VACANCES D’ETE AVEC LA LIBREFAMILLE
A LA CONQUÊTE DE L’OUEST AMÉRICAIN

Un voyage dans l’ouest américain
c’est un rêve d’enfant à réaliser !

Du 02 au 16 juillet 2018

l’Ouest Américain, un rêve d’enfant !
Des vacances dans l'Ouest américain en famille,
spécialement concoctées pour les familles.
S'il est une région synonyme de rêve aux Etats-Unis, cela pourrait bien
être l’OUEST AMERICIAIN qui triomphe au hit-parade des envies des familles et des voyageurs.
La par+e Ouest des USA regorge de curiosités à visiter, et il faudrait une
année en+ère pour toutes les voir...
La LIBRE FAMILLE vous invite à un voyage sur les lieux mythiques des
westerns tels Grand Canyon ou Monument Valley. Au programme, les
parcs du « Grand Circle » (Grand Canyon NP, Bryce Canyon, Zion,..), dont
certains sont incontournables et il serait dommage de les manquer.
L'Ouest américain dispose de paysages naturels grandioses comme les
forêts de séquoias géants à Yosemite Park ou le désert de la Vallée de la
Mort. Au milieu de ce désert : Las Vegas, la première des+na+on touris+que des États-Unis !
Notre conquête de l’Ouest s’achèvera en beauté à San Francisco, la ville
américaine telle qu'on la rêve avec ses curiosités touris+ques mais aussi
son atmosphère détendue et sa dimension cosmopolite.
Ce circuit exclusif LIBRE FAMILLE, vous invite à la découverte du mythe
pour un voyage intense et complet.
Les temps forts de votre voyage :

Californie, canyons et parcs na onaux…
La liste des lieux mythiques de ce e région des USA est longue !
1/ L’immensité grandiose des panoramas de parcs na+onaux
* Le Grand Canyon à couper le souﬄe.
* Les délicates tourelles de pierre sculptées par l'érosion, à Bryce
Canyon.
* Les décors de western du site de Monument Valley.
* La traversée de la Vallée de la Mort.
2/ Le charme de San Francisco, le Golden Gate Bridge et les rues en
pente.
3/ Las Vegas, ses casinos, ses bandits manchots et ses lumières.

A savoir :
•
•

•
•
•
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Des périodes de "temps libre" sont prévues à certaines étapes du circuit. Vous aurez la liberté d'organiser ces moments selon vos envies
personnelles.
Le rythme de ce circuit est soutenu. Aﬁn de vous permeHre de voir l'essen+el de l'ouest américain, ce circuit inclut de nombreuses étapes. Les
distances parcourues entre chaque étape sont importantes et peuvent
parfois sembler longues mais les infrastructures rou+ères sont bonnes.
Pour des raisons techniques ou clima+que, le sens du circuit ou l'organisa+on des visites peut être inversé ou modiﬁé.
Les chambres triples ont 2 grands lits doubles.
La plupart des parcs na+onaux se situent à environ 2 000 m .

Votre voyage en un clin d’œil : circuit itinérant
Las Vegas / Bryce Canyon / Lake Powell / Monument Valley
/ Grand Canyon / Death Valley / Yosemite / San Francisco
Jour 1 : Bruxelles / Las Vegas
Jour 2 : Las Vegas
Jour 3 : Las Vegas—Bryce Canyon
Jour 4 : Bryce Canyon
Jour 5 : Bryce Canyon—Lake Powell
Jour 6 : Lake Powell
Jour 7 : Lake Powell—Monument Valley
Jour 8 : Monument Valley—Grand Canyon
Jour 9 : Grand Canyon
Jour 10 : Grand Canyon—Death Valley
Jour 11 : Death Valley—Yosemite
Jour 12 : Yosemite—San Francisco
Jour 13 : San Francisco
Jour 14 : Départ San Francisco / Bruxelles
Jour 15 : Bruxelles

Bryce Canyon
2 nuits
San Francisco
2 nuits

Yosemite
1 nuit

Las Vegas
2 nuits
Death Valley
1 nuit
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Lake Powell
2 nuits
Monument Valley
1 nuit

Grand Canyon
2 nuits

Jours 1 & 2 - 2 & 3 juillet 2018 - LAS VEGAS
Road trip Ouest Américain Libre Famille
Jour 1 - 2 juillet 2018

Bruxelles - Las Vegas

Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem
09h45: Départ de votre vol à des+na+on de Londres.
10h05 : Arrivée à Londres. Transit
12h20 : Départ de votre vol à des+na+on de Las Vegas.
15h05 : Arrivée à Las Vegas.
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone.
Transfert et installa+on à l’hôtel pour deux nuits à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel et nuitée.

