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» 
VOS VACANCES COMMENCENT ICI

Partez ou repartez à la découverte de cette immensité qu’est  
le continent nord-américain ! Laissez-vous envouter par ce  
contraste américain qui fascine par ses mégapoles et qui  
interpelle par la splendeur de ses parcs nationaux. 

Et pourquoi pas le Canada où traditions et modernisme se mêlent 
harmonieusement dans le plus profond respect de la nature pour 
en faire un pays si attachant. 

FTI Voyages réunit tous les ingrédients pour répondre à toutes  
vos attentes : du circuit accompagné aux itinéraires totalement  
« sur mesure », de la location de voiture au  camping-car en  
passant par la moto, les Experts de notre département à la carte 
sauront vous établir le programme qui vous convient. 

Aujourd’hui, FTI Voyages c’est plus de 750 hôtels aux Etats-Unis et 
plus de 210 hôtels au Canada, de toutes catégories à des prix très 
attractifs. 

Véritable spécialiste de la destination, nous vous offrons la possibilité 
de réserver tous les services annexes comme les spectacles ,  
les matchs de basket-ball à Orlando avec les Miami Heat ou de 
base-ball à New-York avec les Mets… mais aussi les nombreux parcs 
d’attractions ! 

Alors n’hésitez plus une minute ! Préparez-vous à réaliser VOTRE  
« american »  ou « canadian »  dream ! (et pourquoi pas les deux ? )

Bon voyage ! 

Axel Mazerolles 
Directeur Général

Christine Caruso 
Directrice de production 
moyen courrier  

Agathe Roussey 
Directrice de production 
long courrier

»
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AVANT VOTRE DÉPART
VOTRE CARNET DE VOYAGE
Préparez votre séjour grâce à notre Abécédaire (voir p. 164-165) et aux nombreuses 
informations pratiques dans votre carnet de voyages.

UN ROADBOOK POUR VOUS ACCOMPAGNER
Vous avez réservé un autotour ? En complément de votre carnet de voyages,  
bénéficiez d'un roadbook personnalisé comprenant : le détail des étapes, cartes  
et plans des métropoles, distance et informations sur les sites à découvrir sur  
chacune de vos étapes. Nous vous offrons ce roadbook pour toute réservation 
anticipée de l'un de nos autotours aux États-Unis ou au Canada présentés dans  
ce catalogue (conditions, nous consulter).
Pour toutes les demandes spéciales « à la carte », vous pourrez réserver votre  
roadbook en option (détails et tarifs, voir p. 42-43).

ÊTRE BIEN ASSURÉ, C'EST UN GAGE DE VOYAGE RÉUSSI !
# �Au cune assurance ou assistance n’est incluse dans nos voyages.
# �Parce que chaque voyage est important, nous nous sommes associés à un  

expert de l'assurance voyage : Hanse Merkur, première marque d'assistance  
et d'assurance allemande dédiée exclusivement au secteur du tourisme. 

# �Nous avons élaboré l'une des assurances les plus complètes et les plus  
compétitives du marché. Seul, en couple ou en famille choisissez votre  
assurance en toute liberté et bénéficiez de toutes les garanties proposées.  
Pour plus d’informations, voir page 167.

ACCUEIL LORS DE VOTRE SÉJOUR 
NOS ÉQUIPES À L'ÉTRANGER
Aux États-Unis et au Canada, service d’assistance francophone accessible  
24H/24 (message vocal, disponible uniquement pour les clients sur place).  
N° de tél. gratuit: 1 866 924 0613  

MEETING POINT, NOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
Meeting Point North America, l'agence réceptive de FTI GROUP met son expertise  
au service de la réussite de vos vacances et vous accueille aux États-Unis .

Parce que la réussite de votre voyage et votre satisfaction sont nos priorités,  
FTI Voyages est à vos côtés tout au long de votre parcours depuis votre  
réservation, sur place et jusqu’à votre retour.

VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITÉ !
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* Voir conditions en agence. FTI Voyages se réserve le droit de modi¦er, avant la ¦nalisation du contrat, toutes données descriptives ou tarifs communiqués dans cette 
brochure. En cas de modi¦cation tarifaire, celle-ci interviendra dans le cadre de la réglementation et tel que précisé dans nos conditions générales de vente (par exemple : 
modi¦cation du montant des taxes d'aéroport, évolution signi¦cative d'un taux de change utilisé pour le calcul des prestations, achat de stock supplémentaire hors con-
tingent, …). Les réductions présentées ci-dessus sont basées sur l'ensemble des produits proposés par FTI Voyages (dont certains ne sont pas présentés dans ce catalogue).  
Elles ne sont donc pas applicables à chaque produit. Le pourcentage de réduction communiqué s'applique uniquement sur le montant du séjour hôtelier.

RÉSERVEZ TÔT, 
PAYEZ MOINS
ÉCONOMISEZ JUSQU'À

-20 %*

7=6 RÉSERVEZ 
7 NUITS
PAYEZ-EN 6

Profitez des offres 7 = 6 ou 5 = 4  
ou 3 = 2, valables sur certains  
hôtels à des périodes bien 
précises.

AUTOTOURS 
REMISES EXCEPTIONNELLES 
ROADBOOK OFFERT

LOCATION DE MOTO
10% de réduction* pour toutes réservations jusqu'au 30/06/18. 
Informations et conditions détaillées : page 40.

LOCATION DE VOITURE 
SPÉCIAL FAMILLE
10% de réduction* pour toutes réservations d'un Minivan avec 
Alamo. Informations et conditions détaillées : page 24.

Pour toute réservation d'un autotour présenté dans ce catalogue.

 •  Etats-Unis : 50 € de réduction et un roadbook relié offert  
en réservant avant le 31/01/18.*

 •  Canada : 50 € de réduction et un roadbook relié offert  
en réservant avant le 31/12/17.*

 •  Hawaï : 60 € de réduction et un roadbook relié offert 
en réservant avant le 31/12/17.*

Roadbook "Little Big Road" d'une valeur de 72 €.

Faire de vos vacances le plus beau des moments de l'année ! 
En famille, entre amis, en couple ou en solo, nous offrons sur  
de nombreux hôtels la possibilité de cumuler les réductions.
Découvrez les avantages FTI Voyages :

LES AVANTAGES FTI VOYAGES
CUMULEZ VOS RÉDUCTIONS !
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Informations concernant votre 
circuit aux Etats-Unis et au  
Canada
Un voyage en autocar est un choix gagnant, c’est le moyen de transport le plus 
confortable, idéal pour explorer les régions d’Amérique du Nord et profiter au 
maximum du paysage. Les voyages en bus séduiront les automobilistes qui, 
pour une fois, n’auront pas à se concentrer sur la route pendant le trajet.  
Ils auront ainsi tout le loisir de se reposer et d’observer le paysage qui défile. 
Partez à la découverte de métropoles trépidantes et de paysages uniques 
et spectaculaires que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs. L’envie de se 
simplifier les choses en matière d’organisation et de préparation, de ne pas 
partir seul et de simplement pouvoir grimper à bord d’un bus sont les grands 
avantages des circuits accompagnés. Tout est organisé pour vous !

Nos circuits couvrent les destinations les plus populaires d’Amérique du Nord. 
Vous avez la possibilité de découvrir les États-Unis ! Le Nord-Est pittoresque et 
chargé d’histoire, la Floride ensoleillée ou le Sud-Ouest grandiose. Laissez-vous 
envouter par les diverses facettes des États-Unis d’Amérique ! 
Durant l’été, son voisin au Nord, l’émouvant et impressionnant Canada, vous 
tend les bras. Entre grandes capitales et ranchs isolés, côté Pacifique ou proches 
des grands lacs, préparez-vous à passer des vacances inoubliables.

En partenariat avec la Françaises des circuits, FTI Voyages a sélectionné des 
circuits thématiques incontournables pour apprendre à découvrir ou redécouvrir 
ces belles destinations. 
La Françaises des Circuits est un tour opérateur au service de ses clients, fort de 
25 ans d’expérience dans le voyage itinérant, le voyagiste propose des départs de 
14 villes de France et garantit les départs de ses circuits dès 2 ou 3 personnes. 
Nous vous proposons les circuits suivants :

• Indispensable Côte Est – p. 8 et 9
• Indispensable Far West – p. 10 et 11
• 1ers Regards Californiens – p. 12 et 13
• 1ers Regards Floride & Bahamas – p. 14 et 15
• 1ers Regards Canada & USA – p. 16 et 17
• 1ers Regards Canada Est – p. 18 et 19
• 1ers Regards Canada Ouest – p. 20 et 21
• Indispensable New York – p. 64

Il n’est pas nécessaire d’être en possession de vouchers pour le transfert. Accueil 
par votre chau�eur ou votre guide après le passage des formalités (pour les vols 
internationaux), ou après la zone de retrait des bagages (pour les vols intérieurs). 
Il sera muni d’une pancarte de bienvenue et vous accompagnera jusqu‘à votre 
hôtel.

Votre circuit de A à Z 
Bagages
La place dans le compartiment à bagages étant restreinte, il convient de se limiter 
à 1 bagage en soute et 1 bagage à main par personne. Tout excédent de bagages en-
gendrera des frais qui seront à régler auprès de la compagnie aérienne au moment 
de votre enregistrement.

Bon à savoir
 La liste finale des hôtels sera disponible environ 3 semaines avant le départ du  
circuit. Les programmes regroupent des clients francophones de plusieurs voyagistes.

Enfants
 Les circuits ne sont pas accessibles aux enfants de moins de 7 ans.

Excursions facultatives
Au cours de votre circuit vous aurez la possibilité de participer à des excursions  
facultatives. Les informations et tarifs sur les excursions vous seront remis sur 
place au début de votre circuit. Les excursions seront à réserver et à régler sur place 
auprès de votre guide.

Guide et autocar
Les guides parlent français. Ce sont des professionnels connaissant les pays et leurs 
coutumes, ils seront entièrement à votre écoute. N’hésitez pas à leur demander 
conseil en cas de questions ou de problèmes. Vous vous déplacerez en toute 
sécurité à bord d’autocars modernes, équipés de climatisation, de toilettes et de 
sièges confortables. Veuillez noter qu’aux Etats-Unis et au Canada les autocars ne 
possèdent qu’une porte à l’avant. Les groupes constitués sur nos circuits peuvent 
parfois atteindre la capacité maximale de l’autocar, soit 53 personnes.

Hôtels/Restauration
Nos circuits sont proposés en pension complète, sauf le circuit 1ers regards Canada 
Ouest (proposé en base demi-pension, voir p. 20-21).
Les hôtels sont souvent situés à l’écart des villes ou à mi-chemin entre deux étapes 
de visites. Les chambres triples et quadruples sont composées de 2 lits doubles. 
La nourriture américaine proposé dans les circuits est qualitative mais loin d’égaler 
la gastronomie française. Lorsqu’un repas n’est pas inclus dans le programme, nous 
faisons en sorte de vous proposer un environnement où il est aisé de trouver à vous 
restaurer.
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Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, weil 
er Schmerz ist, es sei denn, 
es kommt zu zufälligen Um-
ständen.

Aller à New York...
Pro�tez de votre séjour de  
4 nuits dans la «Big Apple» 
(voir p.64) pour réserver 
un show à Broadway dans 
une ambiance typiquement 
new-yorkaise. Vous aurez 
l‘embarras du  
choix ! N‘hésitez pas à consul-
ter votre agent de voyage. 
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ésKilométrage et temps de trajet
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent 
varier selon les impératifs locaux.

Modifications
Pour des raisons organisationnelles ou liées aux conditions météorologiques, nous 
pourrons procéder à des modifications du déroulement de votre circuit, sans altérer 
les prestations. En cas de changement de programme, d’autres hébergements 
pourront vous être proposés mais toujours de qualité équivalente ou supérieure.

Prix
Pour toute inscription auprès de votre agence de voyage de plus de 6 personnes sur 
un même dossier, faite une économie de 50€ par personne (sauf avec les circuits de 
la série Indispensables)..

Pourboires
Il est d’usage en Amérique du Nord de laisser un pourboire, élément déterminant 
du salaire. Il faut prévoir 3 USD ou CAD pour le chau�eur  et 5 USD ou CAD pour le 
guide, par jour et par personne.

Conditions particulières d’annulation
Toute annulation ou modification émanant du client avant le départ entraîne, par 
personne, la perception des frais suivants : 

• Plus de 30 jours avant le départ : 10% du montant TTC du voyage 
• De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du montant TTC du voyage
• De 20 à 15 jours avant le départ : 50% du montant TTC du voyage
• De 14 à 8 jours avant le départ : 75% du montant TTC du voyage
• De 7 jours au jour du départ : 100% du montant TTC du voyage

Le circuit suivant est soumis à des conditions d’annulations et/ou de modification 
spécifiques : 1ers Regards Floride & Bahamas (p.14-15).
• Plus de 61 jours avant le départ : 10% du montant TTC du voyage
• De 60 à 31 jours avant le départ : 40% du montant TTC du voyage
• De 30 à 21 jours avant le départ : 60% du montant TTC du voyage
• De 20 jours au jour du départ : 100% du montant TTC du voyage

Si un client ne se présente pas à l’embarquement à l’endroit et l’heure indiqués sur 
la convocation ou s’il n’est pas en possession des documents exigés pour son voyage 
(carte d’identité, passeport, visas, certificat de vaccinations...), il ne peut prétendre à 
aucun remboursement.

Certaines compagnies aériennes ont des conditions tarifaires restrictives et nous 
imposent des émissions immédiates des billets dès la réservation.  
En cas d’annulation du voyage de la part du client, le montant total du billet pourra 
être facturé.

Prolongations
Grâce à nos circuits   
accompagnés vous aurez un 
bel aperçu de di�érentes  
destinations en Amérique du 
Nord, si toutefois vous  
souhaitez prolonger votre  
séjour n‘hésitez pas à  
consulter votre agence de 
voyages ! 

EUR



Indispensable côte Est
9 jours/7 nuits de Washington à New York  

100 km0

WASHINGTON

Boston

New York

Hudson Valley

Lancaster

De Washington D.C. à New York vivez le rêve américain ! Laissez-vous impressionner 
par ces métropoles envoutantes et apprenez ainsi à connaître la côte Est des États-
Unis.

1er jour : France - Washington
Envol à destination de Washington. A 
l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel.
Hébergement : Comfort Inn & Suites 
Dulles Airport **

2ème jour : Washington 
Départ pour la découverte de la capitale 
des Etats-Unis. Elle fut fondée en 1791 à la 
suite de la signature du Residence Act, sur 
les rives du fleuve Potomac. La découverte 
inclut un arrêt aux Lincoln et Jefferson 
Center qui commémore les mémoires des 
3ème et 16ème présidents des Etats-Unis, au 
Washington Monument, obélisque de 
marbre, grès et granit érigé en l’honneur 
de Georges Washington, au Capitole,  
siège du Congrès, à la Maison Blanche,  
résidence du président, au quartier du 
Watergate, au Pentagone qui abrite le 
département de la défense et au cimeti-
ère militaire d’Arlington, qui accueille les 
tombes du président Kennedy et de sa 
femme Jackie. Dans l’après-midi, visite du 
musée de l’Air et de l’Espace. Ouvert en 
1946, il présente une grande collection 
d’avions et de véhicules spatiaux. Installa-
tion à l’hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Best Western Capital 
Lanham ** (Lanham, MD)

3ème jour : Washington - Annapolis - 
Philadelphie - Pays Amish
Route vers Annapolis. Située en bord de 
mer, elle est réputée pour son architecture 
géorgienne, le nautisme, l’académie 
navale et le collège St John. Direction 
Philadelphie, ville de l’amour fraternel, en 
traversant la baie de Chesapeake, le plus 
grand estuaire du pays. A l’arrivée, tour à 
pied du centre-ville historique avec Liberty 
Bell, symbole de l’indépendance ;  
Independence Hall, lieu de signature de la 
déclaration d’Indépendance des Etats-Unis 
et Elfreth’s Alley, la plus ancienne rue de la 
ville. Continuation vers Lancaster et le 
pays amish. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Hotel Lancaster **

Distance : env. 390 km - 5h30
4ème jour : Pays amish - Hudson Valley
Découverte des Amish, communauté 
religieuse anabaptiste, fondée en 1693 en 
Alsace par Jacob Amman. Ils ont un mode 
de vie ascétique, basé sur la simplicité et 
le refus du modernisme. Leurs principales 
ressources viennent du travail de la ferme. 
Pour mieux comprendre ce mode de vie, 
les coutumes et leur histoire, découverte 
d’une ferme et d’une maison. Continuati-
on vers la vallée de l’Hudson, région 
champêtre et charmante mais aussi 
agricole et viticole. Arrêt shopping dans 
un Outlet, fameux magasin de déstockage 

à des prix plus qu’intéressants. Installation 
pour la nuit. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Days Inn Newburgh **

Distance : env. 370 km - 5h30
5ème jour : Hudson Valley - Old 
Wethersfield - Hartford - Boston
Sur la route pour Boston, arrêts dans la 
petite ville d’Old Wethersfield réputée 
pour ses maisons coloniales et à Hartford, 
siège principal des assurances américaines 
et où vécut Mark Twain. Arrivée à Boston, 
capitale du Massachussetts, berceau de 
l’histoire américaine et centre  
économique de la Nouvelle-Angleterre.
Tour guidé à pied de la ville le long du 
Freedom Trail avec le Old State House, 
bâtiment public le plus ancien ; la maison 
de Paul Revere, patriote de la révolution 
américaine au XVIIIe siècle ; les rues de 
Beacon Hill, quartier résidentiel de maisons 
de briques au style victorien et ses cottages ; 
le Boston Common, jardin public le plus 
ancien de la ville voire du pays. Passage par 
Cambridge afin de découvrir le campus de 
la célèbre université d’Harvard. Nuit à 
l’hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Quality Inn & Suites ** 
(Lexington, MA) 
Distance : env. 320 km - 5h
6ème jour : Boston - Newport - New York
Départ pour Newport, haut lieu historique 
de la guerre d’indépendance américaine, 

Recommandé pour ...
• Une première approche de 

l'Est des États-Unis
• Découvrir le pays amish

Prestations incluses
• Le transport France(1)/Washington- New 

York/France, aller et retour sur vols 
réguliers American Airlines, Us Airways, 
Delta ou autre compagnies régulières, 
avec ou sans escale

• Le transport terrestre en véhicule de 
tourisme (voiture, minibus ou autocar 
selon le nombre de participants)

• Les services de guides locaux parlant 
français

• Le logement dans les hôtels mentionnés 
et dans la catégorie indiquée en normes 
locales (NL) ou similaires

• Les repas selon programme (PDJ = petit 
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)

• Les visites et excursions mentionnées 
dans l’itinéraire

• Les taxes aéroport (XT) et surcharge 
carburant (YQ ou YR) : 370 € à ce jour et 
révisables

Prestations non incluses
• Le déjeuner du jour 6 et le dîner du jour 7
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions et soirées facultatives à 

régler sur place
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 

(nous conseillons 3 USD/chauffeur + 
   5 USD/guide par jour et par personne)
• L’obtention et les frais de l’ESTA
• Les éventuels repas et nuits de transit à 

Paris dans le cadre des départs/retours 
de province

Nombre minimum de participants
2 à 52 personnes
Dates
2018 : 
mars : 25, 
avril : 08-29, 
mai : 13-27, 
juin : 10, 
juillet : 1-29, 
septembre : 9-30, 
octobre : 14
2019 : nous consulter
Bon à savoir
• (1) Les départs de villes de provinces sont 

assurés en pré-acheminements aériens 
(de et vers Roissy CDG) pour Brest, 
Clermont-Ferrand, Nice, Toulouse et en 
pré-acheminements ferroviaires (en 
2ème classe TGV de et vers Roissy CDG 
ou Massy Orly) pour Angers, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Mulhouse, Rennes, Stras-
bourg, Nantes, Marseille.

• Les kilométrages et les temps de trajet 
sont donnés à titre indicatif, ils peuvent 
varier selon les impératifs locaux. 

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé 
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ancien port négrier, point de départ de 
l’America’s Cup et lieu de mariage de John 
Kennedy et Jacqueline Bouvier. Elle est 
aujourd’hui une station balnéaire très en 
vogue. Promenade sur le Cliff Walk qui 
borde le littoral d’un côté et de magni-
fiques villas de l’autre. Déjeuner libre sur 
Bowen’s Wharf. Route vers New York. 
Dîner à Times Square et installation pour  
2 nuits à l’hôtel (banlieue). (PDJ, Dî)
Hébergement : La Quinta Inn ***  
(Fairfield, NJ) (2 nuits)
Distance : env. 420 km - 6h
7ème jour : New York
Embarquement à Staten Island sur le ferry, 
qui passe devant la Statue de la Liberté 
pour débarquer dans le Lower Manhattan. 

Découverte de la Big Apple, première ville 
des Etats-Unis. Cette ville « qui ne dort 
jamais », trépidante, gigantesque est 
unique au monde. Ses gratte-ciel, ses 
avenues éclairées, véritables décors de 
films et de séries américaines, exercent 
une attraction et dépassent de loin 
l’imagination des visiteurs. Promenade 
dans le Sud de Manhattan avec le mémo-
rial du 11 Septembre et Wall Street le 
quartier des affaires. Traversée de l’East 
River vers Brooklyn, l’un des 5 arrondisse-
ments de la ville et certainement le plus 
peuplé. Découverte de Brooklyn Heights, 
ses maisons victoriennes et promenade le 
long des quais qui offrent une vue panora-
mique sur la « Sky Line ». L’après-midi, 

visite de Midtown avec les quartiers de 
Chinatown, Little Italy, Greenwich Village, 
Soho, Times Square, Broadway, la 5ème 
Avenue, l’Empire State Building ou encore 
la cathédrale St Patrick. Soirée et dîner 
libres. Transfert retour à l’hôtel. (PDJ, Déj)
8ème jour : New York - France
Matinée libre. Selon les horaires de vol, 
transfert à l’aéroport et envol pour la 
France. En option : excursion à Harlem 
pour découvrir le quartier mythique et 
assister à une messe Gospel (environ  
60 USD/pers. à régler sur place). (PDJ)
9ème jour : Arrivée en France.

Consultez la fiche détaillée du circuit en
ligne :
Rwww.ftigroup-info.fr/2329 
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Philadelphie

8ème jour : New-York 
Transfert vers New York et installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. Reste de la journée 
libre. (PDJ)
Hébergement : Shoreham**** - 2 nuits 

9ème jour : New-York
Journée libre. (PDJ) 

10ème jour : New-York - France
Selon l’heure du vol, transfert à l’aéroport 
(en navette et sans guide) et envol pour 
la France. 

11ème jour : Arrivée en France
 

Le prix comprend : 
• 2 nuits en petit déjeuner
• Les transferts fin de circuit/hôtel à  
   New York/aéroport

Le prix ne comprend pas :
Les repas ou visites/excursions non  
mentionnés au programme.

 

Extension New York - 2 Nuits

Circuit 9 jours/7 nuits, vols inclus

dès 1750 € (1) 

Prix circuit  avec vols au départ de Paris. Prix en € p. pers.
Code résa. Occ. Héberge-

ment
de / à Durée 25.03.18

      
08.04.18
29.04.18
13.05.18
27.05.18
10.06.18

01.07.18
29.07.18

14.10.18
   

Indispensable Côte Est
WAS50F V71 1 Standard Washington/New York 9J/7N 2200 2240 2520 2280
WAS50F V72 2 Standard Washington/New York 9J/7N 1750 1790 2070 1830
WAS50F V73 3 Standard Washington/New York 9J/7N 1720 1760 2040 1800
WAS50F V74 4 Standard Washington/New York 9J/7N 1710 1750 2030 1790
*Enf. (7-11ans) 1670 1710 1990 1750
Indispensable Côte Est + Extension New York
WAS51F V75 1 Standard Washington/New York 11J/9N 2580 2620 2900 2660
WAS51F V76 2 Standard Washington/New York 11J/9N 2130 2170 2450 2210
WAS51F V77 3 Standard Washington/New York 11J/9N 2100 2140 2420 2180
WAS51F V78 4 Standard Washington/New York 11J/9N 2090 2130 2410 2170
*Enf. (7-11ans) 2050 2090 2370 2130
* 1 enfant partageant la chambre des parents en ch. triple. 2 enf. en ch. quadruple possibles, prix sur 
demande. Enfants de moins de 7 ans sur demande. 
Prix valables au départ de Paris. Supplément pré / post-acheminement au départ de Lille (80€), 
Angers/Rennes (130€), Bordeaux/Lyon/Mulhouse/Nantes/Strasbourg (170€), Marseille (210€), 
Brest/Clermont-Ferrand/Nice/Toulouse (250€).

Type de résa: Baus     
Anf: R

EUR



Indispensable Far West
11 jours/9 nuits, de Los Angeles à San Francisco  

Lors de votre voyage vous apprendrez à faire connaissance avec l'Ouest américain, 
celui qui fait rêver et que vous avez tant de fois envié sur le petit et grand écran ! Pour 
vous, ils ont tous répondu présents : le Grand Canyon, les parcs nationaux, la route 66 
et bien sûr les 3 villes incontournables de Los Angeles, San Francisco et Las Vegas... 
Let's go west !

1er jour : France - Los Angeles
Vol à destination de Los Angeles.  
A l’arrivée, accueil, transfert et installation 
à l’hôtel.
Hébergement : Ramada Inn Commerce **B

2ème jour : Los Angeles - Laughlin
Tour d’orientation de la ville avec Beverly 
Hills, Hollywood Avenue, le Chinese Theatre 
aux empreintes de stars, le quartier des 
affaires et le quartier mexicain. Route vers 
le Nevada. Arrivée à Laughlin en fin 
d’après-midi et installation à l’hôtel. (PDJ, 
Déj, Dî)
Hébergement : Colorado Belle **B

Distance : env. 480 km - 5h
3ème jour : Laughlin - Grand Canyon - 
Flagstaff 
En route vers l’Arizona, avec un arrêt à 
Seligman, vestige de la grande époque de 
la Route 66, figée dans le temps. Arrivée 
au Grand Canyon, phénomène géologique 
issu de l’érosion. La roche a été creusée 
par le fleuve Colorado durant des milliers 
d’années, pour offrir aujourd’hui ce spec-
tacle éblouissant. Balade sur la crête Sud 
pour découvrir la rivière Colorado à 1500 m 
en contrebas. En option : survol en héli-
coptère avec commentaires en français 
(environ 220USD / pers. à régler sur place). 
Continuation vers Flagstaff. Nuit à l’hôtel. 

(PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Quality Inn Lucky Lane **

Distance : env. 420 km - 6h
4ème jour : Flagstaff - Monument Valley -
Kanab
Départ pour la plaine désertique de  
Monument Valley, hérissée de monolithes 
rouges et lieu de tournage de westerns.  
A cheval sur la frontière entre l’Utah et le 
Nevada, ce parc national, situé sur les 
terres des indiens Navajos, symbolise à lui 
seul l’esprit de l’Ouest américain. Déjeuner 
de spécialités «navajo», puis, en option : 
tour en jeep avec les indiens Navajo  
(environ 60 USD/pers. à régler sur place). 
Arrivée à Page, arrêt au lac Powell sur le 
barrage de Glen Canyon. Ce lac, entière-
ment artificiel, s’étale sur environ 300km 
de long et a mis pratiquement 17 ans à se 
remplir. Nuit à l’hôtel. En option : survol 
en avion (environ 220 USD/pers. à régler 
sur place et en fonction du temps disponible). 
(PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Days Inn & Suites **

Distance : env. 530 km - 8h
5ème jour : Kanab - Bryce Canyon -  
Las Vegas
Route vers le parc de Bryce Canyon où les 
Pink Cliffs changent de couleur de l’aube 
au crépuscule. Ce lieu, réputé pour ses 

formations géologiques appelées Hoo-
doos, aurait semble-t-il, toujours été 
habité. Descente guidée possible vers le 
bas du parc. Continuation vers St George 
et visite du centre d’accueil du temple des 
Mormons pour en apprendre un peu plus 
sur cette communauté religieuse. Arrêt 
photos dans un « Truck Stop », puis ar-
rivée à Las Vegas, capitale du jeu, posée 
dans le désert du Nevada. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel. En option : tour de ville « by 
night » (environ 70 USD/pers. à régler sur 
place). (PDJ, Déj)
Hébergement : Boulder Station ** (2 nuits)
Distance : env. 540 km - 6h
6ème jour : Las Vegas & Death Valley
Traversée du désert via Pahrump et Shos-
hone pour rejoindre l’aride Death Valley 
située à 80 m en-dessous du niveau de la 
mer. Les premiers cowboys disaient d’elle : 
« pas un ruisseau pour y boire, pas un 
arbre pour s’y pendre ». Découvertes de 
Furnace Creek, petite oasis touristique 
entourée de désert ; des dunes de sable 
de  Stovepipe ; du Borax Museum qui 
retrace la vie quotidienne des exploitant 
du borax entre 1883 et 1888. Arrêt au 
Factory Outlet, magasin d’usine de gran-
des marques. (PDJ, Déj, Dî)

Recommandé pour ...
• Découvrir les villes mythiques 

de Los Angeles, San Francisco 
et Las Vegas

• Une première approche de  
5 parcs nationaux

Prestations incluses
• Le transport France(1)/Los Angeles - San 

Francisco/France, aller et retour sur vols 
réguliers American Airlines, British 
Airways, Delta Airlines ou autres com-
pagnies régulières, avec ou sans escales

• Le transport terrestre en véhicule de 
tourisme (voiture, minibus ou autocar 
selon le nombre de participants)

• Les services de guides locaux parlant 
français

• Le logement dans les hôtels mentionnés 
et dans la catégorie indiquée en normes 
locales (NL) ou similaires

• Les repas selon programme (PDJ = petit 
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)

• Les visites et excursions mentionnées 
dans l’itinéraire

• Les taxes aéroport (XT) et surcharge 
carburant (YQ ou YR) : 190 € pour les : 
25.04, 09.05, 06.06, 05.09, 19.09, 03.10 
ou 380 € pour les 11.04, 23.05, 11.07, 
25.07, 08.08, 22.08 à ce jour et révisables.

Prestations non incluses
• Les dîners des jours 5 et 9
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions et soirées facultatives à 

régler sur place
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 

(nous conseillons 3 USD/chauffeur +  
5 USD/guide par jour et par personne)

• L’obtention et les frais d’ESTA
• Les éventuels repas et nuits de transit à 

Paris dans le cadre des départs/retours 
de province

Nombre minimum de participants
2 à 53 personnes
Dates
2018 : 
avril : 11, 25, 
mai : 09-23, 
juin : 06, 
juillet : 11-25, 
août : 08-22, 
septembre : 05-19, 
octobre : 03.
2019 : nous consulter.
Bon à savoir
• (1)Les départs de villes de province sont 

assurés en pré acheminement aérien 
(de et vers Roissy CDG) pour Brest, 
Clermont Ferrand, Nice, Toulouse et en 
pré acheminement ferroviaire (en 2ème 
classe TGV de et vers Roissy CDG ou 
Massy Orly) pour Angers, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Mulhouse, Rennes, Strasbourg, 
Nantes, Marseille.

• Les kilométrages et les temps de trajet 
sont donnés à titre indicatif, ils peuvent 
varier selon les impératifs locaux.

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.
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7ème jour : Las Vegas - Calico - Bakersfield
Traversée du désert de Mojave et décou-
verte de Calico, ancienne ville minière. 
Fondée en 1881, elle connut son apogée 
vers 1887 avant d’être abandonnée vers 
1907. Continuation vers Bakersfield et 
installation à l’hôtel pour la nuit. (PDJ,  
Déj, Dî)
Hébergement : Days Inn **

Distance : env. 470 km - 5h30
8ème jour : Bakersfield - Sequoia -  
Modesto
Départ pour le Parc national de Sequoia. 
Fondé en 1890, il est le 1er parc national 
créé en Californie et le 2ème des Etats-Unis. 
Balade dans le parc à la découverte des 
séquoias géants avec leurs troncs gigan-
tesques et leurs hauteurs impressionnan-
tes. Déjeuner pique-nique. Continuation 

pour Modesto. Installation à l’hôtel.  
(PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Days Inn **

Distance : env. 650 km - 7h
9ème jour : Modesto - San Francisco
Route pour San Francisco. La route offre 
des paysages scéniques, avec notamment, 
des « champs » d’éoliennes. Arrivée à San 
Francisco, ville-emblème de la Californie, 
installée sur des collines semblant se jeter 
dans l’océan Pacifique. Tour d’orientation :  
le quartier des affaires, Union Square, le 
cœur de la ville, avec Chinatown, la plus 
grande communauté asiatique des Etats-
Unis, Sausalito, petite ville où vécu Jack 
London, située de l’autre côté du fameux 
Golden Gate Bridge. Déjeuner chinois. 
Après-midi et dîner libres. En option : tour 
de ville  

« by night » (environ 70 USD/pers. à régler 
sur place). (PDJ, Déj)
Hébergement : Oasis Inn **

Distance : env. 150 km - 2h
10ème jour : San Francisco - France
Selon les horaires de vol, transfert pour 
l’aéroport et envol pour la France. (PDJ)
11ème jour : Arrivée en France 

Consultez la fiche détaillée du circuit en
ligne :

Rwww.ftigroup-info.fr/2330 
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Circuit 11 jours/9 nuits, vols inclus

dès 1760 € (1) 

Prix circuit  avec vols au départ de Paris. Prix en € p. pers.
Code résa. Occ. Héberge-

ment
de / à Durée 11.04.18

25.04.18
09.05.18
06.06.18
05.09.18
19.09.18
03.10.18

23.05.18 11.07.18
25.07.18

08.08.18
22.08.18

Indispensable Far West
BUR50F O71 1 Standard Los Angeles/San Francisco 11J/9N 2170 2300 2750
BUR50F O72 2 Standard Los Angeles/San Francisco 11J/9N 1760 1890 2340
BUR50F O73 3 Standard Los Angeles/San Francisco 11J/9N 1690 1820 2270
BUR50F O74 4 Standard Los Angeles/San Francisco 11J/9N 1650 1780 2230
*Enf. (7-11 ans) 1540 1670 2120
* 1 enfant partageant la chambre des parents en ch. triple. 2 enf. en ch. quadruple possibles, prix sur 
demande. Enfants de moins de 7 ans sur demande. 
Prix valables au départ de Paris. Supplément pré / post-acheminement au départ de Lille (80 €), 
Angers/Rennes (130 €), Bordeaux/Lyon/Mulhouse/Nantes/Strasbourg (170 €), Marseille (210 €), 
Brest/Clermont-Ferrand/Nice/Toulouse (250 €).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus     
Anf: R

EUR

Death Valley



Premiers Regards Californiens
14 jours/12 nuits, de/à Los Angeles  

La partie la plus populaire des États-Unis vous accueille à bras ouverts ! Que serait les 
US sans leur Far West ? Partez à la conquête du pays des cowboys et admirez les  
paysages qui ont fait la renommée des fils de John Wayne et de Clint Eastwood !

1er jour : France - Los Angeles
Envol à destination de Los Angeles. A l’arrivée, 
accueil, petit tour à Marina Del Rey et  
installation à l’hôtel pour 2 nuits.
Hébergement : Guesthouse **B (2 nuits)
2ème jour : Los Angeles
Journée entièrement dédiée à la visite de Los 
Angeles, la « Cité des Anges » où chaque 
quartier a son identité propre. Départ pour un 
tour de ville avec Hollywood Boulevard et ses 
empreintes de mains ; le Kodak Theater qui 
reçoit les Oscars tous les ans ; le Walk of Fame 
et ses étoiles aux noms des plus grandes stars, 
Beverly Hills et ses villas inimaginables.  
Fin d’après-midi libre ou en option : visite des 
Studios Warner (environ 70 USD/pers. à régler 
sur place – 15 pers. minimum – anglophone ou 
hispanophone – minimum 8 ans). (PDJ, Déj, Dî)
3ème jour : Los Angeles - Las Vegas
Direction Las Vegas à travers les montag-
nes de San Bernardino, le désert de Moja-
ve et Barstow. Las Vegas, atoll posé au 
milieu du désert, également connu sous 
le nom de « Sin City », est célèbre pour ses 
casinos et ses spectacles grandioses. 
Shopping dans un des fameux Outlet de la 
ville. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. 
Dîner libre. En option : Las Vegas by night 
(environ 60 USD/pers. à régler sur place). 
(PDJ, Déj)
Hébergement : Boulder Hotel **B (2 nuits)
Distance : env. 430 km - 4h30

4ème jour : Las Vegas & la Vallée de Feu
La vallée de feu est l’un des endroits les 
plus chauds et les plus secs du désert. Ce 
parc expose un paysage volcanique dont 
les roches rouges ont servi de décor à 
plusieurs films d’Hollywood dont la série 
« Star Trek ». Retour à Las Vegas, après-
midi et dîner libres. (PDJ, Déj)
Distance : env. 200 km - 1h30
5ème jour : Las Vegas - Zion - Bryce
Départ pour Saint George, ville typique, en 
passant par le désert de Mojave et la 
rivière Virgin. Route vers le parc national 
de Zion, dont les canyons creusés par la 
rivière Virgin, servirent de refuge aux 
Mormons. Sa vallée verte offre un contraste 
éblouissant avec ses falaises de grès. 
Arrivée au parc national de Bryce Canyon 
baptisé par les indiens « les rochers  
ressemblant à des hommes ». L’érosion 
ayant façonné la roche, elle offre  
maintenant, à travers des nuances d’ocre, 
des formes magnifiquement ciselées. 
Arrêt photos à plusieurs endroits. Dîner 
ambiance Country. Nuit dans le parc. (PDJ, 
Déj, Dî)
Hébergement : Bryce View Lodge **B

Distance : env. 390 km - 4h30
6ème jour : Bryce - Lac Powell -  
Monument Valley - Tuba City
Départ pour Page et le lac Powell. Il 
s’étend sur 3500 km et est né de la  

construction du barrage Glen Canyon.  
En option : survol du lac en avion (environ 
200 USD/pers. à régler sur place).  
Continuation avec Monument Valley et 
ses étranges monolithes de grès ocre. 
C’est en 4x4, à travers la réserve indienne 
des Navajos, que ce paysage de western 
livre tous ses secrets. Déjeuner de  
spécialités Navajo. Direction Tuba City, 
terre des indiens Hopis, voisins des  
Navajos. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Quality Inn **B

Distance : env. 550 km - 6h
7ème jour : Tuba City - Grand Canyon - 
Laughlin 
Départ pour le Grand Canyon via la fameu-
se route 66. Ce canyon a été sculpté par le 
fleuve Colorado au fil de millions d’années, 
pour offrir un phénomène géologique aux 
formes et aux couleurs d’une variété 
intense. Arrêts dans différents points de 
vue. En option : survol du Grand Canyon 
en avion ou en hélicoptère (entre 200 et 
220USD/pers. à régler sur place). Direction 
Laughlin via la fameuse  route 66, en 
passant par les petites villes de Kingman 
et Seligman. Arrivée à Laughlin, une de ces 
« villes casino », posée au bord du fleuve 
Colorado. Temps libre en fin d’après-midi. 
Nuit à l’hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Tropicana Express **B

Distance : env. 460 km - 5h30

Recommandé pour ...
• Pousser plus loin l'exploration 

du Far West
• Vivre une expérience inoublible 

dans une réserve indienne
• Découvrir la vallée de feu

Prestations incluses
• Le transport France(1)/ Los Angeles /

France, aller et retour sur vols réguliers 
Tahiti Nui ou autres compagnies  
aériennes avec ou sans escale

• Le transport terrestre en véhicule de 
tourisme (voiture, minibus ou autocar 
selon le nombre de participants)

• Les services de guides locaux parlant 
français

• Le logement dans les hôtels mentionnés 
et dans la catégorie indiquée en normes 
locales (NL) ou similaires

• Les repas selon programme (PDJ = petit 
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)

• Les visites et excursions mentionnées 
dans l’itinéraire

• Les taxes aéroport (XT) et surcharge 
carburant (YQ ou YR) : 220 € à ce jour et 
révisables

Prestations non incluses
• Les dîners des jours 3, 4, 10 et le  

déjeuner du jour 10
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions et soirées facultatives à 

régler sur place
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 

(nous conseillons 3 USD/chauffeur +  
5 USD/guide par jour et par personne)

• L’obtention et les frais d’ESTA
• Les éventuels repas et nuits de transit à 

Paris dans le cadre des départs/retours 
de province

Nombre minimum de participants
3 à 50 personnes
Dates
2018 :  
avril : 07-09-14-23-30, 
mai : 05-07-14-19-28, 
juin :02-04-09-11-18-23, 
juillet : 13-20-27, 
août : 03-10, 
septembre : 03-08-10-15-17-22-24-29, 
octobre : 01-06-08-13-15-19-22-26
2019 : nous consulter
Bon à savoir
• (1) Les départs de villes de provinces sont 

assurés en pré-acheminements aériens 
(de et vers Roissy CDG) pour Brest, 
Clermont-Ferrand, Nice, Toulouse et en 
pré-acheminements ferroviaires  
(en 2ème classe TGV de et vers Roissy CDG 
ou Massy Orly) pour Angers, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Mulhouse, Rennes,  
Strasbourg, Nantes, Marseille.

• Les kilométrages et les temps de trajet 
sont donnés à titre indicatif, ils peuvent 
varier selon les impératifs locaux. 

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé
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8ème jour : Laughlin - Calico - Bakersfield
Route vers Calico en passant par la non 
moins célèbre ville de Bagdad Café. La ville 
fantôme de Calico a été créée en 1881 suite 
à la ruée vers l’or et l’argent et est restée 
célèbre jusqu’à son déclin vers 1904. 
Déjeuner dans un ancien saloon. Route 
pour Bakersfield via le col de Tehachapi et 
installation à l’hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Clarion **B

Distance : env. 480 km - 5h30
9ème jour : Bakersfield - Parc  
national de Sequoia - Modesto
Départ pour le parc national de Sequoia 
qui compte parmi les réserves mondiales 
de la biosphère. Certains arbres peuvent 
atteindre une centaine de mètres de haut 
et être âgés de plus de 2000 ans, comme 
le Général Grant qui est le plus vieux du 
parc. Déjeuner pique-nique ou au restau-

rant selon la saison. Continuation pour 
Modesto et installation à l’hôtel pour la 
nuit. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Days Inn **

Distance : env. 500 km - 6h30
10ème jour : Modesto - San Francisco
Direction San Francisco. A l’arrivée, tour de 
ville avec Chinatown, l’un des plus vieux 
quartiers chinois du pays, Union Square, 
Fisherman’s Wharf et son front de mer ; le 
Golden Gate et les Twin Peaks : les collines 
dont les plus connues sont Telegraph et 
Russian. Déjeuner libre. Temps libre pour 
profiter de la ville ou en option : les Must 
de San Francisco (Cable Car, Croisière dans 
la baie et Sausalito - environ 60 USD/pers. 
à régler sur place). Dîner libre. Nuit en 
centre-ville. En option : San Francisco by 
night (environ 60 USD/pers. à régler sur 
place). (PDJ)

Hébergement : Sam Wong **b

Distance : env. 150 km - 2h
11ème jour : San Francisco - Monterey - 
Lompoc
Route pour la péninsule de Monterey et 
traversée de la Cannery Row (rue de la 
sardine) rendue célèbre par l’écrivain 
Steinbeck. Continuation vers la petite ville 
de Carmel où Clint Eastwood fut maire 
durant quelques années, puis arrivée à 
Lompoc en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel. 
(PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Lompoc Valley Inn **B

Distance : env. 530 km - 5h30
12ème jour : Lompoc - Solvang - Santa 
Barbara - Los Angeles 
Direction Solvang, ville danoise, où se 
trouve une copie de la statue de la « Petite 
Sirène », puis continuation vers Santa 
Barbara logée le long de la côte pacifique. 

Arrivée en fin de journée à Los Angeles. 
Nuit à l’hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Guesthouse **B

Distance : env. 250 km - 3h
13ème jour : Los Angeles - France
Selon les horaires de vol, transfert à 
l’aéroport et envol pour la France. (PDJ)
14ème jour :  arrivée en France 

Consultez la fiche détaillée du circuit en
ligne :

Rwww.ftigroup-info.fr/2331 
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Circuit 14 jours/12 nuits, vols inclus

dès 2070 € (1) 

Prix circuit  avec vols au départ de Paris. Prix en € p. pers.
Code résa. Occ. Héberge-

ment
de / à Durée 07.04.18-

14.04.18
14.05.18-
23.06.18
03.09.18-
26.10.18

23.04.18-
30.04.18
05.05.18-
07.05.18
15.10.18-
22.10.18

13.07.18-
27.07.18
10.08.18

30.08.18

1ers Regards Californiens
BUR51F U71 1 Standard Los Angeles 14J/12N 2590 2620 3100 3230
BUR51F U72 2 Standard Los Angeles 14J/12N 2070 2100 2580 2710
BUR51F U73 3 Standard Los Angeles 14J/12N 2000 2030 2510 2640
BUR51F U74 4 Standard Los Angeles 14J/12N 1980 2010 2490 2620
*Enfant
* Enfant à partir de 7 ans, se référer au tarif en chambre triple ou quadruple. Enfants de moins de  
7 ans sur demande. Prix valables au départ de Paris. Supplément pré / post-acheminement au 
départ de Lille (80 €), Angers/Rennes (130 €), Bordeaux/Lyon/Mulhouse/Nantes/Strasbourg (170 €), 
Marseille (210 €), Brest/Clermont-Ferrand/Nice/Toulouse (250 €).  
Prix donnés à toitre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus     
Anf: R

EUR

Monument Valley



Premiers regards Floride & Bahamas
10 jours/8 nuits de/à Miami  

Impossible de vous décider... Croisière ou circuit ? Comment combiner la découverte 
de la Floride et celle des Bahamas ? Ne cherchez plus, nous avons la réponse : laissez-
vous embarquer dans une aventure mi-circuit mi-croisière ! Profiter du paysage depuis 
votre bus grand confort puis depuis le pont d'un magnifique bateau de croisière.

1er jour : France - Miami
Envol à destination de Miami. A l’arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement : La Quinta Inn Airport *B*

2ème jour :  Miami - Everglades -  
Sarasota - Tampa
Direction le parc national des Everglades, 
zone subtropicale dont la flore est simi-
laire à celle des Caraïbes et la faune, 
composée de plus de 300 espèces 
d’oiseaux et surtout d’alligators. Les  
premiers habitants de ces marais tropicaux 
étaient les amérindiens Calusa, le territoire 
fut ensuite habité par les Séminoles et les 
Miccosukees. Balade en hydroglisseur 
dans les marais et rencontre des alligators. 
La route continue vers le golfe du Mexique 
et Sarasota, ville au bord de l’océan qui 
offre de superbes plages. Continuation 
vers Tampa, 3ème ville de Floride et impor-
tant port de pêche. Installation à l’hôtel 
pour la nuit. (PDJ, déj, Dî)
Hébergement : Ramada Temple **

Distance : env. 490 km - 6h
3ème jour : Tampa - Kennedy  Space  
Center - Orlando
Départ pour Cap Canaveral et le Kennedy 
Space Center, base américaine de lance-
ment de satellites, fusées et autres navet-
tes. C’est de ce centre de la NASA que 
furent envoyés les programmes Saturn V,  

Apollo, Discovery ou Challenger. Visite du 
site avec la salle de contrôle, le bâtiment 
d’assemblage, le pas de tir … Projection 
d’un film sur la conquête de l’espace sur 
écran Imax (en anglais uniquement). 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. (PDJ, Dî)
Hébergement : Rosen Inn *B* - 2 nuits
Distance : env. 340 km - 4h
4ème jour : Orlando, Saint Augustin & 
Daytona Beach
La journée sera principalement dédiée à la 
découverte de St Augustin, petite ville au 
bord de l’Atlantique, considérée comme la 
plus ancienne ville des Etats-Unis car elle 
fut le premier point d’accostage des euro-
péens sur le continent américain. Balade 
pédestre pour découvrir le charme de la 
ville avec ses ruelles étroites, son cimeti-
ère huguenots et ses maisons restaurées. 
Sur la route du retour vers Orlando, arrêt à 
Daytona, mondialement connue pour ses 
courses de voitures et de motos. Dîner et 
nuit à Orlando. (PDJ, déj, Dî)
Distance : env. 420 km - 5h
5ème jour : Orlando - Palm Beach -  
Miami - Bahamas 
Sur la route du port de Miami, court arrêt 
à Palm Beach, lieu de villégiature des 
milliardaires américains. Embarquement à 
bord du bateau en fin de matinée. Déjeu-
ner à bord et amarrage vers 16h30. Dîner 

et nuit à bord. (PDJ, déj, Dî)
Hébergement sur le bateau : Majesty of 
the Seas *B*B ( janvier à juillet) - 4 nuits
Distance : env. 380 km - 4h30
6ème jour : Bahamas & Coco Cay 
Le matin, débarquement sur la petite île 
de Coco Cay. Ce petit îlot paradisiaque 
offre des plages de sable blanc et est 
entouré d’une eau paisible et translucide. 
Appareillage du bateau en fin d’après-
midi. Journée et visites libres. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord. (PDJ, déj, Dî)
7ème jour : Bahamas & Nassau
Nassau, capitale des Bahamas, se situe sur 
l’île de New Providence. Ancienne colonie 
anglaise, elle fut tour à tour conquise 
brièvement par les espagnols et les fran-
çais vers la fin du XVIIe siècle. Au cours du 
XVIIIe siècle, l’île devint un repère de 
pirates où vécut le fameux Barbe Noire.  
En dehors des plages magnifiques, 
l’architecture coloniale est présente dans 
la ville avec le Parliament Square, la rési-
dence du gouverneur ou encore la biblio-
thèque publique, ancienne prison. Jour-
née et visites libres. Déjeuner, dîner et nuit 
à bord. (PDJ, déj, Dî)

Recommandé pour ...
• Découvrir le meilleur de la 

Floride et des Bahamas
• Combiner circuit terrestre et 

croisière
• Naviguer et séjourner à bord 

du Majesty of the Seas ****

Prestations incluses
• Le transport France(1)/ Miami /France, 

aller et retour sur vols réguliersTAP, 
British Airways, XL Airways ou autres 
compagnies régulières, avec ou sans 
escale

• Le transport terrestre en véhicule de 
tourisme (voiture, minibus ou autocar 
selon le nombre de participants) durant 
la partie circuit

• Les services de guides locaux parlant 
français durant la partie circuit

• Le logement dans les hôtels et bateau 
(cabine intérieure) mentionnés et dans 
la catégorie indiquée en normes locales 
(NL) ou similaires

• Les repas selon programme (PDJ = petit 
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)

• Les visites et excursions mentionnées 
dans l’itinéraire

• Les taxes aéroport (XT) et surcharge 
carburant (YQ ou YR) : 100 € à ce jour et 
révisables

Prestations non incluses
• Le déjeuner du jour 3
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions et soirées facultatives à 

régler sur place
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 

(nous conseillons 3 USD/chauffeur +  
5 USD/guide par jour et par personne)

• L’obtention et les frais d’ESTA
• Les éventuels repas et nuits de transit à 

Paris dans le cadre des départs/retours 
de province

Nombre minimum de participants
2 à 52 personnes
Dates
2018 : 
février : 01-15, mars : 01, avril : 12-26,  
août : 02, octobre: 25, novembre : 15-29
2019 : nous consulter
Bon à savoir
• (1) Les départs de villes de provinces sont 

assurés en pré-acheminements aériens 
(de et vers Roissy CDG) pour Brest, 
Clermont-Ferrand, Nice, Toulouse et en 
pré-acheminements ferroviaires  
(en 2ème classe TGV de et vers Roissy CDG 
ou Massy Orly) pour Angers, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Mulhouse, Rennes, Strasbourg, 
Nantes, Marseille.

• Il n’y a pas de guide présent durant la 
croisière.

• Des conditions spéciales d’annulation 
s’appliquent sur ce programme.

• Les kilométrages et les temps de trajet 
sont donnés à titre indicatif, ils peuvent 
varier selon les impératifs locaux. 

