
                                           

 
 

 

ETATS-UNIS 
Championnat du monde de tennis de table 

Images de l’Ouest Américain 
Combiné de 20 jours – 18 nuits 
Du 15 juin au 04 juillet 2018  
Départ de l’aéroport de PARIS 

 

Projet étudié pour 
LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 

GROUPE VETERANS 

 

Los Angeles, Le Grand Canyon, Monument Valley, Le Lac Powell,  
Bryce Canyon, Zion National Park, La Vallée de la Mort, San Francisco… 

 

 
 

Une escapade au pays des Westerns, la découverte des grandes villes de l’Ouest Américain et la 
visite des parcs naturels les plus renommés des USA : un voyage mythique à ne pas manquer ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATOUTS + 
* Vols au départ de Paris 

* Un rapport qualité/prix très intéressant 
* Un guide francophone pendant tout le circuit 

* Une découverte des parcs de l’Ouest : le Grand Canyon,  Monument Valley,   
Bryce Canyon, …  

* Visite des grandes villes : Los Angeles, San Francisco 
* Des repas typiques et animés : déjeuner dans un saloon,  

dîner ambiance western 

 



                                                              

 

VOS ETAPES 
 

J 1 -   15 juin 2018 – Aéroport de Paris / Las Vegas  
 
J 2 au J 10 -  du 16 au 24 juin 2018 -  Las Vegas 
 
J 11 -   25 juin  2018 - Las Vegas, Bryce Canyon, Page  
 
J 12 -   26 juin 2018 – Page, Lake Powell, Monument Valley, Flagstaff 
 
J 13 -   27 juin 2018 – Flagstaff, Grand Canyon, Route 66, Laughlin 
 
J 14 -   28 juin 2018 – Laughlin, Calico, Los Angeles 
 
J 15 -   29 juin 2018 - Los Angeles, Bakersfield 
 
J 16 -   30 juin 2018 -  Bakersfield, Yosemite, Modesto 
 
J 17 -   01 juillet 2018 – Modesto, San Francisco 
 
J 18 -   02 juillet 2018 - San Francisco 
 
J 19 -   03 juillet 2018 - San Francisco / France … 
 
J 20 -   04 juillet 2018 - … Aéroport de Paris 
 



                                                              

 

 

VOTRE PROGRAMME 
 
 
 
J 1 -   15 juin 2018 - Aéroport de Paris / Las Vegas 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris (en option, possibilité de départ en autocar de votre ville vers l’aéroport 
de départ : nous consulter). 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis vol régulier pour Las Vegas (avec escale). 
Arrivée à Las Vegas.  
 
Transfert à l’hôtel.  
 
Dîner libre et logement. 
 
 
 
J 2 au J 10 -  du 16 au 24 juin 2018 -  Las Vegas 
 
Las Vegas, la cité de la démesure, capitale mondiale du jeu. 
 
Journées et repas libres. Logement. 
 
 
 
 
 
J 11 -   25 juin  2018 - Las Vegas, Bryce Canyon, Page  
 
Route pour la région de Page via St George. Arrêt devant le Temple Mormon.  
 
Départ pour la visite du Parc National de Bryce Canyon, ensemble de roches multicolores sculptées par le 
temps. Des bougies, des aiguilles, des tours, des flèches, des sentinelles de pierre. Quoi que l’on choisisse de 
discerner dans l’extraordinaire panorama qu’offrent les milliers de concrétions rocheuses de Bryce Canyon, 
une seule conclusion possible : une visite s’impose !  
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Dîner ambiance western. 
 
Logement dans la région de Page. 
 
 
 
 



                                                              

 

 
 
J 12 -   26 juin 2018 – Page, Lake Powell, Monument Valley, Flagstaff 
 
Départ pour Flagstaff. Arrêt photo au barrage de Glen Canyon du Lac Powell. Le très beau Lac Powell, 
deuxième plus grand lac artificiel d’Amérique : le mariage entre l’eau turquoise et la roche de couleur rouge, 
grise et ocre y est unique ! 
 
En option : Survol en avion de la région de Lake Powell (A partir de 200 € / personne)*. 
 
Route pour Monument Valley, au cœur du pays Navajo. Arrêt au Visitors Center.  
 

Déjeuner  
  
En option : Visite en 4x4 de la vallée avec déjeuner BBQ typique Navajo. (A 
partir de 60 € / personne)*. 
  
Continuation pour Flagstaff.  
 
Dîner puis logement. 

 
 
 
J 13 -   27 juin 2018 – Flagstaff, Grand Canyon, Route 66, Laughlin 
 

Départ pour visite du Grand Canyon, sculpté par le fleuve Colorado. 
L'un des phénomènes géologiques les plus grandioses et étonnants 
qui soient, considéré comme l'une des sept merveilles naturelles du 
monde à 2 125m.... Les paysages sont d’une grande diversité et les 
nuances multicolores varient en permanence.  
 
En option : Survol du parc en hélicoptère (A partir de 235 € / 
personne)*. 
 
Déjeuner à Tusayan. 
 
Route vers Laughlin, charmante station surnommée « La petite Las Vegas » sur les berges du Colorado. C’est 
une ancienne ville minière transformée à partir des années 40 en relais routier puis au fil des années en lieu 
de divertissement comparable à Las Vegas mais en moins extravagant.  
 
Arrêt à Seligman, petite ville de l’Arizona traversée par la mythique « Route 66 ». 
 
Dîner et logement. 
 
 
 
 



                                                              

 

 
 
J 14 -   28 juin 2018 – Laughlin, Calico, Los Angeles 
 
Journée de traversée du désert de Mojave 
 
Arrêt photo au « Bagdad Café » cafétéria typique des années 50-60 sur la 
route 66. 
 
Visite de la ville fantôme de Calico,  ancienne ville minière abandonnée à 
la fin du XIXème siècle, désormais surnommée “la ville fantôme”…  
 
Déjeuner dans un saloon.  
 
Découverte de Los Angeles : la ville superlative ! Incroyable mosaïque de 
cultures, d’excès, d’images, d’ambitions et d’idées, Los Angeles cultive sa 
légende et rêve à des lendemains fabuleux dans une ambiance d’éternel 
été. Attention : effervescence permanente. 
 
Installation hôtel,  
 
Dîner et logement. 
 
 
 
J 15 -   29 juin 2018 - Los Angeles, Bakersfield 
 
 
Tour panoramique de cette mégalopole : Downtown, Beverly Hills, Sunset Boulevard, Hollywood 
Boulevard… 
 
Déjeuner en cours. 
 
Après-midi visite des plages: Marina Del Rey, Venice Beach, Santa Monica. 
 
Ou à la place, en option  Visite des fameux Universal Studios, les plus grands studios cinématographiques du 

monde. Partez à la découverte des studios à bord d’un petit train qui vous permettra de vivre en live des 

actions de mises en scène spectaculaire. Puis, vous assisterez à des shows “live” retraçant de grands 

moments du cinéma hollywoodien. Dans la partie basse du parc, revivez en direct des films tels que ET & 

Jurassic Park. (A partir de 220 € / personne)*. 

 
Dîner et Logement à l’hôtel. 
 
 

 
 



                                                              

 

J 16 -   30 juin 2018 -  Bakersfield, Yosemite, Modesto 
 
Découverte du Yosemite National Park, sanctuaire de la nature 
sauvage classé au patrimoine de l’UNESCO depuis 1984. Des 
paysages alpins, des falaises de granit de plus de 1000 mètres de 
haut, des vallées façonnées par les dernières glaciations, des pics, 
des lacs, des rivières, des cascades, des forêts... Tout y est ! Avis 
aux amoureux de la nature et des grands espaces !  
 
Déjeuner sous forme de panier repas, pour profiter pleinement 
du parc.  
 
Continuation vers Modesto.  
 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 
J 17 -   01 juillet 2018 – Modesto, San Francisco 
 
Visite guidée de San Francisco, l’une des villes les plus photographiées, filmées et décrites du monde… 
Délicieux mélange d'histoire et de modernité sophistiquée. Elle est bâtie sur plusieurs collines qui se 
déversent dans une magnifique baie dont la ville semble être le joyau. 
 
Admirez la baie de San Francisco et sa célèbre prison d’Alcatraz et le Golden Gate Bridge !  
Passage par le célèbre village de Sausalito. 
 
Déjeuner à Chinatown. 
 
Temps libre pour une découverte personnelle de la ville. 
 
Dîner  et logement à l’hôtel. 
 
En option : Tour tardif et nocturne de SAN FRANCISCO en limousine (A partir de 55 € / personne) 
 
 
 
J 18 -   02 juillet 2018 - San Francisco 
 
 

Journée libre pour une découverte personnelle de la ville. 
 
Déjeuner libre. 
 
