• DANS LE GRAND OUEST AMERICAIN
USA COTE OUEST GIR 2023
14 JOURS / 12 NUITS

USA 14J GIR 2023 TTC (code produit : 2016 USA14J001 GRD)

Réalisé le : 25/10/22

JOUR 1 – PARIS
•
•
•
•
•
•

Présentation des participants à l’aéroport.
Formalités d’enregistrement et d’embarquement puis décollage à destination de Los Angeles.
Repas et collation à bord.
Arrivée à Los Angeles.
Installation et logement à l’hôtel.
Nuit.

JOUR 2 - LOS ANGELES
•
•





•
•
•
•

•
•
•

LOS ANGELES

VENISE BEACH

LOS ANGELES

Petit déjeuner.
Départ pour un TOUR DE VILLE DE LOS ANGELES.
Fondée en 1781, Los Angeles repose au fond d’une marmite entourée de cinq chaînes de montagnes et d’un océan. Los
Angeles est de bien des façons, une manifestation du "Rêve Américain". Elle semble exprimer le profond désir qu'ont tous les
américains de connaître l'enchantement, le soleil, les villas avec piscine et la "belle vie", toutes les choses que l'on trouve sur
les quelques 1.200 Km² de la région de Los Angeles. La plupart des habitants de Los Angeles, baptisée à l'origine "El Pueblo
de Nuestra Senora la Reina de Los Angeles de Porciuncula", étant venus d'ailleurs, le visiteur ne s'y sent pas vraiment
étranger. L'accueil est direct et l'on s'intègre vite à cette vie au grand air.
Troisième ville des Etats-Unis, après New York et Chicago, la gigantesque métropole désignée par les deux petites lettres de
ses initiales, Los Angeles s’étend face à l’immensité toujours rageuse de l’Océan Pacifique. L. A. : des centaines de kilomètres
carrés de lumières, avec pour centre les seuls gratte-ciels de la ville, ceux de Downtown.
Beverly Hills : Ainsi que se plaisent à l’énoncer ceux qui y vivent, dans un rayon de 25 km à la ronde, des hauteurs de Bel Air
aux plages de sable blanc de Malibu, se trouve la plus importante concentration d’argent de la planète… Cela se voit. Berverly
Hills commence où s’achève les lumières et les rumeurs des night-clubs, restaurants et autres lieux de
divertissement de « Sunset Strip », partie noctambule du Sunset Boulevard. Sur les hauteurs,
admirablement aménagées de ce quartier strictement résidentiel, se cache les demeures les plus…
belles. Cet adjectif suffira, car dans le monde des superlatifs, la simplicité redevient de mise. Là où
vécurent Marilyn Monroe, Elvis Presley, Charly Chaplin, Groucho Marx et bien d’autres.
Hollywood, capitale mondiale du cinéma, s’étale au pied et sur le flanc des collines ouest des Santa
Monica Mountains qui dominent Los Angeles. Hollywood est toujours ce lieu de rêve, de convoitise, car
c’est là, sur Hollywood Boulevard, que se trouve le Grauman’s Chinese Theatre, temple incontesté de
la célébrité. Là, dans cet édifice plus délirant que chinois, se déroule la remise de certains « oscars ».
Sunset Boulevard, bordé de commerces, traverse le cœur d’Hollywood avant de longer le pied de la
luxueuse colline.
Départ pour Venise Beach.
Déjeuner libre.
Début d’après-midi libre à Venise Beach.
Ne laissons pas les gondoles à Venise ! Au sud-est de Los Angeles, il y a un siècle, les
gondoles de la belle italienne se sont exportées quand un Américain farfelu, Abbott Kinney,
a eu une vision : il fallait faire quelque chose pour profiter de cette terre marécageuse
s’ouvrant sur une plage de rêve. Comme les Américains n’ont peur de rien, il décida
d’assécher la zone et de creuser des canaux de 25 km pour y faire venir les gondoliers
d’Europe ! Aujourd’hui la petite Venise américaine n’a conservé que quelques kilomètres de
canaux, le long desquels les bobos modernes ont construit de somptueuses villas. Une
oasis au milieu des quartiers défavorisés de Venice.
Sur la promenade, le long de la plage, les différentes populations se retrouvent… Les bobos
des canaux, les blacks fans de Bob Marley et les hippies aux cheveux longs. L’atmosphère
contraste fortement avec la Main Street de Santa Monica, qui se poursuit vers le sud sur 3
km pour pénétrer dans Venice. La mer est toujours aussi belle mais les drapeaux Peace &
Love, les tatouages et les piercings ont remplacé les boutiques de luxe et de surf. Ce qui
n’était qu’un vaste marécage s’est transformé en un temple hippie et afro.
On croise absolument tout et n’importe quoi à Venice Beach. Des jongleurs, des chanteurs,
des acrobates, des mimes, des magiciens, des prophètes et des diseuses de bonne
aventure… Des hippies, des jeunes femmes en bikini et des sportifs sur les terrains de
basket et de handball construits sur le sable. Des gens aux coiffures afro et multicolores,
vêtus de façon étrange, portant des tatouages hallucinants. Sans oublier les fanatiques
bodybuilders de Muscle Beach, un centre de musculation sur la plage ! Il faut le voir pour y
croire. Venice Beach ressemble à un cirque réel.
Dans l’après-midi, balade à pied en compagnie de votre guide de Venice Beach
jusqu’à Santa Monica.
Retour à votre hôtel à Los Angeles.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 – LOS ANGELES
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

