OUEST AMERICAIN
avec C.L.R.D.

1ère Quinzaine de MAI 2021 - 12 jours
Accompagnateur, Didier Dupré
à partir de 2405 €

LOS ANGELES – LAUGHLIN - GRAND CANYON - FLAGSTAFF MONUMENT VALLEY – PAGE – KANAB - BRYCE CANYON LAS VEGAS - DEATH VALLEY – BAKERSFIELD – SEQUOIA MODESTO - SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL LOMPOC - SANTA BARBARA
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LES CHOIX DU SPÉCIALISTE
________________________
Entrée et sortie Los Angeles
Trajet en train entre Santa Barbara et Los Angeles
Excursion en véhicule tout-terrain guidée par des
chauffeurs Navajos avec déjeuner barbecue
Visite des principaux Parcs Nationaux

TEMPS FORTS
________________________
Histoire & Culture
Visite de Los Angeles
Visite de San Francisco
Visite de Carmel

Nature et Détente
Visite du Grand Canyon National Park
Visite de Monument Valley
Arrêt au barrage de Glen Canyon
Visite de Bryce Canyon National Park
Visite de la vallée de la Mort
Visite de Sequoia National Park

HÔTELS
________________________
Hôtels 1ère catégorie ou similaires
Los Angeles : Guesthouse Inn & Suites
Laughlin : Edgewater Hotel & Casino
Flagstaff : Day Hotel
Kanab : Parry Lodge
Las Vegas : Boulder Station Hotel & Casino
Bakersfiel : Sure Stay by BW
Modesto : Belmont Inn & Suites Hotel
San Francisco : Focus Hotel (en périphérie)
Lompoc : Sure Stay by BW Lompoc

FORMALITES
___________

Pour les ressortissants français,
passeport biométrique et obtention du numéro
d’autorisation par le formulaire ESTA obligatoire
Autres cas : se renseigner auprès du consulat.

1er jour : LYON  LOS ANGELES
2e jour : LOS ANGELES / LAUGHLIN ( env. 455 km)

Visite de Los Angeles

Traversée du désert de Mojave pour rejoindre Laughlin

Arrêt au Bagdad Café
3e jour : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF (env. 455km)

Départ pour le Grand Canyon via la Route 66

Arrêt à Seligman

Visite du Grand Canyon National Park
4e jour : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE / KANAB (env. 580 km)

Visite de Monument Valley

Déjeuner barbecue lors d’une excursion en véhicule tout terrain avec des
chauffeurs Navajo

Départ pour Page et le Lac Powell

Arrêt au barrage de Glen Canyon
5e jour : KANAB / BRYCE CANYON / LAS VEGAS (env. 547 km)

Visite de Bryce Canyon National Park

Randonnée pédestre dans le parc
6e jour : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD (env. 574 km)

Visite de la Vallée de la Mort

Déjeuner dans le parc

Départ pour Bakersfield
7e jour : BAKERSFIELD / SEQUOIA / MODESTO (env.424 km)

Visite de Sequoia National Park

Route pour Modesto
8e jour : MODESTO / SAN FRANCISCO (env. 146 km)

Départ pour San Francisco

Visite guide de San Francisco

Déjeuner dans Chinatown
9e jour : SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / LOMPOC (env. 535 km)

Départ pour Carmel

Passage par la route privée “17 miles”

Visite de Carmel
10e jour : LOMPOC / SANTA BARBARA / LOS ANGELES (env. 90 km)

Route pour Santa Barbara

Tour d’orientation de cette charmante ville

Embarquement à bord du Pacific Surfliner pour un trajet entre Santa Barbara et
Los Angeles

Visite guidée de la gare historique de Union Station

Dîner Thaï à Hollywood
11e jour : LOS ANGELES  LYON

Matinée et déjeuner libres

Transfert à l’aéroport et vol retour
12e jour : LYON
Kilométrage non contractuel donné à titre purement indicatif -
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PRIX FORFAITAIRE TTC PAR PERSONNE
Nombre de participants

50/54

45/49

40/44

35/39

30/34

25/29

20/24

1ère quinzaine de MAI 2021

2 405,00 €

2 470,00 €

2 2515,00€

2 605,00 €

2 699,00 €

2 895,00 €

3 095,00 €

Masse USD / personne

1 436

1 498

1 549

1 643

1 734

1 935

2148

Périodes

CES PRIX PEUVENT ENCORE VARIER SELON TARIF DEFINITIF A VENIR DE L 'AUTOCAR
CE PRIX COMPREND

 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.

