
ETATS-UNIS

La grande traversée en 3 époques

DA021/003 - 13/11/2019 US 2618

du 4 mai au 23 mai 2020 (20 jours)

maximum: 18

minimum: 18

Ce voyage est organisé en partenariat 
avec Les Voyages de La Libre Belgique.
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Envie de prolonger ce voyage en 
extension sur mesure ? Envie de 
privatiser et personnaliser ce voyage ? 
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Votre conseiller voyage

Carte d’identité

Les points forts de votre voyage

+ 32 2/880 55 42

Andréa de Laage de Meu

andrea@insolites.com

Bruxelles

+33 4 72 53 66 02

Clementine CAMUSARD

clementine.camusard@insolite
s.com

Lyon

+33 1 55 42 81 07

Fanny PERRIN

fanny.perrin@insolites.com

Paris

9 826 630 km²

chrétiens (68%), minorités de juifs, musulmans, bouddhistes, cultes indiens.

anglais

New York: -6 h en hiver; -5 en été; Los Angeles: -9 h en hiver, -8 h en été

environ 14 h Los Angeles et 8 h jusqu'à New York

ETATS-UNIS

environ 318 millions d'habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

US Dollar  ( USD). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? des USD.monnaie locale:

adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

► 3 époques

Vous visitez les Etats-Unis en trois époques : la fondation de la nation au travers des grandes villes du Nord-Est, la 
conquête du territoire et le septième art de l'Arizona à la Californie, et l'essor du pays avec une immersion en Louisiane, 
entre bateaux à vapeur, jazz et plantations.

► Un panorama complet des Etats-Unis

Ce voyage vous fait découvrir les grandes villes de la côte est (Boston, New York, Philadelphie et Washington), puis 
celles de la côte ouest (Los Angeles et San Francisco), sans oublier la Nouvelle-Orléans dans le „Deep South‟. Votre 
parcours vous fait traverser une Amérique à la nature diversifiée, des plages de Cape Cod à celles de la Californie, en 
passant par les bayous de Louisiane ou les grands espaces désertiques des parcs de l'Ouest.

► Des expériences fortes

Balade dans une petite ville balnéaire typique de la région de Cape Cod, vue panoramique depuis le toit du mythique 
Empire State Building, visite de la maison de Georges Washington à Mont Vernon, dîner-croisière sur le Mississippi, 
découverte en hydroglisseur des bayous, visite d'une des plus belles plantations de Louisiane, découverte des bars de 
jazz de la Nouvelle-Orléans en compagnie d'un spécialiste, dégustation des spécialités indiennes Navajo à Monument 
Valley, visite des studios de la Paramount à Hollywood, découverte des stations balnéaires de la côte ouest (Monterey et 
Carmel), vue imprenable sur le Pacifique depuis la "17 Miles Drive", traversée du Golden Gateway Bridge et vue 
panoramique de San Francisco depuis Sausalito.

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"

Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète ainsi que l'encadrement 
depuis Bruxelles par un accompagnateur de "La Libre".
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Vol à destination des Etats-Unis. En arrivant à l'aéroport de Boston, vous serez accueillis par votre guide francophone local. 
Un mini bus vous conduit vers votre hôtel. Vous profitez ensuite d'un temps libre avant le dîner à l'hôtel.

Jour  1 BRUXELLES - BOSTON

HÉBERGEMENT : BOSTON HYATT REGENCY HOTEL [ B D ] 

Journée consacrée à la découverte de la capitale de l‟État du Massachusetts. Bordée par l‟océan, Boston est le centre 
culturel de la Nouvelle-Angleterre. Elle possède un centre-ville très agréable, avec de beaux édifices coloniaux, des musées 
et des sites historiques indénombrables. 
La "Freedom Trail" (Voie de la liberté) permet, sur un parcours de 6 km, de retracer plus de trois siècles d‟histoire de la 
ville. L'après-midi, vous découvrez Beacon Hill, quartier huppé de la ville aux rues pavées et aux maisons de briques avec 
de beaux balcons fleuris. Votre visite vous mène jusqu‟au port historique, où vous pouvez apercevoir l‟USS Constitution, le 
plus ancien voilier de guerre à prendre encore la mer.