GRAND CANYON

•
•
•
•
•
•
•
•
•

REGION DU GRAND CANYON

500 Km

Petit déjeuner.
Départ pour Tusayan. Vous quitterez la route principale pour rejoindre le Grand Canyon par la route 64 puis la 180. Départ
pour le Grand Canyon avec ses magnifiques panoramas et points de vue à vous couper le souffle...
En cours de route, arrêt à Seligman, lieu de naissance la route 66 qui relie Chicago et Santa Monica.
Déjeuner sous forme de panier repas au Grand Canyon.
Départ et DECOUVERTE DU GRAND CANYON avec ses magnifiques panoramas et points de vue à
vous couper le souffle...
Il y a maintenant cinq millions d’années, le fleuve Colorado commençait à creuser ce canyon, qui offre
aujourd’hui une vue panoramique sur l’histoire géologique du Sud-Ouest. Emportant avec lui sédiments,
fossiles et débris de grès et calcaire, le fleuve s’est lentement frayé un chemin à travers les formations
paléozoïques et précambriennes et, lorsque l’homme a enfin fait son apparition, le canyon s’enfonçait
déjà presque jusqu’à la couche basale, formée de schiste.
Il s’étend d’est en ouest sur quelques 450 km entre la frontière occidentale de la réserve Navajo et les environs du lac Mead, à
la frontière du Nevada.
Que vous l’approchiez par le nord ou par le sud, aucun indice ne vous permet de déceler sa présence jusqu’à ce que vous
vous retrouviez soudainement au bord de l’abîme. Les gorges déchiquetées et escarpées peuvent atteindre jusqu’à 1.600 m
de profondeur. Formées de strates aux couleurs variées, elles correspondent à tous les stades de la formation géologique.
EN OPTION : Vous pourrez admirer le Grand Canyon vu du ciel à bord des hélicoptères qui le survolent.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 5 – REGION DU GRAND CANYON
REGION DE BRYCE CANYON
•
•

470 Km

Petit déjeuner.
Continuation de la visite de Los Angeles et de son centre-ville.
Départ pour Laughlin.
En cours de route, VOUS VISITEREZ CALICO, LA «VILLE FANTOME».
Restaurée en 1950, la grande rue de cette bourgade vous replonge dans des décors western
dignes des plus grands films relatant la ruée vers l’or. Avec ses saloons, ses maisons, son
école, son église et même sa prison et son bureau de shérif, vous aurez le sentiment de
revivre, en partie, les sensations des premiers pionniers qui affrontèrent la nature pour
conquérir cette partie du territoire.
Déjeuner au village fantôme.
Continuation pour Laughlin et arrivée en fin d’après-midi.
Arrêt à l’emblématique Bagdad Café, lieu de tournage du célèbre film.
Dans la soirée, vous pourrez vous promener sur le River Walk qui longe le Colorado ou tenter votre chance au casino.
Dîner libre et logement à l’hôtel.

JOUR 4 – LAUGHLIN
•
•

LAUGHLIN

MONUMENT VALLEY

LAC POWELL
720 Km

Petit déjeuner.
Le matin, départ pour MONUMENT VALLEY et visite depuis le Navajo Welcome Center.
Site protégé, l’un des phénomènes les plus extraordinaires des Etats-Unis avec ses étranges monolithes de grès. Décor
naturel de « la chevauchée fantastique » et de nombreux
westerns, Monument Valley dresse ses énormes cheminées de
grès aux couleurs fantastiques. Le site fait partie de l’immense
réserve des indiens Navajos et, depuis 1958, il est devenu le
parc tribal officiel, laissé à l’entière charge des indiens.
EN OPTION : sortie en jeep avec les indiens Navajos,
découverte insolite d’un site grandiose.
Déjeuner Navajos.
Départ POUR LE LAC POWELL, magnifique retenue d’eau qui porte le nom du premier pionnier qui descendit le fleuve
Colorado en bateau.
Après un bref arrêt au sommet du gigantesque barrage qui retient les eaux du fleuve Colorado en amont du lac.
EN OPTION : Possibilité de survol en avion du Lac Powell pour des prises de vues magnifiques.
Départ pour la région de Bryce.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Dîner « assiette barbecue du cowboy » avec ambiance western.
Logement à l’hôtel.
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JOUR 6 – REGION DE BRYCE CANYON
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

420 Km

VALLEE DU FEU

LAS VEGAS

170 Km

Petit déjeuner.
Départ pour LA VALLEE DU FEU.
Superbe vallée désertique faite de roches aux tons rouge et orange flamboyants auxquelles l’érosion a donné des formes
fantastiques. Elle est située au milieu de l’immense désert de Mojave. Tel un terrain de géants, la Vallée du Feu vous
submerge par sa puissante beauté, ses paysages à la fois lunaires et grandioses.
Cette vallée, autrefois recouverte par la mer, aurait été habitée il y a plus de 20 000 ans et plus récemment (300 av J. C)
occupé par les indiens Paiutes. Quelques vestiges de bois pétrifiés témoignent de l’existence d’une ancienne forêt. Aujourd’hui
on y rencontre une flore et une faune typique du désert.
Retour à Las Vegas.
Déjeuner.
Après-midi libre pour profiter des nombreux casinos qui s’offrent à vous.
Possibilité de shopping aux « factory outlets » de Las Vegas.
Dîner libre et logement à l’hôtel.

JOUR 8 - LAS VEGAS
•
•

LAS VEGAS

Petit déjeuner.
Départ pour la VISITE DU PARC NATIONAL DE
BRYCE CANYON.
Les indiens appelaient Bryce Canyon « les rochers
ressemblant à des hommes debout », ville de
pierres avec des cathédrales, des flèches, des pièces
de jeu d’échecs, sculptés par les forces naturelles de
l’érosion.
Pour ceux qui le désirent, balade à pied dans le
canyon.
Déjeuner à Bryce Canyon.
Continuation vers Las Vegas via Saint-Georges.
Puis route vers Las Vegas où vous arriverez en fin d’après-midi.
Las Vegas, surnommée Sin City « la ville du péché » est réputée comme la
capitale mondiale du jeu… et de la démesure. Ici, toutes les folies semblent
permises. C’est comme si, dans ce Disneyland pour adultes, on avait grossi des
milliers de fois les qualités comme les défauts de l’Amérique.
Installation à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.
EN OPTION : Départ pour un très beau by night vous permettant de
découvrir les trésors de Las Vegas la nuit.

