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OUEST AMERICAIN
« CIRCUIT ANASAZI »

AVRIL – MAI 2012
12 JOURS / 10 NUITS SUR PLACE

ETHIQUES VOYAGES 40 Rue du Tivoli – 67000 STRASBOURG - Tel : 03 88 16 50 56 ou 06 98 70 67 68 - ETHIQUES VOYAGES S.A.S. au capital de 20 000 € - RCS
BOBIGNY 513 551 861 Siège Social : 33/35, Avenue Faidherbe – 93100 MONTREUIL SOUS BOIS RC GENERALI AL 127 219 - LI 093 110012 – Garantie APS

VOTRE ITINERAIRE JOUR PAR JOUR
JOUR 1 :
JOUR 2 :
JOUR 3 :
JOUR 4 :
JOUR 5 :
JOUR 6 :
JOUR 7 :
JOUR 8 :
JOUR 9 :
JOUR 10 :
JOUR 11 :
JOUR 12 :

STRASBOURG  PARIS CDG / PARIS CDG  LOS ANGELES
LOS ANGELES
LOS ANGELES / LAUGHLIN – 450 Km
LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON – 425 Km
GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / PAGE – 350 km
PAGE / KANAB / BRYCE CANYON – 245 Km
BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS – 400 km
LAS VEGAS / VALLEE DE LA MORT / BAKERSFIELD – 550 Km
BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK / MERCED – 375 Km
MERCED / SAN FRANCISCO – 210 Km
SAN FRANCISCO  PARIS CDG
PARIS CDG  STRASBOURG

2

LES POINTS FORTS DE VOTRE CIRCUIT
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 2 nuits à Los Angeles incluant les Studios Universal
 1 nuit à Las Vegas au Circus Circus situé sur le Strip
 1 nuit à San Francisco en hôtel de catégorie supérieure

 Visite d’une ville minière
 Visite de 5 parcs nationaux et d’1 réserve Indienne
 Visite de Monument Valley à bord de 4x4

 Arrêt dans un « diner » typique
 1 dîner italien chez Bucca di Peppo
 1 déjeuner Navajo à Monument Valley
 1 dîner Western à Bryce Canyon
 1 déjeuner de crevettes chez Bubba Gump à San Francisco
 1 dîner à Chinatown à San Francisco
1

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 1 : STRASBOURG PARIS CDG / PARIS CDG  LOS ANGELES
Rendez vous des participants à l’aéroport de STRASBOURG dans la matinée.
Formalités d’embarquement et de police.
Décollage sur vol régulier Air France pour PARIS CDG (selon plans de vols ci-joints).
Puis, continuation sur vol régulier Air France à destination de LOS ANGELES.
Repas et collation servis à bord.
Arrivée à LOS ANGELES, « la cité des anges » en début de soirée (compte tenu des services à bord, le dîner à l’arrivée à Los
Angeles est libre).
Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel GUESTHOUSE NORWALK (ou similaire).
http://www.guesthouseintl.com/hotels/norwalk?checkin
Dîner libre 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 : LOS ANGELES
•

TOUR DE VILLE DE LOS ANGELES INCLUANT LES STUDIOS UNIVERSAL

•

EN FIN D’APRES-MIDI, DECOUVERTE DE SANTA MONICA
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Petit déjeuner américain.
Départ pour le début de 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 km². 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 découvrirez :
- 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.
Route vers les Studios Universal.
Déjeuner coupon dans le parc.
La visite des studios s’effectue en tramway. Elle offre l’occasion d’apercevoir l’envers des décors où rien n’est laissé au
hasard. Après ce circuit guidé vous aurez tout loisir de découvrir les diverses attractions du parc. Si vous êtes amateur de
sensations fortes, faites un tour dans les salles de Back to the Future et de Terminator 2.
Construits en 1915, les studios Universal ont servi de lieu de tournage à certains des plus grands films du monde comme ET,
Jurassic Park, King Kong... Impossible d'énumérer l'ensemble des succès d'Universal, le plus grand producteur de films
d'Hollywood.
Dès 1964, les studios Universal ont commencé à organiser des visites touristiques.
Chaque attraction du parc est conçue autour du thème d'un film célèbre. La plupart sont vraiment spectaculaires et
époustouflantes. Rappelez-vous qu'ici, les effets spéciaux sont une spécialité et on ne lésine pas sur les moyens. Pour
l'anecdote, l'attraction dédiée à Jurassic Park a coûté plus de 100 millions de dollars, soient le double du budget alloué au film
de Steven Spielberg.
Parmi les meilleures attractions du parc, Earthquake est peut-être la plus marquante. Vous y vivrez un terrible tremblement
de terre dans le métro de San Francisco. Accrochez-vous ! Vous pourrez également rencontrer le véritable ET dans
l'attraction phare ET Adventure. Enfin, gare aux féroces T-Rex dans le Jurassic Park.
En fin d’après-midi, départ vers Santa Monica située sur la côte pacifique. Ballade sur la Promenade, artère commerçante et
animée face a la mer et dirigez vous vers la jetée qui offre une vue sur Malibu.
Dîner italien chez Bucca di Peppo et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LOS ANGELES / LAUGHLIN *
•