Dîner libre  et logement à l’hôtel. 
 
 
 



                                                              

 

J 19 -   03 juillet 2018 - San Francisco / France… 

 
Temps libre et déjeuner libre selon horaire de vol.  
Transfert à l’aéroport de San Francisco puis envol pour Paris.  
 
Dîner et nuit à bord de l’avion. 
 

 
 
 
 
J 20 -   04 juillet 2018 - … Aéroport de Paris 
 
Petit déjeuner à bord de l’avion et arrivée à Paris.  
 
Débarquement. (en option, possibilité de retour en autocar vers votre ville de départ : nous consulter). 
 

 
 

** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites ** 
 
 

 

LISTE DES HOTELS 
(à titre indicatif – ou similaire) 

 
 

Hôtels prévus (ou similaires) 1e Cat. Régions de : 

Flamingo Las Vegas (sur le Strip) Las Vegas 

Quality Inn Page 

Days Inn Route 66 Flagstaff 

Golden Nugget Hôtel & Casino Laughlin 

Guesthouse Norwalk (excentré) Los Angeles 

Ramada Inn  Bakersfield 

Clarion Inn Modesto 

Cova… (centre-ville) San Francisco  

1e Cat. = Equivalents des 2-3 étoiles français (le système de classement par étoiles n'existant pas aux USA) 



                                                              

 

ETATS-UNIS 
Championnat du monde de tennis de table 

Images de l’Ouest Américain 
Combiné de 20 jours – 18 nuits 
Du 15 juin au 04 juillet 2018  

 
 

Projet étudié pour 
LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 

GROUPE VETERANS 

 
 
 

PRIX TTC PAR PERSONNE établis selon différentes bases de participants minimum. 

 
 
LES VOLS : (sous réserve de modifications et de disponibilités aériennes) : AIR FRANCE ou British Airways 
ou Air Canada (vols avec escale) 

 
 
 

Base de participants minimum Au départ de l’aéroport de PARIS 
Du 15 juin au 04 juillet 2018 

Base 45 participants minimum : 3 339 € 
Base 40 participants minimum : 3 369 € 
Base 35 participants minimum : 3 429 € 
Base 30 participants minimum : 3 489 € 
Base 25 participants minimum : 3 559 € 
Base 20 participants minimum : 3 689 € 

 
 
 
 

Prix garantis jusqu’au taux de 1 € = 1,15 USD. Prix établis selon disponibilités terrestres et aériennes 
lors de la réservation et selon conditions économiques connues au 13/11/2017 et révisables en cas de 

hausse du prix du transport liée au coût du carburant et du taux du dollar. A noter : les taxes aériennes 
étant susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés.  

 

 



                                                              

 

 
 

Notre prix comprend :   
 
* L’assistance de nos services à l’aéroport de Paris, afin de faciliter les formalités d’enregistrement et  l’embarquement 

du groupe 
* Les vols réguliers Paris / Las Vegas à l’aller et San Francisco / Paris au retour (avec escale). 
* Les taxes aériennes et de sécurité 
* L’hébergement (18 nuits) avec petit déjeuner en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double  
* La pension complète du petit déjeuner du J 11 au Petit déjeuner du J 19 (hors déjeuner du J18 et diner des J17 et 18) 
* Le circuit en autocar climatisé  
* Les excursions et visites prévues au programme, comprenant notamment les entrées dans les parcs : 

Grand Canyon 
Monument Valley 
Bryce Canyon 

* Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant le circuit du J 11 au J 19 
* Les taxes de séjour et services dans les hôtels et restaurants. 
 
 
 
Notre prix ne comprend pas :  
 
* Le transfert en autocar aller et retour ville de départ - aéroport de PARIS : nous consulter 
* L’assurance assistance, rapatriement : 23 € par personne 
* La garantie annulation et bagages : 66 € par personne  
* La formule Duo Assurances (assurance assistance rapatriement et garantie annulation / bagages) : 80 € 
* La chambre individuelle : 1 470  € 
* La boisson autre que le thé et le café au cours des repas 
* Les repas du J1 au J10, le déjeuner du J18 et les dîners des J17 et J18 
* Les dîners et déjeuners non mentionnés 
* Les pourboires : prévoir environ 5 USD par jour pour le guide accompagnateur et 3 USD par jour pour le conducteur 
(selon votre satisfaction). 
* L’option service + : nous nous chargeons de l’obtention de l’autorisation d’entrée aux Etats-Unis (ESTA) : 14 USD 
par personne + 6 € de frais de service soit 20 € par personne.  
 
 
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : 
 PASSEPORT A DONNEES BIOMETRIQUES ou PASSEPORT ELECTRONIQUE EN COURS DE VALIDITE 

ET UN FORMULAIRE ELECTRONIQUE D’AUTORISATION DE VOYAGES (ESTA) 

Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes pour 
accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 

 
 
 
 

Salaün Holidays, la Boutique des Groupes le 13/11/2017 
Photos non contractuelles 

 
 

 
 



                                                              

 

 
 
Conditions particulières d'annulations : 
 
 
ANNULATION TOTALE DU GROUPE :  
est considérée comme une annulation totale, l’annulation de plus de 25% du nombre de participants.  
Toute annulation entraîne les frais suivants (non remboursables par l’assurance annulation) : 
 
* Plus de 100 jours avant le départ : 100 € par personne  
* Entre 120 et 61 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage  
* Entre 60 et 45 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage  
* Entre 44 et 31 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage 
* Entre 30 et 15 jours avant le départ : 90% du montant total du voyage  
* Moins de 15 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage  
* Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage. 
 
 
ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE :  
est considérée comme une annulation partielle, l’annulation de moins de 25% du nombre de participants.  
 
* Plus  60 et 45 jours avant le départ : 100 € par personne 
* Entre 44 et 31 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage 
* Entre 30 et 15 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage  
* Moins de 15 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage  
* Moins de 2 jours avant le départ 100 % du prix du voyage 
* Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage. 
  
 
Les frais d’annulation sont calculés sur le montant du voyage surcharges kérosène incluses. Aucun 
remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés, de 
même s’il ne peut présenter les documents de police exigés pour son voyage (passeport, visa). Si un 
voyageur ne se présente pas au départ ou abandonne un circuit en cours de route pour quelque cause que 
ce soit, aucun remboursement ne sera consenti. Dans le cas de l’annulation d’un voyageur partageant une 
chambre avec un autre participant du groupe, le supplément chambre individuelle résultant de 
l’annulation d’un des deux voyageurs sera imputé au voyageur ayant annulé. 

 
 
Paiement : 
 
Un acompte de 30 % du prix total du voyage vous est demandé à la signature du contrat. Le solde sera à 
verser 45 jours avant la date du départ du voyage.   



                                                              

 

Info vérité 
 

Vols à destination des USA : l’agence américaine du transport aérien renforce la sécurité à bord des avions en partance 
pour les USA : tous les appareils électroniques emportés à bord des avions doivent être chargés, sans quoi ces 
appareils peuvent être refusés à bord et être confisqués à l’embarquement. Les appareils concernés sont entre autres 
smartphones, ordinateurs, tablettes… 
 

Autocars : Les autocars en Amérique du Nord n’ont qu’une seule porte à l’avant et non pas le confort des autocars 
européens. 
 

Hôtels : Les hôtels sont confortables mais parfois excentrés. Notre but est de vous offrir des circuits complets et de 
qualité à prix attractifs. Les chambres triples ou quadruples sont composées de 2 lits doubles « Queen Size » et non 3 
ou 4 lits séparés. Les américains ayant pour habitude de prendre le petit-déjeuner à l’extérieur, certains hôtels ne 
disposent que de petites salles pour le petit-déjeuner, imposant parfois certaines rotations. 
 

Pourboires : Il est d’usage de laisser un pourboire au chauffeur et au guide (selon votre satisfaction) prévoir environ 4 

USD par jour pour le guide accompagnateur et 3 USD par jour pour le conducteur. 
 

Temps libres : Quelques temps libres seront aménagés dans le programme de votre circuit. Cependant, ceux-ci ne 
peuvent être connus à l’avance, puisqu’ils dépendent du rythme des visites, du trafic routier… 
 

Votre programme de découverte : Lors de vos différents circuits en Amérique du Nord, nous vous offrons un programme 
de visites complet qui vous permettra de découvrir de la plus belle façon les Etats Unis. En sachant qu’à titre 
exceptionnel l'ordre des visites est susceptible d'être modifié ou inversé, mais toutes les prestations prévues seront 
respectées.  
D’autre part, les guides peuvent être amenés à vous proposer des excursions ou visites complémentaires et 
facultatives nécessitant un supplément à régler sur place. Quelques exemples : Las Vegas “by night”, Cable car à San 
Francisco, Survol du Grand Canyon… Suivant le circuit choisi, nous tenons à votre disposition la liste complète des 
excursions facultatives correspondantes.  
 