JOUR 7 - LAS VEGAS
•
•

BRYCE CANYON

LA VALLEE DE LA MORT

BAKERSFIELD

600 Km

Petit déjeuner.
Départ pour LA VALLEE DE LA MORT.
En 1849, des pionniers en route vers l’ouest
s’engagèrent par erreur dans cette vallée. Bon nombre
d’entre eux y trouvèrent la mort d’où son nom de vallée
de la mort. En effet cette vallée encaissée, à l’abri des
vents, à 86 mètres au-dessous du niveau de la mer et
où la température peut atteindre 57 °C, offre des
paysages de dunes, de rochers aux couleurs
merveilleuses. Resserrée, elle s'allonge sur plus de
200 km.
C'est l'endroit des Etats Unis qui reçoit le moins de
précipitations : 400 mm par an, en moyenne. Le
paysage, à la fois grandiose et désolé, s'embrase au
lever et au coucher du soleil.
Déjeuner à Panamint Springs, au cœur de la vallée de la mort.
Après le désert, continuation par Bakersfield.
Installation à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.
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JOUR 9 – BAKERSFIELD

KINGS CANYON/SEQUOIA NATIONAL PARK

REGION DE SAN FRANCISCO
•
•

•
•

•
•
•

570 Km

Petit déjeuner.
Départ pour Sequoia & Kings Canyon National Park.
Célèbre pour ses séquoias géants, ces arbres inouïs, par leur taille autant que
par leur nombre, doivent leur croissance rapide aux pluies abondantes
engendrées par l’élévation du relief et au sol riche de la Sierra Nevada. On
raconte que c’est un chef indien Sequoyah le Cherokee, de son véritable nom
George Guess, inventeur de l’alphabet cherokee, qui a donné son nom à l’arbre
en raison de sa force et de sa persévérance… Il peut atteindre l’âge canonique
de 3 000 ans.
Déjeuner sous forme de panier repas dans le parc accompagné d’un verre
de vin ou de bière.
Continuation pour Merced.
Le nom de Merced provient de celui de la Merced River dont le cours passe aux
environs de la ville. Merced, connue sous le nom de « Gateway to Yosemite », est à
moins de deux heures de route du Parc national de Yosemite, à l'est, et de la baie
de Monterey à l'ouest et ses kilomètres de plages. En 2005, la ville a accueilli le 10 e
campus de l'université de Californie, celui de Merced.
Arrêt en cours de route dans un Truck Stop pour voir les splendides camions
américains.
Arrivée et installation à l’hôtel dans la région de San Francisco.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 – SAN FRANCISCO
•
•

•

•

•
•
•

Petit déjeuner.
Continuation pour San Francisco.
San Francisco pointe aux confins du continent et s’impose comme le dernier bastion de la civilisation avant que la terre ferme
plonge dans le Pacifique. Elle est en effet aménagée sur une avancée de terre de 122 km² ponctuée de collines dont la
hauteur varie de 50 m à plus de 200 m, et ce, en plein centre de la ville.
Départ pour la VISITE GUIDEE DE LA VILLE.
San Francisco est une ville culte, très cosmopolite, aux aspects divers, partagée
entre la modernité et les témoignages du passé. Vous aurez ainsi l’occasion de
découvrir :
 Chinatown : la plus grande communauté chinoise hors d’Asie, l’une des
attractions les plus populaires de San Francisco ;
 Twin Peaks Boulevard dans le centre-ville, qui offre une vue panoramique sur
toute la baie ;
 Golden Gate Bridge : l’une des réalisations humaines les plus célèbres au monde. Il enjambe la baie de San Francisco
et relie la ville au magnifique Comté Marin du Nord. Du haut de cette élégante structure, vous pourrez jouir de vues
spectaculaires sur la ville ;
 Civic Center : centre administratif de la ville qui regroupe l’Hôtel de Ville, la Bibliothèque Municipale, le Performing
Arts Center (Opera House) Louis M Davies Symphony Hall, le Veterans Building, le San Francisco Museum of
Modern Art ;
 Union Square : cœur touristique de la ville où se concentrent les boutiques de luxe, les
palaces, les agences de voyages, les compagnies aériennes. C’est aussi le point de
départ et d’arrivée du fameux « Cable-Car » ;
 Financial District, l’un des centres financiers les plus importants de la côte Pacifique (le «
Wall Street de l’Ouest ») : bâtiment Bank of America, locaux de la Wells Fargo Bank ;
 Transamerican Pyramide et sa flèche d’aluminium.
Déjeuner sur le Fisherman‘s Wharf. Ancien port de pêche, aujourd’hui l’endroit le plus
touristique de San Francisco. Dans les rues, l’animation est permanente, avec les vendeurs de
pacotille, les musiciens, les chanteurs et les mimes.
Après-midi libre pour vous permettre une découverte personnelle.
Dîner libre.
Logement à l’hôtel dans la région de San Francisco.

USA 14J GIR 2023 TTC (code produit : 2016 USA14J001 GRD)

Réalisé le : 25/10/22

JOUR 11 – SAN FRANCISCO
SANTA MARIA
•
•

•

•
•
•
•

•
•

CARMEL

LOMPOC OU
540 Km

Petit déjeuner.
Départ en car pour LA PENINSULE DE MONTEREY.
Une véritable œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cyprès, un phénomène
végétal remontant au pliocène et absolument unique au monde. Tous les arbres
poussent à un jet de pierre du littoral : trapus, asymétriques, rabougris, ils
présentent une beauté très particulière.
Le petit plus : Départ pour Pacific Grove en plus d'être une magnifique route
panoramique est une municipalité côtière dans le comté de Monterey en Californie
centrale, États-Unis d'Amérique, connue pour ses maisons Victoriennes, ses musées, la migration annuelle des papillons
monarques, l'écrivain John Steinbeck et son fameux Rue de la sardine (Cannery Row), l'Aquarium, et la célèbre station de
biologie marine de l'Université Stanford.
Déjeuner dans un restaurant à Monterey.
Route vers la ville de Carmel avec sa colonie d’artistes où vous découvrirez un endroit de rêve.
Continuation pour Lompoc ou Santa Maria.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 12 – LOMPOC OU SANTA MARIA
•
•
•
•
•
•