 Le transport depuis Morteau, Pontarlier, Besançon à l’aéroport

 Les taxes locales sur les services

 L’assistance de notre représentant à l’aéroport

 L’assurance responsabilité civile

 le transport de Morteau, Pontarlier, Besançon à l'aéroport de Lyon

 La garantie APST pour la totalité des fonds déposés

 Le transport aérien LYON / LOS ANGELES et retour sur vols réguliers

 Une réunion d’information avant départ, sur votre demande

avec escale

 Un carnet de voyage complet

 Les taxes d’aéroport, à ce jour et révisables

 Les assurances assistance médicale et rapatriement,

 Le train Surfliner entre Santa Barbara et Los Angeles

 Les assurances annulation (cause médicale) / bagages, garantie

GROUPAMA « cohésion arcange » référencé 72602745X/0001

 L’assistance de notre représentant à l’aéroport
 Les transferts aéroport - hôtel - aéroport
 Le transport terrestre en autocar privatif et climatisé selon le

programme
 Le logement en chambre double base hôtels 1ère catégorie
 La pension omplète sauf les dîners jours 1 et 8 et le déjeuner jour

11
 L’eau en carafe, le café ou le thé lors des repas
 Les petits déjeuners américains ou continentaux selon les hôtels
 Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du

circuit
 les « pourboires » (prestations de services) usuels et obligatoires

du guide et du chauffeur ( 60 € )
 Les visites et excursions suivantes :

- La visite guidée de Los Angeles
- La visite de Grand Canyon National Park
- La visite de Monument Valley en véhicule 4 x 4
- La visite de Bryce Canyon National Park
- La visite de la Vallée de la Mort
- La visite de Séquoia National Park
- La visite guidée de San Francisco

CE PRIX NE COMPREND PAS

Les formalités ESTA : 14 US $ (en 2020)
Le supplément chambre individuelle : 515 € (571.65$)
Les extras et dépenses personnelles, les boissons
Le dîner des jours 1 et 8 et le déjeuner du jour 11
Le port des bagages à l’exception de Laughlin
Le supplément week-end à Las Vegas ou Laughlin : à partir de 50 €
(55.50 $) / pers et par nuit pour un hôtel hors strip
 Le supplément Mémorial week-end du 28 au 31 mai à Laughlin : à
partir de 50 € (55.50$) / pers et par nuit.
 Le supplément Mémorial week-end du 28 au 31 mai à Las Vegas : à
partir de 60 € (66.60$) / pers et par nuit.
 Les options possibles durant le circuit







COMPAGNIES AERIENNES PARTENAIRES

Air France Via Paris (part des taxes aéroports 358 €)
British Airways via Londres (part des taxes aéroport 352 €)
Air Canada via Montréal (part des taxes aéroports 338 €)

AUTRES INFORMATIONS

Devis établi sous réserve de disponibilité, de modification du prix
des prestations prévues au programme, des modifications du plan
de transport des compagnies aériennes et du cours des devises. A la
réservation ferme du groupe (versement d’acompte) une nouvelle
offre pourra être proposée. Tarif garanti dans la limite d’une parité
supérieure ou égale à 1 € = 1.11 USD.

