 05/08/2017 – Un petit tour à Dollywood et puis s'en va ...
 - Demi-journée à Dollywood
 - Départ de l'aéroport de Charlotte après un trip de plus de 2400 Km !
 - Nuit dans l'avion / en escale

Dimanche 06/08/2017
 - Arrivée sur Paris en milieu de matinée



Informations pratiques

• 2000 € / personne (payable en plusieurs fois sans frais) comprenant :
◦ Les nuits d'hôtel avec les petits déjeuners
◦ Les entrées pour tous les parcs
◦ Le transport en car sur place
◦ Votre badge personnel
◦ Un badge spécial USA pour votre valise
◦ Votre readhésion automatique à Parcs Passion jusqu'à la saison 2017 incluse
◦ L'assurance pour le voyage

◦ Et, bien sûr, des surprises !
• En option : L'aller / retour avec Air France (ou équivalent) depuis Paris pour 1300 € / personne

• En partance de Paris, la durée totale du vol se situe entre 13 et 16h selon les vols, avec une 
escale qui s'effectuera à priori aux USA.

• Sur place nous effectuerons tous nos déplacements dans un car qui nous sera réservé sur 
tout le voyage, alors mettez-vous à l'aise.

• Pour vous reposer de ces journées riches en émotion en perspective, nous vous avons 
sélectionnés des hôtels 3* et 4*, en chambre de 2, non fumeurs avec climatisation et wifi 
gratuit.
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