ARRET DANS UN TYPIQUE « DINER » DES ANNEES 50

•

VISITE D’UNE ANCIENNE VILLE MINIERE
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Petit déjeuner américain.
Fin de la visite de Los Angeles.
Départ pour LAUGHLIN et traversée du désert de Mojave, l’un des plus petits déserts de l’ouest américain mais aussi le plus
aride et le plus chaud de tous.
Arrête en cours de route au Tanger Outlet à Barstow, magasins d’usines qui rassemblent les principales marques.
Arrêt dans un typique « diner » 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 et visite d’une ancienne ville minière.
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.
Après la traversée du désert, vous atteindrez la ville de LAUGHLIN, située dans le Nevada, sur les bords de la rivière Colorado
et à la frontière de 3 états. 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 le COLORADO BELLE (ou
similaire).
http://www.coloradobelle.com
Dîner buffet et nuit à l’hôtel.
* aucune arrivée à Laughlin le vendredi et samedi

JOUR 4 : LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON
•

ARRET A SELIGMAN ET SES VESTIGES DE LA ROUTE 66

•

VISITE DU GRAND CANYON
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Petit déjeuner américain.
Départ pour le 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.
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, petite ville typique qui vit aujourd'hui du tourisme, mais qui garde un charme fou, kitch
et vieille époque.
Déjeuner en cours de route.
Découverte du GRAND CANYON. La visite s’effectue en surplomb des falaises de la rive sud à près de 2100 mètres d’altitude. Il
est impossible de ne pas marquer un temps d’arrêt lorsque se dévoile la gorge vertigineuse et immense qui s’offre à vous. Il
mesure entre 1,5 Km et 29 Km d’une rive à l’autre. Il est le résultat de millions d’années d’érosion par le vent et les eaux. La
rivière Colorado s’écoule plus de 1500 mètres plus bas.
Arrêt aux différents points de vue : Mather Point – particulièrement spectaculaire vue où le fleuve Colorado ne semble
n’être qu’une petite échancrure entre deux falaises – Grand Canyon Village avec Bright Angel, construit en 1935 et le El Tovar
Hôtel construit par des artisans indiens en rondins de chêne entre 1903 et 1905. Désert View - C’est très certainement
l’édifice le plus photographié du Sud Ouest, il vous offre une vue imprenable des eaux tumultueuses du Fleuve Colorado qui,
avec l’aide du vent et de l’érosion ont contribuées à la formation du Grand Canyon.
Possibilité en option de survol en hélicoptère du Grand Canyon (en supplément).
Installation au MASWICK LODGE ou YAVAPAI LODGE (ou similaire), TOUS DEUX SITUES A L’INTERIEUR DU PARC DU GRAND CANYON.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / PAGE
•

VISITE DE MONUMENT VALLEY A BORD DE 4X4 INCLUANT UN DEJEUNER ORGANISE PAR LES NAVAJOS

•

ARRET AU LAC POWELL

Petit déjeuner continental.
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Pour les « lèves tôt », réveil matinal pour observer le lever du soleil sur le Grand Canyon (libre).
Départ pour la visite de MONUMENT VALLEY à bord de 4x4. 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".
Déjeuner Navajo.
Puis route pour PAGE, située au bord du LAC POWELL.
Arrêt photo pour découvrir le lac. 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.
Installation à votre hôtel TRAVELODGE PAGE (ou similaire).
http://www.travelodge.com/Travelodge/control/Booking
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PAGE / BRYCE CANYON
•

VISITE DU PARC NATIONAL DE BRYCE CANYON

•

DINER AVEC AMBIANCE WESTERN

Petit déjeuner continental.
Départ pour BRYCE CANYON.
Déjeuner à l’entrée du parc.
Découverte de BRYCE CANYON. Tirant son nom d'une famille de fermiers qui s'était installée près du canyon, Bryce est devenu
parc national en 1924.
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 BRYCE VIEW LODGE (ou similaire) SITUE A L’ENTREE DU PARC.
http://www.bryceviewlodge.com
Dîner avec ambiance western et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BRYCE CANYON / ZION NATIONAL PARK / ST GEORGE / LAS VEGAS *
•

TRAVERSEE DU PARC NATIONAL DE ZION (PARTIE NORD)

•

ARRET DEVANT LE TEMPLE MORMONS.

