GRAND OUEST AMERICAIN
VOTRE CIRCUIT DE 17 JOURS / 15 NUITS
Du 10 au 26 Juin 2014
JOUR 1 :

PARIS !! LOS ANGELES

JOUR 2 :

LOS ANGELES

JOUR 3 :

LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN

JOUR 4 :

LAUGHLIN / GRAND CANYON

JOUR 5 :

GRAND CANYON / PAGE / ANTELOPE CANYON / LAC POWELL / PAGE

JOUR 6:

PAGE / MONUMENT VALLEY / CORTEZ

JOUR 7 :

CORTEZ / MESA VERDE / DEAD HORSE / MOAB

JOUR 8:

MOAB / ARCHES / CANYONLAND / MOAB

JOUR 9 :

MOAB / CAPITOL REEF / BRYCE

JOUR 10 :

BRYCE / ZION / LAS VEGAS

JOUR 11 :

LAS VEGAS

JOUR 12 :

LAS VEGAS / DEATH VALLEY / REGION DE MAMMOTH LAKE (BISHOP)

JOUR 13:

REGION DE MAMMOTH LAKE (BISHOP) / YOSEMITE / MERCED

JOUR 14 :

MERCED / COTE PACIFIQUE / SAN FRANCISCO

JOUR 15 :

SAN FRANCISCO / SAUSALITO / SAN FRANCISCO

JOUR 16 :

SAN FRANCISCO / NAPA VALLEY !! PARIS

JOUR 17 :

PARIS

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : Mardi 10 Juin 2014

PARIS !! LOS ANGELES

Convocation des participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle 2 Terminal E à 7h30.
Décollage sur vol régulier Air France de Paris à 10h30. Repas en vol.
Arrivée à Los Angeles, « la cité des anges » à 13h05.
Accueil par votre guide et départ pour un premier aperçu de la ville avec le tour des célèbres
plages :
- Venice : l’esprit bohême et art deco de la ville avec un réseau de canaux et la célèbre plage de Vencie
Beach, lieu de rassemblement de la communauté hippies dans les années 60
- Santa Monica : située sur la côte pacifique a 20 km du centre ville. Communauté prospère de Los
Angeles. Ballade sur la Promenade, artère commerçante et animée face a la mer et dirigez vous vers la
jetée qui offre une vue sur Malibu.
Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Los Angeles est la plus grande ville de Californie et la seconde des États-Unis. Elle est située sur la côte
sud de Californie, à environ 120 km au nord de la frontière mexicaine et 640 km au sud de San Francisco.
Le nom original de la ville était: "El pueblo de Nuestra Señora la reina de los angeles" (le village de Notre
Dame, la reine des anges). Pour des raisons évidentes ce nom a été raccourci à Los Angeles. Les
Américains l'appellent souvent par son diminutif L.A.
Terminus de la Route 66, Los Angeles est une agglomération sans centre véritable, composée de 84
quartiers, dont certains sont par leur taille et leur population de véritables villes dans la ville : Hollywood,
Venice, Santa Monica, Chinatown, Koreantown (160.000 personnes), Little Saigon (le quartier
vietnamien), Little Tokyo (la plus grande communauté japonaise en dehors du Japon), ...Presque la moitié
de la population est blanche. La deuxième plus grosse communauté est hispanique (originaire du Mexique
et d'Amérique Centrale) : elle forme le quart de la population de L.A. et en fait la 3ème ville hispanique
d'Amérique du Nord. Les informations en espagnol sont d'ailleurs très fréquentes dans les lieux publics.

