
Voyage en villa : les parcs nationaux  

du sud de la Californie! 
Du 24 mars au 2 avril 2023 (10 jours, 9 nuits) 

Nous logerons dans 3 belles et lumineuses villas de Palm Springs sises au pied 

des Monts San Jacinto, dont le pic culmine à 3 302 m d’altitude. Les villas sont 

toutes situées au cœur de la ville et à 5-10 minutes en voiture les unes des 

autres, ainsi que de nombreux commerces et restos. De là, nous aurons 

facilement accès, généralement en moins d’une heure de route et parfois même 

en 10-15 minutes seulement, à des dizaines de sentiers de randonnée dans des 

canyons, des déserts ou encore des forêts de conifères rafraîchissantes! 

Au programme : plusieurs randos de niveaux variés dans Joshua Tree Ntl Park 

ainsi que dans Mt San Jacinto State Park et San Bernardino Ntl Forest. Nous 

visiterons également Indian Canyons et Coachella Valley Preserve, entre autres. 

Plusieurs sentiers avec vues panoramiques sont situés près des sommets de San 

Jacinto et sont accessibles via Palm Springs Aerial Tramway. De là, on peut 

atteindre le vrai sommet par une rando de 17 km aller-retour, difficile. Sinon, 

d’autres randos faciles ou intermédiaires sont également possibles dans le 

secteur. Il y en aura pour tous les goûts! 

Nos villas peuvent accueillir confortablement 7 à 9 adultes. Toute la literie est 

incluse. Les cuisines sont entièrement équipées et on peut également cuisiner 

sur les BBQ extérieurs. D’ailleurs, de belles terrasses aménagées avec piscine et 

vue sur les montagnes nous permettront de relaxer en fin de journée! Vous 

pouvez cliquer sur les liens ci-dessous afin de voir les photos des villas que nous 

occuperons. Si jamais nous devions annuler le voyage pour des raisons hors de 

notre contrôle, on peut les reporter sans frais. Voici nos 3 villas : 

• Villa Amelita : 5 ch, 5 sdb  

o 4 personnes en duo : 2 lits King 

o 5 personnes en solo : 3 lits Queen, 2 lits simples  
 

• San Jacinto Cottage : 4 ch, 4 sdb  

o 4 personnes en duo : 2 lits King 

o 3 personnes en solo : 1 lit Queen, 2 lits simples 
 

• PS Starlet Mid-Century : 4 ch, 3 sdb  

o 4 personnes en duo : 1 lit King, 1 lit Queen 

o 3 personnes en solo : 1 lit Queen, 2 lits simples 
 

Trajet Google Maps entre les villas : https://goo.gl/maps/rqD8fFi5gMoL5EuY9 

https://goo.gl/maps/VKMQ1tuACRsxinzs5
https://www.alltrails.com/fr/parks/us/california/joshua-tree-national-park
https://www.alltrails.com/fr/parks/us/california/mount-san-jacinto-state-park
https://www.alltrails.com/fr/parks/us/california/san-bernardino-national-forest
https://www.indian-canyons.com/indian_canyons
https://www.alltrails.com/fr/parks/us/california/coachella-valley-preserve
https://www.visitcalifornia.com/fr/attraction/t%C3%A9l%C3%A9ph%C3%A9rique-de-palm-springs
https://www.vrbo.com/fr-ca/location/p988090vb
https://www.vrbo.com/fr-ca/location/p410838vb
https://www.vrbo.com/fr-ca/location/p808253vb
https://goo.gl/maps/rqD8fFi5gMoL5EuY9


Les villas que nous avons trouvées répondent aux demandes en lits doubles et 

lits simples des participants actuellement inscrits. C’est l’ordre au registre qui 

déterminera ensuite le choix des chambres et des lits. Si une chambre compte 2 

lits, ceux-ci seront considérés comme des lits simples, peu importe leur format. 

Maximum 2 participants par chambre, aucun dortoir! Pour 9 nuits, tous auront 

droit au même confort! 

Palm Springs est reconnue pour ses grands resorts de golf, mais également 

pour son énorme réseau de sentiers de randonnée, puisqu’elle est entourée de 

grands parcs. C’est également une ville très gay-friendly et on y retrouve la plus 

grande concentration de couples de même sexe à travers tous les États-Unis.  

Quelques statistiques météo : la température moyenne en mars et avril varie 

de 27 à 31°C le jour et de 11 à 14°C la nuit. C’est le moment idéal pour aller y 

faire de la rando! En comparaison, l’été il fait en moyenne 42°C. En mars, il y a 

en moyenne 1 jour de pluie dans tout le mois, et en avril aucun! Attention, 

certaines randos se feront dans le désert et nous serons alors très exposés au 

soleil. Il faudra prendre quelques précautions à cet égard. 

Coûts estimatifs du voyage : prévoir au moins 2 000 $CA + dépenses 

personnelles, essence, épicerie, quelques restos et droits d’accès à payer sur 

place. Les coûts d’hébergement pourraient varier en fonction du taux de change 

puisque nous devons payer en $US : 

• Hébergement en villas : prévoir environ 1 200 $CA/pers. pour 9 nuits; 

• Billets d’avion : vol Montréal-Palm Springs avec escale (Toronto ou Los 

Angeles, aucun vol direct) prévoir entre 600 et 700 $CA; 

• Location d’auto sur place : environ 200 $CA/pers. basé sur la location 

d’une voiture intermédiaire ou VUS à 4 pers. pour 10 jours. 

Prévoir un dépôt initial de 650$ pour couvrir les coûts de réservation des 

villas, payable à l’inscription. En ce qui concerne la caution pour dommages 

remboursable, nous communiquerons avec vous ultérieurement si les proprios 

nous l’exigent. Le solde de 550$* pour l’hébergement sera payable le        

9 janvier 2023 par les moyens habituels.  

*Attention, le coût de nos villas est à la limite du budget prévu de 1 200$. 

Prévoyez qu’elles pourraient coûter un peu plus cher au final à cause du taux de 

change dont nous n’avons aucun contrôle. Le tarif exact sera connu lorsque nous 

réglerons les soldes à payer en janvier 2023. Vous en serez alors informés. 

 

David Truchon et Carol Gagnon, vos GO 

Hors Sentiers 

https://www.alltrails.com/us/california/palm-springs


 

 

 

 