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé 
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8ème jour : Bahamas - Floride & Key West
Retour aux Etats-Unis et les Keys, ensemb-
le de petites îles et ilots à l’extrême sud de 
la Floride. Débarquement à Key West, ville 
la plus au Sud du pays. La ville offre une 
ambiance décontractée, c’est d’ailleurs ici 
qu’Ernest Hemingway habita pendant  
20 ans. Journée et visites libres. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord. 
D’août à novembre, le bateau ne fait plus 
escale à Key West, la journée est passée 
entièrement à bord. (PDJ, déj, Dî)
9ème jour : Floride - Miami - France
Débarquement matinal et départ pour un 
tour panoramique de la ville de Miami. 
Elle est composée de quartiers différents, 

mais tous typiques : Coconut Grove et ses 
artistes bohèmes, Coral Gables et ses stars 
du show-biz, Downtown et ses gratte-ciel, 
Miami Beach et sa célèbre plage d’Ocean 
Drive sans oublier Little Havana, le  
quartier cubain. Selon les horaires,  
transfert à l’aéroport et envol pour la 
France. (PDJ)
10ème jour : Arrivée en France. 

Consultez la fiche détaillée du circuit en
ligne :
R www.ftigroup-info.fr/2344
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9ème jour : Floride - Miami 
Débarquement matinal et départ pour 
un tour panoramique de la ville de Mia-
mi. Elle est composée de quartiers diffé-
rents, mais tous typiques : Coconut Grove 
et ses artistes bohèmes, Coral Gables et 
ses stars du show-biz, Downtown et ses 
gratte-ciel, Miami Beach et sa célèbre 
plage d’Ocean Drive sans oublier Little 
Havana, le quartier cubain. Transfert à 
l’hôtel et installation pour 4 nuits. (PDJ)
Hébergement : Deauville *B* - 4 nuits 

10ème à 12ème jour : Miami 
Séjour libre pour profiter des plages de 
sable blanc et des activités de l’hôtel. 
(PDJ)

13ème jour : Miami - France
Selon les horaires de vol, transfert en 
navette à l’aéroport et envol pour la 
France. (PDJ) 

14ème jour : Arrivée en France 

Le prix comprend : 
• Le transfert hôtel/aéroport en navette
• 4 nuits en petit déjeuner

Le prix ne comprend pas :
les repas non mentionnés au programme
 

Extension Plage A Miami  - 4 Nuits

Circuit 10 jours/8 nuits, vols inclus

dès 1990 € (1) 

Prix circuit  avec vols au départ de Paris. Prix en € p. pers.
Code résa. Occ. Héberge-

ment
de / à Durée 01.02.18

15.02.18
01.03.18
12.04.18

26.04.18
25.10.18 
15.11.18
29.11.18

02.08.18

1ers Regards Floride Bahamas
MIA50F V71 1 Standard Miami 10J/8N 2730 2630 2920
MIA50F V72 2 Standard Miami 10J/8N 2090 1990 2250
MIA50F V73 3 Standard Miami 10J/8N 1990 1890 2150
MIA50F V74 4 Standard Miami 10J/8N 1850 1750 2010
*Enf. (7-11 ans) 1750 1650 1910
1ers Regards Floride Bahamas + Extension
MIA51F V75 1 Standard Miami 10J/8N 4010 3790 4050
MIA51F V76 2 Standard Miami 10J/8N 2780 2560 2820
MIA51F V77 3 Standard Miami 10J/8N 2620 2400 2660
MIA51F V78 4 Standard Miami 10J/8N 2390 2170 2430
*Enf. (7-11 ans) 2240 2020 2280
* 1 enfant partageant la chambre des parents en ch. triple. 2 enf. en ch. quadruple possible, prix sur 
demande. Enfants de moins de 7 ans sur demande. 
Prix valables au départ de Paris. Supplément pré / post-acheminement au départ de Lille (80 €), 
Angers/Rennes (130 €), Bordeaux/Lyon/Mulhouse/Nantes/Strasbourg (170 €), Marseille (210 €), 
Brest/Clermont-Ferrand/Nice/Toulouse (250 €).
Supplément cabine extérieure lors de la croisière aux Bahamas : 100 € (sauf août), 180 € (août).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus     
Anf: R

EUR



Premiers regards Canada & USA
14 jours/12 nuits de/à Montréal  

Ce circuit est une mise en bouche parfaite pour apprendre à connaître les États-Unis et 
le Canada. Il vous permettra de vous imprégnez des deux cultures, américaine et 
canadienne, et surtout vous fasciner...

1er jour : France - Montréal (Canada)
Envol à destination de Montréal. A 
l’arrivée, accueil, transfert et installation à 
l’hôtel pour la nuit.
Hébergement : Auberge Royal Versailles **B

2ème jour : Montréal - Québec
Matinée consacrée à la visite de la ville :  
le parc du Mont Royal considéré comme 
étant la plus ancienne aire protégée du 
Québec, l’oratoire St Joseph, majestueuse 
église dominant la ville, la basilique Notre-
Dame, église-mère de la ville,la rue Ste 
Catherine, la plus commerçante de  
Montréal, le vieux Montréal et ses anciens 
édifices, la cité souterraine qui permet aux 
citadins de se déplacer durant les grands 
froids de l’hiver. Route pour la région de 
Québec, vers Côte-de-Beaupré, région 
rurale où se situe l’une des plus anciennes 
artères : l’avenue Royale. Visite de la 
basilique Ste-Anne-de-Beaupré, premier 
lieu de pèlerinage en Amérique. Arrêt au 
parc de la chute Montmorency, haute de 
83m et offrant un panorama magnifique. 
Installation pour 2 nuits dans la région de 
Québec. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Château Repotel  
Duplessis ** - 2 nuits 
Distance : 300 km - 3h30
3ème jour : Québec
Tour panoramique de Québec, seule ville 
fortifiée du continent, avec la place Royale, 

le quartier du Petit Champlain, le château 
Frontenac, la Citadelle, les plaines 
d’Abraham… Découverte du site traditionnel 
huron, authentique village indien reconstitué, 
qui décrit parfaitement leur culture, leur 
histoire et leur mode de vie. Déjeuner de 
spécialités amérindiennes. Visite du 
musée de l’érable qui explique tous les 
secrets de l’érable, de sa cueillette au 
produit fini. (PDJ, Déj, Dî)
4ème jour : Québec - Ottawa - Gananoque
Route pour Ottawa, capitale du pays, ville 
historique et artistique. Découverte pano-
ramique des principaux sites : la colline du 
Parlement dont l’édifice principal fut 
construit au XIXe siècle, la résidence du 
Gouverneur général et du 1er Ministre, le 
National Art Center ouvert en 1969.  
Continuation vers Gananoque et  
installation à l’hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Quality Inn 1000 Islands **

Distance : 610 km - 7h30
5ème jour : Gananoque - Mille Îles -  
Toronto
Route le long du fleuve Saint-Laurent  
vers les Mille Îles qui  s’étendent sur env. 
80 km. Balade d’une heure sur le fleuve 
pour profiter de ce décor exceptionnel. 
Continuation vers Toronto, métropole 
économique du Canada. Tour de ville avec 
la cathédrale St Michael, le City Hall, la 
tour CN, le Skydome, le quartier financier 

et la bourse. Nuit dans la banlieue de 
Toronto. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Quality Inn & Suites 
Toronto Airport **B

Distance : 300 km - 5h
6ème jour : Toronto - Chutes du  Niagara
Départ pour les fabuleuses chutes du 
Niagara. Les chutes, au nombre de 3, 
relient le lac Erié au lac Ontario à la frontière 
entre le Canada et les Etats-Unis. Bien 
qu’elles ne soient pas les plus hautes, c’est 
par leur largeur qu’elles se distinguent. 
Arrêt au village de Niagara On The Lake 
datant du XVIIe siècle, puis croisière pour 
approcher les chutes au plus près. Après-
midi libre pour profiter de cette merveille 
naturelle. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Ramada Plaza **B

Distance : 140 km - 2h
7ème jour : Niagara - Corning  
(États-Unis) - Harrisburg - Lancaster 
Direction Corning, ville de la fabrication 
du verre que l’on pourrait comparer à St 
Gobain en France. En option : visite du 
Corning Glass Center (environ 40 USD/
pers. à régler sur place). Continuation  
vers Harrisburg, capitale de l’état de  
Pennsylvanie et ville majeure dans 
l’histoire du pays. Tour panoramique de la 
ville. Poursuite jusqu’à Lancaster. Nuit à 
l’hôtel. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Days Inn **

Recommandé pour ...
• Vivre une expérience entre 

tradition et modernité
• Ressentir les contrastes  

marquant le Canada et les 
États-Unis

Prestations incluses
• Le transport France(1)/ Montréal /France, 

aller et retour sur vols réguliers Air 
Transat, American Airlines, British 
Airways, Air France ou autres compagnies 
régulières, avec ou sans escale

• Le transport terrestre en véhicule de 
tourisme (voiture, minibus ou autocar 
selon le nombre de participants)

• Les services de guides locaux parlant 
français

• Le logement dans les hôtels mentionnés 
et dans la catégorie indiquée en normes 
locales (NL) ou similaires

• Les repas selon programme (PDJ = petit 
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)

• Les visites et excursions mentionnées 
dans l’itinéraire

• Les taxes aéroport (XT) et surcharge 
carburant (YQ ou YR) : 350 € à ce jour et 
révisables

Prestations non incluses
• Les repas non mentionnés dans le 

programme
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions et soirées facultatives à 

régler sur place
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 

(nous conseillons 4 à 5 CAD par jour et 
par personne au Canada et 4 à 5 USD 
aux États-Unis )

• L’obtention et les frais d'AVE
• La taxe de sortie (environ 7 USD/pers.) 

et la taxe frontalière demandée sur 
place

• Les éventuels repas et nuits de transit à 
Paris dans le cadre des départs/retours 
de province

Nombre minimum de participants
2 à 53 personnes
Dates
2018 : 
mai : 24, juin : 21,  juillet : 26, août : 02-16,
septembre : 06-13-27, octobre : 11.
2019 : nous consulter
Bon à savoir
• (1) Les départs de villes de province sont 

assurés en pré-acheminement aérien 
(de et vers Roissy CDG) pour Brest, 
Clermont-Ferrand, Nice, Toulouse et en 
pré-acheminement ferroviaire (en 2ème 
classe TGV de et vers Roissy CDG ou 
Massy Orly) pour Angers, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Mulhouse, Rennes,  
Strasbourg, Nantes, Marseille.

• Les kilométrages et les temps de trajet 
sont donnés à titre indicatif, ils peuvent 
varier selon les impératifs locaux. 

• Le sens de l’itinéraire peut être inversé, 
sans altération du programme

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé
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Distance : 650 km - 7h30
8ème jour : Lancaster - Washington D.C.
Incursion dans l’univers des amish avec la 
visite d’une ferme. Installés en Pennsylvanie, 
les amish constituent une communauté 
dont le mode de vie, très conservateur, les 
fait vivre en dehors de toute modernisati-
on, refusant le contact avec le monde 
extérieur et se consacrant principalement 
à la religion et aux travaux agricoles. Conti-
nuation vers Washington DC, capitale des 
Etats-Unis, tour panoramique avec la 
Maison Blanche, le Capitole, le mémorial 
de Jefferson, le mémorial de Lincoln qui 
s’inspire du Parthénon à Athènes, le 
cimetière d’Arlington, le plus important 
cimetière militaire. Nuit en banlieue.  
(PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Comfort Inn **

Distance : 190 km - 2h30

9ème jour : Washington D.C. -  
Philadelphie - New York
Route pour Philadelphie, 5ème ville des 
Etats-Unis qui se veut tolérante et ouverte 
à toutes religions et origines, avec une 
certaine qualité de vie. Rapide tour 
d’orientation et aperçu de la ville avec ses 
bâtiments géorgiens et modernes.  
Poursuite vers New York, la ville qui ne 
dort jamais et d’une énergie intense. A 
l’arrivée, découverte de Manhattan avec 
Midtown, Colombus Circle, le Rockefeller 
Center, la cathédrale St Patrick et la 5ème 
Avenue… Dîner à Times Square. Installation 
pour 2 nuits en banlieue. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Ramada Inn **

Distance : 380 km - 5h
10ème jour : New York
Découverte de Brooklyn, ses quartiers histo-
riques et ses maisons typiques Brownstones. 
Arrêt à Prospect Park et Park Slope. Découver-

te de la partie Sud de Manhattan avec Wall 
Street, Little Italy, Soho et Greenwich Village. 
Déjeuner chinois. Montée en haut du gratte-
ciel de l’Empire State Building pour admirer 
une vue à 180° à couper le souffle. Temps 
libre dans l’après-midi et retour dans le New 
Jersey pour le dîner et la nuit. (PDJ, Déj, Dî)
11ème jour : New York - Boston
Départ pour l’état du Massachusetts et 
Boston. Visite à pied de la ville en suivant le 
Freedom Trail avec ses principaux bâtiments 
: le Bunker Hill Monument ; les quartiers de 
Back Bay, de Copley Square et de Beacon Hill 
avec ses maisons de style victorien. Dîner 
italien. Nuit en banlieue. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Quality Inn **

Distance : 390 km - 4h30
12ème jour : Boston - Montréal (Canada)
Route via le Vermont et arrivée à Burling-
ton. En option : croisière sur le lac Cham-
berlain (environ 40 USD/pers. à régler sur 

place). Continuation vers Montréal. Instal-
lation à l’hôtel et temps libre. Dîner de  
« Smoked Meat », spécialité de la ville. 
(PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Quality Inn & Suites 
Downtown **

Distance : 520 km - 6h30
13ème jour : Montréal - France
Selon les horaires de vol, transfert à 
l’aéroport et envol pour la France. Nuit en 
vol. (PDJ)
14ème jour : Arrivée en France. 

Consultez la fiche détaillée du circuit en
ligne :

Rwww.ftigroup-info.fr/2357 
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Washington D.C

Boston

Québec City

Circuit 14 jours/12 nuits, vols inclus

dès 2190 € (1) 

Prix circuit  avec vols au départ de Paris. Prix en € p. pers.
Code résa. Occ. Héberge-

ment
de / à Durée 11.10.18 24.05.18 21.06.18

06.09.18
13.09.18
27.09.18

26.07.18 02.08.18
16.08.18

1ers Regards Canada USA
YUL50F P71 1 Standard Montréal 14J/12N 2850 2910 3010 3350 3450
YUL50F P72 2 Standard Montréal 14J/12N 2190 2250 2350 2690 2790
YUL50F P73 3 Standard Montréal 14J/12N 2070 2130 2230 2570 2670
YUL50F P74 4 Standard Montréal 14J/12N 2020 2080 2180 2520 2620
*Enf. (7-11 ans) 1830 1890 1990 2330 2430
* 1 enfant partageant la chambre des parents en ch. triple. 2 enf. en ch. quadruple possible, prix sur 
demande. Enfants de moins de 7 ans sur demande. 
Prix valable au départ de Paris. Supplément pré/postacheminement au départ de Lille (80 €), 
Angers/Rennes (130 €), Bordeaux/Lyon/Mulhouse/Nantes/Strasbourg (170 €), Marseille (210 €), 
Brest/Clermont Ferrand/Nice/Toulouse (250 €).
Supplément pension complète : 350 € (PDJ du 2ème jour au PDJ du 11ème jour).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus     
Anf: R

EUR



Premiers regards Canada Est
10 jours/8 nuits de Toronto à Montréal  

Envie de changer d’air sans avoir peur de la barrière de la langue ? Envie de grands 
espaces, de métropoles trépidantes autant que d'une nature sauvage ? Partez avec 
nous à la découverte des provinces de l'Est du Canada !

1er jour : France - Toronto
Envol pour Toronto. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel pour  
2 nuits.
Hébergement : Quality Inn Airport West **B 
- 2 nuits
2ème jour : Toronto & Niagara
Direction les chutes du Niagara. Les chutes 
sont situées au cœur de la ville, sur la 
rivière Niagara et relient le lac Erié au lac 
Ontario. S’élevant à 52 m, elles sont posées 
à la frontière entre les Etats-Unis et le 
Canada. Croisière jusqu’au pied des chutes 
canadiennes. En option : survol des chutes 
en hélicoptère (environ 130 CAD/pers. à 
régler sur place). Déjeuner dans un  
restaurant panoramique donnant sur les 
chutes. Découverte de Niagara-on-the-
Lake, charmante petite ville coloniale du 
XIXe siècle. Retour sur Toronto et tour 
panoramique de la ville avec notamment 
le Parlement de style roman richardsonien, 
le Sky Dome, stade principal de la ville, le  
Harbourfront au bord du lac Ontario et la 
tour CN, devenue symbole de la ville.  
(PDJ, Déj, Dî)
Distance : env. 260 km - 3h
3ème jour : Toronto - Kingston - Région 
des Mille Îles - Gananoque
Découverte de Kingston, première capitale 
du Canada de 1841 à 1844. Tour de la ville 
qui se situe à la jonction du fleuve St 

Laurent, du canal Rideau et du lac Ontario. 
Continuation vers la région des Mille Îles. 
Cet archipel est composé de 1865 îles, 
allant de 2m2 à plus de 100 km2. Croisière 
dans la région des 1000 Îles (environ 1h). 
Route vers Gananoque et installation à 
l’hôtel pour la nuit. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Ramada Provincial Inn **

Distance : env. 300 km - 3h30
4ème jour : Gananoque - Ottawa -  
Montréal
Départ vers Ottawa et tour de la capitale 
canadienne pour découvrir : la rue  
Wellington, où se trouvent les bâtiments 
officiels comme le Parlement, la promenade 
Sussex et ses ambassades, les grands 
musées nationaux, le canal Rideau, voie 
navigable qui traverse la ville, le château 
Laurier, hôtel de grande renommée et le 
ByWard Market, quartier animé de la ville. 
Visite du musée canadien de l’Histoire qui 
expose l’histoire du pays depuis les temps 
les plus reculés. Continuation vers  
Montréal. Dîner de spécialités Smoked 
Meat. Installation pour la nuit.  
(PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Best Western Brossard **B

Distance : env. 360 km - 4h
5ème jour : Montréal - Région de St 
Raymond
Matinée dédiée à Montréal, 2ème plus 
grande ville du Canada et 2ème plus grande 

ville francophone derrière Paris. Ville de 
contrastes par excellence, elle n’a pas son 
égal ailleurs. Découverte du Vieux Mont-
réal, quartier historique de la ville, de la 
place d’Armes, de la place Jacques Cartier, 
de la basilique Notre-Dame qui figure 
parmi les bâtiments les plus précieux de la 
ville, du parc du Mont Royal, du stade 
Olympique des jeux de 1976. Déjeuner et 
après-midi libres. Direction la région de St 
Raymond pour la rencontre avec les familles, 
hôtes pour la nuit. Dîner et nuit dans une 
famille. (PDJ, Dî)
Hébergement : hébergement en Famille
Distance : env. 240 km - 3h
6ème jour : région de St Raymond -  
St Félicien - Lac St Jean
Direction le lac St Jean, 3ème plus grand lac 
du Québec, alimenté par une dizaine de 
rivières. Visite du Zoo de St Félicien, un 
des plus beaux de la région. On y découvre 
la faune canadienne en liberté : loups, 
bisons, bœufs musqués, ours noirs, orignaux. 
Expérience unique car c’est le visiteur qui 
se trouve en cage, à bord d’un train grilla-
gé qui parcourt la réserve. Nuit à l’hôtel. 
(PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Notre Hôtel Alma **B 
Distance : env. 400 km - 5h30

Recommandé pour ...
• Une première découverte de la 

côte Est du Canada
• Passer une nuit en immersion 

dans une famille québécoise

Prestations incluses
• Le transport France(1)/ Toronto - Montréal/ 

France, aller et retour sur vols réguliers 
Air Transat, Air Canada,  ou autres 
compagnies régulières, avec ou sans escale

• Le transport terrestre en véhicule de 
tourisme (voiture, minibus ou autocar 
selon le nombre de participants)

• Les services de guides locaux parlant 
français

• Le logement dans les hôtels mentionnés 
et dans la catégorie indiquée en normes 
locales (NL) ou similaires

• Les repas selon programme (PDJ = petit 
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)

• Les visites et excursions mentionnées 
dans l’itinéraire

• Les taxes aéroport (XT) et surcharge 
carburant (YQ ou YR) : 350 € à ce jour et 
révisables

Prestations non incluses
• Le déjeuner du jour 5
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions et soirées facultatives à 

régler sur place
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 

(nous conseillons 4 à 5 CAD par jour et 
par personne)

• L’obtention et les frais d'AVE
• Les éventuels repas et nuits de transit à 

Paris dans le cadre des départs/retours 
de province

Nombre minimum de participants
3 à 53 personnes
Dates
2018 : 
avril : 24, mai :  15-22, juin : 05,  
juillet : 17, août : 07, septembre : 18-25,  
octobre : 09
2019 : nous consulter
Bon à savoir
• (1) Les départs de villes de provinces sont 

assurés en pré acheminements aériens 
(de et vers Roissy CDG) pour Lyon (Juin à 
Septembre), Marseille (Juin à Septembre), 
Nice, Toulouse, Nantes (Juin à Septembre), 
Brest, Clermont Ferrand et en pré achemi-
nement ferroviaire (en 2ème classe TGV de 
et vers Roissy CDG ou Massy Orly) pour 
Bordeaux, Lille, Lyon (d’Avril à Mai + Octobre), 
Bordeaux, Marseille (d’Avril à Mai +  
Octobre), Mulhouse, Nantes (d’Avril à Mai + 
Octobre), Strasbourg, Rennes, Angers.

• Les kilométrages et les temps de trajet 
sont donnés à titre indicatif, ils peuvent 
varier selon les impératifs locaux. 

• Le sens de l’itinéraire peut être inversé, 
sans altération du programme

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé
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7ème jour : Lac  St Jean - Tadoussac -  
Région de Charlevoix
Départ via la route scénique du fjord de 
Saguenay, pour Tadoussac située au bord 
du St-Laurent. Arrêt au petit village de 
Sainte-Rose-du-Nord qui se situe sur la  
rive Nord du fjord et qui offre une vue  
panoramique et incroyable sur ce dernier. 
Continuation avec la petite ville de Tadoussac 
qui se vit accorder, en 1599, le monopole 
du commerce de la fourrure par Henri IV. 
Temps libre pour découvrir la ville. En 
option : croisière d’observation des baleines 
sur le St Laurent (environ 70 CAD/pers. à 
régler sur place). Nuit dans la région de 
Charlevoix. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Le Belvédère **

Distance : env. 230 km - 3h
8ème jour : région de  Charlevoix - Québec
Route pour Québec, unique ville fortifiée 
d’Amérique du Nord, avec ses rues à flanc 
de colline et ses nombreux cafés-terrasses. 

Découverte des chutes de Montmorency 
où le fleuve Saint Laurent se déverse. Elles 
atteignent une hauteur de 83 m, ce qui les 
fait surpasser les chutes de Niagara d’une 
trentaine de mètres. Arrêt à l’île d’Orléans. 
Posée au milieu du fleuve, elle a gardé son 
charme suranné et est réputée pour ses 
pommiers, fraisiers et érablières. Déjeuner 
dans une cabane à sucre. Continuation 
vers Québec et tour de la ville : les plaines 
d’Abraham où la France perdit une bataille 
contre les anglais, la place Royale où 
Samuel Champlain fit construire un poste 
fortifié, première habitation de la ville, le 
château Frontenac, véritable symbole de 
la ville, la vieille ville, cœur historique de la 
ville, le quartier du Petit Champlain et ses 
rues tortueuses. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Howard Johnson *B*

Distance : env. 200 km - 2h
9ème jour : Québec - Montréal - France
Selon les horaires de vol, transfert à 

l’aéroport et envol pour la France. (PDJ)
Distance : env. 250 km - 3h
10ème jour : Arrivée en France. 

Consultez la fiche détaillée du circuit en
ligne :

Rwww.ftigroup-info.fr/2345 
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Circuit 10 jours/8 nuits, vols inclus

dès 1490 € (1) 

Prix circuit  avec vols au départ de Paris. Prix en € p. pers.
Code résa. Occ. Héberge-

ment
de/à Durée 24.04.18

09.10.18
15.05.18
22.05.18

05.06.18
18.09.18
25.09.18

17.07.18
07.08.18

1ers regards Canada Est
YYC50F U71 1 Standard Toronto/Monréal 10J/8N 1870 1920 2010 2370
YYC50F U72 2 Standard Toronto/Monréal 10J/8N 1490 1540 1630 1990
YYC50F U73 3 Standard Toronto/Monréal 10J/8N 1450 1500 1590 1950
YYC50F U74 4 Standard Toronto/Monréal 10J/8N 1420 1470 1560 1920
Enfant*
* Enfant à partir de 7 ans, se référer au tarif en chambre triple ou quadruple. Enfants de moins de  
7 ans sur demande. 
Prix valables au départ de Paris. Supplément pré / post-acheminement au départ de Lille (80 €), 
Angers/Rennes (130 €), Bordeaux/Lyon/Mulhouse/Nantes/Strasbourg (170 €), Marseille (210 €), 
Brest/Clermont-Ferrand/Nice/Toulouse (250 €).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus     
Anf: R

EUR

Toronto

Montréal



Premiers regards Canada Ouest
12 jours/10 nuits de/à Vancouver  

L'Ouest du Canada c'est une rencontre inoubliable avec tout ce que la nature peut 
offrir de plus grandiose... de vastes forêts, des montagnes impressionnantes dont les 
versants à pic, plongent directement dans des lacs aux eaux profondes ! 