Jour 2 - 3 juillet 2018

Las Vegas

Pe+t-déjeuner à l’hôtel.
Appren s cowboys : Sandy Valley Ranch
Par groupe, en famille, vous par ciperez à tour de rôle aux diﬀérentes ac vités
proposées au ranch.
- Roping Lessons (apprendre à lancer un lasso)
- Axe Throwing (lancer de hache&e sur cible)
- Bucking Barrel (Taureau mécanique)
- Box Hockey
- Horse shoes (lancer de fer à cheval)
- Hay Hauling (me&re de la paille dans des carioles rées par des chevaux)
- Goat dressing (a&raper une chèvre et l’habiller le plus vite possible)
- Sling Shot (lance pierre)
Déjeuner barbecue au ranch.
Après-midi libre pour proﬁter de la piscine de l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local de la ville ou à votre hôtel.
OPTION : Soirée spectacle : « Mystère » au Treasure Island
Les spectacle « Mystère » est le spectacle de la troupe des Québécois « Le Cirque
du Soleil » de réputa on mondiale.
Un spectacle de cirque très diﬀérent, pas d’animaux, mais beaucoup d’actes s’entrecoupant harmonieusement et racontant une histoire.
Retour à l’hôtel et nuitée à Las Vegas.
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Jours 3 à 5 - 4 au 6 juillet 2018 - ZION & BRICE CANYON
Jour 3 - 4 juillet 2018

Las Vegas—Bryce Canyon

Pe+t-déjeuner américain.
Embarquement à bord du bus LIBRE FAMILLE et départ vers Bryce Canyon.
Las Vegas => Bryce Canyon Na+onal Park = 422 km soit +/- 4h30
Déjeuner dans un restaurant proche du Zion Na+onal Park
Visite en après-midi du parc na onal de Zion
Le Zion est le premier parc na onal de l’Utah, créé en 1909. Ses paysages on été dessinés par la Virgin River et ses aﬄuents.
Falaises rouges, oasis vertes, bassins émeraude et canyons roses. Zion est
un parc envoûtant et le nom signiﬁe "paradis" pour les mormons qui découvrirent ce
lieu.
Con+nua+on vers Bryce Canyon Na+onal Park en ﬁn d’après-midi (+/- 130 km).
Arrivée à Bryce Canyon et installa+on à l’hôtel pour deux nuits.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 4 - 5 juillet 2018

Bryce Canyon

Après le pe+t déjeuner, nous partons à la découverte à loisir du parc de Bryce Canyon
Journée à la découverte du parc Na onal de Bryce Canyon.
Le Bryce Canyon, contrairement à ce que son nom évoque, n’est pas à proprement
dit un canyon. Élu plus beau parc na onal des États-Unis, il est cons tué d’une série
d’amphithéâtres naturels sur plus de 30 km, créés par l’érosion, l’amphithéâtre de
Bryce en étant le plus important.
Le travail de l’eau a ainsi créé le « hoodoo », désert de pics rocheux pouvant
a&eindre les 60 m de hauteur.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel ou dans un restaurant local.
Après-midi pour con+nuer à explorer le parc librement
OPTION : randonnée équestre d‘1h30 dans le parc.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 5 - 6 juillet 2018

Bryce Canyon—Lake Powell

Après le pe+t déjeuner, le groupe par+ra en direc+on de Lake Powell, Page, AZ (Glen
Canyon Na+onal Park)
Bryce Canyon Na+onal Park => Lake Powell, Page = 235 km, soit 2h30
Déjeuner au restaurant Ken’s Old West . Ce restaurant situé dans une maison tout
en bois est le lieu de rencontre des vrais cow-boys locaux.
En après-midi, excursion à Antelope Canyon Tour (1h30)
A l’ouest du lac Powell se trouve l’un des plus beaux joyaux le Navajoland : Antelope
Canyon.
Aux yeux d’un grand nombre de voyageurs, ce canyon est la plus grande merveille
naturelle de l’Arizona. Certainement un incontournable lors d’un road trip dans
l’Ouest américain et probablement l’endroit le plus photogénique de votre circuit.
Durée : 01h30 eau, café, limonade disponibles pendant l’excursion.
Installa+on à l’hôtel pour deux nuits. Dîner et nuitée à l’hôtel.
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Jours 6 à 8 - 7 au 9 juillet 2018 - GRAND CANYON
Jour 6 - 7 juillet 2018