Jour  2 BOSTON

HÉBERGEMENT : BOSTON HYATT REGENCY HOTEL [ B L D ] 

Vous prenez la route vers la région de Cape Cod en compagnie de votre guide francophone. Vous faites arrêt dans la 
charmante ville de Chatham pour une petite visite à pied et pour y déjeuner.
Vous prenez ensuite la route vers New York, où vous arrivez en fin de journée. 

Nourrie par une énergie inépuisable, incontournable pour ses gratte-ciels à perte de vue, New York est la plus ancienne 
grande ville des Etats-Unis, la plus importante agglomération du pays, la capitale mondiale de la finance, des affaires et du 
commerce…

Jour  3 BOSTON - CAPE COD - NEW YORK

HÉBERGEMENT : COURTYARD TIMES SQUARE WEST [ B L D ] 

Vous rencontrez votre guide francophone qui va vous faire découvrir la ville avec les endroits les plus emblématiques de 
Manhattan. Vous découvrez le quartier des théâtres de New York, la 5e Avenue et ses élégants magasins, St-Patrick 
Cathedral de style gothique, le site "Ground Zero" des "Twin Towers" du WTC effondrées, ainsi que Battery Park d'où vous 
découvrez la Statue de la liberté. La "Downtown", coeur historique de New York au sud de Manhattan, comprend la Bourse 
de Wall Street ainsi que Chinatown ; la "Midtown" est le plus important quartier des affaires des Etats-Unis ; l'"Uptown", 
majoritairement résidentielle, rassemble les quartiers autour de Central Park, grande bulle de verdure au milieu de la forêt 
de grattes-ciel de Manhattan. Vous terminez la journée par la visite du célèbre Empire States Building, du haut duquel vous 
admirez une des plus belles vues sur New York.

Jour  4 NEW YORK

HÉBERGEMENT : COURTYARD TIMES SQUARE WEST [ B L D ] 

Vous prenez la route vers la ville de Philadelphie, à environ 1h30 de route de New York, où vous rencontrez votre guide 
local. 
Philadelphie a vécu des moments qui ont marqué l‟histoire des USA : elle fut la première capitale des États-Unis, avant 
Washington. Philadelphie se développa au 18e siècle, attirant toutes sortes d‟écrivains et libres penseurs : c‟est ici que 
naquit et grandit l‟idée d‟une véritable nation américaine. Vous visitez la ville à pied pour découvrir le Hall of Independance, 
gracieux bâtiment de briques rouges datant de 1732 où furent signées la Déclaration d'Indépendance et la Constitution des 
États-Unis. Ensuite, vous vous rendez au pavillon de la Cloche de la liberté, un des symboles les plus importants des États-
Unis. Après la visite, vous partez en direction de Washington, pour vous installer dans votre hôtel.

Jour  5 NEW YORK - PHILADELPHIE - WASHINGTON

HÉBERGEMENT : THE DARCY HOTEL [ B L D ] 

Vous rencontrez votre guide local francophone pour une visite de la ville. Washington est la capitale fédérale du pays depuis 
le début du 19e siècle. S‟étalant sur les rives du fleuve Potomac, elle est caractérisée par une architecture à faible hauteur. 
En tant que siège du gouvernement fédéral, Washington abrite de nombreux bâtiments officiels de première importance : la 
Maison-Blanche, résidence des présidents depuis 1800, le Capitole, siège du Congrès ; ainsi que les sièges de la Banque 
mondiale (BM), de la Cour suprême ou encore de la Réserve fédérale des États-Unis. Washington est aussi appréciée pour 
ses restaurants gastronomiques que pour ses prestigieux musées et ses charmants quartiers pittoresques (Georgetown, 
Adams Morgan, Dupont Circle…).
Vous prenez ensuite la route vers Mont Vernon pour visiter la célèbre George Washington House, ancienne plantation qui 
renferme de nombreux souvenirs du président disparu. Vous déjeunez en cours de route à Alexandria, avant de vous 
rendre au cimetière d'Arlington, où s trouve la tombe de J.F. Kennedy. Vous retournez à Washington pour passer la nuit.