1er jour : France - Vancouver
Envol pour Vancouver. A l’arrivée, accueil, 
transfert et installation à l’hôtel pour la nuit.
Hébergement : Ramada Inn Downtown **B

2ème jour : Vancouver - Victoria
3ème ville du pays, Vancouver est posée 
entre océan et montagne. Sa multiculture, 
son ambiance dynamique en font une ville 
des plus agréables. Tour guidé de la ville : 
la rue animée de Grandville Street, Canada 
Place, centre de congrès, Chinatown, 
Gastown, quartier historique, Yaletown, 
Stanley Park et ses totems et Granville 
Island Market. Déjeuner libre. Traversée en 
ferry de Tsawassen jusqu’à Swartz Bay 
pour rejoindre Victoria. A l’arrivée, tour 
panoramique de la ville avec le parlement, 
l’hôtel Empress, le quartier des anti-
quaires, le quartier d’Oakland, Marine 
Drive et le parc de Beacon Hill. Nuit à 
l’hôtel. (PDJ, Dî)
Hébergement : Comfort Inn & Suites **B

Distance : env. 100 km - 2h
3ème jour : Victoria - Squamish
La journée commence avec les fameux 
jardins Butchart, regroupement de  
plusieurs jardins exposant sur 22 hectares 
une flore d’une immense variété. A Nanaimo, 
embarquement sur le ferry pour Horseshoe 
Bay et continuation vers Squamish via la  
« Sea to Sky Highway », fameuse autoroute 
entre mer et  

montagne. Installation à l’hôtel. Dîner 
libre. (PDJ, Déj)
Hébergement : Sea to the Sky **

Distance : env. 500 km - 6h30
4ème jour : Squamish - 108 Mile Ranch - 
Kamloops
Route vers Whistler pour découvrir cette 
station de ski qui abrita certaines épreuves 
des jeux Olympiques de 2010 puis, conti-
nuation vers Cach Creek et Lillooet. Vient 
ensuite 108 Mile Ranch, aussi appelé 
South Thompson Ranch, petit paradis au 
cœur des lacs et des montagnes. Installati-
on au ranch. Temps libre pour profiter des 
activités. Dîner libre. (PDJ, Déj)
Hébergement : South Thompson Inn **B

Distance : env. 300 km - 4h30
5ème jour : Kamloops - Wells Gray - Jasper
Route pour le parc provincial de Wells Gray 
et ses chutes Helckmen, d’une hauteur de 
140 m qui gèlent en hiver se transformant 
alors, en une glace géante. Déjeuner 
barbecue. La route se poursuit vers  
Valemount qui offre un panorama superbe 
sur le Mont Robson, pic culminant des 
Rocheuses Canadiennes. Arrivée à Jasper. 
Dîner libre. (PDJ, Déj)  
Hébergement : Pine Bungalow - 2 nuits
Distance : env. 450 km - 7h
6ème jour : Jasper
Tour d’orientation de la petite ville de 
Jasper et visite du parc national qui 

l’entoure. Déjeuner libre. Excursion vers le 
Canyon Maligne, chef-d’œuvre naturel que 
l’érosion a sculpté au fils des siècles. En 
option : croisière sur le lac Maligne et 
Spirit Island (environ 65 Cad/pers. à régler 
sur place).  (PDJ, Dî)  
Distance : env. 450 km - 7h
7ème jour : Jasper - Lake Louise
Journée nature entre le lac Louise et  
le lac Moraine. Arrêt photos aux chutes  
Sunwapta et Athabasca avant une excursion 
en snowcoach, sorte de gros bus, d’une 
haute puissance de cheval-vapeur, équipé 
pour rouler sur la neige, sur le glacier 
Athabasca. Déjeuner libre. Continuation le 
long des champs de glace sur des routes 
les plus scéniques d’Amérique du Nord. 
Arrêts photos au glacier Bow et au lac 
Peyto. Arrivée à Lac Louise en fin de  
journée. Dîner et nuit. (PDJ, Dî)
Hébergement : The Crossing Resort  **B

Distance : env. 350 km - 5h30
8ème jour : Lac Louise - Banff - Calgary
Arrêts photos à Lac Louise et Lac Moraine 
avant de prendre la route pour Banff, 
station à la mode des Rocheuses. Tour 
d’orientation de la ville, déjeuner libre et 
continuation vers Calgary qui accueillit les 
jeux Olympiques d’hiver de 1988. Tour de 
ville avec le parc olympique, le centre-ville, 
Eau Claire Market, fort Calgary, le parc de 
Stampede, Heritage Park. Nuit à l’hôtel. 

Recommandé pour ...
• Admirer des paysages à  

couper le souffle
• Passer une nuit dans un ranch

Prestations incluses
• Le transport France(1)/ Vancouver /

France, aller et retour sur vols réguliers 
Air Transat, Air Canada, ou autres com-
pagnies régulières, avec ou sans escale

• Le transport terrestre en véhicule de 
tourisme (voiture, minibus ou autocar 
selon le nombre de participants)

• Les services de guides locaux parlant 
français

• Le logement dans les hôtels mentionnés 
et dans la catégorie indiquée en normes 
locales (NL) ou similaires

• Les repas selon programme (PDJ = petit 
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)

• Les visites et excursions mentionnées 
dans l’itinéraire

• Les taxes aéroport (XT) et surcharge 
carburant (YQ ou YR) : 360 € à ce jour et 
révisables

Prestations non incluses
• Le déjeuner des jours 2, 6, 7, 8, 10 et les 

dîners des jours 3, 4, 5, 9
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions et soirées facultatives à 

régler sur place
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 

(nous conseillons 4 à 5 CAD par jour et 
par personne)

• L’obtention et les frais d'AVE
• Les éventuels repas et nuits de transit à 

Paris dans le cadre des départs/retours 
de province

Nombre minimum de participants
2 à 35 personnes
Dates
2018 : 
juin : 21, 
juillet : 19,
août : 02-23, 
septembre : 06
2019 : nous consulter
Bon à savoir
• (1) Les départs de villes de provinces sont 

assurés en pré-acheminements 
aériens(de et vers Roissy CDG) pour 
Brest, Clermont-Ferrand, Nice, Toulouse 
et en pré-acheminement ferroviaire (en 
2ème classe TGV de et vers Roissy CDG ou 
Massy Orly) pour Angers, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Mulhouse, Rennes, Strasbourg, 
Nantes, Marseille.

• 5ème & 9ème jour : changement de fuseau 
horaire entre les 2 états (Etat de  
Colombie Britannique vers Alberta)

• Les kilométrages et les temps de trajet 
sont donnés à titre indicatif, ils peuvent 
varier selon les impératifs locaux. 

• Le sens de l’itinéraire peut être inversé, 
sans altération du programme

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé.
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(PDJ, Dî)
Hébergement : Travelodge Calgary  
University **

Distance : env. 210 km - 3h
9ème jour : Calgary - Revelstoke
Départ pour la Colombie Britannique et 
traversée du parc national Yoho, du parc 
national du Glacier et du parc du mont 
Revelstoke. Temps libre. Arrivée à  
Revelstoke. Dîner libre. (PDJ, Déj)  
Hébergement : Gateway Inn **

Distance : env. 410 km - 4h
10ème jour : Revelstoke - Vancouver 
Après un arrêt à Kamloops pour le déjeuner 
libre, route pour Vancouver en longeant la 
rivière Fraser. Arrêt à Hells’ Gate et traver-
sée du canyon en télécabine. Arrivée en 
fin de journée à Vancouver. (PDJ, Dî)
Hébergement : Ramada Inn Downtown **B

Distance : env. 560 km - 5h30

11ème jour : Vancouver - France
Selon les horaires de vol, transfert à 
l’aéroport et envol pour la France. (PDJ)
12ème jour : Arrivée en France.

Consultez la fiche détaillée du circuit en
ligne :
Rwww.ftigroup-info.fr/2358  
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Port de Victoria

Circuit 12 jours/10 nuits, vols inclus

dès 3390 € (1) 

Prix circuit  avec vols au départ de Paris. Prix en € p. pers.
Code résa. Occ. Héberge-

ment
de/à Durée 21.06.18

06.09.18
19.07.18
02.08.18
23.08.18

Canada - 1ers Regards Ouest
YVR50F V71 1 Standard Vancouver 12J/10N 4330 4700
YVR50F V72 2 Standard Vancouver 12J/10N 3390 3760
YVR50F V73 3 Standard Vancouver 12J/10N 3220 3590
YVR50F V74 4 Standard Vancouver 12J/10N 3140 3510
*Enf. (7-11 ans) 2870 3240
* 1 enfant partageant la chambre des parents en ch. triple. 2 enf. en ch. quadruple possible, prix sur 
demande. Enfants de moins de 7 ans sur demande. 
Prix valables au départ de Paris. Supplément pré / post-acheminement au départ de Lille (80 €), 
Angers/Rennes (130 €), Bordeaux/Lyon/Mulhouse/Nantes/Strasbourg (170 €), Marseille (210 €), 
Brest/Clermont-Ferrand/Nice/Toulouse (250 €).
Supplément pension complète : 350 € (PDJ du 2ème jour au PDJ du 11ème jour).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus     
Anf: R

EUR
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Exemples d’itinéraires

Découvrez les États-Unis et le Canada !

Explorez la diversité des États-Unis au volant de votre voiture de location FTI. 
Planifiez votre itinéraire « à la carte » en fonction de vos envies et partez à l‘aventure.  
Au volant de votre véhicule, découvrez en toute liberté la diversité des États-Unis et du 
Canada. 
Au fil des pages, construisez votre propre itinéraire avec l’une de nos locations de voiture. 
Votre agent de voyages reste à votre disposition pour vous dénicher les tarifs les plus 
compétitifs !

En un clin d´oeil

Alamo   p. 24
Meeting Point Rent a Car p. 26
Conditions de location p.28
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Découvrez les points forts des provinces de 
la côte Est du Canada :

Halifax – Liverpool – Digby – Wolfville – 
Parrsboro – Shédiac – O‘Leary – 
Charlottetown – Glenville – Sydney – 
Eastern Shore – Halifax

Bienvenue au Canada Atlantique ! 
Découvrez pendant votre séjour les 
magnifiques paysages de la côte Est du 
Canada et les particularités des provinces de 
la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick 
et de l‘île-du-Prince-Édouard. Dégustez un 
délicieux homard à Lunenburg, observez les 
baleines sur la côte Sud de la Nouvelle-
Écosse ou admirez le spectacle naturel de la 
baie de Fundy.

Fundy N.P.

Prince 
Edward 
Island

Nouveau-
Brunswick

Nouvelle-
Écosse

Halifax

Liverpool

Digby

Wolfville

Marie Joseph

New Glasgow
Parrsboro

Sydney

Margaree

Charlottetown

Sackville

Alberton

Océan

Atlantique

120 km0

Nouvelle-Écosse

Découvrez l’état ensoleillé,  
véritable paradis pour vos vacances :

Orlando – St. Petersburg – Everglades N.P. – 
Key West - Miami – Fort Lauder dale – Cocoa 
Beach – St. Augustine – Orlando

Organisez et planifiez vos journées selon vos 
envies. Partez à la découverte des célèbres 
parcs à thèmes à Orlando ou longez le golfe 
du Mexique et ses larges plages de sable. 
Vous pouvez rejoindre les Keys par les Ever-
glades via un parcours magnifique à travers 
ces îles interminables. Sur la côte Atlantique,
visitez Miami et plongez dans le monde de 
l’espace au Kennedy Space Center.

Kennedy 
Space Center

150 km0
N

Miami

Key West

Orlando

Fort Myers

Sarasota

Cocoa Beach

Key Largo

 St. Petersburg

St.Augustine

Everglades
N.P.

Fort
Lauderdale

Le Canada Atlantique Début/Fin : Halifax • Durée conseillée : 15 jours • Distance : env. 2170 km

La Floride en toute liberté  Début/Fin : Orlando ou Miami • Durée conseillée : 14 jours • Distance : env. 1910 km
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Agences de location
Aux États-Unis/Canada, la plupart des agences de location se trouvent dans les terminaux 
d’aéroports. Lorsque ce n’est pas le cas, une navette est généralement mise à votre disposition par 
le loueur afin de vous emmener de l’aéroport à l’agence où vous pourrez récupérer/restituer le 
véhicule. En cas de location à l’aéroport, veuillez indiquer le numéro de votre vol et l’heure d’arrivée. 
Il n’est pas possible de vous livrer votre véhicule à l’hôtel aux États-Unis et au Canada. 

Équipement du véhicule
Tous les véhicules aux États-Unis/Canada disposent de la climatisation et d’une boîte 
automatique. Généralement, seule la catégorie de véhicule est confirmée mais pas le 
modèle. Le loueur se réserve le droit de mettre à votre disposition un véhicule de catégorie 
supérieure sans frais supplémentaires, dans le cas où aucun véhicule de la catégorie 
réservée ne serait à disposition sur place. Cela ne donne droit à aucune créance, par ex. 
en raison d’une consommation de carburant supérieure. Veuillez noter que les voitures 
américaines disposent, toutes proportions gardées, de moins de place dans le co�re. Cela 
est également valable pour les mini-vans.

Caution
Pour toute location, le dépôt d’une caution par carte de crédit est obligatoire. Toutes les 
cartes de crédit sont acceptées (sauf cartes de débit), par ex. : VISA, Mastercard, American 
Express. La carte de crédit doit être au nom du conducteur/locataire principal.

Frais supplémentaires sur place
Le prix de l’essence, des sièges enfant, les redevances routières/péages, les frais  
d’aller-simple, etc. ne sont pas compris dans le prix de la location. Les frais dus à un 
dépassement de la durée de location doivent également être réglés directement au 
loueur (les loueurs tolèrent généralement jusqu’à 30 minutes de retard).

Frais d’abandon(Oneway Rental)
(= prise en charge du véhicule au point « A », restitution au point « B »). Ils sont autorisés au 
sein d’un même pays entre deux agences d’un même loueur, parfois payant. Les frais d’aban-
don doivent être réglés sur place lors de la restitution du véhicule, en plus des taxes et des 
frais locaux. Les allers-simples entre les États-Unis et le Canada sont autorisés entre certaines 
stations de divers loueurs (payant).

Conducteur supplémentaire
Si vous désirez que d’autres personnes que le locataire principal puissent conduire le véhicule 
de location, elles doivent être mentionnées dans le contrat de location comme conducteurs 
supplémentaires. Sans quoi, toute assurance sera rendue caduque. Généralement, des frais sont 
facturés pour chaque conducteur supplémentaire, sauf condition contraire des loueurs respectifs. 

Siège enfant
Aux États-Unis et au Canada, un siège enfant ou un rehausseur de siège est obligatoire 
pour les enfants de moins de 10 ans ou 32 kilos. Veuillez indiquer l’âge et le poids de 
l’enfant à la réservation. Tarifs des sièges enfant, nous consulter.

GPS, Système de navigation
Les GPS sont généralement payants dans la plupart des agences. Pour toute réservation 
d’un forfait Navi, le système de navigation est inclus dans la location, c.-à-d. qu’on ne vous 
demandera aucun supplément sur place. Veuillez noter qu’en cas de perte/dommage du 
GPS, une franchise vous sera facturée sur place, sans exception.

Carburant
Dans notre formule Tout Compris, le premier plein est inclus, c.-à-d. que vous récupérez le 
véhicule avec le réservoir plein et pouvez le rendre vide. Avec notre formule Super-éco, le 
1er plein est proposé chez certains loueurs au prix du marché lors de la location. 

Taxes
Tous les montants à régler sur place ne comprennent pas les taxes locales (Sales Tax, 
équivalent de notre TVA). Celles-ci varient entre 5 % et 15 % selon les provinces. Outre 
la Sales Tax, d’autres taxes et frais sont imputés et le taux global des taxes peut s’élever 
à 40 %. Les frais et les taux de taxation peuvent être modifiés à tout moment et sans 
préavis par le loueur, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires sur place.

Péages
Certaines routes aux États-Unis et au Canada exigent de payer le péage (Tolls). Le montant 
est souvent inférieur à 1 USD, c’est pourquoi il faut toujours avoir de la monnaie sur soi. 
Nos loueurs proposent la possibilité, moyennant des frais supplémentaires sur place, de 
vous enregistrer aux Toll Pass Services. Certaines routes à péage peuvent uniquement 
être payées par voie électronique et sans Toll Pass Service, des frais administratifs vous 
seront facturés en plus du tarif du péage. Les contraventions délivrées par l’exploitant 
autoroutier ne sont pas a�ectées et sont traitées séparément.

Autres
Veuillez noter qu’en cas de panne du véhicule de location, le loueur se réserve le droit de 
ne pas mettre à votre disposition un véhicule de remplacement.

Informations générales relatives à l’assurance 
responsabilité civile aux États-Unis/Canada
L’assurance responsabilité civile vous assure 
contre les réclamations de tiers impliqués dans 
un incident. Dans de nombreux pays, l’assuran-
ce auto avec responsabilité civile illimitée est 
obligatoire. Aux États-Unis, ce n’est pas le cas et 
chaque état décide d’une couverture minimale, 
laquelle est comprise lors de toute réservation 
avec FTI.
Remarque importante: cette assurance  
responsabilité civile d’état est considérée par les 
experts indépendants comme étant  
absolument insu§sante. Les plafonds fixés par 
la loi varient selon les états aux États-Unis de  
0 USD (c.-à-d. aucune assurance) à 60 000 USD 
maximum.
Assurance responsabilité civile supplémentaire 
jusqu’à 1 million USD/CAD comprise !
C’est pourquoi lors de la réservation d’un véhicule 
de location via FTI, une assurance responsabilité 
civile supplémentaire de 1 million USD/CAD 
par personne et par incident est comprise, en 
plus des sommes couvertes par l’assurance 
responsabilité civile de chaque état.
Information importante :
Le Groupe FTI a loué plus de 500 000 véhicules 
aux États-Unis/Canada au cours des 5 dernières 
années. Seulement 7 incidents ont nécessité 
l’utilisation de l’assurance responsabilité civile 
supplémentaire. Aucun de ces cas n’a nécessité 
un dépassement du montant maximal de  
1 million USD/CAD, qui garantit donc
une protection optimale en cas d’accident. 
Les avantages de l’assurance responsabilité 
civile supplémentaire avec FTI :
L’assurance responsabilité civile supplémen-
taire proposée par FTI est une assurance 
primaire. Cela signifie que l’assurance peut être 
acceptée immédiatement en cas de dommage. 
L‘assurance responsabilité civile supplémentaire 
proposée par de nombreux autres fournisseurs 
par l‘intermédiaire d‘une compagnie d‘assuran-
ce externe n’est qu‘une assurance secondaire.
Cette assurance secondaire ne peut être 
acceptée que lorsque le dommage a été réparé, 
après avoir vérifié que la protection de base de 
l’état n‘est pas su§sante. Il en résulte un temps 
de traitement très long avec de nombreux 
échanges de courrier. En contractant l’assurance 
primaire proposée par FTI, vous bénéficiez d’un 
grand avantage car la compagnie d‘assurance 
peut immédiatement prendre en charge le 
dommage et il n‘est pas nécessaire d‘attendre 
le résultat de la protection de base de l’état. 
Cela réduit considérablement le temps de 
traitement pour les clients FTI ! Un autre 
avantage : vous êtes en contact avec un seul et 
même interlocuteur en cas de dommage, ce qui 
simplifie considérablement la procédure et la 
communication.

Assurance collision/perte :
Couvre les dommages/le vol du véhicule de 
location (ceux-ci ne sont pas couverts par 
 l‘assurance responsabilité décrite préalable-
ment) et est comprise pour toutes les 
réservations e�ectuées par FTI. L’exonération de 
responsabilité en cas de vol/collision signifie 
que le loueur renonce à toute réclamation 
contre le locataire en cas de dommage ou de  
vol du véhicule loué. Pour les véhicules de 
 location aux États-Unis, l’assurance collision/
perte sans franchise couvre également le bris  
de glace, les pneus et le bas de caisse. La 
franchise canadienne à régler sur place s’élève 
actuellement à 800 CAD pour Alamo et est 
remboursée par FTI. Sont exclus :
•  les dommages dus au non-respect des  

conditions de l’agence et de location
•  les négligences graves ou la conduite en état 

d’ivresse
•  les frais engendrés (ex. : hôtel, téléphone ou 

remorquage)
• la perte de clés du véhicule
•  le remboursement des objets personnels 

endommagés lors d’un accident ou volés dans 
le véhicule. De même, aucun remboursement 
ne peut être e�ectué si le dommage principal 
n‘est pas couvert par l‘assurance sur place 
(assurance partielle ou tous risques), car l‘exis-
tence d‘une négligence grave est supposée. 

Signalement des dommages
En cas de dommage, les démarches suivantes 
doivent obligatoirement être e�ectuées sur 
place : 
• signalement immédiat à l’agence de location
• signalement immédiat à la police et établis-
sement d’un rapport de police, si un tiers est 
impliqué
•  délivrance et signature d‘un rapport de 

dommages par l’agence sur place lors de la 
restitution du véhicule. Dans tous les cas, 
conservez tous les reçus pour les dépenses 
engagées. Sans quoi les assurances ne don-
neront en aucun cas suite à vos réclamations. 
Les documents suivants doivent être envoyés 
au service clientèle de FTI afin d’obtenir le 
remboursement de la franchise :

• constat des dommages et rapport de police
• copie du contrat de location
•  le cas échéant, justificatif de paiement de la 

franchise (quittance en cas de règlement en 
liquide ou reçu de carte de crédit). De plus,  
les conditions du contrat de location 
s‘appliquent. En cas de rupture de contrat, 
de dommages délibérés, de violation de la 
loi en vigueur, de conduite sous l‘influence 
de drogue ou d‘alcool et de négligence grave, 
vous ne serez pas couvert en cas de dommage. 
« Négligence grave » est un terme défini dans 
la législation nationale en vigueur, lisez atten-
tivement votre contrat de location sur place. 
Vérifiez également l‘exactitude des causes  
de l‘accident dans le rapport de police.

Informations location
Assurances

Ét
at

s-
U

ni
s &

 C
an

ad
a 

| L
oc

at
io

n 
de

 v
oi

tu
re

 



24

Alamo

   Alamo Kiosk
Alamo Kiosk pour tous les forfaits Super-Inclus et Super-Inclus PLUS
Aux États-Unis, Alamo est le leader de l’enregistrement automatique. Le système Kiosk de 
prise en charge du véhicule de location est à la fois e�cace, convivial, simple et rapide.
La réservation des véhicules de catégories Premium, Luxury, Mini-van, Standard SUV 
(et plus spacieux), ainsi que les convertibles peut facilement se faire via le Quick Check-in 
par internet, www.alamo.com.

Satisfaction garantie chez Alamo  
Une fois sur place, au  guichet de l’agence de location on pourra éventuellement 
vous proposer, moyennant supplément, de louer une catégorie de voiture supérieure 
 (Upgrade) ou de rajouter d’autres assurances. Si vous avez opté pour une ou plusieurs de 
ces options, vous pouvez pendant 24 heures, changer d’avis et annuler votre réservation. 
Les frais que vous aviez payés pour ces options vous seront bien sur entièrement  
restitués. La période de validité de 24 heures prend e�et à l’heure de sortie du véhicule 
qui est notée sur le contrat de location. Veuillez noter que passé ce délai de 24 heures, 
plus aucun remboursement ne sera accordé. 

Service toll Pass  
Les stations de location Alamo basées en Floride, au Colorado et au Texas vous proposent 
d’adhérer au service Toll Pass pour 3,95 USD/jour (maximum 19,75 USD/location) de 
frais de service. En adhérant à ce service de télépéage, les frais de péages de certains 
tronçons autoroutiers sont automatiquement débités sur votre carte de crédit restée en 
dépôt chez le loueur (plus les frais de service). Vous n’avez plus besoin d’argent liquide et 
pouvez utiliser la voie express sans vous arrêter aux postes de péages. Si vous ne désirez 
pas adhérer à ce service, il conviendra de payer le péage en espèces sur place ou de plus 
en plus fréquemment uniquement par carte de crédit. 

Le service alamo   
Tous les contrats de location sont établis en langue anglaise, mais vous pouvez obtenir 
un service d’assistance téléphonique francophone. Sur demande, l’agence peut vous 
mettre à disposition des véhicules spécialement aménagés pour les personnes à mobi-
lité réduite (commandes au volant). 

Choix du véhicule  
Dans la plupart de nos stations de location vous avez la possibilité de choisir votre  
modèle de voiture dans la catégorie réservée. Nous consulter pour connaître les noms 
des stations.

Alamo SaveTime!
Accélérez votre réservation avec le service Alamo Save Time ! 
préenregistrez-vous sur le site www.alamo.com, économisez  
du temps et évitez l’attente au guichet. Veillez à remplir  
soigneusement tous les champs obligatoires (permis de 
conduire, adresse, coordonnées, etc). pré-enregistrement 
à faire au moins 4 heures avant la réservation.  

Aller-simple
(Prise en charge au point A et restitution au point B)
• Possible pour toutes les catégories de véhicules mise à part la catégorie LM.
• Sans frais additionnels en Californie, en Floride et à Hawaï.
•  Sans frais additionnels entre Californie/Nevada, Californie et l’Arizona et les stations 

des aéroports de Seattle SEA et Los  Angeles LAX/San Francisco SFO. 

• Possible au Canada uniquement sur demande. 

•  Pour la réservation d’un cabriolet (Kat. IS), du 01.07-31.08.18, un supplément de  
350 USD (env. 455 USD TTC) s’applique au depart de toutes les stations de San Francisco.  
Autres catégories et même période au départ des stations de San Francisco :  
vers Los Angeles: 150 USD (env. 195 USD TTC) 

   vers Las Vegas/San Diego: 300 USD (env. 390 USD TTC) 
•  Autres locations en aller-simple, les tarifs suivants s’appliquent (en fonction de la 

 distance  entre la station de prise en charge et la station de restitution) : 
   0-200 Miles: 99 USD (env. 134 USD TTC) 
   201-500 Miles: 195 USD (env. 203 USD TTC) 
   501-1000 Miles: 300 USD (env. 390 USD TTC) 
   Plus de 1000 Miles: 500 USD (env. 650 USD TTC) 
    Prix des locations en aller-simple calculés au tarif actuel, tarifs susceptibles de modification 

sans préavis en cours de saison. Tous nos prix s’entendent hors frais et taxes locales.

Système de navigation GPS
Roulez sereinement à travers les États-Unis et le Canada avec le système GPS de Garmin :
• Fournit un itinéraire précis et des informations routières à jour
• peut être utilisé dans tous les véhicules et à pied
• propose des cartes intuitives en 3D
•  dispose de la technologie Bluetooth avec kit mains-libres intégré  

pour les téléphones portables
•  compte plus de 6 millions de destinations, telles que hôtels,  

restaurants, guichets automatiques et points d‘intérêt. 
Le Garmin nüvi est déjà inclus dans nos packs Navi et disponible dans  
presque toutes les stations.