Formulaire ESTA : Depuis le 8/09/10 le formulaire ESTA est payant : 14 USD (environ 14 €) obligatoire (bébé et 
enfants inclus). * L’option service + : nous nous chargeons de l’obtention de l’autorisation d’entrée aux Etats-Unis 
(ESTA) : 14 USD par personne + 6 € de frais de service soit 20 € par personne.  

 
 
 
 
 

 



                
 

 

 

ETATS-UNIS 
Championnat du Monde de Tennis de Table 

LAS VEGAS  
 

Séjour de 11 jours 
Du 15 au 25 juin 2018 

 

Départ de l’aéroport de PARIS 
 

Projet étudié pour 
LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 

GROUPE VETERANS 

 

  
 

Bienvenue à LAS VEGAS ! 
 

Ce séjour vous invite à une flânerie citadine XXL dans la capitale du jeu et des 
lumières que l’on découvre tel un mirage au beau milieu du Nevada. Sphinx 
égyptien, palais vénitien, tour Eiffel, château médiéval, volcan en éruption, hôtels 
casinos titanesques, néons à profusions, strass, paillettes, démesure, excentricité, 
lumières en veux tu en voilà... Vous découvrirez un cocktail américain sur vitaminé 
et unique en son genre. Faîtes-vos jeux et laissez Las Vegas vous faire son show ! 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7t-zK6OfSAhUGXBQKHSx3DqQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.avance-org.fr%2Fdestination%2Flas-vegas%2F&psig=AFQjCNFeS9rPH3jjfcAbmQvDMK-IwuniEg&ust=1490193243719480


                
 

 

 
 

 
VOS ETAPES 

 
 
 
 
 

 J 1 -   15 juin 2018 – Aéroport de Paris / Las Vegas  
 
J 2 au J 9 -  du 16 au 23 juin 2018 -  Las Vegas 
 
J 10 -   24 juin  2018 - Las Vegas / … 
 
J 11 -   25 juin  2018 - … Aéroport de Paris 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



                
 

 

 

VOTRE PROGRAMME 
 

J 1. AEROPORT DE PARIS / LAS VEGAS (avec escale) :  
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Las Vegas (avec escale). 
Arrivée à l’aéroport de Las Vegas, capitale mondiale du divertissement et du jeu avec ses hôtels-
casinos à thème tous plus fous les uns que les autres, Las Vegas se découvre entre amis ou en 
famille avec toute l’année des spectacles grandioses et les plus grandes stars internationales… 
Accueil et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel.  
Dîner libre (à la charge de chaque participant). Logement. 
 

Du J 1 au J 9 : Séjour libre à l’HOTEL FLAMINGO 3*** . 
FORMULE LOGEMENT 

(PETIT DEJEUNER + DEJEUNERS + DINERS A LA CHARGE DE CHAQUE PARTICIPANT) 
SUR LE STRIP – LAS VEGAS (ou similaire) 

  3555 Las Vegas Boulevard, Strip, Las Vegas, NV 89119, États-Unis   
 

       
 

 
 

Le complexe Flamingo Las Vegas Hotel & Casino se trouve sur le Strip de Las Vegas. Il est 
doté d'une piscine « GO Pool » de style caribéen avec des divertissements réservés aux 
personnes de plus de 21 ans. Il propose également un club de piscine ouvert à toute la 
famille, un spa et un casino de 77 000 m². 



                
 

 

 

 
 
 
J 10 -   24 juin  2018 - Las Vegas / … 
 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Las Vegas.  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris (avec escale).  
 
Dîner et nuit à bord de l’avion. 
 
 
 
J 11 -   25 juin  2018 - … Aéroport de Paris 
 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris. Débarquement. 
 
 
 
 
 

** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites ** 
 

 
 

 



                
 

 

 

ETATS-UNIS 
Championnat du Monde de Tennis de Table 

LAS VEGAS  
 

Séjour de 11 jours 
Du 15 au 25 juin 2018 

 

Départ de l’aéroport de PARIS 
 

Projet étudié pour 
LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 

GROUPES VETERANS 

 
 

PRIX TTC PAR PERSONNE établis selon différentes bases de participants minimum. 

 
 
LES VOLS : (sous réserve de modifications et de disponibilités aériennes) : AIR FRANCE OU BRITISH 
AIRWAYS OU AIR CANADA (vols avec escale) 

 
 
 

Base de participants minimum Au départ de l’aéroport de PARIS 
Du 15 juin au 25 juin 2018 

Base 45 participants minimum : 2 099 € 
Base 40 participants minimum : 2 105 € 
Base 35 participants minimum : 2 109 € 
Base 30 participants minimum : 2 119 € 
Base 25 participants minimum : 2 129 € 
Base 20 participants minimum : 2 145 € 

 

 

Supplément petit déjeuner  250 € 
 
 
 

Prix garantis jusqu’au taux de 1 € = 1,15 USD. Prix établis selon disponibilités terrestres et aériennes 
lors de la réservation et selon conditions économiques connues au 13/11/2017 et révisables en cas de 

hausse du prix du transport liée au coût du carburant et du taux du dollar. A noter : les taxes aériennes 
étant susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés.  
 



                
 

 

 
 
 

Notre prix comprend :   
 
* L’assistance de nos services à l’aéroport de Paris, afin de faciliter les formalités d’enregistrement et  

l’embarquement du groupe 
* Les vols réguliers Paris / Las Vegas à l’aller et Las Vegas / Paris au retour (avec escale). 
* Les transferts hôtels / aéroport / hôtels  
* Les taxes aériennes et de sécurité 
* L’hébergement (9 nuits) en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double  
* Les taxes de séjour et services hôteliers. 

 
 
 
Notre prix ne comprend pas :  
 
* Le transfert en autocar aller et retour ville de départ - aéroport de PARIS : nous consulter 
* L’assurance assistance, rapatriement : 18 € par personne 
* La garantie annulation et bagages : 45 € par personne  
* La formule Duo Assurances (assurance assistance rapatriement et garantie annulation / bagages) : 55 € 
* La chambre individuelle : 950  € 
* Les repas 
* Les pourboires pour les chauffeurs : 1 à 2$ par transfert 
* Les pourboires assistance(s)/guide(s) : 2$ par transfert ou bien 3 à 5$ par excursion 
* L’option service + : nous nous chargeons de l’obtention de l’autorisation d’entrée aux Etats-Unis 
(ESTA) : 14 USD par personne + 6 € de frais de service soit 20 € par personne.  

 
 
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : 
 PASSEPORT A DONNEES BIOMETRIQUES ou PASSEPORT ELECTRONIQUE EN COURS DE VALIDITE 

ET UN FORMULAIRE ELECTRONIQUE D’AUTORISATION DE VOYAGES (ESTA) 

Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes pour 
accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 

 
 
 
 

Salaün Holidays, la Boutique des Groupes le 13/11/2017 
Photos non contractuelles 

 
 
 
 



                
 

 

 
Conditions particulières d'annulations : 
 
 
ANNULATION TOTALE DU GROUPE :  
est considérée comme une annulation totale, l’annulation de plus de 25% du nombre de participants.  
Toute annulation entraîne les frais suivants (non remboursables par l’assurance annulation) : 
 
* Plus de 100 jours avant le départ : 100 € par personne  
* Entre 120 et 61 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage  
* Entre 60 et 45 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage  
* Entre 44 et 31 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage 
* Entre 30 et 15 jours avant le départ : 90% du montant total du voyage  
* Moins de 15 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage  
* Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage. 
 
 
ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE :  
est considérée comme une annulation partielle, l’annulation de moins de 25% du nombre de participants.  
 
* Plus  60 et 45 jours avant le départ : 100 € par personne 
* Entre 44 et 31 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage 
* Entre 30 et 15 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage  
* Moins de 15 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage  
* Moins de 2 jours avant le départ 100 % du prix du voyage 
* Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage. 
 
 
Les frais d’annulation sont calculés sur le montant du voyage surcharges kérosène incluses. Aucun 
remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés, de 
même s’il ne peut présenter les documents de police exigés pour son voyage (passeport, visa). Si un 
voyageur ne se présente pas au départ ou abandonne un circuit en cours de route pour quelque cause que 
ce soit, aucun remboursement ne sera consenti. Dans le cas de l’annulation d’un voyageur partageant une 
chambre avec un autre participant du groupe, le supplément chambre individuelle résultant de 
l’annulation d’un des deux voyageurs sera imputé au voyageur ayant annulé. 

 
 
Paiement : 
 
Un acompte de 30 % du prix total du voyage vous est demandé à la signature du contrat. Le solde sera à 
verser 45 jours avant la date du départ du voyage.   

