
 

 

Adresse :    Manu Evasion 32 rue de l’Eglise 03300 Creuzier le Vieux  

Contacts:   manu.evasion@live.fr ou  04 70 31 22 29   

A fournir obligatoirement à l’inscription 

1 chèque d’adhésion de 15 €/pers pour les « Manu » et 20 €/pers pour les extérieurs (à l’ordre : Manu Evasion) 

- 1 chèque d’inscription pour 1
ère

 mensualité de mai / pers du montant ci-dessous (à l’ordre : Manu Evasion) 

- 1 RIB pour prélèvement bancaire des autres mensualités 

- 2 photocopies séparées / personne (format A4 sans découper) du Passeport valide  demandées, Très lisible imprimé clair 

- fiche d’inscription dûment remplie (tel, mail, etc) , 1 pour le  couple, en bas, datée et signée 

- ou 1 fiche par personne (impératif) partageant la même chambre double, datée signée 

- retour obligatoire, dès réception du mandat (daté-signé) de prélèvement SEPA, pour valider votre dossier 

Très important:    tout dossier incomplet à l’inscription ne sera pas prioritaire 

 

Circuit COTE OUEST USA 12 jours-10 nuits au départ de Lyon 

Dates positionnées, sous réserve des jours de rotations de la compagnie aérienne 

Calcul de Base : 30 adultes 

Période : dates positionnées entre le 10 et 30 septembre 2019 

Financement : 16 mois, de mai 2018 à août 2019 inclus 

Prix par adulte en chambre double           =         2240,00 € / 16 = 140,00 € / mois / pers. 

Prix par adulte en chambre individuelle (*)  =          2525,00 € / 16 = 160,00 € / mois / pers. 

(*) Chambres individuelles en nombre très limité 

Formalités : passeport  valide 6 mois après la date retour du voyage 
Le prix comprend :  

 Le transport aérien Lyon / Los Angeles et San Francisco / Lyon sur vols réguliers  

 Les taxes aéroport et surcharges de sécurité 401 € à ce jour (modifiables jusqu’à 30 jours du départ). 

 Les transports terrestres en autocar privé avec commodités. 

 Les services d'un guide accompagnateur bilingue durant tout votre circuit de Los Angeles à San Francisco. 

 L'hébergement en hôtels de première catégorie. 
Les visites et excursions mentionnées au programme, droits d'entrées inclus dont : 

 Tour d'orientation de Los Angeles  

 Visite des Parcs Nationaux de Grand Canyon, Séquoia et Kings Canyon, Bryce Canyon, Zion NP 

 Visite de la Vallée de la Mort 

 Visite de Monument Valley en véhicules tout terrain 

 La visite de Monterey, Carmel et de la 17 Mile Drive 

 La visite guidée de San Francisco 

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

 La garantie financière des fonds déposés : APST 

 La réunion d’informations avec remise des carnets de voyage aux participants 

 L’assurance annulation, assistance, rapatriement, bagages et sécurité carburant  
Tous les repas mentionnés au programme (thé ou café inclus), dont : 

 Un repas ambiance country à Page 

 Un déjeuner navajo à Monument Valley 

 Un déjeuner chinois à San Francisco  

 Un diner sur Fisherman’s Wharf à San Francisco 

 Un diner d’Adieu Ambiance Jazz à San Francisco 

 Le pré acheminement Creuzier-Lyon AR 

 Les pourboires aux guides et au chauffeur (obligatoires aux USA) 

 La demande ESTA (Electronic System for Travel Authorization), nouvelle procédure en application depuis le 12 
janvier 2009, remplace le formulaire I94W. (demande faite par l’association) 

Le prix ne comprend pas :  

 Les repas non compris au programme   Les boissons pendant les repas autres que celles au contrat 

 Les dépenses personnelles 
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