Réservez tôt !
5% de réduction  
Pour toute réservation jusqu’au 31.03.18
et location du 01.04.18 au 31.10.18.
Pour toute réservation jusqu’au 31.10.18
et location du 01.11.18 au 31.03.19.
(Codes Résa USA80, 64, 95, 96 et 
CDN83, 88, 93, 97)

Exclusif chez FTI
•     Tarif famille : 10% de réduction  

sur les mini-vans pour les   
familles à partir de 1 enfant

Avantages FTI
•    Jeep Compass à un prix    

particulièrement avantageux  
•    2 catégories de Pickup 
•     Prix attractifs sur les forfaits avec GPS  aux 

États-Unis (USA96, 64, 85)
•    Pas de supplément en haute saison pour la 

Floride en été
•    Service de prise en charge aux États-Unis, 

dans tous les hôtels Waikiki sur Oahu, de 
Miami Beach Sud et Nord (Collins Avenue) 

•    Contrat de location sur place

Alamo Rent a Car est un des leaders des sociétés de location de voiture en Amérique 
du Nord. Sa flotte de véhicules est particulièrement récente. La plus jeune de toutes 
les entreprises de location américaine, dispose de tous les modèles les plus prisés 
des fabricants américains et o�re un équipement de haute qualité. 

Consultez toutes nos o�res Alamo en ligne sur : www.ftigroup-info.fr/2332

Choice Alamo Kiosk

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.
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25Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.

Economy  
par ex. Mitsubishi Mirage :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags
• Lecteur Radio-CD

E4

Standard/Fullsize  
par ex. Buick Verano :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags/ABS
• Direction assistée
• Régulateur de vitesse 
(seulement Fullsize)
• Lecteur Radio-CD

S4

Standard SUV  LW

Compact  
par ex. Chevrolet Sonic : 

• Climatisation
• Automatique
• Airbags
• Direction assistée
• Lecteur Radio-CD

C4

Luxury  
par ex. Cadillac XTS: :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags/ABS
• Direction assistée
• Régulateur de vitesse
• Lecteur Radio-CD

L4

Standard Pickup  
par ex. Chevrolet Colorado :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags/ABS
• Direction assistée
• Régulateur de vitesse
• Lecteur Radio-CD
•  Sans Bâche

FP

Midsize  
par ex. Chevrolet Cruze :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags
• Direction assistée
• Lecteur Radio-CD

I4

Convertible  
par ex. Ford Mustang :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags/ABS
• Direction assistée
• Régulateur de vitesse
• Lecteur Radio-CD

LS

Minivan  
par ex. Dodge Grand Caravan :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags/ABS
• Direction assistée
• Régulateur de vitesse
• Lecteur Radio-CD

LX

EC CC IC

SC

Super-Éco-PLUS Super-Éco-PLUS
GPS inclus

Super-TC-PLUS Super-TC-PLUS
GPS inclus

Super-TC-PLUS
Spécial -25ans

Super-TC-PLUS
GPS inclus

Spécial -25ans
 Code-résa USA80 CND83 USA64 CND88 USA95 CND93 USA96 CND97 USA37 CND52 USA85 CND56
 Kilométrage illimité H H H H H H H H H H H H
 Premier plein de carburant* H H H H H H H H
 Service Express H H H H
 Taxes H H H H H H H H H H H H
 Taxe d’aéroport H H H H H H H H H H H H
 GPS H H H H H H
 Assurances 
 Tous risques (CDW) H H H H H H H H H H H H
 LIS/EP jusqu’à 1 Mio. USD/CAD H H H H H H H H H H H H
 Suppléments conducteur   
 moins de 25 ans H H H H
 Suppléments conducteur suppl.  
 Californie H H H H H H
 1 seul à Hawaï H H H H H H
 3 conducteurs maximum H H H H H H H H

*excépté aux stations de Manhattan

Conseil :
Ces informations ne concernent que les 
forfaits dans lesquels le plein de carburant 
n’est pas inclus (tarif Super Éco) : lors de 

la prise  en charge du véhicule,  le Fuel 
Service Option (FSO), service qui inclus 
le premier plein, vous est proposé :  vous 
payer Alamo pour le ravitaillement. 

L’avantage est que vous pouvez restituer 
le véhicule avec le réservoir vide et que 
vous n’avez pas besoin de chercher une 
station d’essence avant la restitution du 

véhicule. Pour le calcul des tarifs avec 
plein de carburant inclus : location de   
1, 2, 3 jours = prix du jour multiplié par 4.

Services inclus  

Comparez et économisez avec la formule Super-TC PLUS  

MMmGG  par sem. dès 205 €

MMMmmGGG  par sem. dès 265 €

MMmmGG  par sem. dès 208€

MMMMmGGGG  par sem. dès 386 €

Chez Alamo vous avez le choix entre les formules Super-Eco-PLUS et Super-TC-PLUS. 
Les di�érences entre ces o�res résident dans les prestations qu’elles incluent. Les prix 
Super-Éco sont plus intéressants que ceux de l’o�re Super-TC. Mais si vous réservez 
des prestations supplémentaires sur place (comme conducteur supplémentaire ou le 
premier plein de carburant) il est plus intéressant de réserver la formule Super TC-PLUS   
directement auprès de FTI Voyages avant votre départ.
Nous proposons un taux de change de 1 USD = 0,85 € et incluons la taxe locale de 7% 
de même pour les locations à partir de Miami, les diverses taxes et impôts sont inclus. 
Descriptions détaillées des prestations incluses dans le tableau ci-contre.

Prestations Prix Super Éco Super TC-PLUS
Prix de base selon catalogue 504 612
1 conducteur additionnel 155 inclus
Premier plein 29 inclus
Prix final 688 612
Exemple ci-dessus en Floride 3 Adultes depuis Miami avec voiture de location de catégorie 
Midsize (I4) pour 2 semaines, début de location : 01.04.18. 
Prix en € par véhicule.

MMMmGGG  par sem. dès 232 €

MMGG  par sem. dès 392 €

MMMMmGGG        par sem. dès 328 € MMGG  par sem. dès 281 € MMMMMmGGGG  par sem. dès 327 €
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par ex. Nissan Pathfinder :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags/ABS
• Direction assistée
• Régulateur de vitesse
• Lecteur Radio-CD
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Meeting Point Rent A Car

Réservez tôt    
Payez moins !
5% de réduction 
pour toute réservation jusqu’au 31.03.18 
(pour une location du 01.04 au 31.10.18) 
et jusqu’au 31.10.18 (pour une location du 
01.11.18 au 31.03.19)

Avantages clients FTI
 Prix particulièrement attractifs pour les 
forfaits incluant le GPS (USA82, 87 ou 
CDN91, 94).

Exclusif chez FTI !
Réservez votre voiture de location chez Meeting Point Rent a Car pour un  
prix  attractif et avantageux. Nous travaillons uniquement avec des partenaires 
 soigneusement sélectionnés pour leur rapport qualité/prix.
Consultez toutes nos o�res Meeting Point Rent a Car en ligne sur : 
www.ftigroup-info.fr/2332 

Péage : aux États-Unis, dans beaucoup de stations de Floride, du Texas et du Colorado, 
vous avez la possibilité de choisir l’option de paiement électronique des taxes de péage 
(veuillez en faire la demande lors de votre réservation). Cette option vous permet de 
passer les postes de péage plus rapidement sans avoir besoin de monnaie. Il est à noter 
également que, de plus en plus, il est uniquement possible de payer les frais de péage 
par carte de crédit. Les frais de péage sont automatiquement débités sur votre carte de 
crédit en dépôt chez le loueur.

Aller-simple : prise en charge au point A et restitution au point B. Les locations en 
aller-simple sont possibles avec toutes sortes de véhicules, indépendamment de 
la distance entre la station de prise en charge et la station de restitution. Elles sont 
gratuites aux États-Unis pour toute location en Floride et Californie. Pour les autres 
stations, veuillez contacter votre agence. Les frais qui en incombent sont susceptibles 
de modification sans préavis en cours de saison. Tous les prix sur place s’entendent hors 
frais et taxes locales.

Economy  
par ex. Chevrolet Spark :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags
• Direction assistée
• Lecteur Radio-CD

E2 E4

Standard  
par ex. VW Jetta :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags
• Direction assistée
• ABS
• Lecteur Radio-CD

S2

Midsize SUV  
par ex. Jeep Compass :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags/ABS
• Direction assistée
• Lecteur Radio-CD

IW

Compact  
par ex. Toyota Prius :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags
• Direction assistée
• ABS
• Lecteur Radio-CD

C2 C4

Fullsize  
par ex. Chrysler 200 :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags/ABS
• Direction assistée
• Régulateur de vitesse
• Lecteur Radio-CD

S4

Standard SUV  
par ex. Toyota 4Runner :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags/ABS
• Régulateur de vitesse
• Direction assistée
• Lecteur Radio-CD

SF

Midsize  
par ex. Toyota Corolla :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags
• Direction assistée
• ABS
• Lecteur Radio-CD

I2 I4

Convertible  
par ex. Ford Mustang :

• Climatisation
• Automatique
• Airbags/ABS
• Direction assistée
• Régulateur de vitesse
• Lecteur Radio-CD

CV

Minivan  
par ex. Nissan Quest :
• Climatisation
• Automatique
• Airbags/ABS
• Direction assistée
• Régulateur de vitesse
• Lecteur Radio-CD

7V

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.

MMmGG  par sem. à partir de 199 €

MMMmmGGGG  par sem. à partir de 252 €

MMMMGGG  par sem. à partir de 255 €

MMmmGG  par sem. à partir de 202 €

MMMMGGGG  par sem. à partir de 249 €

MMMMmGGG par sem. à partir de 319 €

MMMmGGG  par sem. à partir de 226 €

MMGG  par sem. à partir de 369 €

MMMMMmGGG  par sem. à partir de 319 €
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Super-Eco-PLUS Super-Eco-PLUS
+ GPS

Super-TC(1)-PLUS Super-TC(1)-PLUS
+ GPS

Code résa CDN85 CDN91 CDN87 CDN94
Kilométrage illimité H H H H
Premier plein H H
Taxes H H H H
Taxe aéroport H H H H
GPS  H H
Assurances 
Tout risque (LDW) H H H H
LIS/SLI jusqu’à 1 Mio. USD H H H H
Suppl. conducteur additionnel 
Max. 2 conducteurs additionnels H H

Aperçu des prestations incluses Canada  

Trouvez  facilement votre chemin grâce 
au système de navigation francophone 
 Garmin. Celui-ci est compris dans nos 
forfaits + GPS (réservation sous codes 
USA82 et USA87 ou CDN91 et CDN94) et 
disponible dans toutes les stations. Avec 
ce modèle de dernière génération, vous 
êtes assuré de toujours trouver le bon 
chemin et d’éviter les embouteillages. De 
plus, vous êtes sûr de ne plus passer à 
côté des lieux populaires, des curiosités, 
des hôtels et des restaurants!  

GPS Street Pilot    

Super-Eco-PLUS

inc. LIS/SLI

Super-Eco-PLUS
+ GPS

inc. LIS/SLI

Super-TC(1)-PLUS

inc. LIS/SLI

Super-TC(1)-PLUS
+ GPS

inc. LIS/SLI
Code résa USA81 USA82 USA86 USA87
Kilométrage illimité H H H H
Premier plein H H
Taxes H H H H
Taxe aéroport H H H H
GPS  H H
Assurances 
Tout risque (LDW) H H H H
LIS/SLI jusqu’à 1 Mio. USD H H H H
Suppl. conducteur additionnel 
Tous en Californie H H H H
Max. 2 conducteurs additionnels H H

Aperçu des prestations incluses États Unis  

Conditions des prestations Super Eco : lors de la prise en charge du véhicule, le premier plein est facturé sur place par les loueurs selon les prix courants du marché (prepaid gas option).

Durée minimale de location incluant un plein : 4 jours

(1) TC = Tout Compris

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.



28

États-Unis Canada États-Unis Canada
Âge mini. du conducteur/cond. additionnel

21 ans, catégorie LM : 25 ans 21 ans 21 ans 21 ans

Suppl. pour cond. de -25 ans (à payer sur place)
Conducteur/conducteur additionnel de 21 à 
24 ans

25 USD/jour, réservation préalable possible, 
nous consulter. Dans les stations de l’état 
de New York, seules les catégories Economy 
et Standard peuvent être réservées. Dans le 
Michigan vous pouvez réserver en catégorie 
Economy, Fullsize ou Minivan 7 places.

25 CAD/USD par jour, réservation préalable 
possible, nous consulter.

27 USD/jour 30 CAD/jour

Supplément pour conducteur additionnel
Pour une réservation Super-éco-PLUS Actuellement 11 USD par jour/personne, sauf 

pour une location en Californie et pour le 
1er conducteur additionnel à Hawaï. Tous les 
autres conducteurs additionnels doivent être 
mentionnés dans le contrat lors de la prise en 
charge du véhicule.

Actuellement 11 CAD/USD par jour/personne Actuellement 11 USD/jour  
(Hawaï : 12 USD/jour),  sauf pour une location 
en Californie. Tous les autres conducteurs 
additionnels doivent être mentionnés dans le 
contrat lors de la prise en charge du véhicule.

Actuellement 12 CAD/jour

Pour une réservation Super-inclus-PLUS Gratuit jusqu’à max. 3 conducteurs 
additionnels de plus de 25 ans.

Gratuit jusqu’à max. 3 conducteurs 
additionnels de plus de 25 ans.

Gratuit jusqu’à max. 2 conducteurs 
 additionnels de plus de 25 ans.

Gratuit jusqu’à max. 2 conducteurs 
 a dditionnels de plus de 25 ans.

Citoyen des États-Unis
Accepté en tant que conducteur additionnel.  Non acceptés en tant que conducteurs.  

Permis de conduire
Obligation : Permis national en cours de validité  

(permis européen accepté). 
Permis national en cours de validité  
(permis européen accepté). 

Permis national en cours de validité  
(permis européen accepté). 

Permis national en cours de validité  
(permis européen accepté). Permis américains 
non acceptés.

Conseil : Un permis international est recommandé. Un permis international est recommandé. Un permis international est recommandé. Un permis international est recommandé.
Zones de circulation
Dans le pays circulation autorisée aux États-Unis circulation autorisée au Canada circulation autorisée aux États-Unis circulation autorisée au Canada
En direction de circulation autorisée vers le Canada circulation autorisée vers les États-Unis circulation autorisée vers le Canada circulation autorisée vers les États-Unis
Vers le Mexique circulation non-autorisée circulation non-autorisée circulation non-autorisée circulation non-autorisée
Restrictions de circulation

Conduire sur les routes de gravier et de  
terre est interdit.

Conduire sur les routes de gravier, de terre et 
les routes non-o�cielles est interdit.

Conduire sur les routes de gravier et de terre 
est interdit.

Conduire sur les routes de gravier, de terre et 
les routes non-o�cielles est interdit.

Caution
100 USD par semaine ou 25 USD par jour  
(par carte de crédit du conducteur)*

100 CAD/USD par semaine ou 25 CAD/USD 
par jour (par carte de crédit du conducteur)*

min. 350 USD/semaine (par carte de crédit du 
conducteur)

min. 100 CAD/semaine (par carte de crédit du 
conducteur). Caution en espèces impossible

Franchise
L’assurance tous risques est incluse (hors 
dommages matériels, vol du véhicule et des 
biens s’y trouvant).

L’assurance tous risques est incluse avec 
une franchise de 800 CAD (hors dommages 
matériels sur le véhicule). Remboursement 
e¤ectué par FTI, nous consulter.

L’assurance tous risques est incluse sans 
franchise (hors dommages matériels, vol du 
véhicule et des biens s’y trouvant).

L’assurance tous risques est incluse avec 
une franchise de 900 CAD (hors dommages 
matériels sur le véhicule). Remboursement 
e¤ectué par FTI, nous consulter.

Durée de location
min. 1 jour (soit 24h), max. 99 jours**. En cas 
de dépassement de la durée de location, des 
frais supplémentaires s’appliquent (à régler 
sur place). Pas de remboursement possible en 
cas de restitution anticipée.

min. 1 jour (soit 24h), max. 99 jours**. En cas 
de dépassement de la durée de location, des 
frais supplémentaires s’appliquent (à régler 
sur place). Pas de remboursement possible en 
cas de restitution anticipée.

min. 1 jour (soit 24h), max. 60 jours. En cas de 
dépassement de la durée de location, des frais 
supplémentaires s’appliquent (à régler sur 
place). Pas de remboursement possible en cas 
de restitution anticipée.

min. 1 jour (soit 24h), max. 60 jours**. En cas 
de dépassement de la durée de location, des 
frais supplémentaires s’appliquent (à régler 
sur place). Pas de remboursement possible en 
cas de restitution anticipée.

Siège enfant
7 USD/jour, max. 70 USD pour 30 jours. 
Caution de 50 USD. L’âge de l’enfant doit être 
communiqué lors de la réservation.

7 USD/jour, max. 70 USD pour 30 jours. 
Caution de 50 USD. L’âge de l’enfant doit être 
communiqué lors de la réservation.

12 USD/jour, max. 72 USD/location. L’âge de 
l’enfant doit être communiqué lors de la 
réservation.

12 CAD/jour

GPS
Pour connaître les tarifs, nous consulter. En 
cas de perte, une franchise devra être réglée 
sur place (pas d’exclusion possible).

Pour connaître les tarifs, nous consulter. Pour connaître les tarifs, nous consulter. En 
cas de perte, une franchise devra être réglée 
sur place (pas d’exclusion possible).

Pour connaître les tarifs, nous consulter.

Aller simple
En fonction de la distance entre la station de 
location et de restitution.
0-50 km:  65CAD, 51-300 km:  260CAD, 301-
800 km : 390 CAD, 801-1600 km : 650CAD, 
1601-2500 km : 975CAD, à part. de 2501 km: 
1300CAD, sans frais : aéroport de Vancouver à 
celui de Calgary, aéroport de Toronto à celui de 
Montréal, à Calgary, Montréal, Toronto, aéro-
port de Calgary à celui de Vancouver: 195CAD, 
Aller simple non autorisée en Alaska.

En fonction de la distance entre la station de 
location et de restitution. 
Pour connaître les tarifs, nous consulter.

Travel Tablet (à régler sur place)
22 USD/jour, max. 110 USD/semaine.  
Bénéficiez d’Internet en illimité pour max.  
5 appareils, 30 minutes d’appel à l’international 
ou 1h d’appel vers les USA ou le Canada,  
traducteur, conseils sur les visites et  
réductions.  En cas de perte, une franchise 
sera facturée sur place (pas d’exclusion 
possible). Pour connaître la liste des stations 
proposant la Travel Tablet, nous consulter.

Assurance complémentaire
Responsabilité civile (couverture jusqu’à 1 million 
de USD ou CAD)

incluse incluse incluse incluse

*   Caution en espèces acceptée dans certains cas chez Alamo (sur demande). Non acceptée chez Meeting Point.
** Pour une location longue durée, 2 contrats de location doivent être établis. Il est possible que le véhicule doive être restitué après la première location. En présentant votre deuxième bon 
d’échange, la location suivante débute. Attention à d’éventuels frais pour une location aller simple.

Remarque : 
Tous les montants payables sur place s’entendent hors frais et taxes locales et sont susceptibles d’être modifiés, sans préavis, par le loueur.
Toutes ces informations sont sujettes à modifications sans préavis.
 

Conditions de location États-Unis & Canada  
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Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.
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Les 5 étapes de la location de camping-car

Bon à savoir

Faites le meilleur choix ! 
Le choix du modèle de camping-car le plus adapté à vos besoins est une partie essentielle 
pour des vacances réussies. Soyez conscient que vous ne devez pas dépasser le nombre 
maximum d‘occupants prévus par véhicule, auquel cas votre confort risque fortement de 
s‘en ressentir ! Nous sommes là pour vous, laissez-nous vous conseiller !

En un clin d´oeil

Cruise America & Canada p. 31
Road Bear USA p. 34
Fraserway RV Canada p. 36
Conditions de location  p.38
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1ère étape : choisissez une agence de location et votre camping-car :
Il n’est généralement pas permis aux États-Unis de récupérer un véhicule le jour de votre 
arrivée pour des raisons d’assurance. 
Catégories de véhicules : di�érents types et tailles sont proposés. Dans les camping-cars 
classiques, la cabine du conducteur et la partie habitable ne font qu’un, le conducteur et 
le passager sont assis à l’avant et une ouverture au centre permet à d’autres personnes de 
s’installer dans la partie habitable pendant la marche. La plupart des camping-cars possèdent 
une alcôve, un espace au-dessus de la cabine du conducteur assez grand pour y accueillir un lit 
deux places. Ces modèles sont parfaits pour les familles avec enfants.  
Les modèles les plus grands (modèles A) disposent également de fenêtres panoramiques.  
Ils sont notamment adaptés aux clients qui désirent rester longtemps au même endroit.
Les camping-cars avec slide-out sont des modèles de véhicules dont une ou deux cloisons 
 latérales peuvent être tirées vers l’extérieur afin d’agrandir la chambre/le salon. Les caravanes 
sur pick-ups sont de petites camionnettes solides sur lesquelles on installe une caravane. 
 Derrière le conducteur et le passager, ces véhicules disposent d’une banquette prévue pour 
un 3ème passager, mais pas d’ouverture vers la partie habitable. Celle-ci n’est pas conçue pour 
 accueillir un passager pendant la marche. La caravane est un véhicule aisément manœuvrable,   
adapté à la circulation en ville et qui consomme un tiers d’essence en moins qu’un camping-car. 

2ème étape : choisissez l’o�re qui vous convient
Chaque loueur propose di�érents forfaits qui se distinguent par les prestations incluses et les 
tarifs appliqués. Chez la plupart des loueurs, vous aurez le choix entre 2 forfaits : un forfait de 
base comme le forfait Super-éco ou Standard et le forfait Tout Compris (TC) PLUS. Nous vous 
 recommandons de réserver le forfait Tout Compris PLUS, car il comprend non seulement la 
couverture d’assurance maximale, mais également divers extras comme le kilométrage illimité, 
les transferts, etc. Vous trouverez un aperçu des prestations incluses sur le site Internet du loueur. 
Pour toute réservation d’un forfait PLUS : la franchise prise en charge sur place par le loueur en 
cas de dommage sera remboursée par notre partenaire HanseMerkur RV AG à votre retour.  

3ème étape : choisissez les o�res spéciales
La plupart des loueurs proposent diverses o�res spéciales, ex. : réservation anticipée, o�re 
spéciale du mois, réduction pour long séjour, o�res spéciales aller-simple... Vous trouverez 
toutes les o�res spéciales dans la rubrique tarifs sur le site du loueur. Généralement, ces o�res 
spéciales sont cumulables. Optez donc pour l’o�re qui vous semble la plus  
attrayante ou demandez conseil à votre agence de voyages. 

4ème étape : calcul du tarif et kilomètres supplémentaires
De nombreux loueurs de camping-cars, tel que Cruise America, proposent des tarifs Flex. Les 
loueurs sont relativement flexibles en fonction de l’o�re et de la demande. Ces tarifs sont 
généralement actualisés tous les lundis, après vérification du taux de remplissage de véhicules 
par agence et sont valables une semaine jusqu’au dimanche suivant. Pour savoir avec précisi-
on quel(s) tarif(s) Flex et donc quel tarif s’applique aux dates et à la catégorie de votre choix, 
nous vous invitons à faire e�ectuer une demande de réservation à votre agence de voyages.
ATTENTION ! Toute modification de la réservation doit faire l’objet d’une demande auprès du 
loueur. Cela peut entraîner un recalcul du ou des tarif(s) Flex et donc une modification du tarif 
du voyage ! Toute modification d’une réservation au tarif Flex sera considérée comme une 
annulation et une nouvelle réservation au tarif Flex actuel ! Cela s’applique également aux 
changements de nom ! 

5ème étape : comment arriver à l’agence de location ?
Consultez les aperçus des prestations incluses pour savoir si le transfert jusqu’à/depuis l’agen-
ce de location est inclus ou non. Si cela n‘est pas déjà inclus, vous pouvez réserver l’option Early 
Pick-Up moyennant un supplément chez Cruise America & Canada. Cela comprend le transfert 
à la station de location et retour, ainsi que la récupération du camping-car le matin ou (chez 
Cruise America) sa restitution l‘après-midi. Plus d’informations à ce sujet sur le site du loueur. 
N’oubliez pas lors de votre réservation d‘indiquer le nom de l’hôtel réservé. Apprenez tout ce 
qu’il faut savoir sur la location de camping-car en consultant l’ABC de location p.30.

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Nous consulter pour plus d’informations.
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Caution (acompte)
Vous devez verser une caution par carte de crédit lors de la prise en charge de votre 
véhicule. Aucun dépôt par espèces, chèque ou carte de crédit « Prepaid » n’est possible. 
Veuillez noter qu’en règle générale, la caution est débitée de votre compte. En raison 
des fluctuations du taux de change entre la date de prise en charge et de restitution, la 
di�érence du montant est à la charge du locataire. La caution est valable pour un sinistre. 
En cas de sinistre sur le véhicule de location ou autres dommages matériels causés 
à  autrui, il sera nécessaire de verser une seconde caution pour le reste des jours de 
location pour couvrir  les frais de franchise en cas de nouveau sinistre. Le montant de la 
caution et plus d’informations sont mentionnés dans le tableau, page 38.

Circulation
Nous vous recommandons de planifier de parcourir de 1400 à 1800 km par semaine 
(environ 900 à 1100 Miles). Il vous restera alors encore su�samment de temps pour 
interrompre votre voyage et profiter des merveilles de la nature et des paysages. La 
distance à parcourir en km/miles doit être réservée au préalable. Il est en e�et beaucoup  
plus avantageux de réserver les forfaits kilométriques en avance que directement sur 
place avec le loueur.

Code de la route
Lorsque les clignotants d’un bus scolaire sont activés à l’arrêt, il ne faut pas le dépasser. 
Les piétons ont la priorité. Limitation de vitesse : aux États-Unis, 55 mph jusqu’à 70 mph 
sur les autoroutes, au Canada, de 70 jusqu’à 100 km/h sur les autoroutes. Le respect de 
la limitation de vitesse est très contrôlé. Veuillez-vous adapter aux règles du code de la 
route.

Consommation de carburant/diesel
La consommation moyenne de carburant est d’environ 14-20 l/100 km pour un Van, 
et entre 25 et 35 l/100 km pour un camping-car. Ces chi�res varient selon le véhicule, 
le  trajet emprunté et la conduite. Le générateur consomme également du carburant 
et  influe sur la consommation moyenne. Les coûts de carburant restent toutefois 
nettement moins élevés aux États-Unis et au Canada qu’en Europe. Les prix actuels du 
carburant sont visibles sur le site www.gasbuddy.com.

