
 

 

OUEST AMERICAIN 
De Los Angeles à San Francisco 

13 jours / 11 nuits 

2 au 14 JUIN 2020 

 

 
 

PROGRAMME précontractuel, représentant l’OFFRE PRÉALABLE répondant aux 

obligations de l’article R211-1 à 4 du code du tourisme. 
 

1er Jour : Mardi 2 JUIN 2020 : DIJON / PARIS ROISSY  LOS ANGELES 

 

Rendez-vous des participants à Dijon, accueil par votre chauffeur et route en direction de l’aéroport de 

Paris ROISSY. Convocation à 7H. 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Envol à destination de Los Angeles sur vol régulier direct Air France.  

Accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur francophone, transfert jusqu'à votre hôtel.  

Installation pour 2 nuits. Dîner libre. Nuit dans la région de Los Angeles. 



 

2ème  Jour : Mercredi 3 JUIN 2020 : LOS ANGELES  

 

Petit déjeuner. 

Journée de visite de Los Angeles. 

Los Angeles n'a pas de centre urbain distinct. La ville est constituée d'un réseau de nombreuses 

communes reliées par un réseau complexe de routes et d'autoroutes urbaines. Chaque communauté a son 

caractère bien particulier. Ensemble ils forment une 

énorme métropole appelée Los Angeles. 

Avec plus de 18 millions d'habitants pour le grand Los 

Angeles, elle est la deuxième ville américaine après 

New York, et le troisième pôle économique mondial. 

Point d'aboutissement de la conquête de l'Ouest, point 

d'arrivée de la fameuse Route 66 qui commence à 

Chicago et s'achève à Santa Monica face au Pacifique, 

Los Angeles continue à porter le rêve américain à bout 

de bras.  

 

Tour 

panoramique de LOS ANGELES : Visite de la ville "paillette", le rêve 

américain pour des millions de personnes du monde entier. Cette 

gigantesque métropole est un véritable puzzle et nous vous proposons 

d’en découvrir les principales pièces en une journée. Le downtown 

vous surprendra par la diversité et la richesse de l’architecture, 

témoignant à la fois de l’histoire de la ville et de sa volonté d’innover. 

Le quartier du Pueblo est la place historique de Los Angeles, 

l’ancienne ville mexicaine, là où tout a commencé… C’est dans Olvera 

Street que se trouve la maison la plus ancienne de LA… Le Sunset 

Boulevard célèbre à cause de ses panneaux publicitaires géants. Le 

Hollywood Boulevard aux pieds des montagnes de Santa Monica avec son sigle, Chinese Mann’s 

Théâtre et promenade des célébrités. Beverly Hills, quartier avec des maisons, toutes plus 

magnifiques les unes que les autres et dont les habitants forment une des plus riches communautés des 

Etats-Unis. Déjeuner.  

L’après-midi, découverte des communautés résidentielles balnéaires le long de la côte Pacifique 

dont Santa Monica, Marina Del Rey, mais aussi Venice Beach, connu pour ses patineuses à roulettes 

en bikini, ses haltérophiles musculeux et ses habitants quelque peu excentriques.  

Dîner mexicain. Retour à l’hôtel. Nuit. 

 

3ème Jour : Jeudi 4 JUIN 2020 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN       

 

Petit déjeuner.  

Route vers le Nevada où les couleurs en dégradé du désert, les dimensions impressionnantes et les jeux 

d'ombre et de lumière se livrent à une compétition permanente pour offrir au voyageur un souvenir 

marquant. 

Arrêt au village fantôme Calico Ghost Town. Calico fait partie de ces villes minières disparues aussi 

rapidement qu'elles étaient nées, au gré de la découverte des filons des mines d'argent. Elle date des 

années 1880 où on exploita des mines d'argent et de borax. Rénovée en 1950, elle est désormais un lieu 

touristique relatant cette épopée. 

Déjeuner burger dans un saloon. 

Petit arrêt au Bagdad Café. Ce café fut rendu célèbre par le film du même nom. 

Poursuite jusqu'à Laughlin, où se côtoient de nombreux hôtels casinos au bord du Colorado.  

