40

FLAGSTAFF

Trouvez l’endroit où les gens
cherchent à s’égarer.
Si vous voyagez avec votre propre véhicule depuis le nord, envisagez de prendre la State Route (SR)
89 à travers Oak Creek Canyon, l’une des routes classées panoramiques de l’Arizona. Vous pouvez
également emprunter la SR-179 qui a été désignée All American Road par la Federal Highway
Administration (FHA), en raison de ses qualités naturelles, récréatives et panoramiques. Le programme
National Scenic Byway reconnaît, préserve et améliore certaines routes à travers le pays.
Et, si votre hôtel est situé à West Sedona, prenez la SR-260
à travers Camp Verde et Cottonwood jusqu’à Sedona.
Les trois routes sont panoramiques et agréables,
et la SR-260 est souvent moins empruntée,
JEROME
ce qui en fait une bonne option.
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OPTION A :
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• Prendre I-17 North vers Flagstaff
• À la sortie 298, prendre à gauche (west) sur SR-179
• Continuer tout droit sur SR-179 pendant 15 miles / 24 km

OPTION B :

• Prendre I-17 North vers Flagstaff
• À la sortie 287, prendre à gauche (west) sur SR-260
• Continuer tout droit sur SR-260 pendant 18 miles / 29 km
• Prendre à droite sur SR-89A et continuer tout droit sur 19
miles / 30 km

DEPUIS LAS VEGAS

275 MILES / 443 KM / APPROX 4 HEURES

• Prendre US-93 South vers l’Arizona
• Sortir sur la I-40 / US-93
• À la sortie 195, prendre la rampe vers I-17 / SR-89A
• À la sortie 337, prendre la rampe vers SR-89A
• Continuer tout droit sur SR-89A pendant 25 miles / 40 km
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PHOENIX

OPTION A :

• À la sortie 298, prendre à gauche (west) sur SR-179
• Continuez tout droit sur SR-179 pendant 15 miles / 24 km
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• Prendre I-10 / San Bernardino Fwy vers l’Arizona
• Prendre I-17 vers Flagstaff
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• À la sortie 287, prenez à gauche (west) sur SR-260
• Continuez tout droit sur SR-260 pendant 18 miles / 29 km
• Tournez à droite sur SR-89A et continuez tout droit pendant
19 miles / 30 km

TUCSON

19

PUERTO
PEÑASCO

NOGALES

10

Le plus
endroit sur Terre

C’est
spectaculaire,
et ce n’est
que le début.

Située à moins de 48 kilomètres des pins frais
de Flagstaff, à près de 192 kilomètres de la ville
désertique de Phoenix, et à un peu plus de 160
kilomètres du Grand Canyon, Sedona est un
paradis de roche rouge qui offre un refuge quand
et comment vous en avez besoin. Planifiez une
aventure en plein air, une escapade romantique ou
un séjour rajeunissant dans ce pays des merveilles
à la beauté extraordinaire, et ce toute l’année.

Entouré de 7284 kilomètres carrés de terres
forestières nationales, de quatre wilderness areas
(régions sauvages) et de six Parcs d’État, ce paysage est fait pour l’aventure. Des centaines de kilomètres
de sentiers offrent aux visiteurs un accès instantané à des activités récréatives. Les randonneurs déambulent
et les vététistes filent dans le labyrinthe des pitons rocheux. Des jeeps vrombissent dans l’arrière-pays et font
de l’acrobatie sur des formations de grès. Les montgolfières s’envolent tôt le matin pour saluer le lever du jour.
Des hélicoptères entrent et sortent des canyons aux parois élevées. Les golfeurs apprécient les étendues
de gazon fraichement coupé toute l’année. Et les astronomes s’émerveillent devant la majesté du ciel étoilé.
Ainsi, que vous envisagiez une escapade en solo, une réunion de famille ou une retraite
d’entreprise, vous trouverez une foule d’activités à Sedona, le plus bel endroit sur terre.

PARTEZ À L’AVENTURE DANS LES CANYONS Si Sedona a une âme sœur, c’est le Grand
Canyon. Les deux merveilles géologiques sont toutes deux des destinations à ne pas
manquer. Si vous voyez une photo du Grand Canyon ou de Sedona, vous ne pourrez les
confondre avec nulle part ailleurs. Pourtant, les photos ne rendent pas justice à ces icônes
de l’Arizona. Vous devez les expérimenter en personne. Sedona est le camp de base parfait
avec un large éventail d’activités au milieu d’une beauté époustouflante.
FAITES COMME CHEZ VOUS Ne soyez pas surpris si vous avez l’impression d’être entré
chez vous à votre arrivée à Sedona. Il y a un accueil et une chaleur dans le village qui s’avère
souvent irrésistible. Beaucoup de résidents heureux ont d’abord passé leurs vacances ici
et sont tombés sous le même charme. Donc, si votre cœur vous dit de faire un peu de
recherche de maison pendant votre visite, ne résistez pas. Imaginez ce que ce serait de
vivre dans le plus bel endroit du monde.