Lake Powell

Pe+t-déjeuner américain au restaurant de l’hôtel.
Au programme, un tour en bateau sur le lac , de loin l’ac+vité la plus populaire,
à bord de pe+ts bateaux pouvant accueillir un maximum de 7 passagers.
Bateau 19 Z Triumph
Journée d’excursion en bateau sur le lac Powell
Le lac Powell est un lac ar ﬁciel créé par la construc on du barrage Glen Canyon,
sur le ﬂeuve Colorado. Naviguez dans les canyons du lac, entre les parois de grès
aux teintes orangées, .
Déjeuner pique-nique inclus et dîner au restaurant de l’hôtel. Nuitée.

Jour 7 - 8 juillet 2018

Lake Powell—Monument Valley

Après le pe+t déjeuner, le groupe se rendra à Monument Valley, l'icône naturelle
du Far West et des ﬁlms western américains, situé à seulement 199 km (soit 2h
de route) du lac Powell !
En ma+née, nous arrêtons pour une visite de Canyon de Chelly
Ce Canyon est posé en plein cœur d’une réserve Navajo, dans l’Arizona.
Bien qu’administré par le « Na onal Park Service », ce site se trouve en territoire
indien et est toujours habité par une communauté. Sacré aux yeux des indiens
Navajo, ce parc con ent un grand nombre de ruines indiennes retraçant 1500 ans
de leur présence en ces lieux.
Monument Valley, véritable emblème du Wild Wild West !
Ce lieu mythique, et incontournable lors d’un voyage dans l’Ouest Américain, est
le résultat de plusieurs millions d’années d’érosion et de mouvements du sol.
La Monument Valley vous oﬀre une spectacle unique de paysage déser que et
d’énormes monolithiques que l’on pourrait croire sor e de terre.
Déjeuner inclus au Gulding’s Lodge
Tour guidé dans Monument Valley en Jeep avec les Indiens Navajo, vallée
située au cœur du territoire indien. Excursion de 01h30—2 arrêts.
Installa+on à l’hôtel à Monument Valley, dans l’après-midi.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 8 - 9 juillet 2018

Monument Valley—Grand Canyon

Après le pe+t déjeuner, départ pour The Grand Canyon Na+onal Park.
Monument Valley => Grand Canyon Na+onal Park = 250 km soit 2h45
Déjeuner dans un restaurant local, le Junc+on à Canyon de Chelly
Le groupe aura l’après-midi pour découvrir librement une par e du Grand Canyon et ses vues extraordinaires !
Le Grand Canyon et sans nul doute le parc le plus connus et le plus visité des
États-Unis. Creusé par le Colorado, le canyon ﬁgure au patrimoine mondiale de
l’Unesco.
Ce Na onal Park traverse l’Arizona sur 400 km de long. Par endroits, il oﬀre des
points de vue ver gineux.
Un parc incontournable pour les amateurs de nature et de photos.
Installa+on à l’hôtel pour deux nuits. Dîner et nuitée à l’hôtel.
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Jours 9 à 11 - 10 au 12 juillet 2018 - DEATH VALLEY
Jour 9 - 10 juillet 2018

Grand Canyon

Pe+t-déjeuner américain au restaurant de l’hôtel.
Pour ceHe journée, nous vous suggérons de retourner dans le plus grand canyon
du monde et de prolonger votre visite.
Projec on du ﬁlm « Le Grand Canyon » au Imax Theater (34 min)
OPTION : Pour ceux qui le souhaite, il est également possible d’explorer le Grand
Canyon depuis les airs lors d’une excursion en hélicoptère !
Déjeuner dans un restaurant local, le Maswick Court
Après-midi libre
OPTION : Expérience en train de Grand Canyon à Williams
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 10 - 11 juillet 2018

