
OUEST AMERICAIN
« La Magie des Grands Parcs »

Circuit 12 jours / 10 nuits
Juin 2020

« Dates sous réserve de confirmation des plans 
de vols et des disponibilités 2020 ». 

CE PRIX COMPREND :
Le pré acheminement en autocar vers l’aéroport de Paris CDG au départ d’ANGERS et retour,
• Le transport aérien PARIS / LOS ANGELES // SAN FRANCISCO / 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 déjeuner de spécialités navajos,
– le déjeuner pique-nique à Sequoia Park,
– le déjeuner de spécialités chinoises dans Chinatown,
– le dîner avec ambiance jazz à San Francisco,
• Le circuit en autocar privatif de bon confort,
• Les services d’un guide local francophone permanent,
• Les visites et excursions mentionnées au programme dont :
– la visite des Studios Universal,
– l’excursion en 4 × 4 guidée par des chauffeurs Navajo à Monument Valley,
– les Parcs Nationaux : Grand Canyon, Bryce Canyon, Parc Séquoia,
– les visites guidées de Los Angeles et San Francisco,
– la découverte du Lac Powell et de la Vallée de la Mort,
• Les taxes d'aéroport et de sécurité connues à ce jour,
• Le formulaire ESTA (obtenu par l’agence de voyage) : 14 USD à ce jour,
• Les assurances multirisques (assistance-rapatriement et annulation-bagages) avec garantie 
des prix (hausse carburant et taxes d’aéroport),
• Les taxes et services locaux,
• La garantie totale des fonds déposés (garantie APST),
• Une pochette de voyage par couple,
• Une réunion d’information avant le départ.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle (en nombre limité et soumis à accord préalable),
• Les boissons aux repas,
• Les pourboires obligatoires aux guides et chauffeurs.

Formalités : Passeport biométrique valide 6 mois après le retour et formulaire électronique ESTA.



Bulletin d'inscription à adresser au bureau ASCEE49 ,
Direction Départementale des Territoires de Maine et Loire ASCEEA 49 

15 bis, rue Dupetit Thouars 49047 Angers Cedex 01  
avant le 30 juin 2019 date limite

(Les inscriptions, accompagnées du 1er versement, seront validées par ordre d’arrivée)

NOM, Prénom :…………………………..........................………………...…………...N° de carte ASCEE ...........................………...
Service : …………………………...............…………………….... …………………...Tél. : ……………………….............................… 
Adresse personnelle : ...............................................................................................…………………………..
Ville : ..................................................……………………………………..Code postal :............................................. 
Tél personnel : ..........................................................……………………….Tél portable : .......................................… 
Mail : .....................................................................................................................................…………………………..

Coordonnées de la personne à contacter en cas de problème lors du voyage (nom, prénom, 
téléphone portable)…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

A  T  T      ENTION   : les tarifs sont fixés sur la base de 30 participants et ce voyage ne pourra se dérouler qu’à cette
condition.  Chaque adhérent peut  proposer  le  voyage  à  une personne ou un couple extérieur (adhérent
occasionnel).

Nom Prénom Prix du
voyage)

2240 €/ p

Adhésion
occasionnelle

15 € / pers

Supplément
chambre

individuelle
316 €/pers

Total par personne

Total à régler
:...........................................Euros

Les chèques prix du voyage, supplément chambre individuelle seront établis à l'ordre de LOIRE OCEAN VOYAGES.
Les chèques vacances sont acceptés

L’adhésion occasionnelle sera réglée uniquement par chèque bancaire établi à l’ordre de l’ASCEEA49  

Pour tous renseignements complémentaires, merci de nous contacter par messagerie à l'adresse suivante
dde  -49.  ascee  .  a  ssociation@i-carre.net     



Je choisis :
Chambre double. Je partage ma chambre avec : ...........................................................................

Chambre individuelle (+ 316 € à rajouter au 1er versement effectué à l’inscription) 

Règlement suivant échéancier ci-après :

Option 1
Date Adhérents

ASCEEA49
Adhérents

Occasionnel
s

Nombre de
personnes

Chambre
individuell

e

TOTAL Chèque à
l’ordre de :

30/06/19 224 €/pers 224 €/pers

15 €

316€ Loire
Océan

Voyages

ASCEEA4
9

30/07/19 224 €/pers 224 €/pers Loire
Océan

Voyages
31/08/19 224 €/pers 224 €/pers Loire

Océan
Voyages

30/09/19 224 €/pers 224 €/pers Loire
Océan

Voyages
31/10/19 224 €/pers 224 €/pers Loire

Océan
Voyages

31/12/19 224 €/pers 224 €/pers Loire
Océan

Voyages
31/01/20 224 €/pers 224 €/pers Loire

Océan
Voyages

31/02/20 224 €/pers 224 €/pers Loire
Océan

Voyages
30/03/20 224 €/pers 224 €/pers Loire

Océan
Voyages

31/04/20 224 €/pers 224 €/pers Loire
Océan

Voyages

Option 2
Date Adhérents

ASCEEA49
Adhérents

Occasionnel
s

Nombre vde
personnes

Chambre
individuell

e

TOTAL Chèque à
l’ordre de :

30/06/19 240 €/pers 240 €/pers 316 € Loire
Océan

Voyages



15 €
ASCEEA4

9
31/04/20 2000 €/pers 2000 €/pers Loire

Océan
Voyages

Je fournis la totalité de mes chèques qui seront remis ,par l’ASCEEA49, à l’agence Loire
Océan Voyages aux dates indiquées sur l’échéancier

Règlement par chèques vacances pour un montant de : …………….€
Règlement par chèques bancaires pour un montant de : …………….€
Règlement, par chèque, de l’adhésion ASCEEA49 pour les adhérents
occasionnels : …………….€

TOTAL : …………….€

Fait à………………………………………..le ……………………..
Signature :

L’annulation émanant du client, en raison d’un cas de force majeure, entraîne le versement de 
frais variables selon la date à laquelle elle intervient : :

 Plus de 60 jours avant le départ 150€ par personne
 De 60 à 32 jours avant le départ 25% du montant total du voyage
 De 31 à 15 jours avant le départ 50% du montant total du voyage
 De 14 à 8 jours avant le départ 75% du montant total du voyage
 Moins de 8 jours avant le départ 100% du montant total du voyage