MONTEREY

LOS ANGELES

270 Km

Petit déjeuner.
Départ à destination de Los Angeles.
Bref arrêt à Santa Barbara pour admirer son quai.
A l’arrivée, déjeuner libre.
Après-midi libre.
OU EN OPTION : Visite des studios de cinéma Universal, sur
Lankersheim Boulevard.
170 hectares voués au cinéma où vous pourrez assister au tournage de films
et voir de près des effets spéciaux tels que l’effondrement d’un pont ou le
déraillement d’un train. Les studios sont à la fois un lieu de travail et de
divertissement, qui permet au public de pénétrer dans les coulisses du grand
et du petit écran. Parmi la cinquantaine d’attractions, dont la plupart ont été
conçues avec le concours de Steven Spielberg, voici quelques « must » :
▪
Earthquake, the Big One : Dans le métro de San Francisco, un scénario catastrophe : un tremblement de terre.
▪
"La Guerre des Mondes" : est un roman écrit en 1898 par H. G. Wells. C'est l'un des premiers ouvrages de sciencefiction. Découvrez le décor, principalement un crash de boeing, des débris de toutes sortes et des voitures détruites.
▪
Jurassic Park : Ou comment se retrouver nez-à-nez avec des dinosaures "vivants", dont un T-Rex de 15 m. Brr !
▪
The Wizarding World of Harry Potter : Visite virtuelle où vous pouvez explorer le château de Hogwarts, visiter les
boutiques de Hogsmeade ainsi que d’autres lieux. Et peut-être qu'en fermant les yeux, vous passerez à travers le mur !
▪
Transformers : Préparez-vous pour la plus grande bataille que vous n’aurez jamais à affronter !
▪
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner libre.
Logement à l’hôtel.
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JOUR 13 – LOS ANGELES
•
•
•
•

PARIS

Petit déjeuner.
Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport.
Formalités d’enregistrement et d’embarquement puis décollage à destination de Paris.
Nuit dans l’avion.

JOUR 14 – PARIS
•

Arrivée à Paris.

INFOS VERITE
Contrairement aux autocars européens, les cars américains n’ont pas le même confort, et ne possèdent qu’une porte à l’avant.
L’hôtellerie est confortable, mais est parfois excentrée.
La nuit à Laughlin peut éventuellement être remplacée par Kingman, à certaines dates.
En fonction des réservations hôtelières ou/et pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites
peut être inversé ou modifié, mais sera néanmoins respecté.
Les pourboires suggérés par personne et par jour sont en moyenne de 5$ pour le guide accompagnateur et 3$ pour le
chauffeur.
Pour des raisons de contraintes sanitaires liées à la COVID-19, le service de petit-déjeuner n'est plus possible dans
certains hôtels de votre circuit. De ce fait, il sera remplacé par une "breakfast box" (boîte à petit-déjeuner) à consommer
dans votre chambre ou dans une salle dédiée.

USA 14J GIR 2023 TTC (code produit : 2016 USA14J001 GRD)

Réalisé le : 25/10/22

LISTE D’OPTIONS INDICATIVE

A RESERVER ET A PAYER SUR PLACE

Les tarifs s'entendent par personne et sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être sujet à variation. Toutes
les options sont facultatives, à réserver et à payer sur place auprès de votre guide.

SURVOL EN HELICOPTERE DU GRAND CANYON
En compagnie des pilotes de la société PAPILLON HELICOPTERS, survolez le Grand Canyon !

$244.00

IMAX GRAND CANYON
Lors d’une projection de 34 minutes, vous verrez sur écran (extra) géant ce qui normalement vous prendrait une vie à
visiter !
$12.00

SURVOL EN AVION DU LAKE POWELL ET DU HORSE SHOE BEND
Magnifique du survol de 30 min au-dessus du barrage Glen Canyon, la Marina Wahweap, le Lake Powell et Horse Shoe
Bend. Avec la compagnie GRAND CANYON AIRLINES. (minimum 4 pers.)
$185.00

CAMIONNETTE (4X4) DANS MONUMENT VALLEY (1H30)
À bord de véhicules de 16 passagers, sillonnez les sentiers de Monument Valley.

$50.00

BY NIGHT À LAS VEGAS
Pendant 03H00, en compagnie de votre guide accompagnateur, visitez cette ville aux mille lumières et dont le visage est
totalement différent la nuit : animation, spectacles…
$55.00

TOUR DE LIMOUSINE À SAN FRANCISCO
Laissez-vous conduire à bord d'une limousine (1heure) et découvrez l'une des villes les plus charmante des États-Unis :
San Francisco. Treasure Island, où vous aurez une magnifique vue panoramique de San Francisco... Vous terminerez le
tour devant le splendide City Hall. (minimum 8 pers.)
$40.00

BY NIGHT À SAN FRANCISCO
En compagnie de votre guide accompagnateur, vous sillonnerez ses rues accidentées, son port animé…

$30.00

SAN FRANCISCO BAY CRUISE
À bord des bateaux de Blue and Gold Fleet, vous aurez un point de vue extraordinaire de San Francisco et de son pont, et
de la fameuse prison d’Alcatraz.
$36.00

UNIVERSAL STUDIOS OF HOLLYWOOD
Découvrez les coulisses des films et passez une journée pleine de divertissement dans le seul parc d’attractions situé au
cœur d’un véritable studio de cinéma en activité.
26 mai au 5 septembre
$130.00
6 septembre au 15 décembre
$110.00
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HEBERGEMENT

LISTE DE VOS HÔTELS

➢ Los Angeles :
Saddleback Norwalk 3* (normes locales) ou similaire,

➢ Laughlin :
Edgewater 3* (normes locales) ou similaire.