 
 
 



                
 

 

 
Info vérité 

 
 
Vols à destination des USA : l’agence américaine du transport aérien renforce la sécurité à bord des 
avions en partance pour les USA : tous les appareils électroniques emportés à bord des avions doivent 
être chargés, sans quoi ces appareils peuvent être refusés à bord et être confisqués à l’embarquement. 
Les appareils concernés sont entre autres smartphones, ordinateurs, tablettes… 
 
 
Autocars : Les autocars en Amérique du Nord n’ont qu’une seule porte à l’avant et non pas le confort des 
autocars européens. 
 
 
Hôtels : Les américains ayant pour habitude de prendre le petit-déjeuner à l’extérieur, certains hôtels ne 
disposent que de petites salles pour le petit-déjeuner, imposant parfois certaines rotations. 
 
 
Formulaire ESTA : Depuis le 8/09/10 le formulaire ESTA est payant : 14 USD (environ 13 € au 
15/10/2013) obligatoire (bébé et enfants inclus). * L’option service + : nous nous chargeons de 
l’obtention de l’autorisation d’entrée aux Etats-Unis (ESTA) : 14 USD par personne + 7 € de frais de 
service soit 20 € par personne.  
 
 
 

 



  

 

 
 

 

ETATS-UNIS 
 

Championnat du monde de tennis de table 
La Californie, l’Ouest Américain 

 

Combiné de 24 jours - 22 nuits 
Du 15 juin au 08 juillet 2018 

 

Départ de l’aéroport de PARIS 
 

Projet étudié pour 
LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 

GROUPE VETERANS 

 
 
 

Los Angeles, Grand Canyon, Monument Valley, Le Lac Powell,  
Bryce Canyon, Zion National Park, La Vallée de la Mort, San Francisco… 

 

 

 
Découvrez Hollywood, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco… Traversez quatre Etats Américains,  
de la Californie au Nevada en franchissant la vallée de la Mort et les célèbres réserves d’Indiens. 
Visitez les plus beaux parcs naturels au monde : une escapade au pays du Western, des grands 

espaces et du jeu… 

 



  

 

 
 

ATOUTS + 
 

* Une découverte des plus grands sites de l’Ouest Américain :  

les parcs nationaux de Bryce Canyon, Zion National Park, Grand Canyon, Séquoia et Yosemite 

 

* Une découverte complète : parcours par la 17 Mile Drive,  

passage par la mythique route 66, Carmel 

 

* Découverte des plages de Santa Barbara et Venice Beach 

 

* L’ascension en funiculaire à Palm Springs 

 

* Des repas typiques et animés :  

Dîner à Chinatown  

Dîner ambiance western,  

Déjeuner de crevettes sur Fisherman’s Wharf,  

 

 



  

 

 
 

VOS ETAPES 
 

 

J 1 -    15 juin 2018 – Aéroport de Paris / Las Vegas  

J 2 au J 10 -  du 16 au 24 juin 2018 -  Las Vegas 

J 11 -   25 juin  2018 - Las Vegas, Zion, Bryce Canyon  

J 12 -   26 juin 2018 – Bryce, Page 

J 13 -   27 juin 2018 – Page, Lake Powell, Monument Valley, Flagstaff 

J 14 -   28 juin 2018 – Flagstaff, Grand Canyon, Route 66, Laughlin 

J 15 -   29 juin 2018 – Laughlin, Palm Springs, Los Angeles  

J 16 -   30 juin 2018 - Los Angeles, Universal Studios / Los Angeles 

J 17 -   01 juillet 2018 – Los Angeles, Bakersfield, 

J 18 -   02 juillet 2018 – Bakersfield, Sequoia, Modesto 

J 19 -   03 juillet 2018 – Modesto, Yosemite, San Francisco 

J 20 -   04 juillet 2018 – San Francisco, Sausalito, San Francisco  

J 21 -   05 juillet 2018 – San Francisco, Côte Pacifique, Lompoc 

J 22 -   06 juillet 2018 – Lompoc, Solvang, Santa Barbara, Los Angeles 

J 23 -   07 juillet 2018 – Los Angeles / France … 

J 24 -   08 juillet 2018 – … Aéroport de Paris 

 



  

 

 
 

 

 

VOTRE PROGRAMME 
 
 
 
J 1 -   15 juin 2018 - Aéroport de Paris / Las Vegas 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris (en option, possibilité de départ en autocar de votre ville vers l’aéroport 
de départ : nous consulter). 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis vol régulier pour Las Vegas (avec escale). 
Arrivée à Las Vegas.  
 
Transfert à l’hôtel.  
 
Dîner libre et logement. 
 
 
 
 
J 2 au J 10 -  du 16 au 24 juin 2018 -  Las Vegas 
 
Las Vegas, la cité de la démesure, capitale mondiale du jeu. 
 
Journées et repas libres. Logement. 
 
 
 
 
 
 
J 11 -   25 juin  2018 - Las Vegas, Zion, Bryce Canyon 
 
Route pour la région de Bryce via St George. Arrêt devant le Temple Mormon.  
 
Traversée du Zion National Park. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Début de la visite du Parc National de Bryce Canyon, si le temps le permet.  
 
Dîner 
 
Logement dans la région de Bryce. 
 



  

 

 
 

 
 
 
 
J 12 -   26 juin 2018 – Bryce, Page 
 
Visite du Parc National de Bryce Canyon, ensemble de roches multicolores sculptées par le temps. Des 
bougies, des aiguilles, des tours, des flèches, des sentinelles de pierre. Quoi que l’on choisisse de discerner 
dans l’extraordinaire panorama qu’offrent les milliers de concrétions rocheuses de Bryce Canyon, une seule 
conclusion possible : une visite s’impose !  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Route vers Page et temps libre. 
 
Dîner ambiance western. 
 
Logement dans la région de Page. 
 
 
 
 
 
J 13 -   27 juin 2018 – Page, Lake Powell, Monument Valley, Flagstaff 
 
Départ pour Flagstaff. Arrêt photo au barrage de Glen Canyon du Lac Powell. Le très beau Lac Powell, 
deuxième plus grand lac artificiel d’Amérique : le mariage entre l’eau turquoise et la roche de couleur 
rouge, grise et ocre y est unique ! 
 
En option : Survol en avion de la région de Lake Powell (A partir de 200 € / personne)*. 

 
Route pour Monument Valley, au cœur du pays Navajo. Arrêt au Visitors 
Center.  
 
Déjeuner  
  
En option : Visite en 4x4 de la vallée avec déjeuner BBQ typique Navajo. 
(A partir de 60 € / personne)*. 

  
Continuation pour Flagstaff.  
 
Dîner puis logement. 
 
 
 
 



  

 

 
 

 
 
J 14 -   28 juin 2018 – Flagstaff, Grand Canyon, Route 66, Laughlin 
 

Départ pour visite du Grand Canyon, sculpté par le fleuve Colorado. 
L'un des phénomènes géologiques les plus grandioses et étonnants 
qui soient, considéré comme l'une des sept merveilles naturelles du 
monde à 2 125m.... Les paysages sont d’une grande diversité et les 
nuances multicolores varient en permanence.  
 
En option : Survol du parc en hélicoptère (A partir de 235 € / 
personne)*. 
 
Déjeuner à Tusayan. 
 
Route vers Laughlin, charmante station surnommée « La petite Las Vegas » sur les berges du Colorado. 
C’est une ancienne ville minière transformée à partir des années 40 en relais routier puis au fil des années 
en lieu de divertissement comparable à Las Vegas mais en moins extravagant.  
 
Arrêt à Seligman, petite ville de l’Arizona traversée par la mythique « Route 66 ». 
 
Dîner et logement. 
 
 
 
J 15 -   29 juin 2018 – Laughlin, Palm Springs, Los Angeles 
 
 

Découverte de Palm Springs, oasis dans le désert, popularisé par ses 
sources naturelles d’eau chaude et refuge de fin de semaine des 
stars d’Hollywood : un petit coin de paradis où le soleil brille toute 
l’année !  
 
Ascension de 4km au dessus du désert de Palm Springs en 
funiculaire, du Mont Jacinto, pour arriver à plus de 2 800 m 
d’altitude. 
 
Déjeuner.  
 
Route pour Los Angeles. 
 
Dîner et logement. 
 
 
 
 



  

 

 
 

 
J 16 -   30 juin 2018 – Los Angeles, Universal Studios / Los Angeles 
 
Journée consacrée à la visite des fameux Universal Studios, les plus grands studios cinématographiques du 

monde. Partez à la découverte des studios à bord d’un petit train qui vous permettra de vivre en live des 

actions de mises en scène spectaculaire. Puis, vous assisterez à des shows “live” retraçant de grands 

moments du cinéma hollywoodien. Dans la partie basse du parc, revivez en direct des films tels que ET & 

Jurassic Park. Imaginez 16 hectares entièrement dédiés au cinéma, un parc d’attraction XXL, et une alchimie 

subtile entre les plateaux et les coulisses. 

