
 
 

 

 
Circuit Ouest USA 

Du 18 au 29 Septembre 2020 
12 jours / 10 nuits 

De San Francisco à Los Angeles 
REF : 600 203 01 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Votre circuit 
 
JOUR 1 : FRANCE / SAN FRANCISCO 
JOUR 2 : SAN FRANCISCO 
JOUR 3 : SAN FRANCISO / MONTEREY / CARMEL / MERCED – 390 KM 
JOUR 4 : MERCED / SEQUOIA NATIONAL PARK / BAKERSFIELD – 420 KM 
JOUR 5 : BAKERSFIELD / DEATH VALLEY / LAS VEGAS – 560 KM 
JOUR 6 : LAS VEGAS / ZION CANYON / BRYCE NATIONAL PARK / KANAB – 515 KM 
JOUR 7 : KANAB / PAGE / MONUMENT VALLEY / FLAGSTAFF – 590 KM 
JOUR 8 : FLAGSTAFF / GRAND CANYON NATIONAL PARK / LAUGHLIN – 450 KM 
JOUR 9 : LAUGHLIN / CALICO GHOST TOWN / LOS ANGELES – 470 KM 
JOUR 10 : LOS ANGELES 
JOUR 11 : LOS ANGELES / AEROPORT 
JOUR 12 : FRANCE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 : Vendredi 18 Septembre 2020 - FRANCE / SAN FRANCISCO  (Départ Province possible) 
Rendez-vous à l’aéroport de Roissy CDG. Assistance aux formalités d’enregistrement (si 
groupe supérieur à 10 au départ de la ville concernée) 
Arrivée à San Francisco, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.   
 
Si votre vol d’arrivée est en début d’après-midi, découverte du Fisherman’s Wharf pour 
un moment de détente. 
 
Dîner libre.  Installation et logement à l´hôtel.  
 
 
 
JOUR 2 : Samedi 19 Septembre 2020 -  SAN FRANCISCO  
 
Petit déjeuner.   
 
Le matin, visite guidée de San Francisco.  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, 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, le Fisherman´s Wharf port d´attache de la 
flotte de pêche et réputé pour ses restaurants de fruits de mer, North Beach renommé comme quartier italien, le Mission 
District comme communauté hispanique réputée pour ses fresques, Castro Street pour sa population gay et lesbienne, 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. 



 
 

 
 
 
En après-midi, départ pour Sausalito en passant par le Golden Gate Bridge.  Il est 
aujourd'hui un symbole mondialement reconnu de la ville de San Francisco. Si la 
température le permet et vous avez la forme physique, traversée de ce magnifique 
pont à pied.  Promenade dans les rues de Sausalito.  Au début des années 1970, au 
nord de Sausalito, une petite communauté se constitua sous forme d'un village de 
maisons sur pilotis.  Protégée du vent froid du Pacifique, Sausalito bénéficie d'un 
climat plus clément que San Francisco. On y trouve bon nombre de restaurants, 
boutiques et galeries d'art.  
 
Temps libre pour flâner dans les quartiers alentours et admirer la magnifique baie 
de San Francisco.   
 
 
Dîner sur le Fisherman’s Wharf.  Logement à l’hôtel. 
 
 
JOUR 3 : Dimanche 20 Septembre 2020 -  SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / MERCED 
 
Petit déjeuner. 
 
Le matin, route 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.  Monterey, ancien centre de l’industrie sardinière de Californie, vit 
aujourd’hui essentiellement du tourisme. Vous ferez une balade à pied dans le 
Monterey State Historic Park / Old Town.  Le parc regroupe une dizaine de 
bâtiments historiques restaurés, au centre de Monterey à proximité de 
Fisherman’s Wharf. Vous pourrez y marcher sur les traces des premiers espagnols débarqués en 1602 et celles de Robert 
Luis Stevenson, l’auteur de L’Île au trésor qui vécut ici en 1879. 
  
Continuation pour Carmel. Visite de cette 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.   
 
Déjeuner de poissons à Carmel. 
 
Temps libre.  En après-midi, route pour Merced.  Arrivée en fin de journée.  Installation à l’hôtel. 
 
Dîner.  Logement à l’hôtel. 



 
 

 
 
 
JOUR 4 : Lundi 21 Septembre 2020 -  MERCED / SEQUOIA / BAKERSFIELD  
 
Petit déjeuner.   
 
Route pour Sequoia National Park.  Un des plus beaux parcs de la Californie, Sequoia, se situent 
le long de la partie occidentale de la Sierra Nevada. Avec ses sommets de 4,200 m, ses lacs alpins 
et ses 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. Il offre 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 foret de sequoias 
géants pour accéder au célèbre arbre de la nation américaine : le General Grant Tree l’un des 
plus beaux spécimens de sequoia giganteum! 
 
Déjeuner.   
 
Continuation vers Bakersfield et arrivée en fin d’après-midi.  Installation à l’hôtel. 
 
Dîner.  Logement à l´hôtel. 
 
 
JOUR 5: Mardi 22 Septembre 2020 - BAKERSFIELD / DEATH VALLEY / LAS VEGAS  
 
Petit déjeuner.   
 
Départ pour la visite de la Vallée de la Mort.  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'aspect classique d'un désert. Les parois érodées et les canyons latéraux prennent 
des teintes multicolores des dépôts de minéraux exposés.  
 
Déjeuner dans le parc.   
 
Arrivée en fin de journée à Las Vegas. Réputée pour ses casinos palaces, ses revues de music-hall et ses attractions 
permanentes, Las Vegas est unique au monde.  Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos, vous serez fascinés 
par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures sur 24.  Installation à l’hôtel.  
 
Dîner buffet et logement à l´hôtel situé sur le Strip. 
 
N.B. : en cas de températures dépassant 40 °C, nous nous réservons le droit d’annuler cette visite pour des raisons de 
sécurité et de confort des passagers.  Cette visite sera remplacée par du shopping ou du temps libre en matinée à Las Vegas 
avec autocar à disposition. 



 
 

 
 
 
JOUR 6 : Mercredi 23 Septembre 2020 -  LAS VEGAS / ZION CANYON / BRYCE CANYON / KANAB  
 
Petit déjeuner.   

 
Le matin, départ pour Zion National Park et traversée de ce canyon étroit et sinueux 
connu pour ses formations de grès rose, rouge et blanc. Des canyons, des falaises à pic 
et des monolithes impressionnants. Quel que soit le moment de la journée, les 
couleurs et les formes changeantes de Zion Canyon, situé au cœur de Zion National 
Park, ne manqueront pas de vous émerveiller. Zion se trouve sur le bord occidental du 
plateau du Colorado. La Virgin River est la principale force érosive qui a sculpté le Zion 
Canyon que nous admirons de nos jours.    
 
Continuation pour Bryce Canyon National Park. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 

En après-midi, visite du 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. Bryce Canyon National Park ne contient pas un canyon principal, mais 
plutôt une douzaine de ravins plus petits érodés dans la partie est d'une crête au 
bord du plateau Paunsaugunt dans l'Utah du sud-ouest.  Les panoramas sur 
l’Amphithéâtre abritant toutes les aiguilles de pierre est saisissant. Vous pourrez 
admirer ces magnifiques hoodoos ou cheminées des fées dans un décor 
incroyable.  Le résultat de cette érosion est des milliers de formations rocheuses 
fragiles et bizarres en de nombreuses nuances subtiles de rose, blanc, jaune et 
rouge.  Le parc tient son nom d'Ebenezer Bryce, un paysan Mormon qui était le 
premier colon des temps modernes dans la région.  Photos inoubliables garanties!   
 