➢ Région du Grand Canyon :
Motel 6 Flagstaff 2* (normes locales) ou similaire,

➢ Bryce Canyon :
Bryce Way Inn Panguitch 2* (normes locales) ou similaire,

➢ Las Vegas :
Circus Circus 3* (normes locales) ou similaire,

➢ Bakersfield :
Super 8 2* (normes locales) ou similaire,

➢ San Francisco :
Oasis 2* (normes locales) ou similaire,

➢ Lompoc :
Lotus of Lompoc 2* (normes locales) ou similaire,

En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation.
Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées. Cependant, nous nous
efforcerons de vous proposer en ce cas des hôtels de catégorie équivalente.
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DEVIS DE VOYAGE GIR 2023
DANS LE GRAND OUEST AMERICAIN
14 JOURS / 12 NUITS

PRIX GARANTIS 2023 : TARIF TTC

Mois

Date de départ

Cie

Paris

Mars

11
08
08
15
22
22
29
05-19
06-13-20
06-13-20
05-12-19
13
14
27
03
10
15
17
04-08-15-22-29
04
09-16-23-30
09-16-23-30
06-13
07-14-28

AF
TN
AF/KL
AF/KL
TN
AF/KL
AF
TN
TN
AF/KL
TN
BA
KL/AF
BA
KL
KL
KL
KL
TN
AF
TN
AF
TN
TN

2 399 €
2 509 €
2 629 €
2 509 €
2 629 €
2 499 €
2 509 €
2 499 €
2 839 €
3 029 €
2 839 €
3 069 €
3 039 €
2 849 €
2 659 €
2 499 €
2 509 €
2 499 €
2 509 €

Avr.

Mai
Juin
Juil.

Août

Sept.

Oct.

Marseille,
Toulouse,
Bordeaux,
Lyon, Nice*
2 489 €
2 709 €
2 719 €
2 719 €
2 699 €
2 689 €
3 119 €
3 149 €
3 119 €
2 939 €
2 749 €
2 749 €
2 749 €
-

Nantes*

Province**
(en train)

2 599 €
2 829 €
2 829 €
2 839 €
2 829 €
2 829 €
3 229 €
3 269 €
3 239 €
3 049 €
2 859 €
2 859 €
2 859 €
-

2 649 €
2 649 €
2 989 €
-

(*) Départs Air France/KLM (AF/KL) : Transfert entre Orly et Roissy et vice versa à la charge des clients. Le préacheminement peut
s’effectuer la veille du départ. Les frais de restauration et/ou d’hébergement sont à la charge du client.
(**) Départs Air Tahiti Nui (TN) : Province préach avion ou TGV selon dispo. Le pré acheminement s’effectue la veille du départ, le post
acheminement peut s’effectuer le lendemain du retour. Les frais de restauration et/ou d’hébergement sont à la charge du client.
(**) Départs British Airways (BA) : Province préach avion ou TGV selon dispo. Le pré acheminement s’effectue la veille du départ, le post
acheminement peut s’effectuer le lendemain du retour. Les frais de restauration et/ou d’hébergement sont à la charge du client.
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DEVIS DE VOYAGE GIR 202 3 (suite)
DANS LE GRAND OUEST AMERICAIN
14 JOURS / 12 NUITS

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
. Aérien

: PARIS / LOS ANGELES / PARIS sur vols réguliers directs Air France (AF), sur vols directs
Air Tahiti Nui (TN), sur vols KLM via Amsterdam, sur vols Delta Airlines (DL) (avec ou sans
escale aux USA), ou sur vols British Airways (BA) via Londres
. Transfert
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
Hébergement
: Hôtel type 1ère catégorie (normes locales) en chambre double avec bain ou douche
(les chambres triples sont généralement composées de 2 grands lits)
Repas
: Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au jour au petit déjeuner du jour 13,
sauf 4 dîners libres aux jours 3, 7, 10 et 12 et 2 déjeuners libres aux jour 2 et 12,
avec petits déjeuners américains et continentaux
Visites / Excursions
: Mentionnées au programme
: Transferts/transports terrestres en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe
: Droit d’entrée au Calaveras Big Trees State Park
: Droit d’entrée au parc de Bryce Canyon / Déjeuner dans la vallée de la mort
: Droit d’entrée au Grand Canyon et au parc protégé de Monument Valley
: Déjeuner de spécialités indiennes à Monument Valley
Guides / Assistance
: Guide accompagnateur parlant français Los Angeles/Los Angeles
Responsabilité civile
: Generali n°AP 389 521
Caution APST
: Garantie totale des fonds déposés
Services Capitales Tours : Carnet de voyage électronique (convocation, liste hôtels, programme, infos…)
Taxes et frais de dossier : Internationales et solidarité départ Paris vols AF/DL/KL (à ce jour)
: 360 € dont 225 € de YQ
(à ce jour au 28/09/22)
: Internationales et solidarité départ Province vols AF/DL/KL (à ce jour) : 380 € dont 225 € de YQ
: Internationales et solidarité départ de Paris sur vols TN (à ce jour)
: 350 € dont 225 € de YQ
: Internationales et solidarité départ de Province sur vols TN (à ce jour) : 350 € dont 225 € de YQ
: Internationales et solidarité départ de Paris sur vols BA (à ce jour)
: 370 € dont 235 € de YQ
: Internationales et solidarité départ de Province sur vols BA (à ce jour) : 370 € dont 235 € de YQ

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles
Assurances
: Assurance Multirisques (Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages)
AVEC GARANTIE COVID-19 (plus d’infos dans le contrat d’assurance)

Chambre individuelle

: Garantie complémentaire – Maintien de prix (hausse taxes aéroport)
: Supplément par personne

:
:
:

5,5 %
20 €
569 €

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Formalités voir pages suivantes.
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CONDITIONS AU 25/05/22
A FAIRE FIGURER SUR NOS PROGRAMMES