JOUR 2 : Mercredi 11 Juin 2014

LOS ANGELES

Petit déjeuner.
•

Tour de ville de Los Angeles

•

Découverte du Getty Center

•

Dîner de spécialités mexicaines

Petit déjeuner américain.
Départ pour la visite de Los Angeles. « L.A. » ne se laisse
pas facilement apprivoiser. Mégalopole atypique à la réputation
sulfureuse, elle fascine dès l’abord par son gigantisme : une
mosaïque de quartiers et de banlieues dessine un réseau urbain
ininterrompu sur plus de 10 500 km!. Près de 10 millions de
personnes vivent dans le comté de L.A., véritable Tour de Babel
où résonnent une centaine de langues différentes.
Vous dévouvrirez :
- le Centre ville : Le pueblo cœur historique, qui regroupe plus
de 27 bâtiments de 1818. Son artère principale, Olvera Street,
rue piétonnière pavée abritent Sepulveda House, bâtisse
victorienne de 1887, Avila House, maison en briques d’adobe, la plus ancienne de la ville, la Plaza, Pico
House. Vous découvrirez également le Civic Center et le Los Angeles City Hall, le L.A Times North
Building, le Quartier des affaires et le Westin Bonaventure, cinq tours cylindriques, le World Center
Tower, tour de 309 mètres.
- Hollywood : cœur de l’industrie du cinéma, Promenade sur Hollywood Boulevard et la célèbre
« piste aux étoiles», arrêt au Grauman’s Chinese Theater pour admirer les empreintes de stars, l’hôtel
historique Roosevelt. Continuation sur Sunset Boulevard, rue de plus de 30 kilomètres qui dévoilent ses
affiches publicitaires géantes, le château Marmont.
- Beverly Hills et Rodeo Drive : communauté et rue qui rime avec Luxe.
Déjeuner.
Continuation avec la visite du Getty Center: Le Getty Center est un campus culturel et de recherche
situé à Los Angeles. Le bâtiment a été réalisé par l'architecte Richard Meier sur une colline de Brentwood.
On y trouve une partie du J. Paul
Le Getty Center a ouvert le 16 décembre 1997. D'un coût estimé à un milliard de dollars, la construction
de l'ensemble du site s'est étalée sur douze ans, de 1985 à 1997. Le centre est composé de six bâtiments
couvrant une surface de 88 200 m!. Richard Meier, l'architecte, a voulu donner au site l'allure d'« un
village italien dans les collines ».
Le musée comprend des expositions de sculpture et d'art
classique, de peintures européennes, de dessins, manuscrits,
arts décoratifs et de photographies. Le musée Getty possède
environ 800 000 livres sur l'art.

Dîner à base de spécialités Mexicaines et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Jeudi 12 Juin 2014

LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN

Petit déjeuner.
•

Déjeuner typique dans un véritable « dinner » des années 50

•

Ville minière authentique du Far West
Petit déjeuner américain.
Route à travers le désert de Mojave parsemés de yuccas.
Arrêt dans un typique « dinner » de la période
fifties. Dès le passage de la porte en forme de Juke-box
d’une hauteur de 3 mètres, vous serez transporté dans le
temps : salle Marilyn Monroe, Blues Brothers, Elvis
Presley et une collection de souvenirs unique.
Déjeuner de hamburger.
Continuation à travers le désert de Mojave
d’une ancienne ville minière.

et visite

Elle doit son essor à la découverte d’un filon d’or
découvert en 1915. Véritable voyage dans l’authentique
farwest : structure en adobe, saloon, hôtel historique (
1902 ) qui a accueilli Clark Gable pour sa lune de miel,
outils des mineurs, trottoirs en bois, artisanat western chez Betty the Bead Lady.
Arrivée dans la ville casino de Laughlin, sur les bords du fleuve Colorado. Celle qu’on nomme « la petite
Las Vegas » doit sa réputation à ses casinos, bien moins nombreux que ceux de sa grande sœur, mais
qui attirent beaucoup de californiens.
Installation à votre hôtel.
Dîner buffet et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : Vendredi 13 Juin 2014