Continuation pour Kanab.  Dans les années 1930, Hollywood découvre les magnifiques paysages accidentés du sud de 
l'Utah.  Depuis, plus de 200 westerns, séries télévisées et longs métrages ont été tournés dans cette région unique, ce qui a 
valu à Kanab le surnom de « petite Hollywood ».  Parmi les plus célèbres artistes de l’époque, John Wayne qui séjourna au 
Parry Lodge, devenu depuis hôtel historique.  Si le temps le permet, visite du petit musée gratuit Frontier Movie Town à 
ciel ouvert qui montre quelques objets et façades utilisés pour des films westerns.  On peut ainsi circuler librement et flâner 
à l’intérieur des bâtiments sur les traces de Kit Carson, Billy the Kid ou encore de la fidèle Lassie.   
 
Installation à l’hôtel en fin de journée. 
 
Dîner et animation western.  Logement à l’hôtel. 



 
 

 
 
 
JOUR 7 : Jeudi 24 Septembre 2020 - KANAB / PAGE / MONUMENT VALLEY / FLAGSTAFF   
 
Petit déjeuner. 
 
Le matin, route pour Monument Valley.   
 
En cours de route, arrêt au barrage de Glen Canyon aux bords du Lac Powell. 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 États-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, 
de contrôler les inondations et de produire de l'hydroélectricité. Le “Carl Hayden 
Visitor Center”, à côté du ”Glen Canyon Bridge”, offre aux visiteurs une exposition 
sur la construction impressionnante du barrage et du pont.  
 

Continuation pour Monument 
Valley., parc administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de nombreux 
westerns et surnommé « la terre de l´espace et du temps suffisants ». Les mesas 
rouges et buttes isolées entourées par un désert vide et sablonneux ont été 
filmées et photographiées d'innombrables fois. La Vallée n'est pas une vallée 
dans le sens conventionnel, mais plutôt un large paysage plat, quelquefois 
désolé, interrompu par d’étonnantes formations rocheuses d’un rouge-brun qui 
émergent de l’étendue désertique.   
Et qui alternent avec les dunes de sable et les arches naturelles.  Profitez de la 
magie du décor ! 

 
Déjeuner barbecue typique lors d’une excursion en véhicule tout-terrain guidée par des chauffeurs Navajos, qui vous 
entraînera dans des paysages grandioses. 
 
En après-midi, route pour Flagstaff, ville universitaire et porte d'entrée vers le Grand Canyon, à la confluence de plusieurs 
routes et chemins de fer, Flagstaff est la ville phare du nord de l'Arizona. À une altitude de 2100 mètres, la cité bénéficie  
d'un climat frais l'été alors que l'hiver, les pics de San Francisco, culminant à 3851 mètres, font la joie des skieurs.  En 
arrivant, vous remarquerez les enseignes à néon datant de l'âge d'or de la célèbre route 66.  
 
Installation à l’hôtel en fin de journée. 
 
Dîner.  Logement à l’hôtel. 



 
 

 
 
 
 
JOUR 8 : Vendredi 25 Septembre 2020 - FLAGSTAFF / GRAND CANYON / LAUGHLIN  
 
Petit déjeuner. 
 
Le matin, départ pour la visite du Grand Canyon.  
 
Le Grand Canyon National Park est un site classé par l’Unesco et l’un des 
phénomènes géologiques les plus grandioses des États-Unis.  
 
Le Grand Canyon est spectaculaire! 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 à chaque instant qui s’offre à vous. C'est vraiment une des grandes merveilles naturelles du 
monde. 
 
Déjeuner au Grand Canyon.   
 
En  après-midi, route pour Laughlin 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.  

 
Elle passait parmi de plus petites villes et villages aussi.  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.   

 
Arrivée en fin de journée.  Installation à l’hôtel. 
Dîner buffet et logement à l’hôtel. 
 



 
 

 
 
 
 
JOUR 9 : Samedi 26 Septembre 2020 - LAUGHLIN / LOS ANGELES  
 
Petit déjeuner buffet.   
 
Départ de Laughlin en traversant le Désert de Mojave. En cours de route, visite de Calico 
Ghost town, aujourd´hui ville fantôme qui au siècle dernier exploitait une importante 
mine d´argent.   
 
Arrêt à Bagdad Café, vestige de la route 66, endroit mythique et lieu de tournage du 
film du même nom.   
 
Déjeuner de hamburgers à Calico. 
 
Arrêt à Barstow à dans un ‘’ Truck Stop’’ pour admirer les énormes camions 
américains. 
 
Continuation pour Los Angeles par la freeway 15 
 
Arrivée en fin d’après-midi à 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. 
Installation à l’hôtel.   
 
Dîner mexicain.  Logement à l’hôtel. 
 
 
JOUR 10 : Dimanche 27 Septembre 2020 -  LOS ANGELES  
 
Petit déjeuner.  
 
Le matin, 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. Visite guidée le long de l’océan 
Pacifique. Vous visiterez Santa Monica et Marina Del Rey.  
 
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, le centre ville et ses gratte-ciels ou se trouve un grand nombre d’immeubles art déco d’une 
grande beauté et le magnifique Walt Disney Concert Hall dont l’architecture vous impressionnera.   
 
Vous verrez le fameux Sunset Strip (Boulevard du Crépuscule).  Vous découvrirez 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.  La 
ville contient également le célèbre Grauman's Chinese Theatre. 



 
 

 
 
L'entrée de cette salle de cinéma rappelle la forme d'une pagode chinoise. C'est ici qu'ont lieu les premières mondiales 
pour les productions hollywoodiennes. Devant l'édifice, vous pourrez voir et toucher les empreintes de mains et de pieds 
des plus grandes stars comme Johnny Depp, Julia Roberts, Meryl Streep, ou encore Arnold Schwarzenegger. A proximité, 
nous retrouvons aussi le célèbre Kodak Theater ou se déroule tous les ans la cérémonie des Oscars regardée par des 
millions de téléspectateurs à travers le monde.  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. 
 
Déjeuner à Hollywood.  
 
En après-midi, vous vous rendrez à Griffith Park, le poumon vert de Los Angeles qui n'est rien de moins que le plus grand 
parc urbain des Etats-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 (si rajout de la visite de Universal Studio, il 
n’y aura pas assez de temps pour faire l’excursion à Griffith Park).  
Vous pourrez pénétrer dans l’observatoire (gratuit).  
 
 
Dîner d’adieu sur le Pier de Santa Monica.  Logement à l´hôtel. 
 
 
JOUR 11 : Lundi 28 Septembre 2020 -  LOS ANGELES / AEROPORT 
 
Petit déjeuner.   
 
Transfert à Santa Monica.  Temps libre sur la rue piétonnière ou sur le bord de 
mer. 
 
Déjeuner libre.   
 
En fonction de votre horaire aérien, transfert à l´aéroport.  Assistance aux formalités 
d´enregistrement.   Embarquement, puis décollage à destination en France.   Dîner et nuit dans l´avion.  
 
 
JOUR 12 : Mardi 29 Septembre 2020 -  France (Retour province possible) 
 
Petit déjeuner dans l’avion.  Arrivée en France en matinée. Récupération des bagages. 
 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 
Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés. 