Grand Canyon—Death Valley

Après le pe+t déjeuner le groupe LIBRE FAMILLE par+ra pour The Grand Canyon
Na+onal Park. Monument Valley => Grand Canyon Na+onal Park = 250 km soit
2h45
Déjeuner au restaurant à Kingman, au Dambar & Steakhouse
Visite guidée dans la Death Valley.
La découverte du plus grand parc des États-Unis vous perme&ra oﬀre des points
de vue à couper le souﬄe avec ses paysages variés.
La vallée de la mort, contrairement à ce que son nom laisse entendre, présente
une faune et une ﬂore riche.
Installa+on à l’hôtel pour une nuit. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 11 - 12 juillet 2018

Death Valley—Yosemite

Après le pe+t déjeuner le groupe par+ra pour un long transfert en direc+on de
Yosemite et la Californie.
Death Valley => Yosemite = 690 km soit +/-7h45
Déjeuner en cours de route à Bakersﬁeld, sud de la Californie : Le Sizzler
Arrivée en ﬁn d’après-midi à Yosemite Na+onal Park, installa+on à l’hôtel.

Installa+on à l’hôtel pour une nuit. Dîner et nuitée à l’hôtel.
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Jours 12 à 15 - 13 au 16 juillet 2018—SAN FRANCISCO
Jour 12 - 13 juillet 2018

Yosemite—San Francisco

Après le pe+t déjeuner le groupe par+ra direc+on de Yosemite.
Le parc de Yosemite est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et est d’ailleurs
considéré comme l’une des plus belles vallées du monde.
Yosemite Valley, c’est de belles vallées, des splendides sequoias, des montagnes,
des cascades….
Déjeuner dans un restaurant local.
Nous prenons la route vers San Francisco (= 330 km soit +/- 5h)
San Francisco est l’une des villes les plus populaires à visiter aux États-Unis et
dans le monde.
San Francisco, c’est un charme fou, une douceur de vivre, une mosaïque culturelle
et beaucoup de tolérance. C’est aussi une terre d’immigra on, une ville a&achante et grouillante…. Une ville superbe avec de nombreuses ac vités à faire.
Installa+on à l’hôtel pour deux nuits. Dîner et nuitée à San Francisco.

Jour 13 - 14 juillet 2018

San Francisco

Pe+t-déjeuner américain au restaurant de l’hôtel.
En ma+née : Traversée du Golden Gate Bridge à vélo et découverte de Sausalito
Traverser le Golden Gate Bridge à vélo est une ac vité unique et agréable pour les
cyclistes non seulement débutant mais aussi aver s. Vous traverserez le pont et
descendrez la route menant à Sausalito, charmante pe te ville à l’aspect méridional, avec sa célèbre colonie de maisons ﬂo&antes (« House boats »).
Le groupe traversera le pont et descendra la route menant à Sausalito.
Visite de Sausalito, charmante pe+te ville à l’aspect méridional et sa célèbre colonie de maisons ﬂoHantes, les “house boats”.
Déjeuner dans un restaurant de Sausalito
Le retour se fera en ferry.
En après-midi : Tour de ville panoramique
Ce tour de ville vous enchantera et vous perme&ra d’en savoir plus sur l'histoire
de la ville et ses nombreux quar ers (aussi diﬀérent par leur décor et leur ambiance que par leur popula on).
Dîner dans un restaurant de la ville et nuitée à l’hôtel.

Jour 14 - 15 juillet 2018

San Francisco—Bruxelles

Pe+t-déjeuner américain au restaurant de l’hôtel.
Déjeuner en ville
Journée libre pour découvrir selon vos envies, la ville de San Francisco.
Nous avons inclus 1 +cket cable car par personne pour la journée
Déjeuner libre en famille ou en individuel (carte prépayée)
Sugges+on de visites : La prison d’Alcatraz (réserva+on obligatoire et longtemps à
l’avance), Fisherman’s Wharf pour se balader, le Golden Gate Park, plus grand
que Central Park, musée comme SFMOMA, shopping,….
Retour à l’hôtel et transfert vers l’aéroport pour votre vol retour .
19h30 : Départ du vol de San-Francisco à des+na+on de Londres..

Jour 15 - 16 juillet 2018
13h55 : Arrivée à Londres. Transit
16h15 : Départ du vol à des+na+on de Bruxelles.
18h30 : Arrivée à Bruxelles.
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Bruxelles

Hébergements road trip Ouest Américain Libre Famille
Les États-Unis, c'est un peu le pays des hôtels de chaine et des motels de bord de
route. Peu de charme parfois, mais des chambres spacieuses et confortables, très
souvent des piscines pour faire plaisir aux enfants .
Confortables et propres, les hôtels américains sont chers, surtout aux abords des
parcs na+onaux.