Jour  6 WASHINGTON

HÉBERGEMENT : THE DARCY HOTEL [ B L D ] 
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Vous vous rendez à l'aéroport de Washington pour prendre votre vol en direction de la Nouvelle-Orléans, où vous êtes 
accueillis par votre guide francophone qui vous mène vers votre hôtel. En fonction de l'horaire du vol, vous pouvez d‟abord 
poursuivre la découverte de la ville de Washington avant de gagner l‟aéroport, ou effectuer une première découverte de la 
Nouvelle-Orléans après votre arrivée, librement ou avec votre accompagnateur.

Jour  7 WASHINGTON - NEW ORLEANS

HÉBERGEMENT : HYATT FRENCH QUARTER HOTEL [ B D ] 

Vous partez avec votre guide pour une visite de la ville. Vous commencez par le quartier français, Royal Street et ses 
antiquaires, ainsi que Bourbon Street. Après le déjeuner dans le quartier français, vous profitez de petit temps libre pour 
faire des emplettes dans les boutiques du Riverwalk ou pour regarder l‟animation des rues. Vous visitez la Cathédrale Saint-
Louis, la plus ancienne en Amérique du Nord. Pour clôturer la journée, vous dînez à bord d'un authentique bateau à vapeur 
sur le fleuve Mississippi.

Jour  8 NEW ORLEANS

HÉBERGEMENT : HYATT FRENCH QUARTER HOTEL [ B L D ] 

Accompagnés de votre guide local, vous partez pour une journée découverte des „bayous‟ de Louisiane. Vous embarquez 
sur un hydroglisseur pour sillonner ce monde amphibie très particulier et un rien mystérieux, paradis des oiseaux et refuge 
des crocodiles. Après le déjeuner, vous visitez la Plantation Oak Alley, site historique. Vous êtes de retour à la Nouvelle-
Orléans en fin d'après-midi ; le soir, votre guide vous emmène faire une découverte nocturne de Frenchman's Street et ses 
fameux clubs de jazz.

Jour  9 NEW ORLEANS

HÉBERGEMENT : HYATT FRENCH QUARTER HOTEL [ B L ] 

Vous êtes transférés à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans pour embarquer sur votre vol à destination du Grand Ouest. Vous 
poursuivez le voyage avec votre chauffeur-guide francophone qui vous conduit jusqu‟au célèbre Grand Canyon du (fleuve) 
Colorado. 
Situé dans le Nord-Ouest de l'Arizona, le Parc national du Grand Canyon s‟étend sur près d‟un demi-million d‟hectares : il 
protège le fantastique canyon, sculpté par le Colorado, qui s‟étire entre le lac Mead et le lac Powell sur plus de 400 
kilomètres de longueur. Vous découvrez ce site unique avec ses panoramas grandioses et ses ravins vertigineux. Retour à 
votre hôtel en fin de journée.

Jour  10 NEW ORLEANS - GRAND CANYON

HÉBERGEMENT : YAVAPAI LODGE [ B D ] 

Vous partez en direction du Parc national de Monument Valley, que vous allez parcourir en véhicule 4x4. Monument Valley 
est mondialement célèbre pour ses formations rocheuses spectaculaires. Décor naturel popularisé par d‟innombrables 
„‟westerns‟‟, ses éperons rocheux demeurent le symbole des grands espaces américains. Site sacré des Navajos, Monument 
Valley offre des paysages grandioses de grandes plaines désertiques aux couleurs rouge et orange, où s‟allongent les 
ombres projetées par les „mesas‟ (montagnes tabulaires). Pour le déjeuner, vous avez l'occasion de goûter aux spécialités 
des Indiens Navajos. Dans l'après-midi, vous prenez la route en direction du lac Powell, à la frontière entre l'Utah et 
l'Arizona. 
Le lac Powell est un gigantesque lac artificiel de près de 300 km de long, créé en 1963 suite à la construction du barrage de 
Glen Canyon sur le Colorado. Avec ses quelques 3200 km de rives flanquées de falaises colorées, le lac est devenu très 
populaire pour les activités nautiques. Vous vous installez dans votre hôtel en fin de journée.