 
 

 

Circuit Ouest USA  
Du 18 au 29 septembre 2020 

12 jours / 10 nuits 
De San Francisco à Los Angeles 

REF : 600 203 01 
 

-Tarifs et conditions -  
Tarif garanti jusqu’au taux 1€ = 0.95$ 

 

TARIF EN EUROS PAR PERSONNE     2380€ 
TARIF BASE CHAMBRE TRIPLE (1)     2310€ 
TARIF BASE CHAMBRE QUADRUPLE (1)    2275€ 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (2)   +591€ 
SUPPLEMENT DEPART PROVINCE (3)    +100€ 
(1) Chambres composées de deux lits doubles. Les chambres à trois lits n’existent pas 
(2) Selon disponibilités. Sur demande 
(3) Villes desservies par Air France : Nantes, Nice, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon. Sous réserve de disponibilité à ce tarif. Sur demande. 

Départ assuré à partir de 25 participants 
NOS PRIX COMPRENNENT :  
 L’assistance Vacances Passion à l’aéroport le jour du départ (si groupe supérieur à 10 personnes au départ de la ville concernée) 
 Les vols directs PARIS/SAN FRANSISCO – LOS ANGELES/PARIS sur vols de la compagnie aérienne Air France (aller) et Delta Airlines (retour) 
 Les taxes aéroport : 341€ à ce jour et révisables jusqu’à l’émission des billets 
 Les transferts et transports en autocar climatisé pendant toute la durée du circuit  
 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
 Le logement  sur la base d’une occupation double, dans les hôtels de 1ère catégorie dont 1 nuit à Las Vegas sur le Strip 
 La pension  complète selon notre programme soit : 9 déjeuners et 9 dîners 
 L’eau en carafe, le thé ou le café lors des repas  
 Les petits déjeuners américains ou continentaux selon les hôtels 
 Les visites et excursions mentionnées dans notre programme  
 Les taxes locales sur les services inclus dans le prix 
 Le port des bagages à Laughlin 
 Un carnet de voyage comprenant un guide sur la destination 
 L’assurance accident rapatriement 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
 Le dîner du jour 1  
 Le déjeuner du jour 11  
 Les boissons, les extra et dépenses de nature personnelle  
 Le port des bagages à l`exception de Laughlin  
 Le supplément chambre individuelle (+591€) 
 Une éventuelle surcharge carburant 
 Les frais d’ESTA à faire par vos soins avant le départ : (14$ à ce jour) 
 Tout ce qui n’est pas dans « Nos prix comprennent » 
 Les pourboires usuels au guide et au chauffeur. Aux USA, il est d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez 

restera cependant à votre appréciation (nous suggérons $ 4 usd par pax par jour pour le guide et $ 3 usd par pax par jour pour le 
chauffeur) 

 La garantie annulation Vacances Passion : +3.5% du montant total du voyage 

FERMETURE DES INSCRIPTIONS LE : 15 JUIN 2020 
Devis fait le 13/02/2020 



 
 

 
 
 

Vos hôtels 1ère catégorie : (ou similaire) 
 
   San Francisco :             Focus Hotel (en périphérie) 
   Merced :                        BW Plus 
   Bakersfield :                 Sure Stay by BW Plus 
   Las Vegas                      Boulder Station Hotel & Casino 
   Kanab:                           Aiken’s Lodge 
   Flagstaff :                      Comfort Inn Lucky Lane 
   Laughlin :             Edgewater Hotel & Casino 
   Los Angeles                  Quality Inn Montebello  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les + VACANCES PASSION : 
 

 La visite guidée de San Francisco 
 La visite de Sausalito 

 La visite de Monterey et Carmel 
 La visite de Séquoia National Park 
 La visite de la Vallée de la Mort 

 La traversée de Zion Canyon National Park 
 La visite de Bryce Canyon National Park 

 La visite de Monument Valley en véhicules 4 x 4 
 La visite de Grand Canyon National Park 

 La visite de Calico Ghost Town 
 1 nuit sur le Strip à Las Vegas à l’hôtel Excalibur 

 Arrêt au TD Truck Stop pour admirer les énormes camions américains

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR (Sous réserve de modification de la compagnie aérienne) 

 

18 Septembre 2020 AF088 PARIS ROISSY  / SAN FRANSISCO 18H20 / 20H50 

 

 

28 Septembre 2020 DL118 LOS ANGELES / PARIS ROISSY  12H30 / 08H15 (le lendemain) 

      



 
 

 
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (pour un séjour touristique de 90 jours maximum): Passeport  
électronique ou biométrique (avec photo numérisée, y compris pour les enfants et bébés) ayant une validité de 6 
mois après le retour + ESTA établi par vos soins (voir procédure ci-dessous)  

 

INFORMATIONS :  
Les empreintes digitales des index et une photographie du visage seront prises à chaque porte d’entrée (aéroports, ports). 
Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état civil qui figure sur vos 
papiers d’identité.  
 
Il nous faudra impérativement les informations ci-dessous 2 mois avant la date de départ ou lors de la réservation  
 
- NOM (identique au formulaire ESTA) 
- PRENOM 
- NUMERO DE PASSEPORT (2 chiffres + 2 lettres + 5 chiffres pour les passeports français) 
- DATE DE NAISSANCE 
- LIEU D’EMISSION DU PASSEPORT 
- DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT 
- SEXE 
- NATIONALITE 
- PAYS DE RESIDENCE 
 
ESTA : les ressortissants français qui se rendent aux Etats-Unis par la voie aérienne ou maritime et qui bénéficient du 
régime d’exemption de visa devront obligatoirement solliciter, via Internet, une autorisation électronique de voyage avant leur 
départ. Cette autorisation de voyage peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le site Internet du système 
électronique d’autorisation de voyage (ESTA ou Electronic System for Travel Authorization) : 

https://esta.cbp.dhs.gov/seul site habilité par les autorités américaines.  

Cette procédure est désormais payante: un montant de 14 USD devra être acquitté par CB uniquement lors de la demande 
en ligne.  Ce formulaire est à remplir par le voyageur lui-même, avec son passeport (certaines informations à saisir étant très 
personnelles) ; d’autre part adultes et enfants (quel que soit leur âge) sont soumis à cette procédure 
La demande d’autorisation peut être déposée à tout moment avant le voyage (au plus tôt surtout en période d’été au plus 
tard 72 heures avant le départ).  
Vous devez imprimer l’autorisation ESTA et la garder avec vous durant toute la durée du voyage. 
Attention : les voyageurs n’ayant pas demandé et reçu cette autorisation pourront se voir refuser l’embarquement ou l’accès 
aux Etats-Unis avec 100% de frais. 
Ceci ne garantit pas votre admission sur le territoire américain, celle-ci étant soumise à la décision d’un agent d’immigration 
lors du contrôle au poste frontière. 
 
LE NOM FIGURANT SUR LE FORMULAIRE ESTA DOIT ETRE SAISI A L’IDENTIQUE DU PASSEPORT. 
REFEREZ-VOUS A LA BARRE DE LECTURE OPTIQUE EN BAS DU PASSEPORT. 
 
AINSI, LES 3 PIECES NECESSAIRES AU VOYAGE SERONT SIMILAIRES : 
LE FORMULAIRE ESTA, LE PASSEPORT, LE NOM DU BILLET 
 
Pour les femmes mariées, il est recommandé d’indiquer sur le formulaire ESTA le nom de jeune fille correspondant au nom 
inscrit dans la barre de lecture optique de votre passeport. 
 
APIS : la procédure APIS (Advanced Passenger Information System) est une procédure de sûreté qui consiste à transmettre 
aux autorités d’immigration de certains états, des informations concernant tous les passagers et les membres de l’équipage.  
Lors de la réservation, la transmission de ces informations, indispensables pour le voyage, vous évitera des difficultés au 
départ et à l’arrivée de ces pays. Le passage aux filtres d’immigration est normalement amélioré à l’arrivée. 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (pour un séjour touristique de 90 jours maximum): Passeport  électronique ou 

biométrique (avec photo numérisée, y compris pour les enfants et bébés) ayant une validité de 6 mois après le retour + ESTA établi par 

vos soins (voir procédure ci-dessous) 

IMPORTANT :   

Les empreintes digitales des index et une photographie du visage seront prises à chaque porte d’entrée (aéroports, ports). 

Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état civil qui figure sur vos papiers 

d’identité.  
Il nous faudra impérativement les informations ci-dessous 2 mois avant la date de départ ou lors de la réservation 

NOM (identique au formulaire ESTA) 

PRENOM                     

NUMERO DE PASSEPORT (2 chiffres + 2 lettres + 5 chiffres pour les passeports français) 

DATE DE NAISSANCE 

LIEU D’EMISSION DU PASSEPORT 

DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT 

SEXE 

NATIONALITE  

PAYS DE RESIDENCE 

 

ESTA : les ressortissants français qui se rendent aux Etats-Unis par la voie aérienne ou maritime et qui bénéficient du régime d’exemption 

de visa devront obligatoirement solliciter, via Internet, une autorisation électronique de voyage avant leur départ. Cette autorisation de 

voyage peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le site Internet du système électronique d’autorisation de voyage (ESTA 

ou Electronic System for Travel Authorization) https://esta.cbp.dhs.gov/  seul site habilité par les autorités américaines.  

Cette procédure est désormais payante: un montant de 14 USD devra être acquitté par CB uniquement lors de la demande en ligne.  Ce 

formulaire est à remplir par le voyageur lui-même, avec son passeport (certaines informations à saisir étant très personnelles) ; d’autre 

part, adultes et enfants (quel que soit leur âge) sont soumis à cette procédure. 

La demande d’autorisation peut être déposée à tout moment avant le voyage (au plus tôt surtout en période d’été au plus tard 72 heures 

avant le départ).  

Vous devez imprimer l’autorisation ESTA et la garder avec vous durant toute la durée du voyage. 

Attention : les voyageurs n’ayant pas demandé et reçu cette autorisation, se verront refuser l’embarquement ou l’accès aux Etats-Unis 

avec 100% de frais. 

Attention : Les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 et les 

personnes ayant la nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou syrienne ne peuvent pas bénéficier du régime d’exemption de visa. 

Ces personnes doivent solliciter un visa B1/B2 valable, selon les cas, plusieurs années auprès des autorités diplomatiques et consulaires 

américaines. 

Compte tenu des délais de délivrance, il est recommandé d’anticiper ces démarches qui peuvent prendre plusieurs semaines. 

Ceci ne garantit pas votre admission sur le territoire américain, celle-ci étant soumise à la décision d’un agent d’immigration lors du 

contrôle au poste frontière. 

 

ETATS-UNIS 

OUEST AMERICAIN 

 
L’Ouest américain évoque les grands espaces, la démesure, l’aventure, la 

liberté. C’est l’Amérique mythique des pionniers, de la ruée vers l’or, des 

cow-boys et des tribus indiennes, qui continue à nous fasciner. La 

Californie, l’Arizona, le Nevada, le Colorado, tant de lieux qui ont servi de 

décor aux nombreux westerns sortis des studios d’Hollywood et qui ont 

contribué à forger le mythe du Far West. Ici, on ne compte plus les sites ou 

parcs naturels à visiter, ou les villes prestigieuses à découvrir telles que 

San Francisco ou Los Angeles, tant l’Ouest américain regorge de 

richesses. 
 
 
 
 
 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/


 
 

 

Le nom figurant sur le formulaire ESTA doit être saisi à l’identique du passeport.  

Référez vous à la barre de lecture optique en bas du passeport. 

Ainsi les 3 pièces, nécessaires au voyage seront similaires : ESTA + Passeport + Titre de Transport. 

 

Pour les femmes mariées, il est recommandé d’indiquer sur le formulaire ESTA les 2 noms, (nom de jeune fille + nom d’épouse ) 

sans indiquer « ep » ou « épouse » ou « veuve » ou « dit » ou « usage »  

 

APIS : la procédure APIS (Advanced Passenger Information System) est une procédure de sûreté qui consiste à transmettre aux autorités 

d’immigration de certains états, des informations concernant tous les passagers et les membres de l’équipage.  

Lors de la réservation, la transmission de ces informations indispensables pour le voyage, vous évitera des difficultés au départ et à 

l’arrivée de ces pays. Le passage aux filtres d’immigration est normalement amélioré à l’arrivée. 

 

SANTE : aucun vaccin n’est exigé.  

Aux Etats-Unis, l’infrastructure médicale est excellente, mais d’un coût élevé. Il n’existe pas de convention de sécurité sociale couvrant  

l’assurance maladie entre nos deux pays. En situation d’urgence, seule une ambulance assure une priorité lors de l’arrivée au service des 

urgences de l’hôpital (admission conditionnée à une garantie financière).  

Hors situation d’urgence, contacter le Consulat Général le plus proche, qui dispose de la liste des médecins francophones. Une 

ordonnance française ne permet pas d’acheter des médicaments aux Etats- Unis. Il est donc conseillé de se constituer, le cas échéant, un 

stock suffisant des médicaments nécessaires et de conserver une copie de l’ordonnance correspondante.  

Numéro d’urgence : 911.  

Le contrat d’assurance inclus dans votre voyage, assure une prise en charge (voir notice assurance), nous interroger si vous 

souhaitez une prise en charge d’un montant différent.  

 

BAGAGES : Attention, pour les Etats-Unis, sur certaines compagnies aériennes (à ce jour Air France, British Airways, Continental et US 

Airways), 1 seul bagage en soute est autorisé (de 20 à 23 kg selon la compagnie aérienne).  

A l’enregistrement des bagages, il convient de répondre avec sérieux et précision aux questions qui vous sont posées par les employés,  

d’éviter toute plaisanterie sur le contenu de vos bagages, et de vous abstenir de toute attitude prêtant à équivoque. En effet, de  sérieux 

ennuis avec les services de sécurité (pouvant aller jusqu’à l’incarcération) peuvent en résulter.  

La sécurité aérienne américaine est autorisée à inspecter les bagages. Si votre valise est fermée par un cadenas non homologué 

TSA (Transport Sécurity Administration), celui-ci sera forcé par un officier des douanes. 

 

PRODUITS INTERDITS À BORD : Voir le règlement IATA (Association Internationale du Transport Aérien) concernant la liste des 

marchandises dangereuses transportées par les passagers et le site de la Compagnie aérienne pour les restrictions de sécurité et de sureté 

usuelles au moment du voyage car elles évoluent en permanence. De plus, les USA peuvent imposer des restrictions particulières. Voici 

ci-dessous quelques exemples : 

 

Les objets tranchants, du couteau aux ciseaux en passant par le cutter, sont strictement interdits en cabine.  

 

Il est interdit d’apporter des soupes instantanées ou des produits similaires, ainsi que la viande provenant d’animaux de ferme, crue ou 

cuite, même sous emballage.  

Les plantes et semences. 

 

Certains produits pharmaceutiques à usage personnel durant le séjour sont autorisés sous réserve de se munir d'une ordonnance traduite en 

anglais. Il est fortement recommander de garder ses médicaments dans son bagage cabine au cas où son bagage de soute serait égaré. 

 

DUREE DU VOL : Le vol Paris / San Francisco ou Los Angeles dure environ 11h30 (en vol direct)  

Compter environ 1h de moins au retour. 