 

Déjeuner sur place. 

 

Diner et Logement 

 
 
J 17 -   01 juillet 2018 - Los Angeles, Bakersfield 
 
Tour panoramique de cette mégalopole : Downtown, Beverly Hills, Sunset Boulevard, Hollywood 
Boulevard… 
 
Arrêt au Griffith Observatory. 
 
Déjeuner en cours. 
 
Après-midi visite des plages: Marina Del Rey, Venice Beach, Santa Monica. 
 
 
Dîner et Logement à l’hôtel. 

 
 
 
J 18 -   02 juillet 2018 – Bakersfield, Sequoia, Modesto 
 
Départ vers le Parc National de Séquoia forêt réputée aux arbres 
immenses présentant différents pôles d’attraction (lacs, rivières, arbres 
millénaires…). Plus de 1300 kms de sentiers sillonnent le parc. Vous 
aurez la sensation d’être extrêmement petit en flânant à côté de ces 
arbres gigantesques !  
 
Déjeuner pique-nique dans le parc.  
 
Continuation vers Fresno. 
  
Dîner et logement à l’hôtel. 



  

 

 
 

 
J 19 -   03 juillet 2018 – Modesto, Yosemite, San Francisco 
 
Découverte du Yosemite National Park, sanctuaire de la nature 
sauvage classé au patrimoine de l’UNESCO depuis 1984. Des 
paysages alpins, des falaises de granit de plus de 1000 mètres de 
haut, des vallées façonnées par les dernières glaciations, des pics, 
des lacs, des rivières, des cascades, des forêts... Tout y est ! Avis 
aux amoureux de la nature et des grands espaces !  
 
Déjeuner sous forme de panier repas, pour profiter pleinement 
du parc.  
 
Continuation vers Modesto.  
 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
En option : Tour tardif et nocturne de SAN FRANCISCO en limousine (A partir de 55 € / personne) 
 
 
J 20 -   04 juillet 2018 – San Francisco, Sausalito, San Francisco 
 
Cap sur le célèbre village de pêcheurs de Sausalito. Puis, embarquez sur un ferry, le temps 
d’une mini croisière dans la baie de San Francisco, qui offre de magnifiques points de vues sur 
la prison d’Alcatraz.  

 

 
 
 
Déjeuner de crevettes. 
 
Après midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 
 
Dîner libre et logement à l’hôtel. 
 



  

 

 
 

 
J 21 -   05 juillet 2018 - San Francisco, Côte Pacifique, Lompoc 
 
Départ à travers la 17 mile drive, route privée, qui traverse le quartier huppé de Pebble Beach, la forêt del 
Monte et ses rangées de cyprès, côtoie les oiseaux marins et la flore. Elle offre des points de vue 
magnifiques sur le littoral pour observer les loutres, otaries et phoques, notamment à Seal Rock et Bird 
Rock. 
 
Visite de Monterey, nichée à la pointe méridionale de la baie. Longtemps capitale hispano-américaine, elle 
a préservé le charme historique de son architecture en adobe. De nombreuses demeures historiques sont 
regroupées en bord de mer près des docks.  
 
Déjeuner à Carmel, un des villages les plus pittoresques de Californie. Il s’étale sur un arc de côte faisant 
face à la pointe  de la péninsule de Monterey. Ce charmant village de pécheurs de 3 km2 est constitué de 
petites demeures soigneusement entretenues.  
 
Route pour Lompoc.    
 
Dîner et logement. 
 
 
J 22 -   06 juillet 2018 – Lompoc, Solvang, Santa Barbara, Los Angeles 
 
Visite de Santa Barbara, véritable coin de paradis aux Etats-Unis, sur la cote Pacifique. De State 
Street aux montagnes de Santa Ynez, en passant par ses vignobles, sa mission et ses îles 
avoisinantes, Santa Barbara se dore au soleil et vous dévoilera sa sophistication culturelle et 
historique : toits de tuile rouge, bâtiments en stuc blanchi a la chaux. 
 
Déjeuner, puis continuation par les plages Californiennes, Marina Del Rzy, Venice Beach et Santa 
Monica. Santa Monica : située sur la côte pacifique a 20 km du centre ville. Communauté 
prospère de Los Angeles. Ballade sur la Promenade, artère commerçante et animée face a la mer 
et dirigez vous vers la jetée qui offre une vue sur Malibu.  
 
Dîner et logement. 
 

 
 



  

 

 
  
 

J 23 -   07 juillet 2018 – Los Angeles / France… 

 
Temps libre et déjeuner libre selon horaire de vol.  
Transfert à l’aéroport de Los Angeles puis envol pour Paris.  
 
Dîner et nuit à bord de l’avion. 
 
 
 
J 24 -   08 juillet 2018 - … Aéroport de Paris 
 
Petit déjeuner à bord de l’avion et arrivée à Paris.  
 
Débarquement. (en option, possibilité de retour en autocar vers votre ville de départ : nous consulter). 
 

 
 

** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites ** 
 

 
 
 

LISTE DES HOTELS 
(à titre indicatif – ou similaire) 

 
 

Hôtels prévus (ou similaires) 1e Cat. Régions de : 
Flamingo Las Vegas (sur le Strip) Las Vegas 

View Lodge Bryce 

Quality Inn Page 

Days Inn Route 66 Flagstaff 

Golden Nugget Hôtel & Casino Laughlin (non valable pour des nuits de vend. et 

sam.) 

Guesthouse Norwalk (excentré) Los Angeles 

Ramada Inn  Bakersfield 

Clarion Inn Modesto 

Cova… (centre-ville) San Francisco  

Lompoc Valley Inn & Suites Lompoc 

Guesthouse Norwalk (excentré) Los Angeles 

1e Cat. = Equivalents des 2-3 étoiles français (le système de classement par étoiles n'existant pas aux 

USA) 

 
 



  

 

 
ETATS-UNIS 

 

Championnat du monde de tennis de table 
La Californie, l’Ouest Américain 

 

Combiné de 24 jours - 22 nuits 
Du 15 juin au 08 juillet 2018 

 

Départ de l’aéroport de PARIS 
 

Projet étudié pour 
LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 

GROUPE VETERANS 

 
 

PRIX TTC PAR PERSONNE établis selon différentes bases de participants minimum. 

 
 
LES VOLS : (sous réserve de modifications et de disponibilités aériennes) : AIR FRANCE OU BRITISH 
AIRWAYS OU AIR CANADA (vols avec escale) 

 
 
 

Base de participants minimum Au départ de l’aéroport de PARIS 
Du 15 juin au 06 juillet 2018 

Base 45 participants minimum : 3 909 € 
Base 40 participants minimum : 3 959 € 
Base 35 participants minimum : 4 049 € 
Base 30 participants minimum : 4 129 € 
Base 25 participants minimum : 4 249 € 
Base 20 participants minimum : 4 449 € 

 
 
 

 

Prix garantis jusqu’au taux de 1 € = 1,15 USD. Prix établis selon disponibilités terrestres et aériennes 
lors de la réservation et selon conditions économiques connues au 13/11/2017 et révisables en cas de 

hausse du prix du transport liée au coût du carburant et du taux du dollar. A noter : les taxes aériennes 
étant susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés.  

 

 



  

 

 
 

 
 
Notre prix comprend :   
 
* L’assistance de nos services à l’aéroport de Paris, afin de faciliter les formalités d’enregistrement et  

l’embarquement du groupe 
* Les vols réguliers Paris / Las Vegas à l’aller et Los Angeles / Paris au retour (avec escale). 
* Les taxes aériennes et de sécurité 
* L’hébergement (22 nuits) avec petit déjeuner en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double  
* La pension complète du petit déjeuner du J 11 au Petit-déjeuner du J 23 (sauf diner du jour 20) 
* Le circuit en autocar climatisé  
* Les excursions et visites prévues au programme, comprenant notamment les entrées dans les parcs : 

Grand Canyon 
Monument Valley 
Bryce Canyon 
Yosemite 
Sequoia  

* Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant le circuit du J 11 au J 23 
* Les taxes de séjour et services dans les hôtels et restaurants. 
 
 
 
Notre prix ne comprend pas :  
 
* Le transfert en autocar aller et retour ville de départ - aéroport de PARIS : nous consulter 
* L’assurance assistance, rapatriement : 23 € par personne 
* La garantie annulation et bagages : 66 € par personne  
* La formule Duo Assurances (assurance assistance rapatriement et garantie annulation / bagages) : 80 € 
* La chambre individuelle : 1 600  € 
* Les repas du J 1au J10, le déjeuner du J23 et les dîners du J20 et du J23 
* Les dîners et déjeuners non mentionnés 
* La boisson autre que le thé et le café au cours des repas 
* Les pourboires : prévoir environ 5 USD par jour pour le guide accompagnateur et 3 USD par jour pour le conducteur 
(selon votre satisfaction). 
* L’option service + : nous nous chargeons de l’obtention de l’autorisation d’entrée aux Etats-Unis (ESTA) : 14 USD 
par personne + 6 € de frais de service soit 20 € par personne.  
 