TARIFS
Tarifs établis au 25/05/22 (hors hausses éventuelles des taxes d’aéroport et/ou du kérosène)
MENTION A FAIRE FIGURER SUR TOUS NOS PROGRAMMES
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié, mais sera
néanmoins respecté.
PRE POST ACHEMINEMENT
AVION OU TGV SELON DISPO
(Le train peut remplacer le TGV pour les villes non desservies par celui-ci)
Hors transfert gare/aéroport/gare ou aéroport / aéroport qui reste à la charge des clients.
Pour des raisons techniques le pré et/ou post acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du
retour les frais d’hébergement ou de restauration sont à la charge du client.
Billets non modifiables non remboursables
Sur les départs British Airways uniquement : exceptionnellement, les pré et/ou post acheminements peuvent se faire
en TGV (via Paris) sur certaines villes de provinces et le vol international se fera via Londres au départ de Paris.
TAXES
INTERNATIONALE : Montant communiqué sous réserve de modification par les autorités gouvernementales et de
hausse fuel éventuelles.
En cas d’annulation avec des frais de 100%, nous ne pourrons plus rembourser la partie de la taxe « YQ » (qui
correspond à celle des hausses carburant), les compagnies commencent à refuser de la rembourser.
DEPART DE PARIS :
Les billets et le carnet de voyage sont remis à l’aéroport le jour du départ
NOTE IMPORTANTE SUR LE TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 7 :
Suite à l’interdiction par différents pays et compagnies aériennes, les téléphones mobiles Samsung Galaxy Note 7, en
considération du risque d’explosion/incendie de ces téléphones, leur transport en soute comme en cabine (en bagage
cabine ou sur vous) peuvent être interdits sur certaines compagnies aériennes ou pays de destination.
Si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy Note 7, nous vous invitons à laisser votre téléphone chez vous. A
défaut, les agents de la compagnie ou les personnels en charge de l’inspection filtrage peuvent être amenés à le
saisir et peuvent refuser de vous embarquer à bord.
Cette mesure pourra s’étendre à d’autres pays, nous vous invitons à vous renseigner avant votre départ.
A NOTER :
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des impératifs et
aléas locaux (état des routes, embouteillages, météo, etc.).
Les toilettes des autocars (lorsqu'elles existent) peuvent être fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers
(routes sinueuses, freinage d'urgence, etc.). Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours
de la journée.
Le client est seul responsable de tous ses effets personnels, même laissés dans le bus.
Les photos ne sont pas contractuelles.
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ACCESSIBILITE :
Nos circuits, croisières et autotours ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il y a beaucoup de
marche lors des visites et de nombreuses montées/descentes du bus qui n’est pas équipé en conséquence. Les
clients doivent être autonomes et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers dans leurs déplacements. Les guides
ne sont pas habilités à prendre en charge des PMR ou atteintes de tout autre handicap. Les hôtels de nos
circuits/séjours ne possèdent pas tous d’ascenseurs et leurs accès ne sont pas tous adaptés aux PMR.
Pour toute personne atteinte d’un handicap moteur, visuel ou auditif, il est impératif de nous informer du type de
handicap et du niveau d’autonomie avant toute réservation, afin que nous puissions vérifier l’accessibilité à notre
voyage.
Pour toute assistance spécifique dans les aéroports, notamment l’assistance et la mise à disposition d’un fauteuil
roulant, merci de nous consulter.
De même pour le transport de matériel médical spécifique (appareillages, médicaments, seringues, etc.), merci de
prendre contact avec notre équipe. Ces services spéciaux font l’objet d’une demande particulière auprès des
compagnies aériennes et sont soumises à conditions et/ou supplément tarifaire.
LES VALISES CONNECTEES :
Depuis le 15 janvier 2018, les "smart bags", "smart luggage", "bagages intelligents" (bagages avec dispositifs de
rechargement à batteries en lithium) pourront être transportés à condition que les batteries soient amovibles. Dans le
cas contraire, ils ne pourront être transportés.
Les voyageurs enregistrant un bagage connecté avec une batterie au lithium-ion amovible doivent l’enlever et
l’emporter avec eux en cabine.
Ces informations pouvant évoluer, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne avant votre départ.
REGLEMENTATION SUR LES POUDRES EN CABINE POUR LES VOLS A DESTINATION DES ETATS-UNIS :
Depuis le 30 juin 2018, le transport de substances semblables à de la poudre dans les bagages à main sur les vols
vers les États-Unis est limité en raison de nouvelles exigences de l’Administration de la Sécurité des Transports
(Transportation Security Administration – TSA).
Afin de se conformer à ces nouvelles exigences, des mesures de sécurité supplémentaires sont mises en place
depuis tous les aéroports internationaux « Dernier point de Départ » (Last Point of Departure – LPD). Cela n’aura pas
de conséquences sur les vols domestiques ou internationaux au départ des États-Unis.
Les clients spécifiquement sélectionnés par les autorités américaines seront soumis à un contrôle supplémentaire.
Comme le contrôle supplémentaire de substances semblables à de la poudre est inclus dans le processus de contrôle
des appareils électroniques, l’impact sera limité.
Pour les substances semblables à de la poudre (par ex. farine, sucre, café moulu, épices), les règles suivantes
s’appliquent :
- Un maximum de 350 ml (12 onces) par sachet est autorisé dans le bagage à main
- Les sachets d’une contenance supérieure à 350 ml (12 onces) doivent être transportés dans les bagages en soute
- Les sachets ouverts ou ayant été ouverts ne sont pas autorisés dans le bagage à main ni dans les bagages en
soute.
- Les exceptions sont, après contrôle des signes de manipulation, le lait en poudre pour bébés, les poudres
nécessaires pour raisons médicales, les cendres humaines et les articles achetés hors taxes à l’aéroport (scellés).
LA CIGARETTE ELECTRONIQUE :
Les cigarettes électroniques sont dorénavant interdites dans les bagages placés en soute des avions, mais restent
autorisées en cabine, afin de minimiser les risques d'incendie liés à la surchauffe de leur batterie, a annoncé lundi 15
juin l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Selon les pays, l'utilisation et/ou le transport d'une cigarette électronique peut être strictement interdite ou fortement
encadrée. Selon l'évolution des législations du pays de destination, nous vous conseillons de vous renseigner avant
votre départ.
Plus d'informations : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/certains-pays-ont-interdit-la-cigaretteelectronique_1782099.html et https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws-regulating-e-cigarettes
(site en anglais)
CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES
Depuis le 26 juin 2012 les autorités européennes imposent que tout passager ressortissant d´un pays de l´Union
Européenne (sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l´Irlande) devra présenter au contrôle frontière (PAF) un document
officiel individuel.
Cette disposition implique qu’à compter de cette date, les mineurs qui se présenteront au contrôle frontière (PAF),
même accompagnés de leurs parents, devront être obligatoirement titulaires de leurs propres documents de voyage.
Pour les personnes de nationalités autres que française celles-ci doivent se rapprocher du consulat du pays visité afin
d’être en règles le jour du départ.
Les participants devront avoir pris soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres au(x) pays de destination.
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MERCI DE NOUS ENVOYER LES INFORMATIONS PASSEPORTS A LA RESERVATION OU 2 MOIS AVANT
LA DATE DE DEPART SUIVANTES :
NOM (identique au formulaire ESTA)
PRENOM
NUMERO DE PASSEPORT
LIEU D’EMISSION DU PASSEPORT
DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT
DATE DE NAISSANCE DU PASSAGER
SEXE
NATIONALITE
PAYS DE RESIDENCE
SI VISA N° DE VISA LIEU ET DATE D’EMISSION DU VISA, LIEU DE NAISSANCE DU PASSAGER