LAS VEGAS—Luxor (ou similaire)
Réputé pour sa forme pyramidale typique, le Luxor est installé sur le Strip de Las Vegas. Il propose un casino, des spectacles, un spa complet, 4 grandes piscines et un
jacuzzi.

BRYCE CANYON—Ruby’s Inn (ou similaire)
Le Best Western Plus Ruby's Inn est situé à seulement 1.5 km de Bryce Canyon Na+onal Park, dans une région de canyons impressionnants, hoodoos et de rochers rouges.
L’hôtel propose des chambres confortables avec de nombreuses facilités. L’hôtel dispose également d’une piscine extérieure.

LAKE POWELL—Coutyard Marrio Page (ou similaire)
Un hôtel contemporain dans le style de Santa Fe, avec un décor typique du sud-ouest
des États-Unis. Le Courtyard by MarrioH bénéﬁcie d’un emplacement privilégié, en
surplomb du Glen Canyon et du Colorado, au milieu d’un parcours de golf. Les
chambres sont spacieuses et très lumineuses. Vous pourrez vous rafraîchir dans la
piscine extérieure ou vous détendre sur la terrasse au bord de la piscine.

MONUMENT VALLEY—Kayenta MNV Inn (ou similaire)
Le Kayenta Monument Valley Inn se situe à environ 50 km de Monument Valley, qui se
trouve dans la réserve des Navajos. L’hôtel compte 162 chambres bien conçues, équipées de meubles en bois foncé, de style moderne. Vous trouverez sur place une piscine extérieure ouverte à la belle saison.

GRAND CANYON—Grand Canyon Railway Hotel (ou similaire)
Le Grand Canyon Railway Hotel se dis+ngue par son style typique du sud-ouest des
Etats-Unis et par un emplacement idéal à côté de la gare de ce chemin de fer historique, à quelques rues du centre-ville de Williams et de la célèbre Route 66. L'établissement associe son élégance de la ﬁn du XIXème siècle avec des équipements contemporains. Ses chambres récemment rénovées sont agréables et disposent de toutes
les commodités modernes. Les équipements de l'hôtel incluent une piscine couverte
avec un jacuzzi.

DEATH VALLEY—The Ranch at Death Valley (ou similaire)
Ranch at Death Valley se trouve au cœur de la vallée de la Mort. Le ranch est décoré
dans le style western et propose une piscine et des terrasses pour proﬁter de la vue
sur le jardin.

YOSEMITE—Tenaya Lodge (ou similaire)
Situé au cœur des montagnes à 53 km du parc na+onal de Yosemite, le Tenaya Lodge
vous propose des équipements modernes, un spa complet et une très belle piscine
extérieure.

SAN FRANCISCO—Parc 55 (ou similaire)
L'établissement Hilton Parc 55 est situé dans le centre-ville de San Francisco, à un pâté
de maisons de Union Square. Il comprend de nombreuses installa+ons, notamment
une piscine extérieure
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Prix du voyage (par personne)
ROAD TRIPS OUEST AMERICAIN LIBRE FAMILLE
Tarifs sur base de minimum 40 par cipants*

Chambre double

Adulte : 4 935€ pp
Enfant de -12 ans : 4 865€ pp
Adulte : 4 515€ pp

Chambre triple

Chambre quadruple
Supplément chambre single

Enfant de -12 ans : 3 755€ pp en troisième lit
Adulte : 4 330€ pp
Enfant de –12 ans : 3 740€ pp en troisième lit
1 375€

Nos tarifs incluent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols en classe économique
Les taxes aériennes obligatoires (140€ par personne au 25/10)
Les transferts en autocar exclusivement réservé pour la LIBRE FAMILLE
Le logement comme repris dans le programme
La pension complète (hors boissons) du Jour 1 soir au Jour 14 midi
Les visites guidées men+onnées
Encadrement local parlant français tout au long du circuit
Les pourboires pour les chauﬀeurs (uniquement)
Carnet de voyage personnalisé et les « pe+ts plus « de la Libre
Le fond de garan+e
Les frais de dossier