- La visite de Monterey et Carmel
- La traversée de la 17 Miles Drive
- La balade en train entre Santa Barbara et Los Angeles

VOS OPTIONS CONFORT

Diner du jour 1 : 25 € (27.75$)
Supplément logement sur le Strip à Las Vegas : nous consulter

 Le port des bagages à Laughlin

CONTACT , Accompagnateur Didier Dupré ,par mail de
préférence : dupre.clrd@aol.fr, tél : 0677167285, adresse
3 rue des Jardins 70190 CROMARY



CE PRIX COMPREND
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LOS ANGELES

J1 : LYON  LOS ANGELES
Rendez-vous des participants à l´aéroport de Lyon St Exupéry. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Décollage à destination de Los Angeles.
Repas servis à bord.
Arrivée à Los Angeles, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.
Si votre vol arrive en début d’après-midi, transfert à Venice Beach pour un moment de détente et découvrir l’océan Pacifique.
Dîner libre. Installation et logement à l´hôtel.
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WALK OF FAME

J2 : LOS ANGELES - LAUGHLIN
Petit déjeuner américain.
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Renommée pour ses plages, ses musées, les studios d´Hollywood, ses attractions et
spectacles en tout genre, vous découvrirez les facettes étonnantes, extravagantes et séduisantes de cette ville tentaculaire.
Vous visiterez Santa Monica, Venice Beach et Marina Del Rey. Leur diversité ethnique et culturelle en fait un centre de divertissement
grâce aux différents quartiers.
Vous verrez
 Rodeo Drive, Bel Air,
 le fameux Sunset Strip (Boulevard du Crépuscule) à Hollywood,
 le Grauman’s Chinese Theatre où les empreintes des stars de cinéma sont moulées dans le ciment et le centre Ko dak, lieu
rendu célèbre pour la distribution des Oscars.
 Hollywood, le symbole du royaume du cinéma et du rêve américain où n'importe quel inconnu peut, du jour au lendemain,
devenir une star internationale.

En vous promenant sur les trottoirs, vous apprécierez le Walk of Fame constitué de plus de 2000 étoiles, chaque étoile étant
dédiée à un artiste. Amusez-vous à trouver celle de votre idole.
Vous ferez une promenade guidée à pieds dans le Parc Historique d'El Pueblo de Los Angeles. Vous verrez l'église de la Vieille Mission,
la Vieille Plaza Espagnole, et Avila Adobe, Olvera Street, la plus vieille rue de Los Angeles fondée en 1781 par les espagnols, le centreville et ses gratte-ciels où se trouve un grand nombre d’immeubles art déco d’une grande beauté.
Déjeuner.
En après-midi, départ de la cité des anges, en traversant le Désert de Mojave.
Arrêt au Bagdad Café
Arrivée à Laughlin en fin de journée et installation à l´hôtel. Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin ressemble à un mirage.
Vous pourrez tenter votre chance au casino de l’hôtel ou vous balader le long du Colorado.
Dîner buffet et logement à l’hôtel
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LE GRAND CANYON

J3 : LAUGHLIN - GRAND CANYON - FLAGSTAFF
Petit déjeuner buffet.
Départ pour le Grand Canyon via la fameuse Route 66.
Cette route s'étalait sur 2,400 miles (4,000 km) de long. Elle reliait des villes assez importantes du Mid-Ouest et du Sud-Ouest telles
que Springfield en Illinois, St. Louis au Missouri, Oklahoma City, Amarillo au Texas, Albuquerque au Nouveau Mexique et Flagstaff en
Arizona.
Les sections les plus longues et intactes de cette vieille route se trouvent dans la partie Ouest de l'Arizona et Sud-Est de la Californie.
Une étendue de 100 miles de la route 66 se dirige vers le Nord-Ouest à partir de Seligman en Arizona, à travers la réserve indienne de
la tribu Havasupaià Peach Springs.
Arrêt à Seligman.
Déjeuner en cours de route.
Dans l'après-midi, visite du Grand Canyon National Park, site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus
grandioses des États-unis. Ce n'est pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges
érodées dans la roche avec des buttes peu communes, des mesas et des éperons rocheux.
Le Grand Canyon est immense : plus de 300 kilomètres de long et 20 à 30 kilomètres de large. Les couches sédimentaires
multicolores exposées prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil et les jeux d'ombre changeant au fil du jour.
C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous; l’une des grandes merveilles naturelles du monde.
Dîner. Logement à l´hôtel.
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LAC POWELL