Installation à l’hôtel et dîner buffet. 

Dans la soirée, vous pourrez vous promener sur le Colorado ou tenter votre chance au casino.    

 

4ème Jour : Vendredi 5 JUIN 2020 : LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON / FLAGSTAFF   

 

Petit déjeuner.   

Départ vers le Parc National du Grand Canyon.  



 

En route, un court détour sur les « vestiges » de la célèbre route 66 vous plongera dans l'atmosphère si 

particulière engendrée par ce trajet mythique qui a passionné et passionne encore aujourd'hui, les fans de 

la Harley Davidson... 

Passage par Kingman ou Seligman,  étapes incontournables de 

la route 66, au cœur de l'Arizona. 

 

Déjeuner buffet à l'entrée du parc de Grand Canyon 

(Tusayan). 

 

Découverte du GRAND CANYON :  

L'une des plus belles merveilles du monde : le Grand Canyon, 

certainement le parc le plus connu et le plus extraordinaire des 

USA. Le Grand Canyon est une faille de 447 km de long, entre 1 

et 28 km de large et environ 1.600 m de profondeur. Le site est 

composé de labyrinthe de canyons, de fissures et de gorges 

érodées dans la roche. 

Rarement le spectacle de la nature est aussi 

grandiose ! Les couleurs en dégradé, les 

dimensions impressionnantes et les jeux 

d'ombre et de lumière se livrent à une 

incroyable compétition pour offrir au voyageur 

un souvenir inoubliable. Découverte à partir 

des points de vue les plus spectaculaires 

de ces panoramas qui appellent à l'humilité. 

 

Possibilité en option : survol en hélicoptère du 

Grand Canyon (environ 25 minutes) : environ 

219 $ à régler sur place. 

 

Route vers Flagstaff. ville riche de sa 

diversité culturelle. Elle a d'ailleurs failli être 

choisie par Cécil B. DeMille pour tourner le film 

"Squaw Man" en 1914, son authenticité l'a 

séduit. Seulement les conditions météorologiques étaient beaucoup moins attrayantes qu'à Los Angeles, 

ce qui le fit changer d'avis. Située sur la route 66, elle est entourée de montagnes dont les plus hautes 

d'Arizona : les "San Francisco Peaks" et de magnifiques forêts de pins.  

 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

5ème Jour : Samedi 6 JUIN 2020 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / PAGE         

 

Petit déjeuner. Route vers MONUMENT VALLEY. 

Monument Valley est le symbole de l'homme seul sur les étendues 

démesurées du Far West. Ce Parc  présente des paysages uniques 

constitués de monolithes de grès aux formes très particulières. C'est 

avant tout un Territoire Navajo sacré, de nombreux sites 

archéologiques ont été découverts dans la vallée, le plus vieux 

datant de plus de 1300 ans avant JC. C'est devenu un paysage 

universel grâce d'abord au western Stagecoach (1938), de John 

Ford, où John Wayne fit ses débuts, qu'on a pu découvrit ce paysage 

qui sert (et a servi) de support à de nombreux films (La Chevauchée 

Fantastique, Rio grande) et à bien des publicités... 

Découverte en véhicule tout terrain du parc Monument 

Valley. Accompagné par un guide du peuple Navajo, laissez 

votre imagination vagabonder dans un univers où vit encore, de 

façon traditionnelle, une partie de la communauté indienne. 

 

Déjeuner "cookout" de spécialités navajos (steak) au pied 

d’une mesa. 



 

 

Départ en direction de PAGE vers le majestueux LAKE 

POWELL un des plus beaux sites de l’ouest.   

Croisière sur le Lac Powell (1h30 environ).  

Ce lac artificiel aux 3500 kilomètres de côtes est né de 

la construction du barrage de Glen Canyon qui fut 

terminée en 1966, soit 10 ans après son 

commencement. Il fallut cependant attendre 1981 

pour que le lac atteigne son remplissage actuel. D’un 

site naturel exceptionnel est né avec l’inondation de la 

région un site artificiel qui ne l’est pas moins.   