INFORMATION PASSEPORT USA Y COMPRIS POUR LES TRANSITS
Pour les ressortissants français : passeport obligatoire électronique ou biométrique avec photo numérisée (y
compris pour les enfants et bébés, quel que soit leur âge) en cours de validité pour les USA, ces informations
sont communiquées sous réserve de modification par les autorités des pays visités.
Toutefois pour éviter toute complication, il est conseillé, à titre de précaution, de disposer d’un passeport
présentant une validité d’au moins 6 mois à la date prévue pour son départ des États-Unis, même pour les
détenteurs de visa de longue durée en cours de validité : de fortes amendes ont déjà été constatées
(supérieures à 500 USD).
A défaut, l'obtention d'un visa sera obligatoire, les démarches d’obtention sont effectuées par le client auprès
du Consulat des USA.
Le visa est toujours nécessaire pour certaines catégories de voyageurs (étudiants ou visa précédemment
refusé).
Pour les personnes de nationalité autre que française, celles-ci doivent se rapprocher du consulat du pays
visité afin d'être en règle le jour du départ.
FORMALITE ESTA :
MESURE SUPPLEMENTAIRE D'ENTREE OU DE TRANSIT AUX USA
Depuis le 12/01/2009, tous les voyageurs (adultes et enfants) souhaitant se rendre aux Etats-Unis, ou en transit,
devront effectuer une demande d'autorisation de voyage au moyen de l'Electronic System for Travel Authorisation
(ESTA), s'acquitter d'une taxe obligatoire de 14 USD (à ce jour ; le paiement se fait par CB uniquement) et au moins
72 heures avant le départ. Pour cela, il faut se rendre sur le site https://esta.cbp.dhs.gov et y remplir un formulaire. Il
sera demandé de répondre au même type de renseignements que ceux auparavant requis sur le formulaire papier (I94W). Durée de validité : 2 ans ou à la date d'expiration du passeport (date d'échéance la plus proche). Les
voyageurs n'ayant pas demandé et reçu cette autorisation pourront se voir refuser l'embarquement ou l'accès aux
Etats-Unis avec 100 % de frais.
L'ESTA n'est pas une garantie d'admission à l'arrivée aux Etats-Unis.
Pour les femmes mariées, les autorités américaines recommandent dans l’intérêt du client, d’indiquer dans la
mesure du possible le nom complet, c'est-à-dire les deux noms (sans préciser ép., épouse, veuve, usage...)
ATTENTION : Le nom qui apparaît sur la réservation sera celui qui apparaîtra sur le billet d'avion, il faut donc
impérativement que le nom sur la réservation soit le nom figurant sur le formulaire ESTA. A défaut, la
passagère pourra se voir refuser l'embarquement avec 100 % de frais, et votre agence de voyages ne pourra
être tenue comme responsable.
NB : AUCUNE vérification ne sera faite avant l'émission des billets.
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ATTENTION - Mise à jour des formalités ESTA à compter du 22/08/22 :
Les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 ou qui désirent y voyager avant un séjour aux Etats-Unis ne
peuvent pas bénéficier du régime de l’ESTA et doivent obligatoirement faire une demande de visa auprès d’un consulat américain
avant d’entreprendre un voyage aux Etats-Unis, et ce, même s’ils bénéficient d’un ESTA précédemment approuvé, sous peine de
voir celui-ci annulé par les agents de la police aux frontières (Customs and Border Protection) lors de l’entrée sur le sol américain,
ou de faire l’objet une décision de refus d’embarquement. Pour plus d’informations (en anglais), consulter la FAQ sur le site de
l’agence fédérale Customs and Border Protection : https://esta.cbp.dhs.gov/faq?lang=en
ATTENTION - Mise à jour des formalités ESTA à compter du 21/01/16 :
Les voyageurs français qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie ou Soudan, devront avoir un visa pour fouler ou transiter sur le sol
américain.
Le Congrès des Etats-Unis a adopté, le 18 décembre 2015, une loi réformant le programme d’exemption de visa, qui est entrée en
vigueur le 21 janvier 2016. Un certain nombre de nationalités, une catégorie de passeports et des personnes en provenance de
certains pays, vont voir leurs conditions d'entrée sur le sol des States réduites.
Les personnes suivantes ne pourront plus bénéficier de l’exemption de visa : d’une part, les voyageurs qui se sont rendus en Iran,
Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 ; d’autre part, les personnes ayant également la nationalité de l’un de ces quatre
pays.
Ces personnes devront dorénavant solliciter un visa auprès de l’ambassade des Etats-Unis.
S’agissant des voyages en Iran, Irak, Syrie et au Soudan effectués depuis le 1er mars 2011, la réforme prévoit une exception
permanente pour les agents à temps plein des administrations d’Etat civiles ou militaires en mission officielle, qui pourront donc
continuer à bénéficier de l’exemption de visa pour se rendre aux Etats-Unis.
L’administration a par ailleurs défini cinq autres situations dans lesquelles les voyageurs s’étant rendus dans les quatre pays visés
pourront éventuellement continuer à bénéficier de l’exemption de visa.
Ces situations concernent les déplacements :
•
en mission officielle au nom d’une organisation internationale, régionale ou infranationale ;
•
en mission officielle au nom d’une organisation humanitaire ;
•
en tant que journaliste ;
•
pour l’Iran, pour des raisons d’affaires légitimes, si le déplacement a eu lieu après le 14 juillet 2015 ;
•
pour l’Irak, pour des raisons d’affaires légitimes.
Pour ces situations, le maintien de l’exemption de visa sera décidé au cas par cas.
ATTENTION - Mise à jour des formalités valables à partir du 1er avril 2016 :
La nouvelle loi du 18 décembre 2015 exige que tous les voyageurs à destination des Etats-Unis ou en transit sur le sol américain,
soient en possession d'un passeport électronique ou biométrique (avec puce électronique) pour les voyages à partir du 1er avril
2016.
ATTENTION ! Par conséquent, tous les autres modèles de passeport français ne seront quant à eux plus du tout acceptés, même
avec un visa.
Il est préférable de vérifier si le symbole de la puce figure sur la couverture du passeport (symbolisé par un rectangle et un cercle à
l'intérieur) et que votre photo d’identité a été bien été reproduite 2 fois sur la même page.