Nos tarifs n’incluent pas:
•
•
•
•

Les boissons
Le visa électronique ESTA
Le port des bagages dans les hôtels
Les dépenses d’ordre personnel et les pourboires dans les restaurants et hôtels, autre.
IMPORTANT : Aux USA, ayez l’automa+sme du pourboire. Un service ? Un pourboire ! C’est une habitude à prendre qui n’est
pas facile au début, vu que nous ne fonc+onnons pas du tout ainsi
Le pourboire ici n’est pas considéré comme une aumône. Il est systéma+que, quand vous appréciez la qualité d’un service. Il
existe 2 termes en anglais : gratuity ou +p.
Dans les restaurants, les prix aﬃchés sur les menus sont indiqués hors pourboires. Aux Etats-Unis, les restaurants aﬃchent
des prix nets, hors taxes et hors +ps.

• Les assurances annula+on, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux
• Les ac+vités en op+on

A NOTER :
- Les prix men+onnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur en octobre 2017
et sur base de minimum de 40 par+cipants .
- * Entre 25 et 35 par+cipants au voyage : supplément de 295 €/personne (adultes/enfant)
- Taux de change calculé d'après données de www.xe.com le 17 octobre 2017 , $1.00 = 0.93735 euros
Si ce nombre minimum ne devait pas être aHeint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.
- Seul le prix conﬁrmé par Eagle Travel lors de la réserva+on déﬁni+ve par le voyageur, sera d’applica+on.
10

Inscription, formalités, informations utiles assurances,
informations pratiques,...
Condi ons de paiement :
⇒
ACOMPTE : 30% du prix total/pp en conﬁrma+on de votre commande et versé à Eagle Travel à la récep+on
de votre facture d’acompte
⇒
SOLDE : à régler pour le 01 juin 2018 à Eagle Travel.
Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire à ce voyage, veuillez nous retourner le bulle n d’inscrip on ci-joint, dûment complété et signé
par courrier postal, mail ou fax.
Dès récep+on de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture d’acompte (30% du montant total) vous conﬁrmant votre inscrip+on.
L’acompte devra nous être payé à la récep+on de la facture et le bon de commande sera à nous retourner, daté
et signé avec la men+on « lu et approuvé ».
Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel sur facture, environ 1 mois avant le départ.
Formalités :
Les ressor+ssants belges doivent être en possession d’un passeport valable 6 mois après la date de retour et
d’une autorisa+on électronique ESTA.
Les personnes qui se seraient rendues en Iran, Syrie, Irak et Soudan depuis le 1er mars 2011 devront faire une
demande de visa à l’ambassade.
Si vous n’êtes pas de na+onalité belge, veuillez vous informer des formalités auprès de votre ambassade.
Dans le cadre du renforcement de la sécurité aux aéroports, les autorités américaines peuvent soumeHre les
voyageurs à des contrôles approfondis.
Quelques informa ons pra ques :
⇒
Décalage horaire : Le territoire con+nental des Etats Unis est partagé en quatre fuseaux horaires.
Le décalage horaire est de moins 9 h l’hiver (moins 8 h l’été) entre Bruxelles et San Francisco.
⇒
Santé : Pas de vaccina+on par+culière exigée, mais une très bonne assurance est fortement recommandée,
en cas de maladie ou d'accident, compte tenu du coût très élevé des soins médicaux.
⇒
Appareils électriques : Le courant électrique aux Etats-Unis est en 110-120 volts, avec une prise de courant
plate à deux broches. Le plus pra+que est d'apporter dans vos bagages une simple prise mul+ple européenne à 6 broches, que vous brancherez à la prise murale via un adaptateur.
⇒
Monnaie : La monnaie est le dollar américain (USD), dont le cours peut ﬂuctuer assez fortement (les pe+tes
coupures sont préférables)
⇒
Taxes & pourboires : Les prix des produits aﬃchés dans les magasins s'entendent toujours hors taxes. Il
faut ajouter la taxe de l'Etat. Les prix aﬃchés dans les mé+ers de service (restaura+on, taxis) s'entendent
toujours hors pourboire : l'usage veut que l'on ajoute au prix aﬃché un pourboire de 15 %. En cas de paiement par carte bancaire, il faut ajouter soi-même le montant du pourboire et faire l'addi+on ﬁnale, avant
de signer. Le +p est une règle à laquelle il ne faut pas déroger
Carnet de voyage
Un carnet de voyage vous sera remis par votre accompagnateur /trice le jour du départ à l’aéroport, avec le programme complet de votre voyage et les é+queHes bagages .
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Conditions spécifiques de vente
Assurances :
Aﬁn de par+r en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la
conﬁrma+on du voyage, une assurance annula+on / assistance que nous avons contractée avec la
compagnie d’Assurance TOURING.
Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annula+on temporaire
au tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annula+on et de la perte de bagages et compensa+on.
CeHe assurance all-in temporaire s’élève à 7% de la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.