Petit déjeuner continental.
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Départ pour la traversée du PARC DE ZION, un des plus anciens parcs nationaux d’Utah qui a servi de refuge aux pionniers
Mormons.
Arrêt à SAINT GEORGE devant le temple Mormons.
Déjeuner à ST GEORGE.
Continuation vers LAS VEGAS.
Au cœur du désert de Mojave, se dresse une ville surréaliste, comme sortie d’un conte de fées, où voisinent un New-York
miniature, un Paris condensé, une pyramide égyptienne, et des gondoles vénitiennes. Tout est conçu pour que le visiteur
perde la notion du temps et plonge dans un univers irréel de paillettes et de strass : toute la ville est un spectacle permanent.
Chacun y trouve son compte : les joueurs flambent dans les casinos, les amoureux se marient en 2 heures, et les familles
profitent des attractions.
Installation, dîner et nuit à votre hôtel CIRCUS CIRCUS (ou similaire) situé sur le Strip.
http://www.circuscircus.com
* aucune arrivée à Las Vegas le vendredi et samedi soir

JOUR 8 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD
•

VISITE DE LA VALLEE DE LA MORT

•

DEJEUNER AU FURNACE CREEK RANCH

Petit déjeuner américain. Départ pour DEATH VALLEY.
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 au-dessous du niveau de la mer,
bordée de palmiers et qui tranche singulièrement avec les paysages arides alentours.
Continuation de votre découverte de la Vallée de la Mort tout en vous dirigeant vers BAKERSFIELD.
Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel QUALITY INN (ou similaire).
http://www.qualityinn.com/hotel-bakersfield-california
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK / MERCED
•

VISITE DU PARC NATIONAL DE SEQUOIA

•

DEJEUNER PIQUE NIQUE DANS LE PARC

Petit déjeuner continental.
Départ pour la découverte du PARC NATIONAL DE SEQUOIA. Crée en 1890, SEQUOIA est l’un des plus anciens parcs des Etats-Unis.10
Les sommets, les canyons, les lacs et les vallées glaciaires de King Canyon ne furent rattachés à cet ensemble qu’en 1940,
créant ainsi avec Séquoia, une étendue sauvage de 3600 km².
Ils englobent plusieurs sommets à plus de 4000 mètres, dont le plus haut sommet des Etats-Unis hors Alaska : le Mont
Whitney qui culmine à 4418 mètres (le mont McKinley en Alaska atteint 6198 mètres). Seule la partie ouest des parcs est
accessible en voiture (les routes du parc s'arrêtent à 2400 mètres). La principale curiosité du parc est le séquoia géant. Les
pluies abondantes et le sol riche assurent la croissance rapide de tous ces arbres.
On y trouve 4 des 5 plus gros arbres de la planète, dont le General Sherman Tree. C'est l'être vivant le plus volumineux de la
planète : 91 mètres de haut (soit la hauteur d'un immeuble d'une trentaine d'étages), 11 de diamètre et 31 de circonférence.
Déjeuner pique-nique dans le parc.
Continuation vers MERCED.
http://www.freehotelsearch.com/us/California-hotels/Merced-hotels/Ramada_Inn-hotel.html
Installation, dîner et nuit à votre hôtel RAMADA INN (ou similaire).

JOUR 10 : MERCED / SAN FRANCISCO
•

VISITE GUIDEE DE SAN FRANCISCO INCLUANT LA VISITE DE SAUSALITO

•

DEJEUNER SUR FISHERMAN’S WHARF

•

DINER DANS LE QUARTIER DE CHINATOWN

Petit déjeuner américain.
Route à destination de SAN FRANCISCO, la "City by the Bay", construite à la pointe d'une péninsule qui ferme la baie de San
Francisco face au Pacifique.
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, Union Square, 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 ainsi que le quartier de Russian Hill, célèbre pour la Lombard Street, la rue la plus sinueuse du monde.
Vous traverserez le Golden Gate Bridge qui vous offrira une vue exceptionnelle sur San Francisco.
Visite de 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 escarpés lui confèrent une ambiance paisible.
Admirez la Casa Madrona, villa victorienne restaurée ou empruntez l’escalier Excelsior.
Retour en ferry de Sausalito vers Fisherman’s Wharf.
Déjeuner de crevettes chez Bubba Gump sur Fisherman’s Wharf.
Fin d’après-midi 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.
Dîner dans le quartier pittoresque de Chinatown.
Nuit à l’hôtel WHITCOMB (ou similaire) SITUE EN PLEIN CENTRE VILLE.
http://www.freehotelsearch.com/us/California-hotels/Merced-hotels/Ramada_Inn-hotel.html

JOUR 11 : SAN FRANCISCO  PARIS CDG
Petit déjeuner continental.
Matinée libre.
En fin de matinée, transfert à l'aéroport de SAN FRANCISCO en fonction de l’horaire de votre vol retour (selon plans de vols
ci-joints).
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS CDG sur vol régulier Air France.