Coûts supplémentaires
Les frais de carburant, de propane, d’emplacement au camping, les entrées aux parcs 
nationaux, les péages et ferry ne sont pas inclus dans le prix du voyage.  Prévoyez 
également des frais supplémentaires pour le matériel de camping, la restitution dans 
une autre station, le siège enfant et le nettoyage final si le véhicule est très sale. Ces frais 
et les taxes supplémentaires (Sales Tax) sont payables sur place.

Électricité
12V sans alimentation externe ou générateur, et 110V avec. Pour l’utilisation d’appareils 
électriques, un adaptateur est nécessaire.

Équipements des véhicules
Ils sont essentiellement équipés de :
•   ustensiles de cuisine comme des poêles à frire, casseroles, bouilloire, passoire, bols, 

couteaux de cuisine, ouvre-boîtes, assiettes, tasses, gobelets et couverts. 
• lampe de poche, seaux, balais, allumettes et torchons
• linge de lit, sac de couchage ou couverture, draps, oreillers et serviettes.
Ces équipements sont facturés sur place selon les conditions du loueur (voir tableau 
récapitulatif page 38). La location du matériel de camping n’est pas obligatoire, mais très 
peu de voyageurs emportent dans leurs bagages des équipements de camping.  
Les équipements sont à rendre lors de la restitution du véhicule au loueur.  
La vaisselle doit être propre et complète.

Full Hook-up
Ce sont les emplacements pour les raccords à l’eau courante, aux eaux usagées et à 
l’électricité. Si ces raccords ne sont pas disponibles dans certains campings, une place 
spéciale - Dump-Station- est réservée pour la vidange des toilettes et des eaux usées 
du véhicule. L’utilisation de la Dump-station peut être gratuite ou moyennant des frais 
relativement modestes.

Générateur
Certains véhicules sont équipés d’un générateur. Celui-ci est fixé dans le véhicule et 
fournit une puissance de 110V lorsqu’il n’est pas branché à une alimentation externe. Son 
utilisation est sur réservation et à payer sur place. Le générateur fonctionne avec de 
l’essence et consomme environ 1 gallon (environ 3,78 l)/heure.

ABC du camping-car aux États-Unis & au Canada  
Groupe
La réservation de trois véhicules ou plus avec les mêmes données est considérée comme 
réservation de groupe et est soumis à des conditions particulières. Pour plus d’informa-
tions, veuillez-vous adresser à votre agence de voyages.

Informations concernant l’hiver
De novembre à avril, les véhicules sont équipés pour l’hiver (l’équipement peut varier 
selon les conditions météorologiques et la région). Tous les réservoirs et les conduites 
d’eau doivent être vidés. Cela signifie qu’aucun réservoir, ni d’eau douce, du chau�e-eau, 
de la douche etc., ne doivent contenir de l’eau. Il est donc impossible de rajouter ou 
d’utiliser de l’eau pendant cette saison dans le camping-car.

Places de camping 
Il existe au Canada et aux États-Unis, un vaste choix de places de camping, allant du plus 
basique au plus confortable. Ces campings se trouvent souvent sur de grands terrains. 
Les emplacements sont spacieux, séparés les uns des autres et généralement protégés 
par des buissons. Une table de pique-nique avec des bancs privés ainsi qu’un coin pour 
le feu sont disponibles. Les sanitaires sont en règle générale très bien entretenus mais 
ne disposent que d’équipements de base. Les emplacements publics vous coûtent entre 
10 et 25 USD par nuit et par véhicule, ce qui reste toujours moins cher que les campings 
privés qui disposent de nombreuses installations tels que  machines à laver, point de   
ravitaillement pour l’eau fraîche, électricité et tout-à-l’égout (« Full Hook-up ») et même 
des salons ou salles TV.  Ces campings coûtent entre 25 et 50 USD par nuit et par 
véhicule. KOA Campgrounds est une grande chaîne de camping privée. Il vous sera remis 
un guide KOA Campgrounds et  la KOA Value Card (10% de réduction sur le prix de base 
de l’hébergement) chez Cruise America et Fraiserway sur place, au moment de la prise 
en charge du véhicule. Vous trouverez un aperçu des campings sur internet sur les sites 
suivants :
Places de camping privées aux États-Unis  Places de camping privées au Canada
www.koa.com    www.koa.com
www.campusa.com   www.campcanada.com
Parcs nationaux aux États-Unis  www.camping-canada.com
www.nps.gov   Parcs nationaux au Canada
www.np-guide.com   www.pc.gc.ca

Prise en charge du véhicule
Vous trouverez les horaires d’ouverture des stations ainsi que les horaires de prise 
en charge des véhicules sur le tableau récapitulatif page 38. La prise en charge des 
 camping-cars n’est pas autorisée le jour de l’arrivée.
Veuillez contacter le loueur par téléphone la veille de la prise en charge ou au plus tard 
avant 8h le jour de la location  pour convenir de l’heure de la prise en charge ou du 
transfert (les informations détaillées vous seront envoyées avec votre carnet de voyage). 
Veuillez ne pas vous présenter à l’agence à l’improviste. Avant votre départ, prenez  bien 
le temps de vérifier l’état du véhicule, la présence et la fonctionnalité de tous les  
équipements et prenez garde à ce que le véhicule ne présente pas de traces d’anciens 
sinistres (rayures, bosses). N’oubliez pas de lire attentivement le contrat de location.
Les valises vides peuvent être laissées dans de nombreuses stations (à vos risques, ne 
s’applique pas en cas de restitution dans une autre station). Nous vous conseillons de 
voyager avec une valise légère et souple (pas de valises rigides). Les formalités et les 
informations à connaître peuvent prendre jusqu’à 2h (parfois sous forme de vidéo).  
Nous vous conseillons de ne pas prévoir ce jour là un trajet trop long.

Restitution dans une autre station
Si vous désirez restituer le véhicule dans une autre station  (= Prise en charge à la ville 
A, restitution à la ville B), veuillez en faire la demande au préalable. Cette option est 
payante (à payer sur place) mais autorisée entre les stations d’un loueur dans le même 
pays. Les tarifs sont indiqués sur le site du loueur. 

Taxes
Une Sales Tax, semblable à notre TVA, est appliquée dans les états américains et au  
Canada. Celle-ci varie entre 5% et 18%. L’impôt sur les taxes de location du camping-car 
est inclus dans le prix du voyage. Pour tous les services supplémentaires à régler sur 
place, les taxes doivent encore être appliquées.

Véhicule de remplacement
Si le véhicule réservé n’est plus disponible, le loueur vous mettra à disposition un 
véhicule similaire ou de catégorie supérieure sans aucun supplément. Le surplus de 
consommation de carburant restera à votre charge. 

Véhicule pour personnes à mobilité réduite
Uniquement proposé au Canada par Fraserway pour le moment. Modèle : MH27SW.  
Prix et disponibilité auprès de votre agence de voyages. Plus d’informations sur notre 
fiche détaillée : www.ftigroup-info.fr/2359

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.

Location de camping-car
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Cruise America & Cruise Canada

Cruise America & Cruise Canada

Cruise America est le spécialiste de location de camping-car depuis plus de 40 ans. 
Avec son partenaire Cruise Canada, il est à la tête d’une flotte de plus de 4000 véhicules  
(modèles 2012-2017) dans plus de 26 stations aux États-Unis et 5 au Canada. En tant que  
leader mondial de location de camping-car, Cruise America vous o�re la plus grande  
disponibilité et une indépendance totale dans l’organisation de vos vacances. Avec des  
tarifs très avantageux, des forfaits spéciaux pour réservation anticipée et de la location  
de longue durée, Cruise America se distingue par un excellent rapport qualité/prix.

Consultez toutes nos o�res Cruise America & Canada en ligne sur : www.ftigroup-info.fr/2334

Pick-up-Camper – T17 – Nouveau    MM
Place couchage: 3/ Idéal pour 2 adultes.
Taille des lits (environ):
Lit à alcôve: 1,99 x 1,54 m (hauteur: 0,93 m)
Dinette: 2,00 x 0,76 m
Taille du véhicule : 
Longueur 6,15 m, largeur 2,18 m
hauteur ext. 3,72 m et int. 2,05 m
Données techniques : modèle 2017, essence, 
moteur V8, transmission automatique,  
2 roues motrices régulateur de vitesse, 
direction assistée, caméra de recul,  
consommation env. 15-18L/100 km
Équipements cabine conducteur : 
climatisation, radio/lecteur CD, prise 12V/
USB, place conducteur & passager avant + 
banquette à l’arrière avec 3 ceintures  

(1 siège-enfant peut être fixé). Pas d’accès 
intérieur.
Équipements espace de vie : 
chau�age, climatisation, micro-ondes, 
gazinière, réfrigérateur, douche/WC
Réservoirs : carburant 88L, eau potable 83L, 
chau�e-eau 22L, eaux usées (évier + douche) 
56L, eaux usées (WC) 60L, gaz propane 19L.

Bon à savoir : disponible uniquement aux 
États-Unis à partir de Los Angeles,  
San Francisco, Las Vegas, Phoenix, Seattle, 
Denver, Salt Lake City. 
Et au Canada à partir de Calgary et 
Vancouver

Jour Nuit
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Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.
Remarque : tous les shémas, spécifications et descriptions ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent donc varier d’un véhicule à l’autre. Les dimensions indiquées sont des données approximatives.

EUR
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EUR

Motorhome Compact – C19   MM
Places de couchage : 3
Idéal pour 2 adultes
Taille du lit (environ) :
Lit en alcôve : 2,13 x 1,52 m
Dinette : 1,83 x 0,94 m
Taille du véhicule : 
Longueur 6,15 m (20 ft)
Largeur 2,34 m
Hauteur extérieure 3,72 m
Hauteur intérieure 2,07 m
Données techniques : moteur V-8,  
transmission automatique, régulateur de 
vitesse, direction assistée, générateur élec-
trique (uniquement aux États-Unis), 
consommation env. 16 à 20L/100 km                            

Équipements/cabine conducteur : 
climatisation, radio avec lecteur CD, 
prise 12V, accès intérieur
Équipements/espace de vie : 
place disponible pour 1 siège enfant, clima-
tisation, chau�age, micro-ondes, fourneau 
gaz 2 flammes, réfrigérateur avec freezer, 
douche/WC
Réservoirs : carburant 151L, eau potable 76L, 
chau�e-eau 22L, eaux usées (évier + douche) 
68L, eaux usées (WC) 64L, gaz liquide 
propane 42L.

Motorhome Standard – C25   MMMM
Places de couchage : 5
Idéal pour 4 adultes
Taille des lits (environ) :
Lit en alcôve : 2,44 x 1,45 m
Lit double : 2,03 x 1,37m
Dinette : 1,78 x 0,97 m
Taille du véhicule : 
Longueur 7,30 à 7,60 m (25 ft)
Largeur 2,54 m
Hauteur extérieure 3,72 m
Hauteur intérieure 2,07 m
Données techniques : moteur V-8, transmis-
sion automatique, régulateur de 
vitesse, direction assistée, générateur  

électrique (uniquement aux États-Unis), 
consommation env. 23 à 28L/100 km                                               
Équipements/cabine conducteur : 
climatisation, radio avec lecteur CD, 
prise 12V, accès intérieur
Équipements/espace de vie : 
place disponible pour 1 à 2 sièges enfants, 
climatisation, chau�age, micro-ondes, 
fourneau gaz 3 flammes, réfrigérateur avec 
freezer, douche/WC
Réservoirs : carburant 208L, eau potable 
151L, chau�e-eau 22L, eaux usées (évier + 
douche) 132L, eaux usées (WC) 114L, gaz 
liquide propane 53L 

Motorhome Large – C30   MMMMM
Places de couchage : 6
Idéal pour 5 adultes
Tailley des lits (environ) :
Lit en alcôve : 2,44 x 1,45 m
Lit double : 1,88 x 1,52 m
Dinette : 1,73 x 0,97 m
Canapé-lit : 1,72 x 1,06 m
Taille du véhicule : 
Longueur 8,80 à 9,10 m (30 ft)
Largeur 2,54 m
Hauteur extérieure 3,72 m 
Hauteur intérieure 2,07 m
Données techniques : moteur V-10, 
 transmission automatique, régulateur de 
vitesse, direction assistée, générateur  

électrique, consommation env. 25 à  
35L/100 km
Équipements/cabine conducteur : 
climatisation, radio avec lecteur CD, 
prise 12V, accès intérieur
Équipements/espace de vie : 
place libre pour 1 à 2 sièges enfants, clima-
tisation, chau�age, micro-ondes, fourneau 
gaz 3 flammes, réfrigérateur avec freezer, 
douche, WC séparé
Réservoirs : carburant 208L, eau potable 
151L, chau�e-eau 22L, eaux usées (évier + 
douche) 132L, eaux usées (WC) 114L, gaz 
liquide propane 53L

Jour Nuit

Jour Nuit

Jour Nuit

Remarque : tous les shémas, spécifications et descriptions ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent donc varier d’un véhicule à l’autre. Les dimensions indiquées sont des données approximatives.
Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Nous consulter pour plus d’informations.
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Super-Éco Super-Éco-PLUS Super-TC*-PLUS
Location véhicule H H H
60 Miles/100 kms par jour inclus H
Miles/kms illimités H
Assurances
1 Mio. USD/CAD
Responsablité civ. additionnelle H H H

Responsa. civ. limitée à hauteur de 1000 
USD - CAD / sinistre CDW/VIP H H H

Remboursement franchise 1) H H
Autre
Taxes locales 
Prestations incluses H H H

Frais de mise à disposition H H H
Conducteur additionnel H H H
KOA Value Card + répertoire H H H
Accueil dans le camping-car H H H
Early Pick-up, transfert inclus en supplément en supplément H

Offres Spéciales-Économisez malin !  

1)  En cas de sinistre, la franchise d’un montant de 1000 USD/CAD à régler sur place, vous 
sera remboursée à votre retour par Hanse Merkur Reiseversicherung AG.

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.

Super-Éco-PLUS  sans franchise

Super-Tout compris-PLUS  

Durée minimum de location : 12 jours.
Pour connaitre les taux Flex et le prix du jour appliqués pour la location de votre 
 camping-car, veuilllez vous adresser à votre agence de voyages.  

Avril Mai/Juin Juillet/ Août Septembre Octobre
1. See it All
50% de frais en aller-simple !
Code résa : USA 16 / CDN 16

H H H H

2. Free Vehicle Kit
Équipements gratuits !
Code résa : USA 44 / CDN 23

H H H H H

Été 18  

Été 18  

Réservation anticipée :      15% avant le 31.12.17* 
(combinable avec Special 1-3)        10% avant le 31.01.18*
        5% avant le 28.02.18*

Avril Mai/Juin Juillet/ Août Septembre Octobre
1. See it All
50%  de frais en aller-simple !
Code résa : USA 11 / CDN 11

H H H H

2. Free Vehicle Kit
Équipements  gratuits !
Code résa : USA 12 / CDN 12

H H H H H

3. Unlimited Drive
Miles illimités - 21 jours
USA :  606 € au lieu de 808 € 
Canada :  555 € au lieu de 740 €
Code résa : USA 04 / CDN 04

H
pour C30

H
pour C30

H
pour C19

H
pour C30

H
pour C30

sans franchise

Réservation anticipée :      11% avant le 31.12.17* 
(combinable avec Special 1-3)        8% avant le 31.01.18*
       5% avant le 28.02.18*

États-Unis
Code résa : USA 39
Réservation anticipée :    15% avant le 31.07.18* 
      10% avant le 31.08.18*
      5% avant le 30.09.18*

Forfaits pour Miles supplémentaires :  
(à réserver au préalable)
•  Miles illimités 21 jours :  404 € (USA), 
   376 € (Canada) 
à partir du  22ème jour :  13 € /jour (USA)
  10 € / jour (Canada)
• Forfait de  100 Miles/km :  30 € (USA), 
  21 € (Canada)

•  Aucun remboursement possible  pour les 
Miles non utilisés

Pour connaitre les taux Flex et le prix du jour 
appliqués pour la location de votre voiture, 
veuillez-vous adresser à votre agence de 
voyages.

* La réduction s’applique sur le prix du forfait 
journalier pas sur les forfaits pour Miles.

Hiver 18-19   

États-Unis 
Code résa: USA 51
Réduction réservation anticipée :       11% avant le 31.07.18 
                 8% avant le 31.08.18 
                                     5% avant le 30.09.18

Hiver 18-19   

Détails des prestations incluses 

* La réduction est applicable sur le prix de la location et non sur les Miles enregistrés

* La réduction est applicable sur le prix de la location et non sur les Miles enregistrés
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FTI Voyages et Cruise America vous o�rent, pour toute réservation de camping-car, les 
 avantages suivants :

Spécial réservation anticipée
En réservant tôt, vous économisez jusqu’à 15% sur le tarif journalier et non sur les  
Miles/kilomètres réservés.

Spécial été
Choisissez parmi les 3 o�res Spécial Été suivantes, afin de vérifier sa validité. L’o�re se 
base sur le jour de la prise en charge du véhicule. O�res non cumulables entre elles, et 
non cumulables à des réservations complémentaires.

1. See it All : vous réglez sur place 50% des frais de location en aller simple 
(tarifs ci-contre). De cette manière, vous économisez jusqu’à 300 USD/CAD ! 
2. Free Vehicle Kit : mise à disposition gratuite de l’équipement du véhicule. Représente 
une économie d’environ 100 USD/CAD (Informations équipement du véhicule p.38).
3. Unlimited Drive : économisez 25% sur le coût du kilométrage 
illimité pour une durée de 21 jours. Les jours supplémentaires seront facturés en supplément. 
Davantage d’informations ci-dessous.
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Road Bear RV - États-Unis

Motorhome – A32 Slide-out*   MMMM

Jour Nuit

* «Slide-out» sont des modèles de véhicules dans lesquels la paroi latérale peut être prolongée pour augmenter l’espace de vie.
Remarque : tous les shémas, spécifications et descriptions ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent donc varier d’un véhicule à l’autre. Les dimensions indiquées sont des données approximatives

Road Bear RV
Qualité et satisfaction client depuis près de 40 ans.  
Les véhicules modernes, en excellent état et équipés d‘une marquise extérieure sont tous 
des modèles 2018–2019 (première immatriculation 2017–2018). 
Le design de qualité et le confort optimal de la partie habitable et de la partie nuit font de 
vos vacances en camping une expérience de luxe.

• 7 agences de location aux États-Unis
• Hotline d’urgence 24 h/24
• Transport gratuit depuis l’hôtel indiqué ou jusqu’à l’aéroport international
• Accès Internet (WiFi) disponible dans tous les véhicules (payant, voir page 62)

Consultez toutes nos o�res Road Bear en ligne sur : www.ftigroup-info.fr/2335

Camping-car – C27 Slide-out*  MMMMm

Jour Nuit

Couchages : 6 / Idéal pour 4 adultes et 1 enf. 
Taille des lits (environ):
lit double : 1,90 x 1,52 m
Lit capucine avec filet de sécurité : 
2,43 x 1,39 m, lit dînette: 1,72 x 1,06 m
Canapé-lit : 1,57 x 0,63 m
Taille du véhicule : 
Longueur 7,60–8,25 m (25–27 ft), largeur 2,65 m 
Hauteur extérieure 3,65 m 
Hauteur intérieure 2,05 m
Données techniques : année du modèle : 
2018-2019, moteur V8/V10 essence, boîte 
automatique, régulateur de vitesse, direction 
assistée, générateur, système double batte-
rie, consommation env. 25–35 litres/100 km

Équipements/cabine conducteur : 2 sièges 
avec ceinture de sécurité, climatisation/chau�a-
ge, radio, CD, port USB, accès intérieur
Équipements/espace de vie : 4 sièges avec 
ceinture de sécurité, 1 siège enfant peut être 
attaché à l’aide d’une ceinture avec point 
d’ancrage, réfrigérateur avec compartiment 
de congélation, four à micro-ondes, évier 
avec eau chaude, plaque de cuisson à gaz  
3 feux, WC, climatisation,chau�age, marquise 
extérieure, TV/DVD, table de camping
Réservoirs : carburant 208L, eau douce 151L, 
eaux usées (évier/douche) 98L, eaux usées 
(WC) 98L

 par jour à partir de 45 €

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Nous consulter pour plus d’informations.

Couchages : 6 / Idéal pour 4 adultes 
Taille du lit (environ) : 
lit double : 1,90 x 1,52 m, lit capucine avec filet  
de sécurité : 1,85 x 1,21 m,  lit dînette: 1,47 x 1,01 m  
Canapé-lit : 1,72 x 0,99 m
Taille du véhicule :  longueur 9,20–9,80 m 
(30–32 ft), largeur 2,65 m, hauteur extérieure 
3,95 m, hauteur intérieure 2,13 m
Données techniques : année du modèle : 
2018-2019, moteur V8/V10 essence, boîte 
automatique, régulateur de vitesse, direction 
assistée, générateur, système double batte-
rie, consommation env. 25–35 litres/100 km, 
caméra de recul.
Équipements/cabine conducteur : 2 sièges 
avec ceinture de sécurité, climatisation/

chau�age, radio, CD, port USB, passage entre 
la cabine de conduite et la partie habitable
Équipements/espace de vie : 4 sièges avec 
ceinture de sécurité, 1 siège enfant peut être 
attaché à l’aide d’une ceinture avec point 
d’ancrage, réfrigérateur avec compartiment 
de congélation, four à micro-ondes, évier 
avec eau chaude, plaque de cuisson à gaz de 
3 feux, douche intérieure et extérieure, WC, 
climatisation, chau�age, marquise extérieu-
re, TV/DVD, table de camping
Réservoirs : carburant 302L, eau douce 189L, 
eaux usées (évier/douche) 151L, eaux usées 
(WC) 151L

 par jour à partir de 71 €
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Offres spéciales – Faites des économies !  
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Aperçu des prestations incluses  

Agences de location, allers simples et informations supplémentaires  
Allers-simples

Équipement supplémentaire (à régler sur place)
• Siège de camping : 9 USD/location (inclus dans la formule Tout                            
   compris Plus )
• Porte-vélos : 50 USD/location (jusqu’à 4 vélos ; veuillez l’indiquer lors 
   de la réservation), vélos non proposés
• Système de navigation : 70 USD/location ; système de navigation 
   gratuit o�ert avec l’équipement de camping sur place ou pour toute 
   réservation d’une formule Tout compris PLUS
• Transpondeur Sunpass à l’agence d’Orlando : 5 USD/jour, 
   max. 50  USD/location
• Hotspot (WiFi) : 125 USD/location (incl. 1 Go, expire après 30 jours,                
   au-delà de 1 Go de données, connexion disponible au tarif journalier) ; 
   le hotspot fonctionne partout où se trouve le réseau de téléphonie  
   mobile UMTS-(3G) ou LTE-(4G) (env. 90 % du territoire) ;  
   jusqu’à 5 appareils peuvent être connectés simultanément au WiFi.

La Sales Tax s'applique à toutes les prestations supplémentaires à 
régler sur place.

Super-Éco-PLUS Super-TC-PLUS
Location de véhicule sans kilométrage illimité H
Location de véhicule avec kilométrage illimité H
Assurances
Assurance responsabilité civile suppl. 1 millions € H H
Limite de responsabilité avec exonération des dommages par 
collision et couverture d'interruption de voyage H H

Remboursement de la franchise (1) H H
Autres
Taxe locale sur les prestations comprises H H
Conducteur supplémentaire H H
Instructions personnalisées en français H H
Transfert H H
Table de camping H H
Chaises de camping (par personne) H
Frais de mise à disposition (2) H
Équipement du véhicule et de camping (3) H
Système de navigation H

Allers simples (= prise en charge du véhicule 
au point A et restitution au point B) possibles 
sur demande et payants (à régler sur place, 
en plus des taxes locales) entre toutes les 
agences.  
Véhicules de location à l’agence de Dallas Fort 
Worth (DFW) disponibles sur demande.

* Bon à savoir : L’agence de Denver est fermée 
du 03.12.18 au 23.02.19. Pour toute prise en 
charge à Denver, un supplément obligatoire 
d’une valeur de 2 USD/jour, max. 90 USD vous 
sera facturé (à régler sur place). Pour toute 
prise en charge à New York, un supplément 
d’un montant de 5 USD/jour, max. 140 USD 
vous sera facturé, à régler sur place.

Stations de location
DEN Denver * MCO Orlando
LAS Las Vegas SEA Seattle
LAX Los Angeles SFO San Francisco
NYC New York *

(1)  En cas de dommage, la franchise à payer sur place d’un montant de 1 000 dollars vous sera 
remboursée à votre retour par la société HanseMerkur Reiseversicherung AG. Vous trouverez 
de plus amples informations sur ce point page 47 dans le paragraphe « Assurance ».

(2)  Les frais de mise à disposition doivent être réglés sur place pour toute réservation de 
la formule Standard PLUS, soit un montant de 200 USD/réservation en plus de la Sales 
Tax locale. Ces frais comprennent notamment l’équipement standard du véhicule, des 
instructions en français et le transfert.

(3)  Vous trouverez une description détaillée du véhicule et de l’équipement de camping 
sur le site www.ftigroup-info.fr/2335

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Nous consulter pour plus d’informations.

Offre spéciale de réservation longue durée - 10 %
sur le tarif de location à la journée à partir de 42 jours de location, 5 % à partir de 21 jours 
de location.

Système de navigation compris
Économisez 70 USD (env. 66€) par réservation et réglez l’équipement de camping sur 
place (formule Standard PLUS ; pour les formules Tout compris PLUS, le système de 
navigation est déjà compris).

Bon à savoir : les o�res spéciales de réservation anticipée et de réservation longue durée 
sont valables pour les formules Standard PLUS et Tout compris PLUS sur le tarif de location 
à la journée. La réduction n’est pas appliquée au supplément du forfait kilométrique et 
autres suppléments. Les o�res spéciales peuvent être combinées.