J4 : FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY - PAGE - KANAB
Petit déjeuner américain.
Départ pour la visite de Monument Valley, site administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de nombreux westerns et
surnommé ‘’la terre de l’espace et du temps suffisant’’. Vous découvrirez d´étonnantes formations rocheuses d´un rouge-brun qui
émergent de l´étendue désertique et alternent avec les dunes de sable et les arches naturelles.
Déjeuner barbecue au pied d’une mesa typique lors d’une excursion en véhicule tout-terrain guidée par des chauffeurs Navajos, qui vous
entraînera dans des paysages grandioses.
Départ pour Page et le Lac Powell.
Arrêt au barrage de Glen Canyon. Le lac Powell doit son existence au ”Glen Canyon Dam”. Le Barrage de Glen Canyon fait partie du
"Colorado River Storage Project" qui approvisionne des villes dans tout l'ouest des Etats-Unis en électricité. Terminé en 1964 et haut
de 216 mètres, le barrage, qui retient les eaux du Colorado, a pour but de constituer un réservoir d'eau, de contrôler les inondations
et de produire de l'hydroélectricité. Le “Carl Hayden Visitor Center”, à côté du ”Glen C anyon Bridge”, offre aux visiteurs une exposition
sur la construction du barrage et du pont. Vous serez impressionné par cette méga structure.
Continuation vers Kanab.
Dîner animation western. Logement à l’hôtel.
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BRYCE CANYON

J5 : KANAB - BRYCE CANYON - LAS VEGAS
Petit déjeuner.
Départ pour la visite de Bryce Canyon National Park.
Baptisé par les indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre des paysages féeriques de pinacles et de
tours majestueuses sculptés par les forces naturelles de l´érosion.
Vous pourrez vous adonner à une courte randonnée pédestre dans le parc afin de vous approcher de ces magnifiques hoodoos ou
cheminées des fées. Vous pourrez parcourir un sentier à travers ces tours au départ de Sunset Point dans un décor incroyable.
Photos inoubliables garanties!
Déjeuner.
Continuation pour Las Vegas. Arrivée en fin d’après-midi.
Ce n’est que dans les années 1930 que Las Vegas se développa réellement avec l'aménagement du barrage Hoover, à une
cinquantaine de kilomètres de la ville, mais surtout grâce à la légalisation des jeux d'argent en 1931. Les hôtels-casinos sortent de
terre, le « Strip » ou boulevard qui constitue l’épine dorsale de la cité, se dessine jusqu’à l’explosion de la notoriété dans les années
1960-70.
C’est de part et d’autre de cette artère en perpétuelle effervescence de 6,7km que se sont construits les hôtels-casinos les plus
mythiques : Le Flamingo, créé en 1946, le Tropicana, le Caesars Palace construit dans les années 60 dans un style Renaissance
italienne qui reçoit dans son Colosseum les plus grandes stars de la chanson, le Paris avec sa Tour Eiffel… 24/24h et 7j/7
Dîner buffet. Logement à l´hôtel.

Edition du 02/01/2019
SRV Quartier Libre - 69003 LYON - SAS capital de 100000€ - RCS LYON B 384149993 - Garantie APST - IM. 069150007 - RCP : MMA n°145416825