 

DECALAGE HORAIRE : vous êtes dans le « Pacific Time » soit - 9 heures par rapport à la France. 

 

LANGUES PARLEES : l’anglais et parfois l’espagnol selon les dominantes ethniques régionales. 

 

MONNAIE : le dollar $ ou USD 

 

1 USD = 0,90 €, au  (01/05/20). 

1 Euro = 1,09 $ 



 
 

 

MOYENS DE PAIEMENT :  

Devises : N'attendez pas le dernier moment pour commander vos devises à votre banque. Vous pouvez également  vous en procurer dans 

les bureaux de change des aéroports de départ et d’arrivée (attention aux frais de commission éventuels).  

 

ATM : Les principales enseignes de magasins et les banques sont équipées de distributeurs automatiques de billets (DAB) appelés ATM 

(Automatic Teller Machine) aux USA, qui vous permettront de retirer de l’argent liquide avec votre carte de crédit. Attention, les frais de 

retrait peuvent varier d’une banque à l’autre mais également selon la carte de crédit utilisée (vous renseigner avant votre départ auprès de 

votre banque). 

 

Cartes bancaires internationales: en plus des traditionnels billets verts, il faut impérativement avoir une carte bancaire internationale 

(Visa, Master Card ou Américan Express), qui vous permettra de payer quasiment partout, et aussi de servir de caution à l'hôtel ou pour 

louer une voiture (prise d'une empreinte de la carte).  

 

TAXES : Les taxes sont différentes d’un état à l’autre et ne sont jamais indiquées sur les prix dans les magasins comme dans les hôtels et 

les restaurants. Elles sont ajoutées sur votre note et varient de 5% à 15% selon les états et les produits. 

 

TRANSFERTS AEROPORTS : l’aéroport international de San Francisco est à 20 km du centre ville et celui de Los Angeles à 30 km. 

 

METEO :  
SAN FRANCISCO : Le climat de San Francisco peut être défini comme "méditerranéen avec des étés frais", puisque à la fois les 

températures hivernales et le régime des pluies rappellent le climat méditerranéen, mais l'été est anormalement frais, en raison du courant 

froid qui s'écoule le long de la côte de Californie et des brouillards qui se forment dans la baie de San Francisco.  

 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Min (°C) 7 8 9 9 11 12 13 13 13 12 9 7 

Max (°C) 13 16 17 18 20 22 22 23 23 21 17 14 

 

LOS ANGELES : Le climat de Los Angeles est subtropical, avec des hivers très doux et relativement pluvieux, et des étés chauds et 

ensoleillés. La ville est située sur la côte du Pacifique, où un courant froid s'écoule (le courant de Californie) ; la ville bénéficie donc d'un 

climat très agréable et ensoleillé la plupart de l'année. 

 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Min (°C) 9 10 11 12 14 16 18 18 17 15 11 9 

Max (°C) 20 20 21 23 24 26 28 29 28 26 23 20 

 

Pour des prévisions météo à 10 jours, consultez le site www.meteoconsult.fr  

 

VETEMENTS : aux Etats-Unis, presque tous les immeubles sont climatisés. Emportez des vêtements plus légers pour l'extérieur. 

En revanche à San Francisco, prévoir des habits en conséquence pour les soirées fraiches. Les américains s'habillent toujours de façon 

décontractée quand il fait chaud. Prévoir une tenue plus "habillée" (cravate pour les hommes) dans certaines circonstances ou lieux. 

 

COURANT ELECTRIQUE : 110 volts / 60 Hz (type prise A/B). Les prises de courant américaines ont des fiches plates ; il est donc 

nécessaire de se munir d'un adaptateur. 

 

TELEPHONER : de la France vers les Etats-Unis : composer le 00 + 1 + indicatif de la ville zone + numéro de l’abonné.  

Des Etats-Unis vers la France : composer le 011 + 33 + numéro de l’abonné sans le zéro. 

 

GASTRONOMIE : en raison de leur héritage extrêmement riche, les Etats Unis proposent une étonnante variété de spécialités 

gastronomiques de tous les pays du monde. Les restaurants chinois sont innombrables de même que les trattorias italiennes et les 

restaurants mexicains. 

Le breakfast se compose généralement d'un jus de fruit, de céréales avec du lait, d'œufs au bacon et de pancakes, café ou thé. 

La cuisine californienne utilise beaucoup de fruits frais et d'épice : des salades vertes fraîches couvertes d'avocats et d'agrumes peuvent 

être servies avec une sauce aux arachides épicée à l'asiatique, du poisson légèrement grillé à la salsa et servis avec des légumes chinois et 

du pain frit amérindien. 

La bière américaine est légère. Attention, le "whiskey on the rocks" est en fait un Bourbon, si vous désiriez un whiskey, demandez un 

"scotch". 

http://www.meteoconsult.fr/


 
 

 

 

POURBOIRES : Il est d’usage aux Etats-Unis de donner un pourboire (TIP) en fonction de votre degré de satisfaction. Le montant, laissé 

à votre appréciation, est par convention situé entre 15% et 20% du prix. Au restaurant, ne pas laisser de pourboire signifie que vous êtes 

mécontent du service (sauf dans les « fast-food » où le pourboire n’est pas attendu). 

 

AUTOCAR : les autocars américains n’ont pas le même confort que les cars européens. Ils ne possèdent qu’une porte à l’avant et 

généralement pas de WC. 

 

CONDUITE : le réseau routier est de bonne qualité. Evitez les excès de vitesse, même en plein désert ; attention aux carrefours : la 

priorité à droite n’existe pas ! 

Si vous êtes suivi par une voiture de police qui met en marche ses signaux lumineux et sonores, vous devez vous ranger immédiatement 

sur le bas-côté et rester assis dans la voiture, les mains sur le volant, en attendant l’officier de police. 

N’oubliez pas votre permis de conduire national, il est impératif (le permis international n’est en revanche pas obligatoire). 

 

US ET COUTUMES : Les Américains étant généralement très respectueux de la loi, le même respect est attendu des touristes qui sont 

appelés à se conformer scrupuleusement aux réglementations en vigueur.  

Des propos, attitudes ou plaisanteries, anodins dans les pays latins, peuvent mener au tribunal. Les plaintes pour harcèlement sexuel 

peuvent également être déposées contre les mineurs. Les enfants doivent utiliser, comme les adultes, les toilettes correspondantes à leur 

sexe.  

 

Les Américains sont très tolérants en matière vestimentaire. Cependant, le monokini est formellement proscrit, même pour les petites 

filles.  

Les enfants, bébés compris, doivent porter un maillot.  

En cas de contact avec la police, il est impératif de ne pas élever la voix, de ne pas faire de gestes brusques ou agressifs et de ne pas faire 

de fausses déclarations. 

Dans de nombreux Etats, la détention d’armes à feu est autorisée et courante. Les visiteurs doivent donc, en toute circonstance, garder leur 

calme et leur sang-froid.  

 

ARTISANAT : Pour rapporter un bout de légende de l’Ouest, prenez le temps de choisir un bel objet d’artisanat navajo dans la région de 

Monument Valley ou hopi dans les environs du Grand Canyon. Utilisée pour ses vertus apaisantes et harmonisantes, la pierre de turquoise 

orne de nombreux bijoux. Les petits bâtonnets d’encens au pin ou au genévrier ont une odeur qui vous emmène au fin fond du Far West.  

Pour des cadeaux moins traditionnels, mais tout aussi authentiques, le hoodie (sweat à capuche) est un incontournable des plages 

californiennes. Vous pourriez aussi rapporter une planche de surf ou un skate board…  

De passage à Las Vegas, pensez à rapporter un jeu de carte du nom ou des jetons du casino où vous aurez remporté le jackpot.  