Jour  11 GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - PAGE

HÉBERGEMENT : LAKE POWELL RESORT [ B L D ] 

Vous partez à la découverte d'Antelope Canyon, une des gorges les plus connues de l'Ouest américain, que vous visitez en 
compagnie d'un guide Navajo. Un déjeuner vous est servi sur place après la visite. Vous continuez ensuite vers Horseshoe 
Bend, grand méandre du Colorado en forme de fer à cheval proche de Page. Le reste de la journée est laissé libre, pour 
vous reposer. Si vous le désirez, vous pouvez effectuer en option, un survol de la région et du Rainbow Bridge en avion 
petit porteur (30 min).

Jour  12 PAGE

HÉBERGEMENT : LAKE POWELL RESORT [ B L D ] 

Ce matin, vous partez pour une belle traversée en direction du Parc national de Bryce Canyon, un des plus beaux parcs 
naturels de l'Utah renommé pour ses structures rocheuses colorées formant un ensemble d'immenses amphithéâtres 
naturels. Une piste suit le plateau qui borde le canyon, mais vous avez également la possibilité de visiter le fond du canyon, 
nettement moins connu des visiteurs.
Vous faites une pause déjeuner avant de poursuivre votre chemin vers Saint George, une des villes fondées par les 
Mormons, où vous visitez le Centre d'accueil du temple mormon. Vous arrivez ensuite à Las Vegas, la capitale du jeu, que 
l'on découvre tel un mirage planté au milieu du désert. 
Las Vegas déconcerte par son mélange d'hôtels, salles de spectacle, casinos et petites chapelles blanches qui marient les 
couples en un quart d'heure ! Vous prenez le repas du soir et passez la nuit au fameux hôtel MGM, situé sur le „Strip‟, le 
boulevard qui traverse Las Vegas de part en part.

Jour  13 PAGE - BRYCE  CANYON - LAS VEGAS

HÉBERGEMENT : MGM GRAND [ B L D ] 
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Vous faites route en direction de Los Angeles. Vous vous arrêtez en chemin pour visiter la petite ville fantôme de Calico, où 
vous déjeunez. Après cette pause, vous atteignez Los Angeles, "la Ville des Anges", deuxième ville la plus peuplée des 
Etats-Unis après New-York, avec plus de dix millions d'habitants. La diversité culturelle de Los Angeles est une de ses 
grandes richesses. La ville tentaculaire s'étend dans la vallée de San Fernando et couvre plus de 2500 km². Vous vous 
installez à votre hôtel, et profitez de l'après-midi et de la soirée libres.

Jour  14 LAS VEGAS - CALICO - LOS ANGELES

HÉBERGEMENT : THE HOLLYWOOD ROOSEVELT [ B L D ] 

Vous partez dès le matin pour une découverte de la ville. Los Angeles est une véritable mosaïque urbaine, une métropole 
bouillonnante. Agglomération sans centre véritable, la ville se compose de quartiers vivant de façon autonome, comme 
Downtown, Beverly Hills, Santa Monica, Chinatown, Little Ethiopia… Vous faites bien sûr le détour par Hollywood ! Après le 
déjeuner, vous visitez les studios Paramount. Vous vous dirigez ensuite vers le quartier animé de Santa Monica, reconnu 
pour ses splendides plages et ses attractions emblématiques. Los Angeles demeure un symbole de la Conquête de l'Ouest, 
en tant que point d'arrivée de la célèbre Route 66 qui traverse le pays d'Est en Ouest depuis Chicago. Los Angeles est 
également reconnue pour ses quartiers „chic‟ et ses plages Mythiques.