 
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : 
 PASSEPORT A DONNEES BIOMETRIQUES ou PASSEPORT ELECTRONIQUE EN COURS DE VALIDITE 

ET UN FORMULAIRE ELECTRONIQUE D’AUTORISATION DE VOYAGES (ESTA) 

Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes pour 
accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 

 
 
 

Salaün Holidays, la Boutique des Groupes le 13/11/2017 
Photos non contractuelles 

 
 



  

 

 

 
 

Conditions particulières d'annulations : 
 
 
ANNULATION TOTALE DU GROUPE :  
est considérée comme une annulation totale, l’annulation de plus de 25% du nombre de participants.  
Toute annulation entraîne les frais suivants (non remboursables par l’assurance annulation) : 
 
* Plus de 100 jours avant le départ : 100 € par personne  
* Entre 120 et 61 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage  
* Entre 60 et 45 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage  
* Entre 44 et 31 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage 
* Entre 30 et 15 jours avant le départ : 90% du montant total du voyage  
* Moins de 15 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage  
* Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage. 
 
 
ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE :  
est considérée comme une annulation partielle, l’annulation de moins de 25% du nombre de participants.  
 
* Plus  60 et 45 jours avant le départ : 100 € par personne 
* Entre 44 et 31 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage 
* Entre 30 et 15 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage  
* Moins de 15 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage  
* Moins de 2 jours avant le départ 100 % du prix du voyage 
* Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage. 
 
 
Les frais d’annulation sont calculés sur le montant du voyage surcharges kérosène incluses. Aucun 
remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés, de 
même s’il ne peut présenter les documents de police exigés pour son voyage (passeport, visa). Si un 
voyageur ne se présente pas au départ ou abandonne un circuit en cours de route pour quelque cause que 
ce soit, aucun remboursement ne sera consenti. Dans le cas de l’annulation d’un voyageur partageant une 
chambre avec un autre participant du groupe, le supplément chambre individuelle résultant de 
l’annulation d’un des deux voyageurs sera imputé au voyageur ayant annulé. 

 
 
Paiement : 
 
Un acompte de 30 % du prix total du voyage vous est demandé à la signature du contrat. Le solde sera à 
verser 45 jours avant la date du départ du voyage.   



  

 

 
 

Info vérité 
 

Vols à destination des USA : l’agence américaine du transport aérien renforce la sécurité à bord des avions en partance 
pour les USA : tous les appareils électroniques emportés à bord des avions doivent être chargés, sans quoi ces 
appareils peuvent être refusés à bord et être confisqués à l’embarquement. Les appareils concernés sont entre autres 
smartphones, ordinateurs, tablettes… 
 

Autocars : Les autocars en Amérique du Nord n’ont qu’une seule porte à l’avant et non pas le confort des autocars 
européens. 
 

Hôtels : Les hôtels sont confortables mais parfois excentrés. Notre but est de vous offrir des circuits complets et de 
qualité à prix attractifs. Les chambres triples ou quadruples sont composées de 2 lits doubles « Queen Size » et non 3 
ou 4 lits séparés. Les américains ayant pour habitude de prendre le petit-déjeuner à l’extérieur, certains hôtels ne 
disposent que de petites salles pour le petit-déjeuner, imposant parfois certaines rotations. 
 

Pourboires : Il est d’usage de laisser un pourboire au chauffeur et au guide (selon votre satisfaction) prévoir environ 4 

USD par jour pour le guide accompagnateur et 3 USD par jour pour le conducteur. 
 

Temps libres : Quelques temps libres seront aménagés dans le programme de votre circuit. Cependant, ceux-ci ne 
peuvent être connus à l’avance, puisqu’ils dépendent du rythme des visites, du trafic routier… 
 

Votre programme de découverte : Lors de vos différents circuits en Amérique du Nord, nous vous offrons un 
programme de visites complet qui vous permettra de découvrir de la plus belle façon les Etats Unis. En sachant qu’à 
titre exceptionnel l'ordre des visites est susceptible d'être modifié ou inversé, mais toutes les prestations prévues 
seront respectées.  
D’autre part, les guides peuvent être amenés à vous proposer des excursions ou visites complémentaires et 
facultatives nécessitant un supplément à régler sur place. Quelques exemples : Las Vegas “by night”, Cable car à San 
Francisco, Survol du Grand Canyon… Suivant le circuit choisi, nous tenons à votre disposition la liste complète des 
excursions facultatives correspondantes.  
 

Formulaire ESTA : Depuis le 8/09/10 le formulaire ESTA est payant : 14 USD (environ 14 €) obligatoire (bébé 
et enfants inclus). * L’option service + : nous nous chargeons de l’obtention de l’autorisation d’entrée aux Etats-
Unis (ESTA) : 14 USD par personne + 6 € de frais de service soit 20 € par personne.  
 
 
 
 
 

 
 

 



                                           

 
 

 

ETATS-UNIS 
Championnat du monde de tennis de table 

Panoramas de l’Ouest Américain 
Combiné de 22 jours – 20 nuits 
Du 15 juin au 06 juillet 2018  
Départ de l’aéroport de PARIS 

 

Projet étudié pour 
LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 

GROUPE VETERANS 

 

Los Angeles, Le Grand Canyon, Monument Valley, Le Lac Powell,  
Bryce Canyon, Zion National Park, La Vallée de la Mort, San Francisco… 

 

 
 

Une escapade au pays des Westerns, la découverte des grandes villes de l’Ouest Américain et la 
visite des parcs naturels les plus renommés des USA :  

un voyage mythique à ne pas manquer ! 
 

ATOUTS + 
 

* Vols au départ de PARIS 
* Une découverte des parcs de l’Ouest : le Grand Canyon,  Monument Valley,  Bryce Canyon, Zion 

National Park, Sequoia, Yosemite…  
* Visite des grandes villes : Los Angeles, San Francisco 

* Des repas typiques et animés : déjeuner dans un saloon, dîner ambiance western,  
déjeuner de crevettes à San Francisco 



                                                              

 

 

VOS ETAPES 
 
 

J 1 -    15 juin 2018 – Aéroport de Paris / Las Vegas  
 
J 2 au J 10 -  du 16 au 24 juin 2018 -  Las Vegas 
 
J 11 -   25 juin  2018 - Las Vegas, Zion, Bryce Canyon  
 
J 12 -   26 juin 2018 – Bryce, Page 
 
J 13 -   27 juin 2018 – Page, Lake Powell, Monument Valley, Flagstaff 
 
J 14 -   28 juin 2018 – Flagstaff, Grand Canyon, Route 66, Laughlin 
 
J 15 -   29 juin 2018 – Laughlin, Calico, Los Angeles  
 
J 16 -   30 juin 2018 - Los Angeles, Bakersfield 
 
J 17 -   01 juillet 2018 – Bakersfield, Sequoia, Fresno 
   
J 18 -   02 juillet 2018 – Fresno, Yosemite, Modesto 
 
J 19 -   03 juillet 2018 – Modesto, San Francisco 
 
J 20 -   04 juillet 2018 – San Francisco, Sausalito,  San Francisco 
 
J 21 -   05 juillet 2018 – San Francisco / France … 
 
J 22 -   06 juillet 2018 – … Aéroport de Paris 
 
 
 
 



                                                              

 

VOTRE PROGRAMME 
 

 
J 1 -   15 juin 2018 - Aéroport de Paris / Las Vegas 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris (en option, possibilité de départ en autocar de votre ville vers l’aéroport 
de départ : nous consulter). 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis vol régulier pour Las Vegas (avec escale). 
Arrivée à Las Vegas.  
 
Transfert à l’hôtel.  
 
Dîner libre et logement. 
 
 
 
J 2 au J 10 -  du 16 au 24 juin 2018 -  Las Vegas 
 
Las Vegas, la cité de la démesure, capitale mondiale du jeu. 
 
Journées et repas libres. Logement. 
 
 
 
 
 
J 11 -   25 juin  2018 - Las Vegas, Zion, Bryce Canyon 
 
Route pour la région de Bryce via St George. Arrêt devant le Temple Mormon.  
 
Traversée du Zion National Park. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Début de la visite du Parc National de Bryce Canyon, si le temps le permet.  
 