 

Dîner ambiance western avec musique country. 

Installation à l’hôtel. Nuit.  

 

 

6ème Jour : Dimanche 7 JUIN 2020 : PAGE / ANTELOPE CANYON / BRYCE CANYON  

 

Petit déjeuner continental. 

Départ pour la découverte d’Antelope Canyon avec Lower Antelope 

Canyon. En effet, les formes des parois du canyon sont plus variées que 

dans l’Upper Antelope Canyon et le site est beaucoup moins fréquenté. 

Balade au milieu d’un fascinant labyrinthe, qui donne l’étrange impression 

d’être au milieu de vagues de grès. Les effets d’ombre et de lumière 

rendent le site encore plus spectaculaire. Site escarpé : la visite se fait 

par groupe d'une dizaine de personnes. La descente se fait par une 

série d'échelles jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur. Dans 

un dédale d'échelles plus ou moins hautes vous traverserez cette 

faille parfois étroite de moins d'un mètre. 

Possibilité en option (pour ceux qui ne souhaitent pas visiter Lower 

Antelope) : survol en avion de la région du Lac Powell (environ 40 

minutes) : environ 189 $ à régler sur place. 

Puis découverte de Horseshoe Bend, magnifique méandre en forme de 

fer à cheval (d'où son nom…) creusé par le Colorado qui coule 340 mètres 

plus bas.  Vertige garanti depuis le surplomb d’où l’on découvre les eaux 

vertes de la rivière et les à-pics de roche rouge. Déjeuner puis route en 

direction de BRYCE CANYON (altitude 2,500 m). Immense arène à couper le souffle en forme de fer à 

cheval d'une profondeur de 300 mètres. Il est considéré comme le plus beau parc de l’ouest américain. 

Les tons roses et ocre des aiguilles rocheuses (Hoodoos), sont le fruit de 60 millions d'années d'érosion. 

Cathédrales et flèches de pierre aux nuances et couleurs en perpétuel changement en fonction de l'heure.  

Arrêt à Inspiration Point et promenade à pied entre le Sunrise et Sunset Point.  

 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit dans la région de Bryce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7ème Jour : Lundi 8 JUIN 2020 : BRYCE CANYON /LAS VEGAS       

 

Petit déjeuner. 

Fin des visites de Bryce Canyon puis route vers Las Vegas avec arrêt panoramique devant le temple 

mormon à Saint George. Déjeuner en cours de route. 

Trajet vers LAS VEGAS, la capitale du jeu. Surnommée "Sin City" (ville des pêchers), elle n'est née qu'en 

1931, en plein désert. Las Vegas ne peut laisser indifférent : on la déteste ou on l'adore. Nulle part 

ailleurs vous ne verrez d'hôtels aussi extravagants et aussi gigantesques (Las Vegas compte 18 des 20 

plus grands hôtels du monde!). 

 

Installation à votre hôtel au cœur du STRIP. Temps libre. Dîner à l’hôtel.  

Tour de ville by night (environ 3h30) : Vous ferez un tour en autocar et à 

pied d’une part de « Downtown » Las Vegas, soit le vieux Vegas où les plus 

anciens casinos sont alignés, là où tout a commencé avec notamment 

Freemont Street, la rue qui possède le plus grand écran du monde. Cette 

rue piétonne a la particularité d'être recouverte d'un dôme. Il s'agit d'un 

écran LED d'une longueur d'environ 460 mètres et qui offre 12,5 millions de 

combinaisons de couleurs. Le système sonore dispose de 555,000 watts!! Cet 

écran géant projette un spectacle visuel et musical différent à toutes les 

heures, de 18 H à minuit et dure environ 10 minutes. Vous ferez également le 

tour de quelques-uns des hôtels-casinos du Strip, tous plus beaux les uns 

que les autres, dans cette ville où les lumières ne s’éteignent jamais. 

Nuit. 

 

8ème Jour : Mardi 9 JUIN 2020 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD     

 

Petit déjeuner. 

Route vers Death Valley : la VALLEE DE LA MORT.  