Offres spéciales pour aller simple :  
pas de frais d´aller simple
•   pour toute location à partir du 01.04.18 à Las Vegas ou Denver et restitution avant le 

31.05.18 à Las Vegas, Los Angeles, San Francisco ou Seattle
•   pour toute location à partir du 01.04.18 à Orlando ou New York et restitution avant le 

15.07.2018 à Las Vegas, Los Angeles, New York, San Francisco ou Seattle 
•   pour toute location du 15.07.18 au 15.08.18 à Los Angeles, San Francisco, Denver, Seattle 

ou Las Vegas et restitution à Denver ou Seattle
•   pour toute location du 01.10.18 à 31.10.18 à Las Vegas, Los Angeles, Denver ou
   New York et restitution à Las Vegas, Seattle ou San Francisco 
•   pour toute location du 01.10.18 au 30.11.18 à Las Vegas, Los Angeles, Denver, New York, 

San Francisco ou Seattle et restitution à Orlando 

Offres spéciales Hiver
Un tarif complet moins cher pour toutes les catégories de véhicules (sauf A32 et location 
à Orlando) pour une location d’au moins 1 semaine avec 1 000 à 2 500 kilomètres 
gratuits inclus (selon le nombre de jours de location), limite de responsabilité avec 
exonération des dommages par collision et couverture d'interruption de voyage avec 
remboursement de la franchise, assurance responsabilité civile 1 million €, frais de mise 
à disposition, équipement du véhicule et de camping, système de navigation, transfert 
comme indiqué, frais d’aller-simple, à partir de 1 159 €/véhicule. 

Codes résa: Camping-car C27: USA35 C27, Camping-car A32: USA35 A32
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Fraserway RV

Pick-up Camper – TC   MM

Jour

Nuit

Fraserway RV
Un partenaire de plus de 50 ans d’expérience dans la location de camping-cars pour  
une qualité et un niveau de service au top! La flotte comprend plus de 1 000 véhicules  
et 70 % d’entre eux ont au maximum un an d’ancienneté. Fraserway propose une large  
gamme de pick-up, dont également des véhicules diesel, de camping-cars, avec et sans  
slide-out (extension à déployer), ainsi que des vans. 

Notre astuce Fraserway RV :  
•  Panneau solaire sur tous les camping-cars Pick-Up, Motorhomes C-Small,  

Motorhomes C-Medium et Motorhomes C-Large.
•  Accès Internet (Hotspot WiFi) pour tous les véhicules (sauf Whitehorse)  

réservable à l’avance (payant, voir page 37).

Consultez toutes nos o�res Road Bear en ligne sur : www.ftigroup-info.fr/2336

Motorhome C-Large – M25S Slide-out*   MMMMm
Couchages : 5 / Idéal pour 4 adultes et 1 enf.
Taille des lits (environ) : lit capucine avec filet 
de sécurité : 1,98 x 1,32 m, lit double : 1,98 x 
1,47 m, lit dînette : 1,67 x 1,14 m
Taille du véhicule :  longueur 7,16–7,67 m 
(23.6-25.2 ft), largeur 2,50 m, hauteur extéri-
eure 3,40 m, hauteur intérieure 2,00 m
Données techniques : moteur V8/V10 
essence, boîte automatique, direction 
assistée / servofreins, régulateur de vitesse, 
générateur, caméra de recul, panneau solaire
Équipements/cabine conducteur : air 
conditionné, radio/CD/USB, raccordement 12 V, 
passage cabine conducteur/espace habitable
Équipements/espace de vie :  
2 sièges enfant / réhausse des sièges possib-
le, chau�age, air conditionné, micro-ondes, 
cuisinière à gaz, four, chau�e-eau, réfrigéra-
teur, douche/WC, marquise

Réservoirs : carburant 151–205L, eau douce 
114L, eaux usées (évier + douche) 106L, eaux 
usées (WC) 80L, propane 87L

Jour

Nuit

par jour à partir de 78 €

* «Slide-out» sont des modèles de véhicules dans lesquels la paroi latérale peut être prolongée pour augmenter l’espace de vie.
Remarque: tous les schémas, spécifications et descriptions ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent donc varier d’un véhicule à l’autre. Les dimensions indiquées sont des données approximatives.

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Nous consulter pour plus d’informations.

Couchages : 3 / Idéal pour 2 adultes.
Taille des lits (environ) : lit capucine  
1,90 x 1,50 m, lit dînette : 1,80 x 0,80 m 
Taille du véhicule : 
longueur 7,04–7,50 m, largeur 2,50 m,  
hauteur extérieure 3,89 m,  
hauteur intérieure 1,95 m
Données techniques : 
moteur V8 diesel ou essence, boîte 
automatique/traction par 4 roues motrices, 
direction assistée, servofreins, régulateur de 
vitesse, panneau solaire
Équipements/cabine conducteur : 
climatisation, radio/CD/USB, raccordement  
12 V, sièges conducteur et passager, banquette 
dans toute la largeur (avec 3 ceintures)
Équipements/espace de vie : 
chau�age, cuisinière à gaz, four, chau�e-eau, 
réfrigérateur, douche/WC, marquise

Réservoirs : carburant 98–128 l, eau douce 
95–12L, eaux usées (évier + douche) 72–115L, 
eaux usées (WC) 50–65L, propane 32L 

 par jour à partir de 69 €
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Fraserway RV
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Fraserway RV
Un partenaire de plus de 50 ans d’expérience dans la location de camping-cars pour  
une qualité et un niveau de service au top! La flotte comprend plus de 1 000 véhicules  
et 70 % d’entre eux ont au maximum un an d’ancienneté. Fraserway propose une large  
gamme de pick-up, dont également des véhicules diesel, de camping-cars, avec et sans  
slide-out (extension à déployer), ainsi que des vans. 

Notre astuce Fraserway RV :  
•  Panneau solaire sur tous les camping-cars Pick-Up, Motorhomes C-Small,  

Motorhomes C-Medium et Motorhomes C-Large.
•  Accès Internet (Hotspot WiFi) pour tous les véhicules (sauf Whitehorse)  

réservable à l’avance (payant, voir page 37).

Consultez toutes nos o�res Road Bear en ligne sur : www.ftigroup-info.fr/2336

Prestations incluses  

Super-Éco-PLUS Super-TC-PLUS
Location de véhicule sans kilométrage illimité H
Location de véhicule avec kilométrage illimité H
Assurances
Assurance responsabilité civile suppl. 5 millions de CAD H H
Limitation de responsabilité CDR H H
Remboursement de la franchise 1) H H
Autres
Taxe locale sur les prestations comprises H H
Conducteur supplémentaire H H
Présentation du camping-car H H
Récupération anticipée et transfert inclus H H
Frais de mise à disposition H H
Trajets vers le nord sans frais supplémentaires H H
Équipement de camping H H
1)  Le supplément à payer sur place en cas de dommage d‘un montant de 750 CAD sera remboursé au retour par 

HanseMerkur Reiseversicherung AG.

Équipements supplémentaires :
(location sur place, à indiquer lors de la réservation en raison d’une disponibilité limitée)
•  Vélos 7 CAD jour/vélo, maximum 210 CAD/location (aucune fixation pour siège enfant 

possible)
•  Porte-vélos (uniquement pour MH19, MH22, M25S, M31S, A30) 70 CAD/location 

(maximum 4 vélos)
• Système de navigation 5 CAD/jour, maximum 50 CAD/location
•  Siège enfant (jusqu’à 18 kg ou 8 ans) 75 CAD/location, siège réhausseur  

(à partir de 19 kg ou 9 ans ou jusqu’à 145 cm) 25 CAD/location, à indiquer obligatoire-
ment lors de la réservation

Remarque : lors de la réservation d‘un siège enfant ou d’un réhausseur, veuillez indiquer 
l’âge et le poids afin que le siège approprié soit mis à disposition. Veuillez  
prendre en compte les recommandations de la description du véhicule. Les sièges 
enfants se fixent à l’aide d’une ceinture à 3 points d‘ancrage ou ceintures à sangle  
abdominale sur la banquette du coin repas, la table est abaissée pour cela.

Offres spéciales 
1 000 km offerts 
•   Pour les locations du 01.04.au 15.05.2018 dans toutes les agences  
    (durée minimum de location : 12 jours)
•   Pour les locations du 01.10.au 31.10.2018 à Vancouver, Calgary Edmonton et
    Whitehorse (durée minimum de location : 12 jours) 

Bon d´achat de 100 CAD en essence
•   Pour une réservation confirmée jusqu´au 31.12.2017 pour les locations (à l´exception de      
     Whitehorse ; remise à l´agence lors de la récupération du véhicule).

Bonus client régulier 
•   GPS / Système de navigation gratuit pour toute la durée de la location.

Offre spéciale aller-simple Whitehorse – Vancouver 
•   Aller-simple gratuit pour toute location à partir du 01.09.2018
•    10-20 % de réduction sur le tarif journalier (Standard-PLUS) et aller-simple gratuit pour 

toute location à partir du 16.09.2018 
Bon à savoir : les o�res spéciales peuvent être combinées. 

Super-TC-PLUS  Pas de franchise 

Comprend les km illimités en plus du 
forfait Super-Éco-Plus-Standard. 
Code résa : CDN36 + code du véhicule

Location minimum : 14 jours

Supplément à Super-Éco-PLUS: 
de Calgary, Edmonton 51 €/jour
de Whitehorse 51 €/jour
de Vancouver 55 €/jour
de Toronto, Halifax  56 €/jour

Agences de location, allers simples et transfert  

Stations de location
YHZ Halifax Dans toutes les agences : 
YVR Vancouver Accès Internet gratuit !
YXY Whitehorse
YYC Calgary
YYZ Toronto
YEG Edmonton

Transfert : 
Fraserway RV vous o�re un transfert gratuit (jusqu’à 13h00) depuis/jusqu’à l’aéroport 
ou l’hôtel près de l’aéroport ou en ville et jusqu’à/depuis l’agence de location (à Toronto, 
hôtels près de l’aéroport uniquement ; à Halifax, Calgary et Vancouver, hôtels en ville 
sélectionnés uniquement et à Vancouver également depuis le terminal croisières 
«  Canada Place »). Veuillez absolument indiquer le nom de l’hôtel à la réservation. 
Exemples d’hôtels participant au programme FTI :
Vancouver : Coast Coal Harbor (YVR08A), Comfort Inn Downtown (YVR01R), Fairmont 
Hotel (YVR02A), Sheraton Wall Centre Hotel (YVR03A), Westin Bayshore (YVR058)
Calgary : Fairmont Palliser (YYC04A), Sandman Hotel City Centre (YYC02A), The Westin 
Calgary (YYC472), Best Western Premier Freeport Inn & Suites (YYC475)
Halifax : Prince George Hotel (YHZ427), Delta Halifax (YHZ433), Cambridge Suites 
(YHZ429).

Allers simples :  (= récupération du véhicule au point « A » et restitution au point « B ») 
possibles sur demande et contre un supplément Le supplément est inclus dans le prix du 
voyage et réglé à FTI. de Calgary ou Edmonton à Vancouver : 499 €
de Vancouver à Calgary ou Edmonton : 399 € entre Toronto et Halifax : 675 €

Standard  
Type de résa : Baus   Anf : WM 
Station de location Vancouver Calgary, Edmonton
Véhicule Code résa Code résa
Pick-up Camper CDN38 TC CDN38 TC
Motorhome C-Large CDN38 M25S CDN38 M25S
Station de location Whitehorse Toronto, Halifax
Véhicule Code résa Code résa
Pick-up Camper CDN38 TC CDN38 TC
Motorhome C-Large CDN38 M25S CDN38 M25S

Pas de franchise 

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Nous consulter pour plus d’informations.Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Nous consulter pour plus d’informations.
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Horaires d’ouverture

Jours fériés 2018/2019 (stations fermées)

Lundi-samedi; Anchorage, Halifax du 01.05 au 15.10 uniquement
 
USA: 28.05, 04.07, 03.09, 22.11, 25.12.18, 01.01.19
Canada: 21.05, 25.08 (à YUL), 02.07, 06.08 (à YVR, YHZ), 03.09, 18.10.18

Du lundi au samedi, la gare de Denver est fermée du 03.12.18 au 23.02.19

28.05, 04.07, 03.09, 22.11, 25.12.18, 01.01., 18.02.19

Durée de la location
mini. 7 jours
Super-Tout Compris-PLUS: mini. 12 jours

mini. 7 jours; Super-Tout Compris-PLUS: mini. 14 jours 
aller-simple : mini. 7 jours

Age mini. cond./cond. additionnel
  21 ans, cond. additionnel gratuit à réserver sur place 21 ans, âge max. : 79 ans; cond. additionnel gratuit à réserver sur place
Responsabilité civile additionnelle

incluse à hauteur de 1 Mio USD/CAD. incluse à hauteur de 1 Mio €
Assurance tous risques (CDW)

CDW/VIP avec franchise de 1.000 USD/CAD par sinistre; 
en formule Super-éco-PLUS et Super-Tout Compris-PLUS restitution de la franchise, 
pour plus de détails voir ci-contre

CDW / VIP avec franchise de 1 000 USD par sinistre; pour tous les packages : 
remboursement de la franchise, détails voir ci-contre; 
généralement dommages intérieur non assurés

Prise en charge du véhicule de/à
13h-16h; Early Pick-up: 9h-12h 
(en Super-Tout Compris-PLUS incl.; sinon avec supplém., voir page 33) 
Location non autorisée le jour de l’arrivée ! 1)

Lundi au vendredi: 12h30-16h
Samedi: 12h-13h (sur demande)
Location non autorisée le jour de l’arrivée ! 1)

Restitution du véhicule de/à
9h-11h; Early Pick-up: jusqu’à 15h; frais de 25 USD/CAD/heure en cas de restitution 
tardive. 

Lundi au samedi: de 8h à 10h30, frais en cas de restitution tardive.

Permis de conduire
Obligation :
Conseil :

Permis de conduire de tourisme B, permis international 
                                                                                                            Permis international recommandé.

 Caution
Uniquement par carte de crédit ! 500 USD/CAD (sera débitée lors de la prise en charge du véhicule,

les pertes dues au cours du change sont à la charge du client)
USD 1.000 (pour les locations jusqu’à 29 jours inclus, empreinte uniquement, 
pas de débit, pour les locations de plus de 30 jours, la caution sera débitée du 
compte de carte de crédit)

Équipement camping-car (à régler sur place)
Équipement standard

par personne

par  véhicule

inclus (adaptateur 110-volts, guide assistance location, rallonge électrique, papier 
toilette, produits chimiques, listing de campings KOA)

55 USD/CAD par pers. (couvertures, draps, taies et serviettes)

100 USD/CAD (ustensiles de cuisine, couverts, ouvre-boîte, lampe de poche)

inclus (produits chimiques pour les toilettes, listing de campings)

70 USD / personne, gratuit pour enf. de moins de 6 ans (y compris la draps, 
serviettes, ustensiles de cuisine / couverts), inclus en Super-TC-Plus

Frais de préparation (Preparation Fee)
  inclus (comprend l’équipement standard pour un véhicule) 200 USD / véhicule, comprend transferts, instructions francophones, 

équipement standard.
Inclus en Super-TC-Plus

Nettoyage final (à régler sur place)
(Ne s’applique pas en cas de retour du véhicule propre) jusqu’à 150 USD/CAD, par véhicule 50 à 250 USD  selon le véhicule, fumeurs 250 USD supplémentaires
Utilisation du générateur (à régler sur place)

3,50 USD/CAD/heure ou 7 USD/CAD/jour 
(au Canada uniquement pour C30)

3 USD/heure
(pour tous les véhicules)

Restrictions de circulation
• Routes gravillonnées, forestières & non o«cielles
• Death Valley
• New York City (Manhattan)
•  Alaska/Yukon/Northwest Territories/Terre-Neuve
• Mexique
• Canada

interdit, sauf exception 2)

de mai-septembre aux risques du client  
interdit 
autorisé avec restrictions 2)

interdit
autorisé

interdit
interdit du 15.06 au 15.09.18  
interdit 
autorisé, le signaler à la réservation
interdit
autorisé avec restrictions 2)

Restitution dans une autre station
sur demande, nous consulter pour plus d’informations. sur demande, en suppl., nous consulter pour plus d’informations.

Siège enfant (obligatoire jusqu’à 8 ans)
non disponible non disponible

Animaux domestiques
autorisés, à préciser lors de la réservation; 
nettoyage final et dommages à la charge du client

non autorisé

Frais supplémentaire  
(à régler sur place)
Équipement supplémentaire  
(selon disponibilité)

Miles/km supplém. : 0,35 USD/Mile ou 0,34 CAD/km; 
chaise de camping : 9 USD/CAD par location  

Miles/km supplém. : 0,45 USD/Mile

Remarques
1) Excepté lors d’une arrivée à Anchorage entre 12h-15h et sur demande.
2)  La circulation est autorisée sur toutes les routes balisées et numérotées  (par exemple Taylor Hwy. Nr. 5, Top of the World Hwy. Nr. 9 deTok à Dawson City).  Les routes secondaires comme par exemple celle de  Dalton Hwy. ou la route de 

Chitina vers Kennicott McCarthy ne sont en général pas autorisées.
3)  La circulation vers l’Alaska et vers les provinces du Nord du Canada sont autorisées à vos propres risques. Il est interdit de se garer dans les villes de Montréal, Québec City et  Ottawa .
4)  La circulation est autorisée sur toutes les autoroutes numérotées en Alaska, au Yukon, dans le territoire du Nord-Ouest et au Nunavut. Elle est généralement interdite sur les routes suivantes : Au Yukon : Canol Road au Nord de Ross 

River, Aishihik Lake Road, entre Dease Lake et Tele graph Creek. En  Alaska : Dalton Highway (Highway 11) entre  Coldfoot et Prudhoe Bay, McCarthy Road entre Chitina et McCarthy. Il est également interdit de laisser le véhicule sans 
surveillance dans les zones citadines de Montréal, Quebec City, Ottawa et New York City  (pas de couverture de l’assurance en cas de vol !). 

Toutes ces informations sont sujettes à modifications sans préavis.

Conditions de location – Camper  

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Nous consulter pour plus d’informations.
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Horaires d’ouverture

Jours fériés 2018/2019 (stations fermées)

Du lundi au samedi;. Dimanche seulement Fraserway à Vancouver 
de mai à septembre. et Fraserway Whitehorse du 27.05 au 30.09.18; 
30.03, 21.05, 02.07, 06.08 (Vancouver, Halifax, Toronto seulement), 
03.09, 08.10.18

Durée de la location
mini. 7 jours; Super-Tout Compris-PLUS: mini. 14 jours;
aller-simple : mini. 7 jours

Age mini. cond./cond. additionnel
  21 ans, cond. additionnel gratuit à réserver sur place
Responsabilité civile additionnelle

incluse à hauteur de 5 Mio CAD.
Assurance tous risques (CDW)

CDR avec franchise de 750/CAD par sinistre; non assurés : dom-
mages dus au non-respect des conditions de location; restitution  
de la franchise pour tous les packages.

Prise en charge du véhicule de/à
lundi au samedi: 8h30 à 15h, dimanche: de 8h30 à 13h (YVR et YXY 
seulement, si ouvert, voir ci-dessus); transferts disponibles jusqu’à 
13h uniquement (Four Seasons YVR et YEG jusqu’à 15h) 
Location non autorisée le jour de l’arrivée ! 1)

Restitution du véhicule de/à
lundi-samedi: 8h30-12h; dimanche: 9h30 à 12h (YVR et YXY) 
frais en cas de restitution tardive. 

Permis de conduire
Obligation :
Conseil :

Permis de conduire de tourisme B, 
permis international recommandé.

 Caution
Uniquement par carte de crédit ! empreinte uniquement, pas de débit; 

carte de crédit pré-payée non autorisé
Équipement camping-car (à régler sur place)
Équipement standard

par personne

par  véhicule

inclus (y compris 1er remplissage de propane, produits chimiques 
pour les toilettes, Guide de camping et carte KOA)
inclus (draps et serviettes)

inclus (ustensiles de cuisine, couverts, ouvre-boîte, chaises de 
camping)

Frais de préparation (Preparation Fee)
  inclus (comprend l’équipement standard pour un véhicule et le 

transfert)
Nettoyage final (à régler sur place)
(Ne s’applique pas en cas de retour du véhicule 
propre)

50 CAD par heure selon le travail, 35 CAD par réservoir d’eaux usées 
non vidé, fumeur 250 CAD supplémentaires

Utilisation du générateur (à régler sur place)
partiellement disponible, sans frais

Restrictions de circulation
•  Routes gravillonnées, forestières & non 

o«cielles
• Death Valley
• New York City (Manhattan)
•  Alaska/Yukon/Northwest  

Territories/Terre-Neuve
• Mexique
• Canada

interdit, sauf exception 2)

interdit du 01.06 au 31.08.2018 
autorisé avec restrictions 2) 
autorisé avec restrictions 2)

interdit
interdit

Restitution dans une autre station
sur demande, avec suppl., nous consulter pour plus d‘informations.

Siège enfant (obligatoire jusqu’à 5 ans)
sur demande, avec suppl.

Animaux domestiques
autorisés, avec suppl. de 100 CAD, à préciser lors de la réservation; 
nettoyage final et dommages à la charge du client

Frais supplémentaire  
(à régler sur place)
Équipement supplémentaire  
(selon disponibilité)

Miles/km supplém. :  0,41 CAD/km; 

Remarques

Conditions de location – Camper  

1) Excepté lors d’une arrivée à Anchorage entre 12h-15h et sur demande.
2)  La circulation est autorisée sur toutes les routes balisées et numérotées  (par exemple Taylor Hwy. Nr. 5, Top of the 

World Hwy. Nr. 9 deTok à Dawson City).  Les routes secondaires comme par exemple celle de  Dalton Hwy. ou la 
route de Chitina vers Kennicott McCarthy ne sont en général pas autorisées.

3)  La circulation vers l’Alaska et vers les provinces du Nord du Canada sont autorisées à vos propres risques. Il est 
interdit de se garer dans les villes de Montréal, Québec City et  Ottawa .

 
Lors de la réservation d’un camping-car,  une 
assurance responsabilité civile additionnelle de 
1 Mio. USD/CAD est incluse chez Cruise  
America & Cruise Canada, Road Bear RV, chez 
Fraserway jusqu’à 5 Mio. CAD. Les passagers et 
les conducteurs supplémentaires (inscrits dans 
le contrat de location) sont ainsi assurés au tiers 
contre les dommages matériels et corporels.
Pour les dommages causés sur le véhicule, le 
conducteur est  seul responsable, y compris en 
cas de vol ou de vandalisme. Afin de protéger 
les intérêts de nos clients , une assurance tous 
risques (casco) est incluse dans le contrat. 
Celle-ci limite le montant de la franchise  
du locataire par sinistre,  à un montant de  
1000 USD/CAD chez Cruise America & Canada et 
Road Bear;  de 750 CAD chez Fraserway.
Les conditions prévues sont le respect des con-
ditions et du règlement du contrat de location, 
la présentation d’un rapport de police lors d’un 
accident si un autre usager est impliqué, et le 
respect du code de la route. En cas de sinistre, 
la franchise est retenue par le loueur. Veuillez 
noter les exclusions de garantie ci-dessous   
NON pris en charge par le contrat d’assurance : 
•  Dommages occasionnés par négligence (par 

exemple non-respect des termes du contrat de 
location, conduite sous l’emprise de l’alcool/
drogue/ médicaments, conduite sur des 
routes non autorisées)

•  Dommages résultant de l’utilisation par une 
personne non autorisée à conduire

• Dommages dus à un ravitaillement incorrect 
•  Dommages à l’équipement intérieur chez 

Fraiserway.

Pour tous les forfaits PLUS, la franchise vous 
est rétrocédée à la restitution du véhicule par 
l’assurance HanseMerkur !

Procédures en cas de sinistre
En cas de sinisitre, il convient de bien 
respecter les points  suivants :
• Avertir immédiatement le loueur
•  Avertir les services de police et laisser établir 

un rapport de police si l’autre usager est en 
faute ou si il y a eu acte de vandalisme

•  Lors de la restitution du véhicule, faire établir 
un rapport de dommages par le loueur et lui 
faire signer

•  Demander un décompte final du traitement 
du sinistre, qui ne peut éventuellement 
qu’être établi après votre départ

Pour la restitution de la franchise, veuillez 
envoyer tous les documents cités ci-dessous à 
l’adresse suivante :
HanseMerkur Reiseversicherung  
c/o Save Assistance 
6 rue Jean-Pierre Timbaud,  
Le Campus, Bât. B1 
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
• Rapport et constat de police
• Copie du contrat de location
•   Preuve du paiement de la caution  

(reçu ou preuve du débit de la carte  
de crédit)

•  Décompte final du traitement du sinistre
•  Numéro de réservation FTI et confirmation 

du voyage

Dans les cas suivants, le remboursement est 
exclu :
•  Dommages causés par le non-respect des 

conditions de location
•  Dommages causés par un mauvais 

traitement, par négligence, conduite en état 
d’ivresse, troubles de la conscience dus aux 
médicaments ou à la drogue

•  Perte ou dommages causés aux clefs du 
véhicule

•  Dommages causés à l’équipement intérieur
• Dommages causés à l’auvent 
•  Dommages aux appareils de cuisine,  

appareils multifonctions (audio, vidéo et / ou
   matériel de télécommunication, y compris les      
   accessoires) ainsi que les systèmes de  
   navigation et de guidage du trafic similaire
•  Les objets privés endommagés par un  

accident, volés ou perdus
•  Les frais supplémentaires occasionnés  

comme l’hôtel, le téléphone ou le remorquage
•  Dommages qui sont exclus du contrat  

d’assurance du loueur 

Assurances

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Nous consulter pour plus d’informations.
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EagleRider - Location de moto

Harley Davidson Elektra Glide – EG  
Catégorie Touring: ce modèle 
est particulièrement adapté aux 
longs trajets et aux voyages avec 
un passager.
Caractéristiques : boîte 
6 vitesses, courroie de 
transmission, 1690cc3, hauteur 
de selle 69cm, sacoches, top- 
case, bulle, radio/CD.
Code résa : USA10 EG

Harley Davidson Heritage Softail – HT  
Catégorie Classic : cette moto 
est idéale pour les conducteurs 
de petit gabarit qui recherchent 
un deux-roues alliant confort et 
maniabilité.
Caractéristiques : courroie de 
transmission, 1690cc3, hauteur 
de selle 65cm, sacoches, bulle.
Code résa : USA10 HT

Harley Davidson Road King – RK  
Catégorie Classic : le Road King 
se caractérise par sa maniabilité, 
la moto est idéale pour tous les 
types de trajets.
Caractéristiques : boîte  
6 vitesses, courroie de 
transmission, 1690cc3, hauteur 
de selle 70cm, sacoches, 
porte-bagages, bulle.
Code résa : USA10 RK

Harley Davidson Street Glide – SG  
Catégorie Touring : cette moto 
classique se caractérise 
principalement par son 
excellente maniabilité.
Technische Daten: boîte  
6 vitesses, courroie de 
transmission, 1690cc3, hauteur 
de selle 66cm, sacoches, bulle, 
radio/CD.
Code résa : USA10 SG

EagleRider
Depuis près de 25 ans EagleRider met à votre disposition son expérience et 
vous propose des motos mythiques. Vivez une aventure inoubliable sur votre  
deux-roues à travers les paysages époustouflants des États-Unis et du Canada !  
Vous trouverez ci-dessous un petit aperçu des modèles proposés. Pour plus 
d‘informations, nous consulter.