Dîner 
 
Logement dans la région de Bryce. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              

 

 
 
 
J 12 -   26 juin 2018 – Bryce, Page 
 
Visite du Parc National de Bryce Canyon, ensemble de roches multicolores sculptées par le temps. Des 
bougies, des aiguilles, des tours, des flèches, des sentinelles de pierre. Quoi que l’on choisisse de discerner 
dans l’extraordinaire panorama qu’offrent les milliers de concrétions rocheuses de Bryce Canyon, une seule 
conclusion possible : une visite s’impose !  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Route vers Page et temps libre. 
 
Dîner ambiance western. 
 
Logement dans la région de Page. 
 
 
 
 
 
J 13 -   27 juin 2018 – Page, Lake Powell, Monument Valley, Flagstaff 
 
Départ pour Flagstaff. Arrêt photo au barrage de Glen Canyon du Lac Powell. Le très beau Lac Powell, 
deuxième plus grand lac artificiel d’Amérique : le mariage entre l’eau turquoise et la roche de couleur rouge, 
grise et ocre y est unique ! 
 
En option : Survol en avion de la région de Lake Powell (A partir de 200 € / personne)*. 
 
Route pour Monument Valley, au cœur du pays Navajo. Arrêt au Visitors Center.  
 

Déjeuner  
  
En option : Visite en 4x4 de la vallée avec déjeuner BBQ typique Navajo. (A 
partir de 60 € / personne)*. 
  
Continuation pour Flagstaff.  
 
Dîner puis logement. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                              

 

 
 
J 14 -   28 juin 2018 – Flagstaff, Grand Canyon, Route 66, Laughlin 
 

Départ pour visite du Grand Canyon, sculpté par le fleuve Colorado. 
L'un des phénomènes géologiques les plus grandioses et étonnants 
qui soient, considéré comme l'une des sept merveilles naturelles du 
monde à 2 125m.... Les paysages sont d’une grande diversité et les 
nuances multicolores varient en permanence.  
 
En option : Survol du parc en hélicoptère (A partir de 235 € / 
personne)*. 
 
Déjeuner à Tusayan. 
 
Route vers Laughlin, charmante station surnommée « La petite Las Vegas » sur les berges du Colorado. C’est 
une ancienne ville minière transformée à partir des années 40 en relais routier puis au fil des années en lieu 
de divertissement comparable à Las Vegas mais en moins extravagant.  
 
Arrêt à Seligman, petite ville de l’Arizona traversée par la mythique « Route 66 ». 
 
Dîner et logement. 
 
 
 
 
J 15 -   29 juin 2018 – Laughlin, Calico, Los Angeles 
 
Journée de traversée du désert de Mojave 
 
Arrêt photo au « Bagdad Café » cafétéria typique des années 50-60 sur la 
route 66. 
 
Visite de la ville fantôme de Calico,  ancienne ville minière abandonnée à 
la fin du XIXème siècle, désormais surnommée “la ville fantôme”…  
 
Déjeuner dans un saloon.  
 
Découverte de Los Angeles : la ville superlative ! Incroyable mosaïque de 
cultures, d’excès, d’images, d’ambitions et d’idées, Los Angeles cultive sa 
légende et rêve à des lendemains fabuleux dans une ambiance d’éternel 
été. Attention : effervescence permanente. 
 
Installation hôtel,  
 
Dîner et logement. 
 



                                                              

 

 
 
J 16 -   30 juin 2018 - Los Angeles, Bakersfield 
 
 
Tour panoramique de cette mégalopole : Downtown, Beverly Hills, Sunset Boulevard, Hollywood 
Boulevard… 
 
Déjeuner en cours. 
 
Après-midi visite des plages: Marina Del Rey, Venice Beach, Santa Monica. 
 
Ou à la place, en option  Visite des fameux Universal Studios, les plus grands studios cinématographiques du 

monde. Partez à la découverte des studios à bord d’un petit train qui vous permettra de vivre en live des 

actions de mises en scène spectaculaire. Puis, vous assisterez à des shows “live” retraçant de grands 

moments du cinéma hollywoodien. Dans la partie basse du parc, revivez en direct des films tels que ET & 

Jurassic Park. (A partir de 220 € / personne)*. 

 
Dîner et Logement à l’hôtel. 
 

 
 
 
 
 
 
J 17 -   01 juillet 2018 – Bakersfield, Sequoia, Fresno 
 
 
Départ vers le Parc National de Séquoia forêt réputée aux arbres 
immenses présentant différents pôles d’attraction (lacs, rivières, arbres 
millénaires…). Plus de 1300 kms de sentiers sillonnent le parc. Vous 
aurez la sensation d’être extrêmement petit en flânant à côté de ces 
arbres gigantesques !  
 
Déjeuner pique-nique dans le parc.  
 
Continuation vers Fresno. 
  
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 



                                                              

 

J 18 -   02 juillet 2018 – Fresno, Yosemite, Modesto 
 
Découverte du Yosemite National Park, sanctuaire de la nature 
sauvage classé au patrimoine de l’UNESCO depuis 1984. Des 
paysages alpins, des falaises de granit de plus de 1000 mètres de 
haut, des vallées façonnées par les dernières glaciations, des pics, 
des lacs, des rivières, des cascades, des forêts... Tout y est ! Avis 
aux amoureux de la nature et des grands espaces !  
 
Déjeuner sous forme de panier repas, pour profiter pleinement 
du parc.  
 
Continuation vers Modesto.  
 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 
J 19 -   03 juillet 2018 – Modesto, San Francisco 
 
Visite guidée de San Francisco, l’une des villes les plus photographiées, filmées et décrites du monde… 
Délicieux mélange d'histoire et de modernité sophistiquée. Elle est bâtie sur plusieurs collines qui se 
déversent dans une magnifique baie dont la ville semble être le joyau. 
 
Admirez la baie de San Francisco et sa célèbre prison d’Alcatraz et le Golden Gate Bridge !  
Passage par le célèbre village de Sausalito. 
 
Déjeuner à Chinatown. 
 
Temps libre pour une découverte personnelle de la ville. 
 
Dîner  et logement à l’hôtel. 
 
En option : Tour tardif et nocturne de SAN FRANCISCO en limousine (A partir de 55 € / personne) 
 
 
J 20 -   04 juillet 2018 - San Francisco 
 

Excursion le matin pour la visite de Sausalito en empruntant le 
majestueux Golden Gate Bridge. 
 
Retour en ferry dans la baie de San Francisco au niveau du 
Fisherman’s Wharf. Déjeuner de crevettes.  
 
Après-midi et diner libres.  
 
Logement       
 



                                                              

 

J 21 -   05 juillet 2018 - San Francisco / France… 

 
Temps libre et déjeuner libre selon horaire de vol.  
Transfert à l’aéroport de San Francisco puis envol pour Paris.  
 
Dîner et nuit à bord de l’avion. 
 

 
 
J 22 -   06 juillet 2018 - … Aéroport de Paris 
 
Petit déjeuner à bord de l’avion et arrivée à Paris.  
 
Débarquement. (en option, possibilité de retour en autocar vers votre ville de départ : nous consulter). 
 

 
 

** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites ** 
 

 

LISTE DES HOTELS 
(à titre indicatif – ou similaire) 

 

Hôtels prévus (ou similaires) 1e Cat. Régions de : 

Flamingo Las Vegas (sur le Strip) Las Vegas 

View Lodge Bryce 

Quality Inn Page 

Days Inn Route 66 Flagstaff 

Golden Nugget Hôtel & Casino Laughlin (non valable pour des nuits de vend. et 
sam.) 

Guesthouse Norwalk (excentré) Los Angeles 

Ramada Inn  Bakersfield 

Days Inn Fresno 

Clarion Inn Modesto 

Cova… (centre-ville) San Francisco  

1e Cat. = Equivalents des 2-3 étoiles français (le système de classement par étoiles n'existant pas aux USA) 



                                                              

 

ETATS-UNIS 
Championnat du monde de tennis de table 

Panoramas de l’Ouest Américain 
Combiné de 22 jours – 20 nuits 
Du 15 juin au 06 juillet 2018  

 
 

Projet étudié pour 
LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE 

GROUPE VETEANS 

 
 
 

PRIX TTC PAR PERSONNE établis selon différentes bases de participants minimum. 

 
 
LES VOLS : (sous réserve de modifications et de disponibilités aériennes) : AIR FRANCE OU BRITISH 
AIRWAYS OU AIR CANADA (vols avec escale) 

 
 
 

Base de participants minimum Au départ de l’aéroport de PARIS 
Du 15 juin au 06 juillet 2018 

Base 45 participants minimum : 3 569 € 
Base 40 participants minimum : 3 609 € 
Base 35 participants minimum : 3 689 € 
Base 30 participants minimum : 3 769 € 
Base 25 participants minimum : 3 869 € 
Base 20 participants minimum : 4 039 € 

 
 

 
 

Prix garantis jusqu’au taux de 1 € = 1,15 USD. Prix établis selon disponibilités terrestres et aériennes 
lors de la réservation et selon conditions économiques connues au 13/11/2017 et révisables en cas de 

hausse du prix du transport liée au coût du carburant et du taux du dollar. A noter : les taxes aériennes 
étant susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés.  