11

Dîner, film et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS CDG  STRASBOURG
Petit déjeuner et collation servis à bord.
Arrivée à PARIS CDG en fin de matinée.
Continuation pour STRASBOURG sur vol régulier AIR FRANCE depuis PARIS CDG (selon plans de vols ci-joints).
Arrivée à STRASBOURG en début d’après-midi.
FIN DE NOS PRESTATIONS.

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
compter du 12 janvier 2009.

OUEST AMERICAIN
« CIRCUIT ANASAZI »

AVRIL – MAI 2012
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12 JOURS / 10 NUITS SUR PLACE
Version au 28/10/2011
PERIODES / BASES

PRIX PAR PERSONNE*

Départs les 24/04 + 07/05 + 22/05 2012

1 895 €

*A ce jour, nous disposons de 35 sièges par date de départ mentionnée ci-dessus

NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport
 Les pré et post-acheminements Strasbourg / Paris CDG / Strasbourg sur vols réguliers Air France,
 Le transport aérien Paris CDG / Los Angeles // San Francisco / Paris CDG sur vols réguliers Air France,
 Les taxes internationales d’aéroports : 385 € à ce jour (22/08/2011) et susceptibles de modifications jusqu’à un mois
du départ,
 Le transport en autocar de grand tourisme d‘une capacité de 49 à 56 places selon disponibilités au moment de la
réservation ferme et définitive,
L’hébergement
 Hôtels de 1ère catégorie excentrés sauf au Grand Canyon (DANS LE PARC) à Las Vegas (SUR LE STRIP) et à San Francisco
(CENTRE VILLE).
Les services
 Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit.
Les visites
 Ville de Los Angeles incluant les Studios Universal avec en fin d’après-midi ballade à Santa Monica, un arrêt dans un
« diner » typique des années 50, visite d’une ville minière sur la route 66, arrêt à Seligman, le Parc National du Grand
Canyon, Monument Valley à bord de 4x4, arrêt au Lac Powell, le Parc National de Bryce Canyon, traversée du Zion
National Park, Death Valley, Parc National de Sequoia, la ville de San Francisco incluant la traversée du Golden Gate
Bridge et de Sausalito
Gastronomie
 La pension complète sauf le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 11 dont : un dîner au restaurant italien Bucca di
Peppo, un déjeuner de hamburger dans un « diner » typique, un déjeuner Navajo à Monument Valley, un dîner
western à Bryce Canyon, un déjeuner pique nique dans le parc de Séquoia, un déjeuner à Chinatown et un dîner sur
Fisherman’s Wharf à San Francisco.
Divers
 Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages (valeur : 70 € par personne).

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Supplément chambre individuelle : 260 €
 Réduction triple : 38 € / personne (2 lits doubles uniquement)
 Réduction quadruple : 55 € / personne (2 lits doubles uniquement)
 Les boissons lors des repas, les extras et dépenses personnelles,
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 Les pourboires aux guides ($4) et aux chauffeurs ($2) par jour et par personne.
 Le port des bagages aux hôtels (sauf Laughlin inclus)


Les éventuelles surcharges carburant qui seront automatiquement répercutées comme suit :
*Prix Gallon 3.50 à 4.00 : $40 par jour de circuit
*Prix Gallon 4.00 à 4.50 : $80 par jour de circuit



(en fonction du prix moyen du gallon pour la zone "West Coast" (Côte Ouest) affiché sur le site officiel du gouvernement américain
à 40 jours du départ : http://tonto.eia.doe.gov/oog/info/wohdp/diesel.asp)

CONDITIONS ET REGLEMENTS :
Tarifs TTC soumis aux conditions de vente ETHIQUES VOYAGES,
Devise
1er acompte
Solde

=>
=>
=>

Prix établis et garantis pour 1 $USD = 0.70 €
40% à la signature
D-35

Tarifs sujet à modifications sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières, des fluctuations monétaires et
hausses carburant au moment de la confirmation du client.

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
compter du 12 janvier 2009.

Fait à Strasbourg, le 02/11/2011