LA VEGAS

J6 : LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BAKERSFIELD
Petit déjeuner buffet.
Départ pour la Vallée de la Mort (en cas de températures dépassant 40 °C cette visite sera annulée, remplacée par du shopping à Las
Vegas).
La vallée de la mort détient son nom d'un incident qui se produisit pendant la ruée vers l'or en Californie en 1849. Une petite
expédition de chercheurs d'or tentant un raccourci vers la Californie se perdit dans la vallée. Avant de trouver une issue, certains
membres du groupe périrent de la chaleur intense et du manque d'eau. Cette terre extrêmement chaude et sinistre est
étrangement belle. Des dunes de sable procurent à la partie nord de la vallée l'aspe ct classique d'un désert. Les parois érodées et
les canyons latéraux prennent des teintes multicolores des dépôts de minéraux exposés. À l'extrémité sud, qui avec 86 m (282
pieds) sous le niveau de la mer, est le point le plus bas des États-Unis, un lac peu profond nourri des eaux chargées de minéraux
provenant des montagnes avoisinantes se forme en hiver et s'évapore en été pour exposer de brillantes surfaces de sel blanc.
Déjeuner dans le parc.
Arrivée à Bakersfield en fin de journée et installation à l´hôtel.
Bakersfield est réputée pour accueillir la plus forte concentration de restaurants basques des États-Unis, comme le Noriega’s,
centenaire, évoquant la longue histoire de la région avec le pays Basque : des immigrants venus des Pyrénées françaises et espagnoles
ont en effet créé des élevages de moutons ici à la fin du 19ème siècle. Au printemps, les fleurs qui tapissent le Tehachapi Range voisin
forment l’un des plus beaux tableaux de fleurs sauvages de l’État.
Dîner et logement à l´hôtel.
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SEQUOIA NTL. PARK

J7 : BAKERSFIELD - SEQUOIA - MODESTO
Petit déjeuner.
Départ pour Sequoia National Park.
Un des plus beaux parcs de la Californie, Sequoia se situe le long de la partie occidentale de la Sierra Nevada. Avec ses sommets de
4,200 m, les lacs alpins et les futaies de grands séquoias, il présente un paysage luxuriant se distinguant bien du Mojave, plat et sec.
Ces merveilles naturelles se glissent dans un paysage extraordinaire où les montagnes s'élèvent dans le ciel infini. Ils offrent une
flore et une faune d’une prodigieuse variété.
Vous profiterez d`une balade d’une rare intensité à 2,000 mètres d’altitude dans une forêt de séquoias géants pour accéder au
célèbre arbre de la nation américaine : le General Grant Tree un des plus beaux spécimens de sequoia giganteum!!
Déjeuner.
Continuation pour Modesto dans la vallée de San Joaquin, véritable corne d'abondance de la Californie et de tout l'Ouest américain.
Une vaste plaine cultivée de 700 km entre deux sierras, irriguée par un système de canaux géants, dont le California Aqueduct.
Arrivée en fin de journée.
Dîner. Logement à l´hôtel.
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SAN FRANCISCO

J8 : MODESTO - SAN FRANCISCO
Petit déjeuner.
Départ pour San Francisco et arrivée en fin de matinée.
Durant ce trajet, vous pourrez admirer un paysage magnifique dont le relief est tout vallonné, couvert d'une espèce d'herbe rase et de
quelques arbres épars. Sur ces collines, vous verrez parfois des milliers d’éoliennes.
Départ pour la visite guidée. Située dans un cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses
traditions en font l´une des villes les plus pittoresques des États-Unis. La ville est connue pour ses rues en pente abrupte et pour les
magnifiques panoramas qu'offre la baie de San Francisco et les montagnes avoisinantes. La ville a un caractère unique dérivé des
diverses cultures résultant des amérindiens, des colonialistes espagnols, des chercheurs d'or (forty-niners) et des nombreux
immigrants européens, africains et asiatiques.
Vous découvrirez






Chinatown, la plus grande communauté chinoise hors Asie, et Japantown avec ses magasins et restaurants traditionnels,





le Fisherman´s Wharf port d´attache de la flotte de pêche et réputé pour ses restaurants de fruits de mer,



Castro Street pour sa population gay et lesbienne,

Union Square au cœur du quartier commercial, Financial district ou se trouve l’impressionnante TransAmerica Pyramid, le
plus haut building et l’un des symboles de la ville,
North Beach renommé comme quartier italien,
le Mission District comme communauté hispanique réputée pour ses fresques,
la Coit Tower situé dans le quartier de Telegraph Hill,



le Pont du Golden Gate qui enjambe la Baie de San Francisco et les célèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur
toute la baie.
Déjeuner dans Chinatown.
Dîner libre. Logement à l’hôtel.
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CARMEL