LAUGHLIN / GRAND CANYON

Petit déjeuner.
Départ à destination du Grand Canyon.
Vous emprunterez ensuite un bout de la mythique et célèbre Route 66, celle qui mène de Chicago à
Los Angeles, celle qui mène de l’Est à l’Ouest, celle de la Liberté qui traverse huit états et qui fut tant
empruntée dans les années 30 puis 50.
Arrêt en cours de route à Seligman, petite ville typique qui vit aujourd'hui du tourisme, mais
qui garde un charme fou, kitch et vieille époque.
Continuation via la Kaïbab Forest et ses paysages spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de
tournage de westerns.
Arrêt en cours de route à Seligman.
Déjeuner sur la route 66.
Visite du Grand Canyon National Park. Le Grand Canyon avec
ses paysages démesurés, ses labyrinthes rocheux, sa dimension
mystique, symbolise les Etats-Unis aux yeux du Monde entier. Ce
Parc National s’étend sur plus de 4.000 Kms2.
Avec ses strates de grés rouge et blanc, ses couches de calcaire
gris, blanc et rouge foncé, ses couches de schiste argileux vert
fonce et son gneiss brun ainsi que son granite rouge, le Grand
Canyon nous offre une beauté hors du commun et une variété climatique Canyon nous offre une beauté
hors du commun et une variété climatique exceptionnelle, en effet six des sept grandes zones climatiques
sont représentées dans le Grand canyon. Pendant plusieurs millions d’années, le Colorado River a érodé le
Plateau de Kaibab long de 2240 Kms afin de nous offrir ce spectacle exceptionnel au Monde.
Survol en hélicoptère du Grand Canyon.
Dîner et nuit au lodge situé dans le parc.
JOUR 5 : Samedi 14 Juin 2014 GRAND CANYON / PAGE
Petit déjeuner.
Route pour Page, située au bord du Lac Powell.
Arrêt photo pour découvrir le lac Powell et le barrage de Glen Canyon. Au delà des chiffres édifiant
attachés à cette réserve d’eau artificielle, plus de 3500 km de côtes, le lac impressionne par sa forme
incroyablement découpée, et les dizaines de baies et de gorges protégées qui résultent de l’inondation des
canyons.
Départ vers Antelope Canyon à bord de 4x4. Vous serez surpris par la beauté mystérieuse et
fascinante de ce site spectaculaire, bien qu'encore peu populaire. L'érosion et le vent ont creusé dans le
grès une crevasse assez étroite et parfois très profonde. Les superbes couleurs des strates feront le
bonheur des photographes amateurs ou professionnels.
Déjeuner puis croisière sur le lac Powell.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 6 : Dimanche 15 Juin 2014

PAGE / MONUMENT VALLEY / CORTEZ

Petit déjeuner.
Traversée de Painted Desert en direction de Monument
Valley.
Départ pour la visite de Monument Valley.
Vaste plaine aux paysages magnifiques, hérissée de
monolithes de grès rouge atteignant parfois 300 m de haut.
Vous découvrirez d'étonnantes formations rocheuses d'un rouge
brun qui émergent de l'étendue désertique et alternent entre
les dunes de sable et les arches naturelles. Monument Valley
appartient aux indiens Navajo qui ont la charge de préserver
et d’administrer cet endroit unique.
C'est grâce à un western tourné par John Ford en 1938
(Stagecoach) - un jeune acteur, du nom de John Wayne y
faisait ses débuts - que le grand public a découvert ces formes
étranges qui depuis ont servi de toile de fond à tant de publicités et de films comme : "La chevauchée
fantastique" ou "Rio grande".
La visite s’effectuera à bord de 4x4.
Déjeuner barbecue organisé par les Navajo.
Continuation pour Cortez. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : Lundi 16 Juin 2014

CORTEZ / MESA VERDE / DEAD HORSE / MOAB

Petit déjeuner.
Départ pour la visite du Parc National de Mesa Verde. Ce parc
national est le premier Parc des Etats-Unis centré sur l’œuvre du
peuple plutôt que celle de la nature. Le Parc renferme un nombre
étonnant d’habitations troglodytiques.
Mesa Verde, exemple classique de l’architecture Anasazi vous révèle ce
que pouvait être la vie quotidienne des Indiens préhistoriques de la
région.
Visite des points suivants :
- Court House Tower, une superbe succession de tours et de Court
House Tower : une superbe succession de tours et de falaises qui sont,
en fait, des dunes pétrifiées – Balanced Rock : rocher en équilibre est
très certainement une des plus belles vues du Parc Windows Section :
baptisées ainsi par les premiers explorateurs, ils crurent à l’œuvre
d’une civilisation disparue.
- Le « Cliff Palace » (le palais sur la Falaise) est la plus grande et la
mieux préservée, est un exemple classique de la culture Grand Pueblo,
qui fleuri entre 1100 et 1300 après Jésus Christ - 200 salles et 23 kivas
(mot désignant les pièces a but rituel)