Il est facile de comprendre pourquoi les pionniers en route 

vers la Californie redoutaient le passage de la si bien 

nommée "Vallée de la Mort". Paysages déroutants et 

chaotiques d'une gigantesque étendue désertique située à 

plus de 80 m sous le niveau de la mer, où la vie n'est jamais 

si absente... Des millions de graines guettent une 

hypothétique pluie pour éclore, de nombreux animaux 

attendent que diminue l'ardeur du soleil pour sortir de leur 

terrier, l'astre solaire n'en finit pas d'illuminer les paysages 

lunaires de Zabriskie Point et fait de Furnace Creek une 

véritable oasis dans ce décor implacable... Les décors arides, hostiles parfois, mais d'une fascinante 

beauté, semblent s'accorder pour vous éloigner de cette contrée où seules survivent les serpents, les 

scorpions, les tarentules et... le curieux road-runner. Les points de vue y sont particulièrement 

saisissants, notamment les paysages lunaires de Zabriskie Point. 

Le matin, vous traverserez. Territoire longtemps inviolé des indiens, la région la plus sèche des Etats-Unis 

et un des lieux les plus chauds du globe. Les paysages sont très variés avec des montagnes, dunes de 

sable, canyons, mer de sel, cactus, palmiers…  

Déjeuner à Furnace Creek Ranch.  

Continuation vers la verdoyante vallée californienne.... 

Impossible d'échapper à la fascination. La Californie est 

un Eldorado pour tous ceux qui ont les rêves les plus 

fous... Son climat est très diversifié selon les régions que 

l'on traverse passant de la douceur méditerranéenne à la 

chaleur rigoureuse des déserts... Elle offre des paysages 

époustouflants, et est la terre des mélanges ethniques, 

des expériences politiques, religieuses, sociales... 

Extraordinaire Californie ! 

Arrivée à Bakersfied.   

Située à l'extrémité méridionale de la Vallée centrale et 

centre commercial, cette ville est entourée de cultures 

(coton, agrumes, vignes...). Installation à l’hôtel, dîner et nuit.  



 

9ème Jour : Mercredi 10 JUIN 2020 : BAKESFIELD / SEQUOIA / MODESTO     

 

Petit déjeuner.  

Départ pour le PARC NATIONAL DE SEQUOIA.   

En plein cœur de la Sierra Nevada et à environ 80 miles au sud du Yosemite, le Séquoia National Park (2 

000 à 2 500 m d'altitude moyenne) regroupe d'imposants sommets granitiques, des gorges profondes, 

des lacs, des rivières, des forêts d'arbres millénaires et notamment de séquoias géants, dont le célèbre 

General Sherman Tree au tronc de 31 m de circonférence, ce qui en fait l'être vivant le plus imposant au 

monde.  Promenade au départ de Grant Grove dans Giant Forest. Au cours de votre promenade, vous 

ferez connaissance avec le plus haut des arbres de cette forêt : le Général Sherman, culminant à 84 m. 

Mais cette promenade sera aussi l'occasion de profiter de splendides paysages. 

 

Déjeuner pique-nique dans le parc (selon météo). Continuation en direction de Modesto.   

Installation à l’hôtel, dîner et nuit.  

 

 

10ème Jour : Jeudi 11 JUIN 2020 : MODESTO / SAUSALITO / SAN FRANCISCO     

 

Petit déjeuner.  

Passage du mythique Golden Gate Bridge. 

Ce pont enjambant la "Porte Dorée" vit le jour 

en 1937, et est depuis cette époque le symbole 

de la ville de San Francisco. Ses couleurs rouge 

orangé se déroulent sur 3 km de chaussées 

situées à 67m au-dessus des eaux de l'une des 

plus belles baies du monde. 

Arrêt à Sausalito qui offre une vue magnifique 

sur San Francisco. Cet ancien port de pêche à la 

baleine est, depuis l'époque hippie, le lieu 

d'habitation de nombreux artistes qui se sont 

installés dans d'anciens bateaux amarrés le long 

du quai à la sortie de la ville. Comme l'un des 

endroits les plus appréciés des " bourgeois 

bohèmes", Sausalito est une véritable petite ville flottante de la baie de San Francisco. 