Jour  15 LOS ANGELES

HÉBERGEMENT : THE HOLLYWOOD ROOSEVELT [ B L D ] 

Vous partez vers Santa Barbara en suivant la route côtière. Entre les collines recouvertes d'arbustes des montagnes de 
Santa Ynez et les eaux bleues et limpides du Pacifique, Santa Barbara montre le meilleur de la Californie. C'est une jolie 
ville, riche en superbes demeures, dans un cadre enchanteur et verdoyant en bord de mer. On y ressent une très agréable 
douceur de vivre, dans un climat privilégié. La ville a gardé de son passé espagnol des maisons aux toits de tuiles rouges, 
ses patios et ses places à arcades. Une nombreuse population estudiantine contribue à lui donner une atmosphère 
décontractée. 
La Mission de Santa Barbara, exemple de l'architecture religieuse du 18e siècle, comprend un magnifique domaine et un bel 
intérieur. Vous vous promenez Shoreline Park, et déjeunez à Stearns Wharf. Vous poursuivez la visite de la ville, avant de 
reprendre la route en fin de journée pour St Luis/Pismo Beach.

Jour  16 LOS ANGELES - SANTA BARBARA - SAN LUIS/PISMO

HÉBERGEMENT : COTTAGE INN BY THE SEA [ B L D ] 

Vous prenez la route vers la charmante ville de Monterey, en suivant la route côtière. Vous découvrez la partie ancienne de 
la ville, avec le Fisherman's Wharf, différent et plus typique que celui de San Francisco. Vous passez également par Carmel-
by-the-Sea, pour admirer les vues sublimes qu'offre la petite ville. Déjeuner, puis passage par la 17-Miles Drive qui sillonne 
Pacific Grove jusqu‟au célèbre terrain de golf de Pebble Beach. Cette route panoramique traverse aussi une forêt de cyprès 
sculptés par les vents et longe une côte rocheuse parsemée d‟une poignée de maisons de rêve. Vous arrivez à San 
Francisco en fin de journée.

Jour  17 SAN LUIS/PISMO - MONTEREY - SAN FRANCISCO

HÉBERGEMENT : HOTEL ZETTA SAN FRANCISCO [ B L D ] 

Accompagnés de votre guide, vous partez visiter la charmante ville de San Francisco, bien différente du reste des Etats-
Unis pour sa diversité culturelle et sa tolérance. 
Dans la baie se trouve l'île d'Alcatraz, qui abrite l'ancienne prison si célèbre. San Francisco abrite la plus grande 
communauté chinoise hors d´Asie. Vous découvrez aussi le Fisherman´s Wharf, port d´attache de la flotte de pêche réputé 
pour ses restaurants de fruits de mer, ainsi que Union Square au coeur du quartier commercial.
San Francisco est bâtie sur plusieurs collines qui se déversent dans une magnifique baie dont la ville semble être le joyau. 
La ville est célèbre pour ses rues en pente, ses funiculaires et les „Twin Peaks‟ qui offrent une vue panoramique sur toute la 
baie. Vous découvrez les quartiers résidentiels à l‟architecture victorienne typique, qui font de San Francisco l‟une des plus 
belles villes des États-Unis.
Déjeuner, puis traversée du célèbre Golden Gate Bridge, jusqu‟en 1964 le pont suspendu le plus long du monde. Vous 
effectuez ensuite une excursion à Sausalito, petite ville portuaire unique dans la baie de San Francisco.

Jour  18 SAN FRANCISCO

HÉBERGEMENT : HOTEL ZETTA SAN FRANCISCO [ B L D ] 

Matinée et déjeuner libres à San Francisco. Vous pouvez en profiter pour faire vos derniers achats avant le retour en 
Europe. Vous êtes transférés à l'aéroport de San Francisco en temps utile pour l‟embarquement sur votre vol de retour vers 
l‟Europe.

Jour  19 SAN FRANCISCO - BRUXELLES

Vous arrivez à Bruxelles

Jour  20 BRUXELLES
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Vos hébergements

(par ordre alphabétique)

BOSTON HYATT REGENCY HOTEL (BOSTON)

Cet hébergement propose des chambres et suites spacieuses, équipées d'un élégant mobilier contemporain. Vous 
pouvez profiter de la piscine et de la salle de mise en forme de l'hôtel. Freedom Trail, Faneuil Hall, les musées et 
Fenway Park se trouvent à quelques minutes seulement.