Condi ons de modiﬁca on ou d’annula on :
• Annula+on avant le 31décembre 2017 : 30% par personne sur le montant total du voyage.
• Annula+on entre le 01 janvier et le 31 mars 2018 : 50 % par personne sur le montant total du voyage.
• Annula+on entre le 01 avril et le 31 mai 2018: 75 % par personne sur le montant total du voyage.
• Annula+on à par+r du 01 juin 2018 : 100 % par personne sur le montant total du voyage.

- Tout par+cipant non présent à l’aéroport ou n’ayant pas no+ﬁé son annula+on sera facturé à concurrence
de 100%.
- Toute personne désirant quiHer le groupe au cours du voyage ne sera pas indemnisé ou remboursé.

A NOTER :
- Nous vous invitons à lire très aHen+vement nos condi+ons générales de vente inscrites au dos du
bon de commande joint à votre facture d’acompte.
- CeHe oﬀre étant proposée à l’avance, certaines modiﬁca+ons dans les presta+ons, i+néraires, ordre
des ac+vités ou visites peuvent intervenir en raison de la météo et/ou de circonstances indépendantes de notre volonté.
- Les informa+ons aériennes sont communiquées sur la base des éléments connus au moment de la
rédac+on du programme. Les transporteurs aériens sont suscep+bles d’être modiﬁés.
- Tout service souhaité (places d’avion, régime alimentaire, etc) vous sera conﬁrmé après votre commande et sous réserve de disponibilité et possibilité.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez par+ciper à ceHe Librefamille à la découverte de l’Ouest Américain, nous vous invitons à compléter ce bulle+n d’inscrip+on et nous le retourner dûment complété, daté, et signé.
□ Je souhaite prendre part au voyage dans l’Ouest Américain du 2 au 16 juillet 2018
□ Je réserve……………. place(s)
Merci de bien vouloir écrire les informa ons telles que notées sur votre passeport ,

Monsieur

Madame

Nom :

Nom d’épouse :

Nom de jeune ﬁlle :

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :
Rue :

Adresse privée :
Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Code Postal :

Localité :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

: +32

Mobile

: +32

E-mail

:

E-mail

:

Date de naissance :
LES ACCOMPAGNANTS

Date de naissance :
NOMS et PRENOMS

DATE DE NAISSANCE

Personne 1 :
Personne 2 :
Personne 3 :
Personne 4 :
Personne 5 :
Personne 6 :
Personne 7 :
Personne 8 :
Remarque : Il n’y a pas de nombre maximum d’accompagnants par famille, si vous êtes plus que 10, veuillez nous contacter par mail ou
par téléphone aﬁn que nous puissions établir la liste des par+cipants ensemble.
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Bulletin d’inscription
Merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les types de chambres que vous souhaitez,
Type et nombre de chambres souhaité
Double

Sujet à disponibilité au moment de la réservaon

Twin
( 2 lits simples)

Triple

Quadruple

Single

ASSURANCES TOURING : Merci de bien vouloir entourer la formule qui vous convient,
- Je souhaite une assurance Annula on à 5,8% + 3€ de frais de dossier OUI
NON
-Je souhaite une assurance All-IN

à 7% + 3€ de frais de dossier

OUI

NON

Régime alimentaire
⇒

Suivez-vous un régime spéciﬁque?

⇒

Si oui, est-il :

-

OUI - NON

sans sel
pour diabé+que
végétarien
Autre

…………….
…………….
…………….
…………….

Remarque : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Je m’engage à eﬀectuer les paiements selon les condi ons générales et spéciﬁques
Eagle Travel : 30 % à la réserva on et le solde payé avant le 01/06/2018
Date et signature, pour accord :

Formulaire d’inscrip on à retourner à :
Cindy Mondus,

EAGLE TRAVEL

Chée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
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tel:

+32 2 672 02 52

Fax:
e-mail:

+32 2 672 41 58
cm@eagletravel.be