 

FETES LOCALES :  

 

Les fêtes traditionnelles américaines jalonnent le calendrier et sont célébrées avec faste. Halloween et Thanksgiving (dernier jeudi de 

novembre, journée d’action de grâces) sont, avec le Forth of July (4 juillet,  anniversaire de l’indépendance américaine) les plus 

importantes fêtes et donnent lieu à de gigantesques parades.  

Voici les autres fêtes importantes et jours fériés : 

-le 1er janvier: New Year's Day (nouvel an)  

-le 3ème lundi de janvier : Martin Luther King Day (anniversaire de Martin Luther King)  

-le dernier lundi de mai : Memorial Day (journée du souvenir, des anciens combattants)  

-le 1er lundi de septembre : Labor Day (fête du travail)  

-le 2ème lundi d'octobre : Columbus Day (fête de Christophe Colomb)  

-le 11 novembre : Veterans Day (commémoration de l'armistice de 1918)  

-le 25 décembre : Christmas Day (Noël).  

 

RELIGIONS (2019) : 48% sont protestants, 22% catholiques, 23% sans religion… 

http://www.visite-usa.com/#feries


 
 

 
 

 

 

 

 

LOS ANGELES : Une ville comme Los Angeles, deuxième ville des États-Unis, au terme de 

la fameuse route 66, mérite qu’on s’y arrête avec ses buildings et ses quartiers célèbres 

comme Beverly Hills, Santa Monica ou Hollywood. Pour les petits et les grands, une visite 

aux fameux parcs d’attractions Dysney Land et à Universal studio est conseillée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS VEGAS : Las Vegas, une ville des plus folles et excentriques à voir au moins une fois 

dans sa vie ! A vous de jouer dans ce gigantesque complexe dédié au jeu et tentez les 

machines à sous ou les tables de jeux. Dans cette ville de la démesure, on y croise la Tour 

Eiffel, un palais vénitien, un sphinx égyptien et bien d’autres monuments. Des spectacles plus 

extraordinaires les uns que les autres vous sont proposés dans les nombreux hôtels.  

Fremont Street Experience  fait partie des immanquables de Las Vegas. Cette rue a la 

particularité d’être recouverte d’un écran géant recouvert de millions de leds sur une longueur 

de 460 mètres sur lequel sont projetés le soir des shows sons et lumières. 

  

LES GRANDS PARCS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L 

 

SAN FRANCISCO : La ville de San Francisco vaut réellement le détour avec sa 

magnifique baie, ses maisons victoriennes pittoresques, ses collines que l’on gravit en 

tramway (Cable Car), ses musées et ses commerces, ou encore sa célèbre prison 

d’Alcatraz, son emblématique pont du Golden Gate. Une visite au musée du Cable 

Car s’impose pour les passionnés des transports ainsi qu’un repas de fruits de mer à 

Fisherman’s Wharf. Faites un détour par Lombard street et ses nombreux virages 

agrémentés de magnifiques hortensias. 

 

 

 

 
 

YOSEMITE : Le parc national de Yosemite, un des plus beaux parcs naturel des 

États-Unis, situé dans la Sierra Nevada, il comblera les amoureux de nature avec ses 

séquoias géants, ses falaises de granit vertigineuses et ses cascades spectaculaires. 

 

 
BRICE CANYON : C’est paraît-il le plus beau des parcs américains ! Paysages à couper le 

souffle, Bryce Canyon ressemble à un amphithéâtre avec des milliers d’aiguilles rocheuses 

qui se parent de leurs plus belles couleurs rouge/orange . Situé à 2700 m d’altitude, le site 

offre environ 90km de sentiers de randonnée autour de l’amphithéâtre pour explorer toutes 

les merveilles de ce parc  

 

https://www.visitonssanfrancisco.com/fishermans-wharf


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND CANYON : dans ce vaste Ouest américain, la visite qui s’impose est celle du parc 

national du Grand Canyon, dans l'Arizona. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, cette 

merveille géologique offre des points de vue époustouflants de beauté.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OFFICE DU TOURISME DES USA 
www.office-tourisme-usa.com 
infos@office-tourisme-usa.com 

Tél : 0 099 70 24 70 (3€/appel) 

 

DEATH VALLEY ou VALLEE DE LA MORT , située à une centaine de mètres 

sous le niveau de la mer, est le lieu le plus chaud et le plus sec d’Amérique du 

Nord avec des températures qui peuvent parfois atteindre les 50°C. Désert de sel, 

roches multicolores, dunes de sable, ville fantôme, coulées de lave… le parc offre 

des paysages époustouflants d’une grande diversité à ne pas manquer. 

 

ARCHES : le parc national Arches, situé dans la région de Moab, dans l'est de 

l'Utah, est l'un des points forts de tout voyage dans le sud-ouest du pays. Ce 

parc national comprend 2 000 arches de grès naturelles, y compris la plus 

célèbre arche du parc, Delicate arch. Dans un climat désertique, des millions 

d'années d'érosion ont conduit à ces structures 

 

 

MONUMENT VALLEY : l’autre site naturel à découvrir lors de votre 

séjour est Monument Valley avec ses impressionnants pitons de roche 

rouge, en plein territoire indien.  

 

 

http://www.office-tourisme-usa.com/
mailto:infos@office-tourisme-usa.com


 
 

INFORMATIONS COMMUNES A TOUS NOS VOYAGES 

 

AVANT LE DEPART 

 FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ADULTES, ENFANTS ET BEBES : assurez-vous 

dès votre réservation que vous êtes en possession selon la destination des documents demandés (autres nationalités : se 

renseigner auprès des consulats concernés et avant de partir en voyage, notez les coordonnées du consulat et ambassade 

de votre pays d’origine selon le pays de destination) 
Attention : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr.  

Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état civil qui figure sur vos papiers 

d’identité. 

Vacances Passion ne pourra être tenu pour responsable d’un départ rendu impossible pour cause de présentation de 
documents non valides. 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 
- la Carte Nationale d’Identité à validité prorogée (5 ans au-delà des 10 ans) pour les personnes majeures (+18 ans) par 

les mairies  n’est pas toujours acceptée dans certains pays de la zone Europe. 

À noter : certains pays acceptent les cartes nationales d’identité comme documents de voyage. Néanmoins, afin d’éviter tout 

problème au cours d’un voyage, le ministère des affaires étrangères recommande de privilégier l’utilisation d’un passeport 

valide à une CNI portant une date de validité dépassée (même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant 

toujours en cours de validité). 

Pour toute information, afin d'éviter les problèmes le jour des départs dans les aéroports, veuillez consulter les formalités sur 

le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs,  

 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 

DEPUIS LE  15 JANVIER 2017 

L'enfant mineur (de moins de 18 ans) qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 

documents suivants (voir site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922) 

1/ Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport (suivant la destination) 

2/ Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale (Autorisation de Sortie de Territoire : AST) 

3/ Photocopie du titre d'identité du parent signataire 

 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 

Lorsqu’un enfant mineur voyage avec l’un de ses parents mais ne porte pas le même nom de famille, il doit être présenté 

obligatoirement le livret de famille prouvant la filiation. 

 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 

Il faut impérativement vérifier à l’aéroport et avant les contrôles que votre carte d’embarquement corresponde à votre identité 

. 

 

CONSEIL : Garder en permanence ses documents d’identité sur soi. Photocopiez vos documents d’identité et laissez cette 

copie dans votre bagage ou tout autre endroit que les originaux ET/OU numérisez ces documents (ils seront ainsi accessibles 

par internet). Cela vous facilitera les démarches en cas de perte ou vol.  