 

 



                                                              

 

 
 

Notre prix comprend :   
 
* L’assistance de nos services à l’aéroport de Paris, afin de faciliter les formalités d’enregistrement et  l’embarquement 

du groupe 
* Les vols réguliers Paris / Las Vegas à l’aller et San Francisco / Paris au retour (avec escale). 
* Les taxes aériennes et de sécurité 
* L’hébergement (20 nuits) avec petit déjeuner en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double  
* La pension complète du petit déjeuner du J 11 au petit-déjeuner du J 21 (hors dîner du J 20) 
* Le circuit en autocar climatisé  
* Les excursions et visites prévues au programme, comprenant notamment les entrées dans les parcs : 

Grand Canyon 
Monument Valley 
Bryce Canyon 
Yosemite 
Sequoia  

* Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant le circuit du J 11 au J 21 
* Les taxes de séjour et services dans les hôtels et restaurants. 
 
 
 
Notre prix ne comprend pas :  
 
* Le transfert en autocar aller et retour ville de départ - aéroport de PARIS : nous consulter 
* L’assurance assistance, rapatriement : 23 € par personne 
* La garantie annulation et bagages : 66 € par personne  
* La formule Duo Assurances (assurance assistance rapatriement et garantie annulation / bagages) : 80 € 
* La chambre individuelle : 1 525  € 
* La boisson autre que le thé et le café au cours des repas 
* Les repas du J1 au J10, le dîner du J 20  
* Les dîners et déjeuners non mentionnés 
* Les pourboires : prévoir environ 5 USD par jour pour le guide accompagnateur et 3 USD par jour pour le conducteur 
(selon votre satisfaction). 
* L’option service + : nous nous chargeons de l’obtention de l’autorisation d’entrée aux Etats-Unis (ESTA) : 14 USD 
par personne + 6 € de frais de service soit 20 € par personne.  
 
 
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : 
 PASSEPORT A DONNEES BIOMETRIQUES ou PASSEPORT ELECTRONIQUE EN COURS DE VALIDITE 

ET UN FORMULAIRE ELECTRONIQUE D’AUTORISATION DE VOYAGES (ESTA) 

Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes pour 
accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 

 
 
 

Salaün Holidays, la Boutique des Groupes le 13/11/2017 
Photos non contractuelles 

 
 

 



                                                              

 

 
 
Conditions particulières d'annulations : 
 
 
ANNULATION TOTALE DU GROUPE :  
est considérée comme une annulation totale, l’annulation de plus de 25% du nombre de participants.  
Toute annulation entraîne les frais suivants (non remboursables par l’assurance annulation) : 
 
* Plus de 100 jours avant le départ : 100 € par personne  
* Entre 120 et 61 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage  
* Entre 60 et 45 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage  
* Entre 44 et 31 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage 
* Entre 30 et 15 jours avant le départ : 90% du montant total du voyage  
* Moins de 15 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage  
* Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage. 
 
 
ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE :  
est considérée comme une annulation partielle, l’annulation de moins de 25% du nombre de participants.  
 
* Plus  60 et 45 jours avant le départ : 100 € par personne 
* Entre 44 et 31 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage 
* Entre 30 et 15 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage  
* Moins de 15 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage  
* Moins de 2 jours avant le départ 100 % du prix du voyage 
* Non présentation au départ : 100% du montant total du voyage. 
  
 
Les frais d’annulation sont calculés sur le montant du voyage surcharges kérosène incluses. Aucun 
remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés, de 
même s’il ne peut présenter les documents de police exigés pour son voyage (passeport, visa). Si un 
voyageur ne se présente pas au départ ou abandonne un circuit en cours de route pour quelque cause que 
ce soit, aucun remboursement ne sera consenti. Dans le cas de l’annulation d’un voyageur partageant une 
chambre avec un autre participant du groupe, le supplément chambre individuelle résultant de 
l’annulation d’un des deux voyageurs sera imputé au voyageur ayant annulé. 

 
 
Paiement : 
 
Un acompte de 30 % du prix total du voyage vous est demandé à la signature du contrat. Le solde sera à 
verser 45 jours avant la date du départ du voyage.   



                                                              

 

Info vérité 
 

Vols à destination des USA : l’agence américaine du transport aérien renforce la sécurité à bord des avions en partance 
pour les USA : tous les appareils électroniques emportés à bord des avions doivent être chargés, sans quoi ces 
appareils peuvent être refusés à bord et être confisqués à l’embarquement. Les appareils concernés sont entre autres 
smartphones, ordinateurs, tablettes… 
 

Autocars : Les autocars en Amérique du Nord n’ont qu’une seule porte à l’avant et non pas le confort des autocars 
européens. 
 

Hôtels : Les hôtels sont confortables mais parfois excentrés. Notre but est de vous offrir des circuits complets et de 
qualité à prix attractifs. Les chambres triples ou quadruples sont composées de 2 lits doubles « Queen Size » et non 3 
ou 4 lits séparés. Les américains ayant pour habitude de prendre le petit-déjeuner à l’extérieur, certains hôtels ne 
disposent que de petites salles pour le petit-déjeuner, imposant parfois certaines rotations. 
 

Pourboires : Il est d’usage de laisser un pourboire au chauffeur et au guide (selon votre satisfaction) prévoir environ 4 

USD par jour pour le guide accompagnateur et 3 USD par jour pour le conducteur. 
 

Temps libres : Quelques temps libres seront aménagés dans le programme de votre circuit. Cependant, ceux-ci ne 
peuvent être connus à l’avance, puisqu’ils dépendent du rythme des visites, du trafic routier… 
 

Votre programme de découverte : Lors de vos différents circuits en Amérique du Nord, nous vous offrons un programme 
de visites complet qui vous permettra de découvrir de la plus belle façon les Etats Unis. En sachant qu’à titre 
exceptionnel l'ordre des visites est susceptible d'être modifié ou inversé, mais toutes les prestations prévues seront 
respectées.  
D’autre part, les guides peuvent être amenés à vous proposer des excursions ou visites complémentaires et 
facultatives nécessitant un supplément à régler sur place. Quelques exemples : Las Vegas “by night”, Cable car à San 
Francisco, Survol du Grand Canyon… Suivant le circuit choisi, nous tenons à votre disposition la liste complète des 
excursions facultatives correspondantes.  
 

Formulaire ESTA : Depuis le 8/09/10 le formulaire ESTA est payant : 14 USD (environ 14 €) obligatoire (bébé et 
enfants inclus). * L’option service + : nous nous chargeons de l’obtention de l’autorisation d’entrée aux Etats-Unis 
(ESTA) : 14 USD par personne + 6 € de frais de service soit 20 € par personne.  

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Formulaire d’inscription / Championnat du Monde Vétérans LAS VEGAS 2018 

Championnat du Monde Vétérans – du 18.06.2018 au 24.06.2018  
à Las Vegas / USA 

 
Propositions du Voyagiste Salaün Holidays -Havas 

 

 

Propositions 
Choix 

(mettre une 

croix) 

Nombre de 

participants 

LAS VEGAS  

Séjour de 11 jours 

  

Du 15 au 25 juin 2018 

Images de l’Ouest Américain* 

Combiné de 20 jours – 18 nuits 

 

 

Du 15 juin au 04 juillet 2018  

Panoramas de l’Ouest 

Américain * 

Combiné de 22 jours – 20 nuits 

  

Du 15 juin au 06 juillet 2018  

La Californie, l’Ouest 

Américain * 

Combiné de 24 jours - 22 nuits 

  

Du 15 juin au 08 juillet 2018 

* Ces 3 propositions avec les circuits comprennent le petit déjeuner à l’hôtel de Las Vegas. 

 

 

Voyageur 1 

Nom  Prénom  
Adresse  

 

E-Mail  

Téléphone  

 
 
 
Voyageur 2 

Nom  Prénom  
Adresse  

 

E-Mail  

Téléphone  

 
 
 
 



 
 

Formulaire d’inscription / Championnat du Monde Vétérans LAS VEGAS 2018 

 
 
Voyageur 3 

Nom  Prénom  
Adresse  

 

E-Mail  

Téléphone  

 
 
 
 
 
J’autorise la Fédération Française de Tennis de Table à communiquer mes coordonnées à Salaün 
Holidays – Havas. 
Salaün holidays – Havas prendra ensuite contact avec chaque participant (formalités, règlement). 
 
 
 
Date:         Signature        
 
 
 