COTTAGE INN BY THE SEA (PISMO BEACH)

Sympathique hébergement en bordure de la plage de Pismo Beach. La plage de Pismo State et le centre commercial 
(Pismo Coast Shopping Plaza) se trouvent à dix minutes en voiture. L'hôtel offre sa terrasse bien exposée, surplombant 
l'océan, et une piscine extérieure chauffée. Certaines chambres offrent une vue directe sur l'océan.

COURTYARD TIMES SQUARE WEST (NEW YORK)

Hébergement moderne au coeur du quartier de la mode, à trois minutes à pied seulement de Times Square, et un quart 
d‟heure de l'Empire State Building. Le café de New York Manhattan/Times Square sert un copieux petit déjeuner 
américain, composé de plats sucrés et salés.

HOTEL ZETTA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)

En plein centre de San Francisco, à côté du nouveau centre commercial Westfield sur Market Street, le Zetta est un 
hôtel de grande capacité de style „design‟. Il possède un très joli bistrot („The Cavalier‟) et un bar décoré de peaux de 
moutons, fauteuils scandinaves et grands tableaux géométriques composés avec d‟antiques disquettes. Proposant des 
chambres confortables, il est idéalement situé à SoMa (South Market), à deux pas de la Mission, d‟Union Square et des 
grands musées, et à un bloc d‟une station de métro.

HYATT FRENCH QUARTER HOTEL (NEW ORLEANS)

Cet hôtel est idéalement situé dans le quartier français historique de la Nouvelle-Orléans. Il permet la découverte à pied 
de toutes les attractions de la ville : Bourbon Street, Audubon, Aquarium, clubs de jazz, Jackson, etc.
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LAKE POWELL RESORT (PAGE)

A trois miles de Page, le „lodge‟ est installé au bord du lac. Il propose de nombreuses chambres de bon confort, un bar, 
un restaurant et une piscine extérieure. Cet hébergement propose également la location de bateaux à moteur pour 
explorer les canyons, ainsi que diverses activités nautiques.

MGM GRAND (LAS VEGAS)

Situé sur le „Strip‟ de Las Vegas, cet élégant complexe la célèbre salle de concert Garden Arena, un
casino et plusieurs piscines avec parcours bouées, cabanes privées et rivière lente. Les nombreuses chambres 
récemment rénovées sont décorées dans des styles contemporain et classique. Le complexe dispose aussi de plusieurs 
restaurants primés : le „Joël Robuchon‟ servant une cuisine gastronomique française, le „Tom Colicchio's Craftsteak‟ 
proposant des plats de viande classiques, le „Hakkasan‟ qui sert une cuisine chinoise de qualité, et le „Michael Mina Pub 
1842‟ proposant un menu de style brasserie gastronomique. En soirée, vous pouvez profiter notamment des spectacles 
de David Copperfield et du Cirque du Soleil (KÀ), ou vous rendre dans la nouvelle discothèque Hakkasan.

THE DARCY HOTEL (WASHINGTON D.C.)

De style éclectique, ce boutique hôtel offre aux voyageurs une expérience authentique et originale. Cet hébergement 
de grande capacité propose des chambres confortables au décor contemporain.

THE HOLLYWOOD ROOSEVELT (LOS ANGELES)

Situé à une minute à pied de la salle de cinéma „Grauman‟s Chinese Theatre‟, l'hébergement propose ses chambres 
modernes. Il possède une piscine olympique extérieure chauffée, cinq bars et restaurants, ainsi qu‟un jardin où vous 
pourrez profiter d'un massage.