 

 APIS : la procédure APIS (Advanced Passenger Information System) est une procédure de sûreté qui consiste à transmettre 

aux autorités d’immigration de certains états, des informations concernant tous les passagers et les membres de l’équipage. Il 

s’agit des données figurant sur votre passeport ainsi que des données complémentaires (adresse et téléphone de destination, 

numéro de visa …) à nous fournir. Ces autorités exigent la totalité des informations requises. Lors de la réservation, la 

transmission de ces informations, indispensables pour le voyage, vous évitera des difficultés au départ et à l’arrivée de ces 

pays. Le passage aux filtres d’immigration est normalement amélioré à l’arrivée. Nous vous remercions donc de nous 

transmettre lors de l’inscription : nom/prénom/date de naissance/nationalité / n° de passeport/genre monsieur ou madame/lieu 

d’émission/date d’émission/ la date d’expiration du passeport.

http://www.mailing.travel/lt.php?c=3100&m=3434&nl=371&s=66d8ce8bf4868d064591365dc0e332e6&lid=8151&l=-http--www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922


 
 

 

 

 SANTE : Avant de partir dans un pays de l’Union Européenne, pensez à vous procurer la carte européenne d’assurance 

maladie, délivrée par votre caisse d’Assurance Maladie, afin de bénéficier de la prise en charge des soins médicaux 

nécessaires au cours de votre séjour. Cette carte est valable un an, chaque personne de la famille doit avoir sa propre carte y 

compris les enfants de moins de 16 ans. Prévoir un délai d’obtention de 4 semaines.  

Adressez-vous directement auprès de votre centre de Sécurité Sociale 

Pour plus d’informations, consultez les sites www.travhealth.fr et www.msf.fr. 

Hors des pays de l’Union Européenne, y compris dans les territoires d’outre-mer où votre protection sociale n’est pas assurée, 

nous vous conseillons de souscrire une assurance assistance complémentaire auprès d’un organisme compétent.  

 

Il vous appartient de vérifier votre condition physique avant le départ, de vous munir de vos médicaments habituels et 

d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs (paludisme…).  

 

ASSURANCES : l’assurance assistance-rapatriement est incluse dans nos tarifs. Nous vous conseillons de souscrire une 

garantie annulation et une assurance bagages.  

Le contrat d’assurance inclus dans votre voyage assure une prise en charge des frais médicaux et d’hospitalisation à 

concurrence de 8000€ (voir notice assurance), nous interroger si vous souhaitez une prise en charge d’un montant 

supérieur.  

 

RESPONSABILITE DE VACANCES PASSION : Vacances Passion agit en qualité d’intermédiaire entre l’adhérent et les 

compagnies de transport, les hôteliers et autres prestataires de services. Elle décline toute responsabilité quant aux 

modifications de programme et de transport dues à des cas de force majeure : mouvements de grève, changement d’horaires 

imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens ou routiers, troubles politiques intervenant dans le pays 

d’accueil, catastrophes naturelles, problèmes météorologiques. 

 

TRANSPORT 

   MOYENS D’ACCES AUX AEROPORTS: consultez les sites internet des aéroports. Par exemple  

www.aeroportsdeparis.fr 

 

 PRE-POST ACHEMINEMENTS : les vols domestiques peuvent se faire la veille du départ. Les frais 

d’hébergement du lieu de départ et de retour des vols internationaux sont à votre charge. Pour les transferts aller et retour 

entre les aéroports ou les gares d’arrivée et de départ sont à votre charge. Par ailleurs, un changement d’aéroport pouvant se 

produire à Paris, les éventuels frais de navette, taxi ou autres seront à votre charge. 

ATTENTION :  

1/ Certaines compagnies (régulières ou charters) font payer les prestations à bord (boissons, collations, etc.) 

2/ Les compagnies aériennes de par le monde adoptent progressivement l’interdiction à bord des avions tout Samsung 

Galaxy Note 7, qu’il soit éteint ou non, SOUS PEINE DE CONFISCATION au moment de l’embarquement. 

 CONVOCATION DE DEPART : pour certains vols charters, les horaires sont connus très tardivement. Votre 

convocation vous sera alors adressée par courrier séparé 2/3 jours avant le départ. Des vols charters peuvent être des vols de 

nuit, avec des horaires imposant quelques contraintes.  

Des modifications d'horaires peuvent intervenir après réception de votre convocation, vous serez alors informés par courrier 

(si le délai le permet) ou par téléphone, fax ou télégramme téléphoné. 

Les vols réguliers ou charters peuvent être directs (avec ou sans escale) ou comporter une ou plusieurs escales avec 

changement d’appareils. Les vols spéciaux pouvant opérer de nuit tant à l’aller qu’au retour, les premières et 

dernières nuits pourront donc être écourtées. 

Attention : informez nous, si besoin est, de l'adresse et du numéro de téléphone où vous pourrez être joint 24/48 h avant le 

départ.  

http://www.travhealth.fr/
http://www.msf.fr/
http://www.meteoconsult.fr/


 
 

 

 VOL RETOUR : dans la majorité des cas les horaires de votre vol retour sont à reconfirmer sur place, auprès de notre 

correspondant (information sur votre billet ou par le guide ou représentant local, ou affichage à l’hôtel), 48 heures avant votre 

retour. En raison de conditions climatiques défavorables ou toute autre contrainte technique ou de rotation imposée par les 

transporteurs, nous ne pouvons assurer que les vols de retour à Paris s'effectuent toujours au même aéroport que celui du 

départ. Les frais éventuels (taxi, navette...) restent à votre charge. 

 

 RETARDS / ANNULATION / REFUS D’EMBARQUEMENT AERIENS : la surcharge notoire des aéroports ainsi 

que l’encombrement de l’espace aérien génèrent bien souvent des retards, totalement indépendants de la volonté des 

compagnies aériennes et de Vacances Passion. Par ailleurs, les autorisations de décollage et d’atterrissage sont du ressort 

exclusif des aéroports en fonction des plans de vols, qui peuvent être modifiés à tout moment. 

Pour se faire rembourser et/ou indemniser, les passagers doivent conserver tous leurs documents de vol (cartes 

d’embarquement, étiquettes bagages, attestation d’annulation, de retard ou de refus d’embarquement), ainsi que les factures 

des frais éventuels qu’ils pourront engager en attendant leur vol de remplacement (hôtel, restaurant, transport). 

 

 DUREE DU VOYAGE : nos programmes indiquent toujours la durée du voyage à compter de l'heure de convocation à 

l'aéroport ainsi que le nombre de nuits sur place dans le pays de destination et jusqu'au jour de retour. Il convient de 

considérer que le premier et le dernier jour de votre voyage seront consacrés au transport international. 

 

HORAIRES DES VOLS : compte tenu de l’organisation des rotations des avions, l’arrivée le jour 1 peut être très tardive 

voire dans la nuit ou très matinale; de même au retour, le vol peut avoir lieu tôt le matin, d’où un départ du lieu de séjour dans 

le courant de la nuit ou très tard le soir. Cette éventuelle contrainte peut devoir être imposée soit à l’aller soit au retour, soit 

même dans les deux cas. Dans le cas, l’hébergement sera mis à disposition pour le nombre de nuits initialement réservé, 

quelle que doive en être l’utilisation, et selon la règle internationale de l’hôtellerie  

 

 BAGAGES : la franchise  «  bagages en soute », sauf exception mentionnée, est de 20 kg par personne sur vol régulier, 

15 kg sur vol charter.   Concernant les compagnies « low cost », la franchise bagages est optionnelle et varie tant en terme de 

tarifs que de poids.  Tout dépassement fera l’objet d’un supplément à régler à l’aéroport auprès de la compagnie aérienne. Il 

vous est recommandé d'identifier vos bagages à l'aide d’étiquettes. 