Déjeuner dans Chinatown. 

Visite guidée de l'une des plus belles cités des Etats Unis. Tout commence en 1848 pour la ville 

qu'on appelait alors «instant city », la ville instantanée ! La découverte de l'or dans la vallée de 

Sacramento, en janvier 1848, s'ébruite en quelques semaines, en moins d'un an elle fera le tour du 

monde, provoquant l'une des plus grandes migrations de l'histoire. En trois mois, San Francisco passe 

brusquement de 300 à 25 000 habitants et, durant les trois premières années de cette ruée vers l'or, 

on estime que plus de 200 000 personnes font le voyage en Californie.  

Vous êtes sur les traces de ces pionniers qui en ont fait aujourd'hui la "cité préférée de tout le monde", 

laissez-vous bercer par le charme des sites qui ont fait l'histoire de la ville : les Twin Peaks, avec un 

extraordinaire panorama sur la ville, Union Square, le coeur de la cité, Fisherman's Wharf, 

entièrement réhabilité en centre commercial et son étrange 

colonie de loups de mer, Japantown et Chinatown la 

plus grande ville chinoise hors d'Asie, et bien sûr les 

collines qui font le charme particulier de San Francisco, Nob 

Hill, Russian Hill ou Telegraph Hill , sans manquer la 

surprenante Coit Tower. 

Installation à l’hôtel au centre-ville à San Francisco 

pour 2 nuits.   

Dîner. Nuit.  

 



 

 

11ème Jour : Vendredi 12 JUIN 2020 : SAN FRANCISCO 

 

Petit déjeuner.  

Départ en autocar de l’hôtel et traversée en ferry pour la visite du pénitencier d’Alcatraz.  

Le 21 mars 1963, la prison fédérale d'Alcatraz fermait définitivement ses portes après 29 ans de 

service. Hollywood a largement contribué à la légende du pénitencier. Découverte de l'histoire de «The 

Rock». Certains prisonniers furent célèbres (notamment Al Capone). La visite de la prison est une 

expérience intéressante et unique qui dure environ 2 heures, se déroule avec un suivi audio en français 

qui vous guide au sein de la prison tout en expliquant les faits historiques et en relatant la vie de 

l'époque. 

Retour en ferry sur le Fisherman Wharf’s.  

Déjeuner de crevettes au Bubba Gump.  

Après-midi libre pour apprécier à votre rythme cette cité 

tranquille et cosmopolite avec un ticket pour le Cable Car 

inclus. Profitez de vos dernières heures pour faire une balade 

avec l'incontournable "Cable Car", étrange tramway à crémaillère, 

pour découvrir Fisherman's Wharf avec ses boutiques, ses cafés. 

Les Cable Cars de San Francisco sont les tramways à traction par 

câble de la ville, les derniers du monde à être opérationnels en 

permanence. Ils sont devenus l'une des icônes de San Francisco. 

Dîner musical avec orchestre jazz. Nuit. 

 

12ème Jour : Samedi 13 JUIN 2020 : SAN FRANCISCO 

PARIS ROISSY 

 

Petit déjeuner.  

Matinée libre (libération des chambres avant 11H et dépôt des bagages en bagagerie) pour vous 

promener dans cette superbe ville. 

Déjeuner libre. Transfert en autocar à l’aéroport. 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement.  

Envol à destination de Paris sur vol direct régulier Air France.  

Nuit et repas à bord. 

 

13ème Jour : Dimanche 14 JUIN 2020 : PARIS ROISSY- DIJON  

 

Arrivée à Paris. 

Accueil par votre chauffeur et retour en autocar en direction de Dijon. 

 

 

L'ordre des visites peut être inversé sur place. 

Ce circuit comporte certaines journées avec un important kilométrage mais les routes sont de bonne 

qualité et vous pourrez apprécier la diversité des paysages. 
 