Déjeuner.
Arrêt au Dead Horse Point qui est peut-être le parc le plus spectaculaire de l'Utah. Promontoire entouré
par des falaises, le parc se trouve à 2000 mètres au-dessus de niveau de la mer et 600 mètres plus bas,
le fleuve du Colorado.
Reprise de votre route à destination de Moab.
Arrivée a Moab qui a servi de lieu de tournage à de nombreux succès du box-office : Thelma et Louise,
Indiana Jones.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : Mardi 17 Juin 2014

MOAB / ARCHES / CANYONLANDS / MOAB

Petit déjeuner.
Visite d’Arches National Park. Le parc d’Arches conserve
plus de 2.000 voûtes de grès aux formes diverses. C’est la
plus grande densité d’arches du monde. La nature y expose
des millions d'années de l'histoire géologique. Cet
ensemble crée un paysage de couleurs variées, de formes
et de reliefs uniques.
Départ pour Canyonlands National Park. Il fut
proclamé parc national le 12 septembre 1964. La superficie
du parc est de 1 366 km2. Il offre aux visiteurs une série de
paysages colorés et façonnés par l'érosion du fleuve
Colorado, en amont du lac Powell et du Grand Canyon, et
de la Green River dans un milieu semi-désertique. Les
affluents du Colorado sont parfois de simples rigoles qu'un orage peut transformer en torrents furieux.
Alors, ils dévorent leurs berges, arrachent terre et rochers et alimentent le Colorado. Le parc est en fait
divisé en 3 parties distinctes délimitées par les deux fleuves (qui se rejoignent au milieu du parc). Les 3
parties sont Island in the Sky, the Needles et The Maze. Chaque partie présente ses propres particularités.
Visite du parc. Déjeuner pique-nique en cours.
Retour, diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : Mercredi 18 Juin 2014

MOAB / CAPITOL REEF / BRYCE

Petit déjeuner.
Traversée du Parc de Capitol Reef.
Il comporte plus de 500 kilomètres carrés de gorges, d’arêtes, de buttes et des monolithes colorés. Formé
a l’origine grâce au Waterpocket, un pli monoclinal de 160 kilomètres, il s'étend sur plusieurs dizaines de
kilomètres à travers les montagnes voisines jusqu’au fleuve Colorado.
Déjeuner à Torrey.
Puis continuation vers Bryce Canyon. Tirant son nom d'une famille de fermiers qui s'était installée
près du canyon, Bryce est devenu parc national en 1924.
Puis visite du parc. Sur une route de corniche d'une trentaine de kilomètres, 13 points d'observation
permettent d'admirer le paysage (à Yovimpa Point, l'horizon est à 320 km de distance : on aperçoit
l'Arizona, et même parfois le Nouveau Mexique).
Le parc national de Bryce et sa forêt d’aiguilles rocheuses offrent l’un des panoramas les plus saisissants
de l’Ouest américain. Tourelles biscornues, colonnes effilées et piliers étêtés sculptés par l’érosion
s’alignent harmonieusement sur les pentes d’un vaste amphithéâtre créant une frise magistrale aux
couleurs ocre et chair.
Installation à votre hôtel.
Dîner avec ambiance western et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : Jeudi 19 Juin 2014

BRYCE / ZION / LAS VEGAS

Petit déjeuner.
Départ pour la traversée du Parc de Zion, un des plus anciens parcs nationaux d’Utah qui a servi de
refuge aux pionniers Mormons.
Déjeuner en cours de route à St George.
Continuation vers Las Vegas.
Arrivée à Las Vegas connue sous le nom de « sin city ». Située en plein désert on y trouve 10 des 20
plus grands hôtels casinos du monde : le Venitian et ses canaux, le Bellagio et son ballet de jets d’eau, le
Louxor et sa pyramide, le Paris et sa tour Eiffel de plus de 100 mètres de hauteur, le Mirage et son
volcan… et le dernier né le Wynn et son golf.
Installation, dîner buffet et tour de Las Vegas by night. Nuit à votre hôtel situé sur le Strip.

JOUR 11 : Vendredi 20 Juin 2014

LAS VEGAS

Petit déjeuner américain.
Journée et déjeuner libres pour une découverte de la ville à votre rythme ou vous rendre dans un « mall »
de la ville ou encore pour arpenter la nouvelle rue piétonne Fremont Street.
Dîner.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 12 : Samedi 21 Juin 2014
LAS VEGAS / DEATH VALLEY / REGION DE MAMMOTH LAKE (BISHOP)
Petit déjeuner.
•

Visite de la Vallée de la Mort
•

Déjeuner au Furnace Creek Ranch

Vestige d’un lac asséché s’étirant entre deux hautes
chaînes de montagnes, la vallée de la mort est une terre
d‘extrêmes avec des températures moyennes avoisinant
les 45° en été. Le regard se perd dans l’immensité de ce
paysage de bout du monde où se dessinent canyons
découpés, pentes ravinées, dunes de sable, collines
chamarrées et champs de sel….

