
                             ETATS-UNIS
                 La Magie des Grands Parcs
                             du 18 au 29 septembre 2012

Prix par personne (base 40 participants)
ASCE 85   : 1985 €
Extérieurs : 2010 €

Ce prix comprend     :

♦ Le pré acheminement en autocar au départ de LA ROCHE SUR YON - NANTES et retour,
♦ Le transport aérien NANTES / LOS ANGELES / SAN FRANCISCO / NANTES (via PARIS) sur vols 
réguliers de la compagnie Air France,
♦ L’accueil et l’assistance à l’aéroport de départ,
♦ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
♦ L'accueil par le représentant local,
♦ L'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (normes locales),
♦ La pension complète selon programme dont :

- le dîner le jour 1,
- le dîner de spécialités navajos,
- le déjeuner pique-nique à Sequoia Park,
- le déjeuner de spécialités chinoises dans Chinatown,
- le dîner-jazz à San Francisco,

♦ Le café ou le thé à tous les repas prévus dans le circuit,
♦ Le circuit en autocar de bon confort,
♦ Les services d’un guide local francophone permanent,
♦ Les visites et excursions mentionnées au programme dont :

- les Parcs Nationaux   :  Grand Canyon, Bryce Canyon,  Monument Valley en 4x4,  Zion,  Parc 
Séquoia, Capitol Reef, 

- les visites guidées de Los Angeles et San Francisco,
- la visite « by night » de Las Vegas,
- la visite des Studios Universal à Los Angeles,
- la découverte du Lac Powell, de la Vallée de la Mort et de la Vallée du Feu

♦ Les taxes d'aéroport et de sécurité : 419 € à ce jour,
♦ Les assurances multirisques garantissant les hausses carburant : 35 € par personne,
♦ Le formulaire ESTA : 10 €,
♦ Les taxes et services locaux,
♦ La garantie totale des fonds déposés (garantie APS),
♦ Une pochette de voyage par couple.
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Ce prix ne comprend pas :

♦ Le supplément chambre individuelle : + 250 €,
♦ Les boissons,
♦ Les pourboires aux guides et chauffeurs : 50 € par personne environ.

Formalités     :   Passeport électronique (dit « biométrique ») ou un passeport modèle Delphine (émis avant le 
26/10/05) en cours de validité et formulaire électronique ESTA.

Ce devis est établi sous réserve de disponibilités lors de la réservation.
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