Nous vous souhaitons un excellent voyage 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_%C3%A0_traction_par_c%C3%A2ble
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_%C3%A0_traction_par_c%C3%A2ble


 

 

LES PLUS DE NOTRE PROGRAMME 
 

Vols directs AIR FRANCE  

Tour en 4X4 à Monument Valley inclus  
Lower Antelope Canyon 

Hébergement au cœur du Strip à Las Vegas, et centre-ville à San Francisco 
Visite de Las Vegas by night 

Traversée du Golden Gate, Sausalito, visite d’Alcatraz et temps libre à San 

Francisco 
Repas typiques : Mexicain, Navajo, asiatique, ambiance jazz, de crevettes… 

 
 
 

LISTE DES HOTELS PREVUS A TITRE INDICATIF (ou similaire) 
 

 
Hôtels prévus (ou similaires) 1e Cat. Région de : 

Saddleback Hotel (excentré) Los Angeles 

Colorado Belle Hotel & Casino Laughlin (non valable pour des nuits de vend. et sam.) 

Days Inn Route 66 Flagstaff 

Quality Inn Page  

View Lodge Bryce 

Circus Circus Hotel & Casino (sur le Strip) Las Vegas (non valable pour des nuits de vend. et sam.) 

Ramada Suites Bakersfield 

Best Western Palm Court  Modesto 

Cova…(centre-ville) San Francisco  

 
 
 

 

 
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  

 
Passeport électronique ou biométrique encore valide 6 mois après la date retour. 

Les femmes mariées doivent impérativement s’inscrire sous leur nom de jeune 
fille. Formulaire ESTA. L’agence s’occupera des demandes de formulaires ESTA sur 
internet. Nous vous donnerons les modalités ultérieurement. 
 

Les voyageurs qui se sont rendus en Irak, Iran, Lybie, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen 

depuis le 1er mars 2011 ne peuvent plus bénéficier du régime Esta. Visa obligatoire. 

 



 

 

CONDITIONS DE VENTE  
 

DESTINATION : OUEST AMERICAIN     
 13 jours / 11 nuits 

VALIDITE : 2 au 14 JUIN 2020 

BASE DE PARTICIPANTS :         40     35  30     
   

PRIX PAR PERSONNE :        2630 €      2720 € 2795 €               
  

NOTRE PRIX COMPREND : 

 
 Le transfert DIJON / PARIS aller et retour en autocar de tourisme, 

 Les vols réguliers : PARIS / LOS ANGELES et  SAN FRANCISCO / Paris avec Air 
France en vol direct à ce jour, tarif estimatif en attente ouverture des vols pour 2020 
(ouverture J-11 mois), 

   Les taxes aéroport 110 € et la hausse carburant : 240 €/personne à ce jour 
(peuvent être modifiées jusqu’au départ),  

   Le formulaire ESTA rempli sur internet (14$ par personne à ce jour), et frais 
d’obtention, 

 L’hébergement en hôtels de 1ere catégorie ou similaire, base chambre double, 

hôtel strip à Las Vegas et centre-ville à San Francisco (selon disponibilité), 
 La pension complète selon le programme, du petit déjeuner du 2ème jour au petit 

déjeuner du 12ème jour, avec eau en carafe, thé ou café (sauf pique-nique),  
 Tous les transferts et le transport local en bus climatisé (50 places maximum), 
 Les services d’un guide accompagnateur parlant français durant votre circuit, 

 Les droits d’entrées, visites, et excursions telles que mentionnées au programme 
dont : le 4X4 à Monument Valley, croisière sur le Lac Powell, Antelope 

Canyon, Las Vegas by night, Cable-car, Alcatraz, , 
 Les taxes et les services, 
 Un carnet de voyage par chambre avec guide touristique,  

 L’assistance de notre agence 24H/24, 7 J/7, 
 Une réunion de pré-voyage, 

 L’assurance MULTIRISQUES : annulation (y compris rechute de maladies 
existantes), bagages, assistance-rapatriement, frais d’interruption de séjour et 

responsabilité civile. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
 Les boissons, les dépenses à caractère personnel, les repas non mentionnés au 

programme, 
 Les pourboires au guide accompagnateur et chauffeurs : 96$ (environ 85 

€/personne à ce jour),  

 Le supplément chambre individuelle : 510 € par personne (maximum 10% du groupe). 
 