YAVAPAI LODGE (GRAND CANYON)

A proximité de Canyon Village Marketplace, le „lodge‟ est entouré des forêts de pins et de genévriers. Construit au 
début des années 1970, il est situé dans le Parc national du Grand Canyon, et comprend une aile est et une aile ouest. 
C'est un endroit idéal pour découvrir le parc et pour se détendre, grâce à ses salons confortables et son patio extérieur. 
Une excellente option pour les familles.
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Dates et prix

Conditions

35 % du prix à verser au moment de l‟inscription. Le solde est à régler 60 jours avant le départ ou dès réception de la facture. A 
la facturation, le prix de votre voyage ne fera l‟objet d‟AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du/des taux de 
change.

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de 
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que 
nous devons subir. 
 
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le vol international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique,
- le vol intérieur Washington - New Orleans en classe économique (hors bagages, voir rubrique "ne comprend pas"),
- le vol intérieur New Orleans - Région des parcs en classe économique (hors bagages, voir rubrique "ne comprend pas"),
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
- les repas mentionnés au programme hors boissons (pension complète sauf les repas durant les vols intérieurs, le dernier dîner à 
New Orleans et le dernier déjeuner à San Francisco),
- les activités et entrées dans les sites lorsque mentionnées au programme à savoir : 
   * Empire state building (New York)
   * Hall de l‟indépendance (Philadelphie)
   * George Washington house (Washington - Mont Vernon)
   * Croisière sur le Mississippi (New Orleans)
   *	 Hydroglisseur dans le bayous (Louisiane)
   *	 Plantation Oak Alley (Louisiane)
   *	 Grand Canyon
   * Monument Valley
   * 	Antelope Canyon
   * 	Bryce Canyon
   * Studios Paramount (Los Angeles)
- le transport terrestre en mini-bus,
- l'accompagnement par un guide local différent dans chaque ville de Boston à New Orleans,
- l'accompagnement d'un chauffeur-guide unique du Grand Canyon à San Francisco,
- le service d''un accompagnateur durant la totalité du voyage de Bruxelles à Bruxelles,
- les frais d'organisation, 
- l'assurance au Fonds de Garantie Voyages.

- les coûts des bagages à placer en soute sur les vols intérieurs (voir ci-dessous),
- les excursions non mentionnées dans le programme ainsi que les excursions optionnelles, 
- le survold du lac Powell et du Rainbow Bridge en avion (30 min / 155 EUR pp)
- les repas non mentionnés (à titre indicatif: 20-45 USD pp pour le midi, 30-60 USD pp pour le soir),
- les boissons durant les repas (la carafe d'eau est souvent offerte à table),
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de partage de chambre possible), 
- les pourboires usuels,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire (celle-ci doit couvrir les frais de recherche et de sauvetage),
- l‟assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

IMPORTANT: Aux Etats-Unis, même pour les compagnies aériennes régulières, les billets d'avion n'incluent plus de franchise de 
bagage gratuite. La franchise bagage est à payer par carte de crédit au moment de l'enregistrement (uniquement). A titre 
indicatif, il faut compter environ 25 à 35 USD pour une valise de 23kg.

Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date de retour. 

Visa pour les Français et les Belges, il ne faut pas de visa mais il faut remplir une demande d'autorisation d'entrée aux USA (voir ci-

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. 
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

3000 EURSupplément chambre individuelle :

Frais d'annulation : 
En cas d‟annulation par le voyageur, l‟ADGV SA appliquera les frais d‟annulation suivants : 
a) plus de 90 jours avant le départ: frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du billet 
d'avion) + 10% du prix du voyage 
b) entre 89 et 60 jours avant le départ : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du 
billet d'avion) + l'acompte versé ou exigible ; 
c) entre 59 et 30 jours avant le départ : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du 
billet d'avion) + 50% du prix du voyage ; 
d) à partir de 29 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage.  

CONDITIONS PARTICULIERES D'ANNULATION DEROGEANT A NOS CONDITIONS GENERALES

Date(s) de départ: Prix

Du 04/05/2020 au 23/05/2020 (20j) 9 750,00 €   
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dessous). 
Pour les autres nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade des Etats-Unis pour vérifier la nécessité du visa.