Pour plus d'informations :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/etats-unis/
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/

Pour les personnes de nationalité autre que française, celles-ci doivent se rapprocher du consulat du pays
visité afin d'être en règle le jour du départ.

USA 14J GIR 2023 TTC (code produit : 2016 USA14J001 GRD)

Réalisé le : 25/10/22

SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE : RENFORCEMENT

DES MESURES POUR LES VOLS À DESTINATION
ET/OU VIA LES ÉTATS-UNIS ET/OU VIA LE ROYAUME -UNI

A compter du 08 juillet 2014 et à la demande des autorités américaines, les mesures de sûreté
aéroportuaire pour les vols à destination et/ou via les États-Unis sont renforcées.
Les responsables de la sécurité contrôleront tous les appareils électroniques prévus en bagage cabine
(exemple : ordinateur portable, appareil photo, tablette, téléphone portable, console de jeux…). Ils doivent
être présentés chargés et en état de fonctionnement.
Pendant le contrôle, ils pourront demander à leurs propriétaires d'allumer leurs appareils, y compris les
téléphones portables.

Si l’appareil ne s’allume pas, le voyageur pourra se voir refuser l'embarquement
avec 100 % de frais et/ou la confiscation de l’appareil. Votre agence de voyages ne
pourra être tenue comme responsable.
Tout appareil confisqué sera détruit.
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ETATS-UNIS (CALIFORNIE) – L’ESSENTIEL
QUAND PARTIR ?
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Californie
: favorable /

: moyen /

ACHATS : Chapeaux et cravates ficelles dans le parc de la
Death Valley. A Yosemite, la littérature sur la faune et la flore.
A San Francisco, vous trouverez, dans le quartier de Haight
Hasbury, de jolies échoppes où faire le plein de bijoux
ethniques, d'encens et de grigris tibétains. Enfin, les disquaires
et les galeries d'art du quartier de North Beach sont un
passage obligé pour les amateurs d'expression artistique. Sur
la route, en direction des parcs, faites une halte dans un outlet,
vous y trouverez toutes les grandes marques américaines à
prix dégriffés (Abercrombie & Fitch, Ralph Lauren, American
Eagle...). Les taxes sur les produits et services ne sont
jamais comprises dans les prix affichés. Il faut compter
entre 8 et 10% selon l’Etat.
AERIEN : Environ 11h30 de vol selon compagnie aérienne.
COURANT ELECTRIQUE : 120 V et 60 Hz. Adaptateur
nécessaire.

DECALAGE HORAIRE : - 8 ou - 9h toute l’année selon la
région traversée durant le circuit.
FORMALITES : Passeport électronique ou biométrique
obligatoire (y compris pour les enfants et bébés, quel que soit
leur âge) en cours de validité pour les USA, ces informations
sont communiquées sous réserve de modification par les
autorités des pays visités. A défaut, l'obtention d'un visa sera
obligatoire, les démarches d’obtention sont effectuées par le
client auprès du Consulat des USA. Attention, un passeport
électronique ou biométrique est obligatoire même si vous
avez obtenu un visa américain. Etre inscrit au programme
ESTA, plus d’infos : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
LANGUE : La langue officielle est l'anglais (américain).
MONNAIE : L'unité monétaire des Etats-Unis est le dollar
américain. Les banques sont en général ouvertes en semaine
de 8h30-9h à 16h-17h, parfois plus tard le vendredi. On trouve
des distributeurs automatiques de billets partout (appelés ATM

: peu favorable

pour Automated Teller Machine ou cash machines). En dernier
ressort, si vous devez quand même changer de l'argent,
adressez-vous aux petits bureaux de change en ville. Les
cartes de paiement internationales sont acceptées partout.
POURBOIRES (TIP ou GRATUITY) : Dans les restos, les
serveurs ayant un salaire fixe ridicule, l’essentiel de leur
revenu vient des pourboires. On laisse aux clients, selon leur
degré de satisfaction, le soin de payer le salaire des serveurs,
pour les motiver ! La tradition est de laisser 15-20 %. Si vous
payez par carte, n’oubliez pas de remplir vous-même la case
"Gratuity" qui figure sur la facturette, ou de la barrer si vous
laissez un pourboire en liquide. Il arrive aussi que le service
soit ajouté d’office au total, après la taxe. Dans les bars, le
barman s'attend à ce que vous lui laissiez un petit quelque
chose, par exemple 1 $ par bière. Concernant les taxis : il est
coutume de laisser un tip de 15 à 20 % en plus de la somme
au compteur. Prévoir des billets de 1 $ pour tous les petits
boulots de service où le pourboire est attendu.
Les pourboires suggérés par personne et par jour sont en
moyenne de 5.00$ pour le guide accompagnateur et 3.00$
pour le chauffeur.
SANTE : Aucun vaccin obligatoire à ce jour. Merci de vérifier
les formalités sanitaires auprès de l'Institut Pasteur
(http://www.pasteur.fr/fr).
SECURITE : La situation climatique, politique, sanitaire,
réglementaire de chaque pays du monde pouvant changer
subitement et sans préavis nous vous invitons à consulter
avant votre départ les sites Internet suivants afin de prendre
connaissance des éventuelles restrictions, obligations ou tout
simplement des informations relatives à votre destination.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/
TELEPHONE : Indicatif +1.
BON A SAVOIR : Aux Etats-Unis, le rez-de-chaussée est
indiqué par le « 1 », dans les ascenseurs des casinos souvent
par un « C », en général le sous-sol par un « B » et la
réception des hôtels lobby par un « L ».
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