 

 

Tarifs donnés en date du 27 juin 2019 sous réserve de disponibilité et d’augmentation des 
taxes avant départ. 

 



 

 

 

REVISION DU PRIX 

Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au 

contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût 

des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Vous serez 

informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Cette 

hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée : 

Redevances et taxes connues à la date du contrat : 110 € 

Part des achats en Devises et taux de référence : 1 USD = 0.90 €. Possibilité de bloquer les 

devises. 

 

MODALITES DE PAIEMENT : un acompte de 15% est demandé à la réservation du voyage pour 

réserver les vols puis 15% le mois suivant. Solde 40 jours avant le départ à réception de la 

facture et réajustement du tarif, selon révision du prix et nombre de participants. 

 

Formalités pour les ressortissants français : 

X Passeport (validité postérieure à 6 mois après la date du retour/pages vierges successives) 

X ESTA  

 Autre : 
Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des 

pays de destination. 

Les mineurs doivent avoir leur propre carte d’identité en cours de validité ou propre passeport en cours 

de validité. Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants 

légaux d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à 

l’étranger, nous vous informons que le mineur résidant en France et voyageant sans être accompagné 

par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité et du formulaire d’autorisation 

de sortie de territoire :  

CERFA n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.  

 

Formalités sanitaires : aucun vaccin obligatoire.  

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date 

d’établissement du contrat. 
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites : 

https://www.pasteur.fr/fr et https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et vous conseillons 

de vous inscrire sur le site Ariane :  

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 

ANNULATION PAR LE VOYAGEUR 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 2020 - si cela entraine un changement de base de participants, le tarif sera 

actualisé selon nombre définitif de participants. 

A plus de 60 jours du départ: 200 € par personne  

+ assurance non remboursable quelque soit le cas  

Entre 60 et 49 jours: 30 % du forfait 

Entre 48 et 31 jours: 60 % du forfait 

Moins de 31 jours, non présentation ou défaut de pièce d'identité: 100 % du forfait 

 

ANNULATION PAR LE DETAILLANT OU L’ORGANISATEUR 

Le voyage peut être annulé par l’organisateur ou l’agence si le nombre minimum de 25 

participants n’est pas inscrit : 

21 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours. 

Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas 

prétendre à une indemnisation. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
https://www.pasteur.fr/fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


 

 

 

CONTACT : 

Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au 

contact téléphonique qui lui sera fourni dans les meilleurs délais : 

Un numéro de téléphone vous sera fourni dans votre carnet de voyage.  

A défaut, le numéro d’urgence de Vision d’ailleurs Voyages : 06 84 20 34 56 

Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le 

montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans 

retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client. 

Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de 

difficulté sur place. 

 
Partie B Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à forfait dans des situations autres que celles couvertes par 

la partie A. 

"Traduction" selon Vision d’Ailleurs Voyages : Voyage vendu en agence de voyage et non sur Internet. 

 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article 

L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, 

tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise Vision d’Ailleurs sera entièrement responsable de la bonne exécution du 

forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise Vision d’Ailleurs dispose d'une protection afin de rembourser 

vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 

 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 

 Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 

 L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans 

le contrat. 

 Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant 

de joindre l'organisateur ou le détaillant. 

 Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous 

réserve de payer des frais supplémentaires. 

 Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et 

si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours 

avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si 

l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des 

coûts correspondants. 

 Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 

paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant 

le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement 

et un dédommagement, s'il y a lieu. 

 Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 

circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont 

susceptibles d'affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le 

contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 

 Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres 

prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre 

le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela 

perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. 

 Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise 

exécution des services de voyage. 

 L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 

 Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant 

devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est 

garanti. 

 Vision d’Ailleurs Voyages a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST [organisme chargé de la 

protection contre l'insolvabilité]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (15 AVENUE Carnot 75017 

PARIS – 01 44 09 25 35 info@apst.travel) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Vision d’Ailleurs 

Voyages. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI

000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701 

 

 

 

Ce document est listé Annexe 1, partie B dans le texte de loi. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701