J9 : SAN FRANCISCO - MONTEREY - CARMEL - LOMPOC
Petit déjeuner.
Départ pour la côte du Pacifique.
Vous découvrirez Monterey, abritée par la baie du même nom. Jouissant d’une situation et d’un climat privilégié, elle est devenue une
station balnéaire très réputée.
Vous emprunterez la route privée du «17 Mile Drive» qui relie les villes de Carmel et Monterey. La route longe l’océan au milieu de
magnifiques villas bordées de terrains de golf, dont le célèbre Pebble Beach Golf Club.
A l’arrivée à Carmel, déjeuner.
Visite de Carmel, charmante bourgade et lieu de vacances favori des artistes. Les habitants de Carmel ont toujours tout refusé : les
lampadaires, les panneaux de rue, les feux tricolores, abattre un arbre. Résultat, la ville est restée telle qu'il y a 50 ans. C'est ce qui fait
son succès aujourd'hui. Des maisons de poupées en bois, de nombreuses galeries d'art etc.
Continuation pour Lompoc. Installation à l’hôtel.
Dîner. Logement à l’hôtel.
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PACIFIC SURFLINER

J10 : LOMPOC / SANTA BARBARA / LOS ANGELES
Petit déjeuner.
Le matin, route pour Santa Barbara.
A l’arrivée, tour d’orientation de cette charmante ville. Santa Barbara s'étend délicieusement au soleil au cœur de la Riviera américaine.
Orientée plein sud le long des eaux bleues du Pacifique, la ville grimpe au flanc des montagnes Santa Ynez qui lui forment un rempart
protecteur au nord. La vie à Santa Barbara est la définition même du rêve californien. Ses plages dorées que viennent caresser les
vagues invitent au farniente tandis que le doux vallonnement des collines sur un fond de crêtes découpées sur le ciel bleu font le
bonheur des yeux et des sportifs. La ville elle-même a été fondée par les Espagnols en 1782 pour devenir américaine en 1846.
L'influence des hidalgos y est encore très présente, au niveau, en particulier, de sa magnifique architecture.
Déjeuner.
En début d’après-midi, vous embarquerez à bord du « Pacific Surfliner» de la cie de train AMTRAK pour un voyage exceptionnel de 3
h le long de la côte du Pacifique.
Durant ce voyage, vous apercevrez en contrebas des rochers, les splendides plages californiennes survolées par de nombreuses
mouettes et goélands, les vagues gigantesques qu'affrontent les nombreux surfeurs, les hautes falaises qui surplombent les cotes et
y tombent à pic, la végétation très verte et les arbres courbés par les vents violents qui sévissent fréquemment ici et les figent
parfois à l'horizontale. Vous pourrez admirez également un littoral complètement sauvage et paradisiaque.
Arrivée à Los Angeles dans la magnifique gare historique Union Station.
Visite de la gare avec votre guide.
Installation à l’hôtel.
Dîner à Hollywood. Logement à l’hôtel.
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SANTA MONICA

J11 : LOS ANGELES  LYON
Petit déjeuner.
Transfert à Santa Monica pour faire vos derniers achats sur la rue piétonnière ou départ pour une excursion à Griffith Park, le poumon
vert de Los Angeles qui n'est rien de moins que le plus grand parc urbain des États-Unis avec ses collines, canyons, bois et sentiers de
randonnées. L’Observatoire vous offrira une vue exceptionnelle sur la cité des anges, la côte mais aussi sur le fameux Hollywood Sign
tout proche. Entrée gratuite à l’observatoire.
Matinée et déjeuner libres.
Suivant horaires aériens, transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités. Embarquement et vol retour.
Prestations et nuit à bord.