Les bagages subissent très souvent de mauvais traitements lors de leur chargement dans les soutes des avions. C'est pourquoi, 

nous vous conseillons vivement d'utiliser des valises rigides, fermant à clef (afin de vous protéger contre d'éventuels vols 

d'objets). 

Les bagages confiés à une compagnie aérienne sont couverts par l’assurance de la dite compagnie à des conditions notifiées 

sur votre billet de passage.  

En cas de livraison tardive de bagages, conserver toutes les factures originales correspondant aux dépenses de première 

nécessité effectuées à destination.  

En cas de détérioration ou perte de bagages placés sous la responsabilité de la compagnie aérienne, il est indispensable 

d’effectuer immédiatement une déclaration auprès du transporteur et de conserver l’original du ticket de bagage collé sur le 

billet d’avion ou la contremarque ainsi que l’original de la déclaration.  

Pour toute intervention auprès de la compagnie aérienne, il vous sera demandé les documents originaux (étiquette du bagage, 

billet d’avion ,carte d’embarquement, constat d’irrégularité bagage) 

  

 TRANSPORT : les prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps du voyage dans la durée globale du séjour. Il 

convient de considérer que le premier et le dernier jour de votre voyage seront consacrés au transport international.   

 

 AUTOCAR : Dans la plupart des cas, une seule porte à l’avant et pas de WC.(sauf mention contraire) 

 
 ANIMAUX : Non tolérés pour les voyages de groupe 

 



 
 

 

 

HEBERGEMENTS 

HEBERGEMENT : selon l’usage international, les chambres sont mises à disposition des clients à partir de midi (dans la 

pratique 14 heures compte tenu du passage du service de nettoyage), et doivent être libérées le jour du départ à midi. Cette 

règle s’applique, sauf exception locale, quelles que soient les heures d’arrivée et de départ des clients. 

 

 CLASSIFICATION DES HOTELS : les catégories d'hôtel mentionnées sont exprimées suivant les catégories 

équivalentes aux normes locales. 

 

 CHAMBRE INDIVIDUELLE : «Les chambres individuelles sont accordées en nombre limité et toujours sur demande. 

Bien que de confort quelquefois inférieur ou moins bien situées, elles donnent toujours lieu à un supplément. Le supplément 

chambre individuelle sera perçu même dans le cas d’inscription en chambre double si l’occupation en base double n’a pas pu 

être réalisée ». 

 CHAMBRE TRIPLE OU QUADRUPLE : la chambre est souvent une chambre double avec adjonction d’1 ou 2 

lits supplémentaires (lit de camp ou canapé), et rarement une chambre spacieuse prévus pour 3 ou 4 lits. 

 CLIMATISATION : dans les hôtels, pour des raisons d’économie ou de distribution d’énergie, il peut arriver que la 

climatisation ne soit disponible que quelques heures durant la journée et la nuit.  

RESTAURATION 

 BOISSONS : les boissons aux repas ne sont pas incluses (sauf mention contraire liée à votre achat). Dans la plupart des 

pays (Espagne, Afrique, Egypte, Vietnam ...) les hôteliers ne fournissent pas d’eau en carafe. Seules des bouteilles d’eau 

minérale payantes vous seront proposées. 

 

PANIER REPAS : Durant les séjours vous pouvez éventuellement et sous réserve de l’acceptation de l’hôtel et de son 

fonctionnement demander la fourniture de panier repas en remplacement du déjeuner. Seules les denrées non périssables 

peuvent être fournies comme les conserves, biscuits, aliments déshydratés, charcuteries stabilisées (jambon sec, saucisson), 

fromage à pâte pressée cuite (de type gruyère), les fruits et légumes crus entiers, les œufs durs en coquille. Les paniers repas 

ne sont donc pas variés.  

 

 TABLE : Sauf mention contraire la pension complète (si incluse) débute le dîner de la première nuit et s’achève avec le 

petit déjeuner de la dernière nuit, et ce quels que soient les horaires d’arrivée et de départ des hôtels. La demi-pension (si 

incluse) comprend le logement, le petit déjeuner et un repas par jour, généralement le dîner. Ces repas peuvent être fournis 

aussi bien au cours d’un vol, au cours d’une excursion, d’un pique-nique ou à l’hôtel (sauf mention contraire dans le 

programme 

GUIDES /EXCURSIONS/ENFANTS 

ACCOMPAGNEMENT : Durant les visites programmées vous serez assistés par un guide accompagnateur et /ou des 

guides locaux francophone.  

EXCURSIONS EN OPTION RESERVEES PAR VOS SOINS SUR PLACE : les excursions à la journée sont 

généralement proposées avec un déjeuner inclus, sans pour autant que le repas compris dans le service hôtelier puisse faire 

l’objet d’un quelconque remboursement.  

 

 FETES LOCALES : les fêtes locales ou religieuses peuvent ajouter un intérêt à la connaissance du pays mais en 

contrepartie, entraîner une modification dans le bon déroulement de votre programme. 

 POURBOIRES : les pourboires témoignant de votre satisfaction sont toujours laissés à votre appréciation. Selon la 

destination ils peuvent représentés une véritable source de revenus. Attention, dans de nombreux pays le pourboire est devenu 

une institution (USA, Egypte, Chine, Vietnam ...).et est équivalent environ à 3€/jour/personne pour le guide + le chauffeur de 

car 

 
 MINICLUB : les horaires et dates d’ouverture sont donnés à titre indicatif et sujets à modification sur place. 

L’organisation des activités reste soumise à un nombre minimum de participants.



 
 

 

 

DIVERS 

 

SEJOUR AVANT OU APRES SAISON : bien que certains hôtels soient ouverts très tôt ou très tard dans la saison, nous 

signalons que souvent, les activités annexes de certaines stations (galeries, cinémas, discothèques ...) font défaut en dehors de 

la haute saison. 

 

 SOUHAITS PARTICULIERS : nous vous remercions de nous faire connaître vos souhaits particuliers au moment de 

votre inscription. Nous signalerons vos souhaits au prestataire, mais en aucun cas il ne s’agit d’un engagement de notre part 

de les satisfaire et notre responsabilité ne saurait être engagée. La non satisfaction de ces demandes ne saurait en aucun cas 

être un motif d’annulation. 
 

ASSURANCES : nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les objets de valeur et 

les espèces ne sont pas couverts par notre assurance. 

Tous les participants à un voyage ou à un séjour bénéficient d’une assistance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle. 

CONSEILS : Conservez les coordonnées de notre correspondant local lors de votre séjour. En effet, si vous rencontrez 

un souci à votre arrivée ou lors de vos vacances, veuillez le contacter immédiatement. Tout problème doit trouver sa solution 

sur place. En cas de nécessité contactez rapidement nos services. 

 

COURRIER : Afin de vous assurer que vos cartes postales ou courrier au départ de l’étranger arrivent bien aux destinataires, 

il est préférable de les envoyer depuis une poste ou une boite aux lettres plutôt que de demander à une réception d’hôtel. 

 

FICHE D'APPRÉCIATION : dans le souci de l'amélioration constante de nos réalisations, les remarques de nos 

participants nous sont précieuses. C'est pourquoi, nous vous remercions par avance, de bien vouloir retourner au "Bureau 

Qualité" la fiche d'appréciation. 

 

 