Arrêt en divers lieux (en fonction du temps) aux noms évocateurs : Zabrisky Point ou Furnace Creek
(crique de la fournaise, qui, paradoxalement est une oasis de palmiers en plein coeur de la vallée) ou
Stove Pipe Wells.
Déjeuner au cœur de la Vallée de la Mort, au Furnace Creek Ranch, oasis située à 54 mètres audessous du niveau de la mer, bordée de palmiers et qui tranche singulièrement avec les paysages arides
alentours.
Route pour Mammoth Lakes.
Diner et nuit à l’hôtel à Bishop.
JOUR 13 : Dimanche 22 Juin 2014
REGION DE MAMMOTH LAKE (BISHOP) / YOSEMITE / MERCED
Petit déjeuner.
Passage du col de Tioga et visite du parc national de Yosemite. Avec une superficie totale de
3 079 km2, il est le troisième plus grand parc de Californie. Classé parc national en 1890, le Yosemite est
le deuxième plus ancien de l’histoire américaine, après celui de Yellowstone. Plus de 3,5 millions de
touristes le fréquentent chaque année, ce qui en fait, avec le Grand Canyon du Colorado et les Great
Smoky Mountains, l’un des sites naturels les plus visités du pays. Ses chutes d’eau et ses dômes
granitiques spectaculaires attirent chaque année des milliers de randonneurs et de grimpeurs venant du
monde entier. Le Yosemite est un parc de haute montagne dont la diversité naturelle et paysagère a été
reconnue patrimoine de l’humanité par l’UNESCO en 1984.
Déjeuner pique-nique dans le parc.
Continuation vers Merced.
Installation, dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 14 : Lundi 23 Juin 2014

MERCED / COTE PACIFIQUE / SAN FRANCISCO

Petit déjeuner.
Départ pour la découverte de la côte pacifique.
Visite de Carmel. Symbôle de l’art de vivre californien,
Carmel ressemble à un décor de théatre. Son charme tient
surtout à ses villas noyées dans les arbres et les fleurs, à
son atmosphère de luxe décontracté et aux paysages
sauvages des environs.
Vous emprunterez la route privée du « 17 Mile Drive
» qui relie les villes de Monterey et Carmel. La route longe
l’océan et serpente à travers la forêt Del Monte parmi les
pins et les cyprès. De magnifiques villas bordées de
terrains de golf, dont le célèbre Pebble Beach Golf Club
sont cachées dans ce paysage magnifique. Vous ne
manquerez pas d’apercevoir sur les côtes phoques et otaries, cormorans et pélicans bruns.
Vous découvrirez Monterey, abritée par la baie du même nom. Jouissant d’une situation et d’un climat
privilégié, cet ancien port de pêche à la sardine qui fut pendant longtemps l’unique port d’entrée de la
côte Ouest est devenu aujourd’hui une station balnéaire très fréquentée et très réputée.
Déjeuner.
Visite de la mission San Carlos.
Continuation pour San Francisco, construite sur une quarantaine de collines, au bord du Pacifique.
C’est une sûrement la seule ville des Etats-Unis a grandeur humaine, avec une superficie de 120 Km2.
Diner typique à Chinatown.
Nuit à l’hôtel situé en plein centre ville