J12 : LYON
Prestations à bord.
Arrivée à Lyon.
Fin de nos prestations.
Ce programme est susceptible de subir des modifications en raison d'impératifs tels que rotations aériennes, conditions climatiques
ou tout autre cas de force majeure. Photos données à titre indicatif, non contractuelles.
CONTACT , Accompagnateur Didier Dupré ,par mail de préférence : dupre.clrd@aol.fr, tél : 0677167285, adresse 3 rue des Jardins
70190 CROMARY
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Conditions d’annulations : seront attenantes aux fiches d'inscriptions

De la part du Tour opérateur :
3. ANNULATION DU CLIENT AVANT LE DÉPART a) Annulation totale du groupe : L’annulation
de plus de 20% du nombre de participants est considérée comme une annulation totale. Il sera retenu les
frais d’annulation suivants : • Jusqu’à 61 jours avant le départ : 15% du montant total du voyage. • Entre
60 et 31 jours avant le départ 50% du montant total du voyage. • A partir de 30 jours avant le départ
100% du montant total du voyage. • Dans tous les cas : 100% des frais déjà engagés par Quartier Libre à
la date d'annulation (billets d'avion, acomptes terrestres, etc.)
4. b) Annulation partielle du groupe : Le remboursement des sommes versées interviendra déduction
faite des montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date
d’annulation par rapport à la date de départ : • Jusqu’à 31 jours avant le départ : 200€ par personne. •
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant TTC du voyage. • Entre 20 et 8 jours avant le
départ : 50 % du montant TTC du voyage. • Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du montant TTC du
voyage. • Entre 2 jours et le jour du départ : 100 % du montant TTC du voyage. • Dans tous les cas :
100% des frais déjà engagés par Quartier Libre à la date d'annulation (billets d'avion, acomptes terrestres,
etc.) • Pour un voyage comportant un vol spécifique low-cost avec émission à la réservation, la valeur du
billet et les frais d’émission s’ajouteront au barème des frais d’annulation jusqu’à 21 jours du départ. Les
frais d’annulation peuvent être couverts par l'assurance annulation. c) Le prix par personne sera revu en
fonction du nombre de participants restants, en sus des frais d'annulation. d) En cas d’annulation, les frais
de dossier, les primes d’assurance, les frais de visa et les entrées pour tout programme thématique ne sont
jamais remboursables. e) Quartier Libre se réserve le droit de facturer des frais d’annulation
supplémentaires si les fournisseurs partenaires et les compagnies aériennes font figurer dans leurs
conditions d’annulation des frais plus élevés que ceux mentionnés ci-dessus. f) Taxes aériennes et
surcharge carburant : en fonction de la compagnie aérienne, les taxes (tout ou partie) – notamment la
surcharge carburant – ne sont pas remboursables. Le montant non remboursable sera communiqué à la
date d'annulation. En cas de non présentation à l'aéroport le jour du départ, et pour quelque raison que ce
soit, aucun remboursement ne pourra être exigé. g) Dans le cas de modification de nom, à la demande du
client à plus de 30 jours du départ, il sera facturé 45€/personne à l’exception des cas ou les billets d’avion
sont déjà émis et non modifiables. Dans cette situation, il sera répercuté au client les frais réels engendrés
par cette modification.
Vous pouvez me demander les conditions générales complètes d'annulation du tour opérateur.
De la part de CLRD

S'ajoutent les frais du transport d'acheminement (selon le nombre d'inscrits), le coût de la chambre individuelle
rendue obligatoire pour une autre personne, et 30 € de frais de dossier. Le tout ne pouvant être calculé que plus
tard suite à une annulation volontaire, non médicale.
Les annulations pour causes médicales sont prises en charche par l'assurance prescrite sauf certaines taxes
d'aéroport. Il sera fait objet d'une retenue de franchise de 38 € par l'assurance (montant janvier 2020).
Les acomptes ne pourront être remboursés par CLRD qu'à compter du remboursement de l'assurance et des
autres prestations s'il y a lieu.
Dans tous les cas d'une annulation pour maladie, vous devez prévenir l'accompagnateur le jour même de
l'acte d'annulation (conseillée ou prescrite par votre médecin) par tous moyens (1 par téléphone de vive voix
sans répondeur, et 2 par mail, ou 3 par courrier postal si pas de mail, dans ce cas les délais seront pris à
compter de la réception du courrier)
Egalement dans tous les cas , vous devez confirmer une annulation par mail ou par courrier postal.
Si l'annulation est volontaire, vous devez spécifier votre demande officielle par courrier postal
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