Habituez-vous
à dire “ouah.”
RESTAURATION Des cafés décontractés aux tables
dressées de nappe blanche, des végétariens soucieux de
leur santé aux steak houses de style cow-boy, de la cuisine
épicée du sud-ouest à l’élégance italienne, Sedona est
devenue une destination de choix pour les amateurs de
bonne cuisine. Les fruits et les produits locaux, ainsi que
la truite pêchée dans Oak Creek sont les piliers de nos
menus. Les cépages poussent sur les coteaux luxuriants
de nos collines et produisent de bons vins de l’Arizona,
l’accord parfait pour votre repas. Sedona est faite pour
être savourée.

RECONNECTEZ-VOUS AVEC VOTRE ESPRIT Sedona a longtemps été reconnue comme
un lieu de pouvoir spirituel. De puissants vortex sont censés libérer un champ d’énergie qui
résonne avec tous ceux qui entrent en contact avec eux. Les gens viennent du monde entier
pour faire l’expérience de ces centres d’énergie qui sont propices à la guérison spirituelle,
à la méditation et à l’auto exploration. Pour beaucoup de gens, arriver à Sedona n’est que
le début de leur voyage, alors qu’ils s’engagent dans des quêtes de compréhension, des
retraites de couples et des ateliers de transformation. Poursuivez sur cette voie du renouveau
et du rajeunissement parmi l’éventail de spas que comprennent les resorts de luxe, les spas
de jour et les écoles de massage renommées. Essayez la thérapie aux pierres chaudes, une
stimulation des chakras ou un massage en profondeur des tissus sur les rives d’Oak Creek.
De nombreux spas utilisent des matières indigènes comme l’argile rouge et des plantes
locales pour une expérience typique de Sedona.

HÉBERGEMENT La beauté du cadre inspire les hôteliers
à créer de petits chefs-d’œuvre d’hébergement. Choisissez
entre de somptueux resorts offrant un service complet,
des gîtes romantiques, de charmants chalets dans les bois
ou des terrains pour les camping-cars. L’architecture
florissante, le décor unique et les touches personnelles
offrent des options pour chaque portefeuille et vous
donnent l’impression de séjourner chez des amis.

ART ET SHOPPING Le cadre spectaculaire et la lumière
toujours changeante de Sedona ont été un puissant attrait
pour les créateurs de toute sorte. Il s’agit d’une communauté
artistique à l’expression résolument individualiste, allant du
contemporain d’avant-garde au visionnaire, de l’Amérindien
au réalisme moderne. Parcourez les galeries et les magasins
de vente au détail qui mettent en valeur la diversité artistique
de Sedona. Vous y trouverez aussi des créations de
designers, de la décoration intérieure, des articles de jardin,
des livres, de la musique, des souvenirs et bien plus encore.
PROFITEZ Chaque saison apporte un événement différent,
généralement artistique ou en plein air, car ce sont des
spécialités de Sedona. Le Festival International du Film de
Sedona est devenu l’un des plus prestigieux rassemblements
de cinéphiles du pays. D’autres événements annuels
comprennent RunSedona, Sedona Arts Festival, Sedona
Plein Air Festival et Sedona Winefest pour n’en citer que
quelques-uns. Pour un calendrier complet des événements,
consultez SedonaEvents.com.
CÉLÉBREZ Prêt à faire votre nœud papillon ? Les mariages
de conte de fées sont faciles à organiser lorsque vous
avez un cadre propice à cela. Pour compléter ce décor
époustouflant, Sedona dispose d’un large éventail de
planificateurs de mariages, de fleuristes, de traiteurs,
de musiciens, de photographes et d’officiels célébrant les
mariages. Ces experts feront de votre mariage, de votre
lune de miel ou de toute autre occasion spéciale un
événement exceptionnel et mémorable.

Votre “un jour
j’irai” est arrivé.
COMMENCEZ À PLANIFIER : VISITSEDONA.COM
• Regardez nos vidéos primées “Sedona Skies”
et “Sedona Anthem”
• Localisez les offres et les réductions exclusives
• Tout ce qu’il y a à voir et à faire à Sedona
• Consultez notre calendrier complet des événements
• Commandez notre magazine faisant office de guide
du visiteur
• Consultez notre guide du visiteur en ligne
@VisitSedona
@SedonaAZ
@visitsedona
VisitSedona.com
info@sedonachamber.com
800.288.7336

CENTRE DES VISITEURS
331 Forest Road
Sedona, AZ 86336
928.282.7722

BUREAU ADMINISTRATIF
45 Sunset Drive
Sedona, AZ 86336
928.204.1123
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