JOUR 15 : Mardi 24 Juin 2014

SAN FRANCISCO / SAUSALITO / SAN FRANCISCO

Petit déjeuner.
Visite guidée de la ville : célèbre pour la beauté de sa baie et située dans un cadre exceptionnel, San
Francisco s'étend sur un site de collines. La ville est baignée par une atmosphère cosmopolite. Son histoire
et ses traditions en font l'une les plus pittoresques des Etats Unis. Vous découvrirez le quartier financier, la
cathédrale, Twin Peaks, le Golden Gate Park, Chinatown qui regroupe l'une des plus importantes
communautés asiatiques hors d’Asie., Nob Hill, quartier situé sur l'une des collines de la ville, le centre
civique.
Traversée du Golden Gate Bridge avec arrêt photos de l’autre côté du
pont. Vue imprenable sur la ville.
Continuation vers Sausalito, nichée sur un promontoire abrupt de l’autre
côté de la baie du Golden Gate Bridge. Cette petite commune
résidentielle et accueillante a tout d’une ville méditerranéenne. Ses rues
sinueuses, ses petites allées, ses belles demeures et ses jardins
suspendus sur des versants escarpées lui confèrent une ambiance
paisible.
Retour à San Francisco en ferry.
Déjeuner à Fisherman’s Wharf.
Puis temps libre sur le Fisherman’s Wharf, aujourd’hui rénové et tout en bois, avec les lions de mer
qui ont élus domicile sur le Pier 39. Retour à l’hôtel en «cable car» le fameux tramway de la ville
Dîner ambiance jazz et nuit à l’hôtel.

JOUR 16 : Mercredi 25 Juin 2014

SAN FRANSICO / NAPA VALLEY !! NUIT EN VOL

Petit déjeuner.
Visite de Napa Valley Napa Valley est une région viticole américaine (American Viticultural Area, ou
AVA) reconnue par l'Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau dans le comté de Napa. Elle est
considérée comme l'une des zones de production de vin les plus prestigieuses des États-Unis, avec un
héritage viticole remontant au XIXe siècle. La vallée de Napa jouit d'un climat méditerranéen, d'une
géologie et d'un relief propices à la culture de vignobles de qualité.
Dégustation de vins et déjeuner champêtre.
Transfert à l'aéroport dans l’après-midi.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Décollage sur vol régulier Air France de San Francisco à 21h20.
Repas et nuit en vol.
JOUR 15 : Jeudi 26 Juin 2014

PARIS

Arrivée à Paris Charles de Gaulle 2 E à 17h00.
Fin de nos services.

Formalités : Passeport en cours de validité (attention au type de passeport autorisé aux USA) +
formulaire d’autorisation informatique d’entrée aux USA suivant la nouvelle réglementation (ESTA) à
souscrire individuellement en ligne avant le départ – formalité payante 14 USD à ce jour mais révisable
sans préavis.

CONDITIONS DE VENTE
BASE 20/24
PARTICIPANTS
Du 10 au 26
JUIN 2014

PRIX PAR PERSONNE
EN CHAMBRE DOUBLE

Supplément chambre
individuelle

3 979,00 !

645,00 !

NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport
Le transport aérien sur vols réguliers Air France Paris / Los Angeles // San Francisco / Paris.
Les taxes d’aéroports (valeur à ce jour : 390,05 " par pers. révisables).
Le transport en autocar de grand tourisme d’une capacité de 49 à 56 places selon disponibilité,
L’hébergement
Hôtels de 1ère catégorie excentrés sauf à Grand Canyon sur le parc, Las Vegas (sur le Strip) et à San
Francisco (centre ville).
Les services
Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit.
Les visites
Toutes les visites guidées mentionnées au programme.
Gastronomie
La pension complète sauf un déjeuner le jour 11.
Un forfait boissons aux repas incluant une bière ou un soda ou une eau minérale par personne et par
repas.
Les services d’un accompagnateur MNV pour 20 participants minimum.
Les pourboires d’usage aux guides et aux chauffeurs.
Les frais d’inscription à l’association ACD RIEG.
Assurance annulation assistance rapatriement et bagages.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons en dehors du forfait, les extras et dépenses personnelles,
Le port des bagages aux hôtels (sauf Laughlin inclus)
Les frais d’ESTA (14 usd à ce jour – règlement en ligne)

DEVIS ETABLI LE 19/11/2013 SUR LA BASE DE 20/24 PARTICIPANTS SELON CONDITONS ECONOMIQUES CONNUES
A CE JOUR ET SELON TARIFS EN VIGUEUR POUR LA PERIODE DE JUIN 2014.
DEVIS NE PRESENTANT NI OPTION, NI RESERVATION.
Base de calcul : 1 USD = 0,78 EUR Possibilité de bloquer le prix du voyage par l’achat à terme des
devises (sauf surcharges carburant / taxes aériennes).