PROCEDURE D‟ENTREE OU TRANSIT AUX USA 

Chaque voyageur doit obtenir une pré-autorisation d'entrée aux USA "'ESTA". La procédure pour l'obtenir est simple. Pour remplir 
ce formulaire les voyageurs doivent se connecter sur l'unique site Internet officiel ESTA, s'identifier et répondre à des questions 
relatives aux critères d'admission aux États-Unis au minimum 72 heures avant le départ. Nous recommandons cependant de le 
faire environ 3 semaines avant le départ. En effet, si votre ESTA vous est refusé, vous devrez faire la demande d'un VISA auprès 
de l'ambassade des Etats Unis. Cette procédure prend 2 semaines au total. 

Deux documents sont alors nécessaires: le passeport et le billet d'avion. Depuis le 8 septembre 2010, il faut également payer $14 
de frais : https://esta.cbp.dhs.gov

AMBASSADES DES ETAS-UNIS :

- En Belgique: 
Adresse : Boulevard du Régent 27, 1000 Bruxelles
Téléphone : 02 811 40 00
Website : https://be.usembassy.gov/fr/

- En France :
Adresse : Avenue Gabriel, 2 - 75008 Paris
Téléphone : 01.43.12.22.22
“Conseiller Infos Visas” : 0-810-26-46-26
Fax : 01.42.66.97.83
Website : http://France.usembassy.gov

L'Esta s'imprime dès que vous recevez la confirmation en effet, ensuite l‟impression n'est plus possible.Conservez bien le N° ou le 
document imprimé, un par personne, avec vous, pour le passage en douane.

ATTENTION: Si vous vous êtes déjà rendu dans un des 7 pays du Muslim Ban ( Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et
Yémen), vous ne pouvez pas rentrer au Etats Unis avec les ESTA. Vous êtes dans l'obligation d'effectuer une demande de visa
auprès de l'ambassade des Etats Unis.

ATTENTION : lors de l'enregistrement de votre vol à destination des Etats-Unis, vous devrez être en mesure de communiquer les 
coordonnées de votre lieu de résidence aux Etats-Unis, soit le numéro et nom de la rue, la ville, l'état et le code postal du premier 
hôtel où vous séjournez sur le sol américain. L'embarquement pourra être refusé à tout passager qui ne pourra fournir ces 
informations. Veuillez par conséquent vous informer auprès de votre conseiller-voyage afin d'obtenir ces informations.

Obligatoires: aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: rappel tétanos et polio) / Traitement 
anti-malaria: non.

- type : hôtels

Nous nous efforcerons de confirmer les hébergements mentionnés dans la présente fiche descriptive du voyage lors de la 
confirmation du départ du groupe. Faute de disponibilité, nous procéderons au remplacement nécessaires par des hébergements 
de catégorie similaire et vous en avertirons.

- type : minibus 

A noter : - Si vous décidez de fermer vos valises avec cadenas, celui-ci doit avoir le logo Travel Centry Certified pour éviter des 
problèmes aux douanes américaines.

Attention : L‟âge minimal pour la conduite d'un véhicule de location est de 21 ans.

- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français 
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Le guide-accompagnateur peut modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d‟organisation ou de sécurité 
l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à 
l‟étranger engagent uniquement la responsabilité de l‟organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle 
de l‟Association des Grands Voyageurs s.a., qui n‟a pu être partie à ce contrat.

Occasion privilégiée de rencontrer vos futurs compagnons de voyage, de recevoir le dossier de préparation de votre voyage et de 
régler certains problèmes pratiques comme le partage des chambres (double ou single). Si impossibilité de chambre double, un 
supplément single est à payer.

Contactez-nous directement ou notre équipe sur place (coordonnées dans votre carnet de voyages).

Vaccins

Hébergements

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Attention

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au 
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
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Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission 
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit 
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). 
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est 
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 
100%).

Elaboration de votre devis:

Belgique France

ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES CONTINENTS INSOLITES SARL

Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058

94, rue Vendôme 
69006 Lyon - France

Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907

Licence d'Etat : LI-069-00-000Z

PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001

Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143, 
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080

Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS

Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €

Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme

15 avenue Carnot 750017 Paris.
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