Retrouvez toutes nos o�res EagleRider en ligne sur : www.ftigroup-info.fr/2337
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Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.

Offres spéciales - Économisez malin !  

 
*1)  En cas de sinistre la franchise de 2000 à 5000 USD/CAD réglée sur place vous sera rembourése à votre retour par l’assurance 

HanseMerkur Reiseversicherung AG.

Détails des prestations incluses 
Super Tout Compris PLUS

Location de véhicule H
Véhicule avec miles illimités H
Assurances
CDW / VIP-Limitation de responsabilité H
1 Mio. € responsabilité civile additionnelle H
Remboursement de la franchise *1) H
Autres prestations
Taxes locales sur les presations incluses H
Équipement moto (par ex. : casque) H
Conseils de pilotage H
Transfert (durée minimum de location : 3 jours) H

Forfait Moto & hébergement 
Tous nos autotours (voir p. 42 à 53) peuvent également être réservés avec une moto ! N’hésitez 
pas à nous contacter pour plus d’informations.

Garantie du modèle de moto
La garantie d’obtenir le modèle de moto 
choisi dans la catégorie réservée !
Prix : env. 75 € / jour 
Code de réservation : USA244

Location de GPS
Disponible sur de nombreuses motos, 
garanti pour les motos Touring Class.

Réservez tôt : payez moins !
• 5% pour toute réservation jusqu’au 31.01.18 pour une location du 01.04.18 au 31.10.18.
• 5% pour toute réservation jusqu’au 31.10.18 pour une location du 01.11.18 au 31.03.19. 
• 10% pour toute réservation jusqu’au 31.06.18 pour une location à partir de 14 jours du 
01.11.18 au 31.03.19.

Offre spéciale « Route 66 » !
O�re aller simple, sans frais supplémentaires pour une location de Los Angeles à Chicago 
et pour une réservation entre le 01.04 et le 30.09.18. Durée minimum : 16 jours. 
Prix par moto et par jour pour un forfait Super-TC Plus : env. 142 €. 
Code de réservation : USA66xx  (par exemple : USA66 EG pour un modèle Elektra Glide).

Offre spéciale juillet -10% ! 
Pour une location entre (prise et retour du véhicule) entre le 01.07 et le 31.07.18 Durée 
minimum : 7 jours. Code de réservation : USA49xx  (par exemple : USA49 EG pour un 
modèle Elektra Glide).

Votre fidélité récompensée...
En ayant déjà réservé votre location de moto avec FTI Voyages vous recevez en cadeau 
un t-shirt exclusif EagleRider (1 t-shirt par moto et par conducteur) ! N’oubliez pas de le 
préciser au moment de votre réservation (sous réserve de disponibilité).

Offre spéciale hiver : 7 jours minimum ! 
O�re valable pour une location entre le 01.11.18 et le 31.03.19.
Durée minimum : 7 jours.
Prix par moto et par jour pour un forfait Super-TC Plus, catégorie Street : env. 131 € à env. 138 €
Catégorie Touring/Classic : env. 147 € à env. 155 €. Code de réservation : USA01xx   
(par exemple : USA01 EG pour un modèle Elektra Glide).  
Uniquement valable de/à certaines villes, détails et conditions nous consulter. 

Highlight of the Year Special
5% de réduction sur le prix quotidien pour une location à Dallas / Texas.  Location mini-
mum: 14 jours (non cumulable avec d‘autres promotions)
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Informations importantes  
Équipement fourni  
Casques pour le conducteur et le passager, 
sacoches et chaîne anti-vol inclus.

Remarque concernant le casque inclus 
Un ajustement parfait ne peut pas être  
garanti. Nous vous conseillons  
d’emporter votre propre casque.

Calcul du prix
•  La date de prise en charge du véhicule 

détermine le prix pour l’ensemble de la 
durée de location.

•  Une journée de location équivaut à une 
durée de 24h débutant en date et heure 
de la prise en charge du véhicule. En cas 
de restitution après la durée de location 
initiale des frais supplémentaires d’env. 
25 USD/heure seront facturés. 

Suppléments manifestations
Des frais supplémentaires de 45 USD / 
jour sont facturés aux dates suivantes (à 
régler sur place) :
Sturgis Rally (06.08-12.08.18)
depuis BIL, DEN, GJT, JAC, MSP, SLC
Biketoberfest (18.10–21.10.18)
& Daytona Bike Week (08.03–17.03.19) 
depuis DAB, FLL, JAX, MCO, MIA, PNS, TPA
115ème anniverssaire d'Harley Davidson 
(29.08.–02.09.18) depuis toutes les sta-
tions à moins de 700 miles de Milwaukee

Durée de location
• Min. 2 jours
• Pour un aller simple : min. 3 jours
•  Sturgis Rally : min. 5 jours
•  Biketoberfest & Daytona Bike Week : 

min. 3 jours
•   115ème anniverssaire d'Harley Davidson : 

min. 4 jours

Horaires d’ouverture
Lu.-Di. 9h-17h
À l’exception de :
•  EWR, NYC : Lu.-Sa. 10h-17h
•  GJT, CLE, ORD3, SMO, MUR, MIA1, BNA : 

Lu.-Sa. 9h-17h 
• ABQ, ATL1, JAX, MSP, LAS1, ELP : Di.-Sa. 
10h-17h
La dernière location en journée peut 
s’e�ectuer au maximum à 16h30. Au delà, 
les transferts ne sont également plus 
possible.

Jours fériés (toutes les stations sont 
fermées) 
01.04, 28.05, 04.07, 03.09, 22.11, 25.12.18 et 
01.01.19.

Âge minimum / conducteur 
supplémentaire
21 ans pour le conducteur. Un conducteur 
supplémentaire peut être ajouté sans frais 
sur place (taille min. 1m50).

Transferts 
Pour une durée de location d’au minimum 
3 jours le transfert est inclus. EagleRider 
vous prend en charge depuis tous les aéro-
ports et hôtels en ville dans un périmêtre 
de 7 Miles (soit env. 11,2 km) autour de 
la station de location. Organisez votre 
transferts téléphoniquement dès votre 
arrivée aux États-Unis. Pour les locations 
d’une durée inférieure à 3 jours le transfert 
s’organise par vos propres moyens.

Permis de conduire
Vous devez être en possession d’un per-
mis moto valide. Clients internationaux : 
vous pouvez louer chez nous les mêmes 
motos que votre permis français vous 
autorise à conduire dans votre pays. 

Assurances 
L’assurance tous risques (comprenant 
vol, dommages aux pneux et roues, frais 
de remorquage jusqu’à max. 100 USD) 
avec franchise de 2000 à 5000 USD est 
compris dans le prix. L’excédent sera pris 
en charge à votre retour par la compagnie 
d’assurances Hanse Merkur  
Reiseversicherung AG.
Les dommages suivants ne sont pas 
pris en charge : utilisation abusive sans 
l’autorisation du loueur, dommages dus 
aux surchau�es ou aux sous-refroidis-
sements, dommages aux pneus et aux 
roues. En plus de la couverture de base, 
une responsabilité civile additionnelle de 
1 Mio € est incluse. Plus d’informations 
ci-dessous.

Caution 
À la prise en charge du véhicule une 
caution de 750 USD est requise par carte 
de crédit (le montant autorisé est bloqué 
sur la carte de crédit du client mais pas 
débité du compte).

Restitution dans une autre station 
(à régler sur place)
Possible entre toutes les stations, sur 
demande. Les coûts et les taxes locales sont à 
payer sur place.
0 - 150 Miles  175 USD
151 - 500 Miles  275 USD
501 - 750 Miles  325 USD
751 - 1000 Miles  425 USD
1001 - 2500 Miles  595 USD
2500 - et plus  795 USD
Exception :  pour les Trike et Slingshot des 
frais spéciaux sont appliqués, montant 
selon système.
L’envoi des bagages par Fedex à la station 
de restitution peut être organisé par 
EagleRider. (payant, sur demande).

Restrictions 
•  Il n’est pas autorisé de circuler sur des 

routes de graviers, des plages ou des 
routes ou chemins privés. 

•  La circulation dans la Death Valley de 
juin à août se fait à vos propres risques.

•  Le passage de la frontière mexicaine 
est uniquement permis avec une 
autorisation écrite de EagleRider. En cas 
d’infractions, vous n’êtes plus couverts 
par l’assurance.

Bon à savoir 
La location doit débuter le lendemain de 
votre arrivée aux États-Unis ou au Canada.
EagleRider se réserve le droit de proposer 
un véhicule di�érent du modèle souhaité 
au client au moment de la location (de 
catégorie équivalente ou supérieure). 
Contre un supplément EagleRider garantit 
la mise à disposition du modèle réservé 
(sur demande). 
Tous les points ici mentionnés sont suc-
ceptibles d’évoluer sans préavis au cours 
de la saison. Les services supplémentaires 
sont à régler sur place et soumis aux taxes 
locales.

Conditions d’annulation
Pour EagleRider les conditions particuliè-
res d’annulation suivantes s’appliquent :
> 31 jrs avt le début du séjour   25%
30-21 jrs avt le début du séjour  30%
20-11 jrs avt le début du séjour  60%
< de 10 jrs avt le début du séjour 95%
sur le prix total de la location.
Pour tout changement de réservation à 
-30jrs du départ les conditions 
d’annulation s’apliquent.

Toutes ces informations sont sujettes à 
modifications sans préavis.

Assurances

Assurance responsabilité civile 
complémentaire :
Lors de la réservation, une assurance 
responsabilité civile complémentaire à 
hauteur de 1 Mio. EUR est incluse, cette 
dernière assure le locataire, conducteur 
autorisé ainsi que l’éventuel conducteur 
supplémentaire (dont le nom doit figurer 
sur le contrat de location) contre les 
dommages matériels et corporels causés 
par des tiers. 

Assurance du véhicule : 
Pour  les dommages sur son propre 
véhicule, le locataire est responsable, 
y compris en cas de vol ou vandalisme. 
Afin de protéger le locataire de ces frais 
de remboursements, une assurance 
multirisque est incluse dans le contrat de 
location ; cette dernière limite la responsabilité 
du locataire, en cas de dommage à une 
franchise limitée de 2000 à 5000 USD 
(y compris le vol, les dommages liés 
aux pneus et roues ainsi que les frais de 
remorquage à hauteur de max. 100 €). 

Les prérequis pour cela sont le strict res-
pect des conditions et règles du contrat 
de location,  la présentation d’un rapport 
de police lors d’un accident qui implique 
un tiers, et le respect du code de la route. 
En cas de sinistre la franchise est conser-
vée par le loueur.

La compagnie d’assurance FTI-Voyages, 
HanseMerkur  Reiseversicherung AG, 
restitue le montant de la franchise après 
votre retour !

Cela concerne dans la limite des frais 
couverts par la franchise : 
• Vol
• Dommages sur les roues et pneus

Procédure en cas de dommage : 
Les mesures suivantes doivent impérati-
vement être suivies sur place : 
•  prévenir immédiatement la police et 

faire établir un rapport, dans la mesure 
où un tiers est impliqué

•  notification immédiate du loueur

•  à la restitution du véhicule, faire établir 
et signer un rapport de dommage par 
l’agence de location

•  réclamer une facturation finale du  
déroulement du dommage, mais 
qui, le cas échéant,  peut être établie 
seulement après votre départ

Afin de procéder au remboursement du 
montant de la franchise, veuillez adres-
sez les documents suivants au complet à 
l’adresse suivante :
HanseMerkur Reiseversicherung 
c/o Save Assistance
6 rue Jean-Pierre Timbaud, 
Le Campus, Bât. B1
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
• rapport de dommage et de police
• copie du contrat de location
•  preuve de paiement de la caution (quit-

tance ou ticket de carte de crédit)
•  facture finale du déroulement du 

dommage
•  n° de réservation et confirmation de 

FTI-Voyages

Le remboursement du montant de la 
franchise  est exclu dans les cas suivants :
•  Dommages occasionnés par le non- 

respect des conditions  de location
•  dommages occasionnés suite à une 

utilisation inadaptée
•  Dommages occasionnés par de graves 

imprudences , conduite en état d’iv-
resse ou des troubles liés à la prise de 
médicaments ou drogue

•  En cas de perte ou d’endommagement 
des clés du véhicule

•  Objets personnels endommagés lors 
d’un accident , volés dans le véhicule ou 
qui se sont perdus

•  Frais annexes, comme par exemple 
hôtels, téléphone,...

•  Dommages exclus de l’assurance du 
loueur

Conditions générales de vente, sur demande. Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d‘évoluer. Nous consulter pour plus d‘informations.
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The American Way of Driving 
Nous aimons la flexibilité !

Avec la plupart des autotours, vous avez la possibilité de choisir entre la catégorie 
« Standard » (hôtel 2 ou 3 étoiles) et « Standard Plus » (hôtel 3 ou 3,5 étoiles) ou la 
catégorie « Supérieure » avec plusieurs hôtels 4 étoiles. Mais la catégorie de l’hôtel peut 
également varier en fonction de la région. Veuillez noter que les hôtels 4* sont quasi 
inexistants près des parcs nationaux.
Afin de vous proposer les prix les plus attractifs possibles, le transport aérien et la 
location de voiture ne sont pas inclus dans nos autotours : votre agence de voyages vous 
fournira les meilleures o�res en fonction de vos dates, des di�érents loueurs, etc. 

Autotours selon programme :
Des itinéraires conçus par notre équipe de Spécialistes des États-Unis et du Canada ! 
 
Autotours « à la carte » : 
Vous avez choisi l’un de nos autotours mais vous souhaitez rester un ou deux jours de 
plus lors d‘une étape ? Ou passer la nuit dans un autre hôtel que celui prévu dans notre 
programme ? 
Pas de problème, nous sommes flexibles et nous nous adaptons à vos souhaits : 
• les 5 premières modifications d’hôtels sont gratuites.
• à partir de la 6ème modification, un supplément de 15 € par modification sera facturé. 
Les prolongations de séjour avant pendant ou après l’autotour sont possibles et sans 
frais supplémentaires. Veuillez noter que chaque modification demandée entraîne 

automatiquement une reconfirmation de l’hôtel (tout frais supplémentaire éventuel 
sera spécifié lors de la confirmation de la réservation, également sur les frais d’envois de 
roadbook). Les modifications ne seront e�ectuées qu’après la réservation e�ective. 

Informations importantes : 
•  Votre chambre d’hôtel sera disponible quelle que soit l’heure de votre arrivée.  

Le nom des hôtels est spécifié dans le descriptif du circuit.
•  Nous nous gardons le droit de vous loger dans des hôtels similaires de même  catégorie. 

Si le cas se présente, nous vous informerons dans un délai de 2 semaines après confir-
mation de la réservation.

•  Nous nous sommes e�orcés de choisir des hôtels avec des frais de parking au meilleur 
tarif. Vous trouverez les tarifs de parking dans les descriptifs des hôtels (ou sur demande).

•  Le petit-déjeuner est inclus dans certains hôtels. Vous trouverez ces informations dans 
le descriptif du produit.

•  Chaque ville de votre itinéraire compte de nombreuses attractions touristiques.
•  Nous vous recommandons, pour les autotours incluant plusieurs visites de parcs 

nationaux, l’achat du Pass « America the Beautiful ».
•  Notez que la restitution du véhicule se fait au plus tard à la même heure que la prise en 

charge du véhicule.

Nouveau chez FTI Voyages : 
votre roadbook personnalisé !
Construisez votre itinéraire à la carte, au 
gré de vos envies et partez avec votre 
roadbook aux Etats-Unis et au Canada!
En complément de vos documents de 
voyage, vous avez la possibilité de com-
mander votre carnet de bord personnalisé 
comprenant : détails des étapes, cartes et 
plan des métropoles, distances, informa-
tions sur les sites à découvrir sur chacune 

de vos étapes. 
Possibilité de commander également 
l’ Atlas Rand McNally détaillant cartes & 
plans des Etats-Unis. 
Ces documents sont à réserver  
impérativement en même temps que votre 
voyage. 
Roadbook seul Etats-Unis ou Canada :                                        
Code USA151 : 72 € 
Roadbook avec Atlas Rand McNally :
Code USA152: 83 €

Autotours « À La Carte »
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Autotours aux États-Unis et   
au Canada

Afin que vous puissiez profiter des splendeurs uniques des États-Unis et du Canada, 
nous vous avons concocté un répertoire d’autotours uniques. Venez vous émerveiller  
devant les beautés inattendues de ces deux pays, comme par exemple : les impressi-
onnantes régions du Nord-Est , les paysages uniques et grandioses des parcs  
nationaux , la côte Pacifique accidentée de l’Ouest authentique, les métropoles   
fascinantes, vous avez l’embarras du choix ! Les États-Unis... ce sont les grands parcs 
de l’Ouest qui vous donneront le sentiment d’être seul au monde, mais aussi les villes 
de l’Est avec New York, Boston, Washington et Miami aussi animées les unes que les 
autres et enfin les magnifiques plages de rêve le long de la côte Atlantique !

Réjouissez-vous de la rencontre avec une nature grandiose, entre les grands lacs et 
la baie d’Hudson ou dans les impressionnants parcs nationaux. Vous allez faire une 
expérience cosmopolite passionnante et vivre de grands moments dans le monde 
dynamique de Toronto, ville aux multiples facettes. L’une des merveilles les plus  
spectaculaires que nous o�re la nature, se trouve en Ontario : les chutes de Niagara ! 
Où chaque seconde, plus de 344 400 litres d’eau se fracassent sur les falaises et plon-
gent à plus de 52m. de profondeur. C’est surtout pendant l’été indien, que la deuxième 
plus grande province du Canada enchante ses visiteurs avec une nature qui explose en 
un feu d’artifice de couleurs fascinantes.

Tout un programme où vous avez « le volant en mains » pour rentrer la tête pleine de 
souvenirs inoubliables !

Votre voiture de location
Afin que vous puissiez profiter d’un maximum de liberté lors de 
l’organisation de vos autotours, les voitures de location ne sont 
pas incluses. Ainsi, vous pouvez sélectionner votre voiture de 
location selon vos souhaits. Dans ce catalogue vous trouverez une 

large gamme de catégories de véhicules. Peu importe que vous choisissiez de profiter 
du soleil de la Floride au volant d’un cabriolet, ou de sillonner les autoroutes à dix voies 
de Los Angeles au volant d’un 4x4, Alamo dispose exactement de la voiture qui vous 
convient ! 

Nous vous recommandons la réservation d’un véhicule de location avec Alamo, afin  
de bénéficier de conditions particulièrement avantageuses. Vous bénéficiez jusqu’à 
10 % de réduction par rapport aux prix réguliers de location pratiqués. De plus, pour  
les États-Unis, nous vous o�rons le 1er plein ainsi que la prestation « location en  
aller-simple » (uniquement valable chez Alamo). Vous trouverez tous les détails sur nos 
o�res de location de voitures à partir de la page 22.

Références de réservation pour votre agence :

Veuillez utiliser les codes de réservation suivants pour les locations aux États-Unis.
• Super-éco-Plus : USA80 
• Super-éco Plus avec GPS : USA64
• Super-TC-Plus : USA95 
• Super-TC-Plus avec GPS : USA96 

La liberté sur deux roues
Pour prendre un grand bol d‘air frais quoi de mieux que de traverser les grandes 
étendues sauvages des États-Unis ou du Canada sur une moto EagleRider ? 
Plutôt que de réaliser votre autotour avec une voiture de location, pourquoi ne pas vous 
laisser tenter par la location d‘une mythique Harley Davidson par exemple ? 
Imaginez-vous déjà rouler sur la Route 66 au soleil couchant... 
Retrouvez plus d‘informations pages 40 à 41 de ce catalogue.

Veuillez utiliser les codes de réservation suivants pour les locations au Canada.
• Super-éco-Plus : CDN83 
• Super-éco Plus avec GPS : CDN93
• Super-TC-Plus : CDN93
• Super-TC-Plus avec GPS : CDN97

Remarque : les codes de réservation doivent impérativement être utilisés en combinaison 
avec un autotour figurant dans notre programme annuel 2018/2019. Les éventuelles 
réductions ont déjà été calculées sur les prix mentionnés. Lors d’une prise en charge/res-
titution dans une autre station (par exemple dans une autre ville au lieu d’un aéroport) 
ou chez un autre loueur, des frais de « restitution dans une autre station » peuvent 
s‘appliquer.

Remarques importantes
En raison des dispositions légales au Canada et aux États-Unis, les nuitées dans les hôtels 
sont soumises à un âge minimum. Lors de la réservation d’un circuit, au moins une per-
sonne par chambre doit être âgée de 21 ans. L’ âge minimum pour une location de voi-
ture au Canada et aux États-Unis est de 21 ans. Veuillez noter, que des frais additionnels 
pour jeunes conducteurs peuvent s’appliquer (21-24 ans). Plus d’informations, page 28.
Lors de nos autotours, nous nous réservons le droit de trouver un hébergement alternatif 
de même catégorie. Si une modification de l’hôtel proposé devait s’avérer nécessaire, 
nous vous en aviserons dans les 15 jours après la réception de votre confirmation de 
commande. Veuillez prendre note, que dans les régions des parcs nationaux, le nombre 
d’hôtels et le contingent disponible sont souvent limités. Si les hébergements réservés à 
l’avance sont complets, les hébergements alternatifs peuvent, de ce fait, se trouver dans 
les localités avoisinantes.

State Parks
Tous les parcs ne sont pas  
« nationaux », autrement  
dit gérés par l’Etat Fédéral,  
il existe aussi les « State 
Parks », moins étendus donc 
plus abordables, souvent 
magni�ques, très sauvages 
et parfaitement aménagés.

Temporisez !
Les autoroutes, appelées  
« Highways », vous  emmè-
nent rapidement du point 
A au point B - mais vous ne 
verrez pas forcément l‘essentiel. 
N’hésitez pas à prendre les 
petites routes pour ne rien 
perdre des splendides  
paysages traversés.
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Impressions de Floride
8 jours/7 nuits, de Orlando à Miami ou de Miami à Orlando  
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Orlando

St. Petersburg
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Key West
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Aux portes des Caraïbes, la Floride vous invite à découvrir ses multiples facettes !
De Miami l'avant-gardiste, à Key West et ses paysages sortis tout droit des cartes 
postales, cet itinéraire en toute liberté est particulièrement adapté pour une première 
approche de la destination.

1er jour : Arrivée à Orlando
Arrivée à l’aéroport, récupérez votre 
véhicule de location afin de rejoindre 
votre hôtel.
Hébergement : Rosen Inn at Pointe  
Orlando **+ (2 nuits)
Code de réservation en cas d'arrivée 
anticipée : MCO811.
2ème jour : Orlando
Retrouvez votre âme d’enfant à Walt 
Disney World , dans ce véritable eldorado 
des loisirs et de l’amusement ! Profitez des 
4 parcs à thème, des parcs aquatiques, 
des spectacles, restaurants et boutiques. 
À visiter également : Universal Studios, 
Universal Island of Adventure ou 
SeaWorld, ou Kennedy Space Center à  
env. 1h de route.
3ème jour : Orlando - Fort Myers
Départ vers Fort Myers, situé sur la côte 
Ouest de la Floride, dans le golfe du Me-
xique. Découvrez le quartier cubain de 
Tampa, les belles plages de St. Petersburg, 
le musée Ringling et les plage de rêve de 
Siesta et Longboat Keys à Sarasota. Arrivée 
à Fort Myers, où l’inventeur du télégraphe 
Edison prenait ses quartiers d’hiver. On 
peut d’ailleurs visiter sa propriété et le 
jardin qui l’entoure. (PDJ)

Hébergement : Best Western Plus Fort 
Myers Inn & Suites **B (2 nuits)
Distance : env. 360 km
4ème jour : Fort Myers  
Profitez de cette journée pour une pause 
farniente sur les plages, ou visiter Naples. 
Dans cette ville, des restaurants haut de 
gamme et de nombreuses boutiques vous 
feront vivre l’ambiance chic de la côte 
Ouest de Floride.
5ème jour : Fort Myers - Key West
Continuation vers le Sud, en passant par le 
parc national  des Everglades, écosystème 
unique offrant une faune et une flore 
impressionnantes ! Nous vous conseillons 
vivement  une excursion en Airboat ou 
une balade au plus près de cette nature 
sauvage. En empruntant la célèbre Over-
seas Highway vous rejoindrez les Keys. Les 
centaines d’îles de cet archipel sont reliées 
par 42 ponts, dont le Seven Mile Bridge. (PDJ)
Hébergement : Marina del Mar Resort & 
Marina **B (2 nuits)
Distance : env. 480 km
6ème jour : Key West 
Point le plus au Sud des Florida Keys, Key 
West vous invite à adopter l’ambiance 
festive et décontractée des Caraïbes. 

Découvrez sa vieille ville en trolley, prome-
nez-vous sur Duval Street, visitez la maison 
d’Hemingway. Admirez un coucher du 
soleil inoubliable sur Sunset Pier ou  
dégustez la Key Lime Pie (tarte au citron 
vert typique de Floride). 
7ème jour : Key West - Miami Beach
Retour sur le continent, dans l’animation 
de Miami Beach. En chemin, laissez-vous 
tenter par les nombreux lieux dédiés au 
snorkeling et à la plongée. Arrivée à Miami, 
métropole aux accents latino-américains, 
avec ses quartiers divers, discothèques 
branchées, restaurants, boutiques et sa 
plage aux cabanons colorés.
Hébergement : Marco Polo Ramada Plaza 
Beach Resort **B 
Distance : env. 290 km
8ème jour : Miami Beach
Vol retour ou prolongation de votre séjour 
sur l'une des belles plages de Miami 
Beach.  

Recommandé pour ...
• Une première découverte de la 

Floride
• Une liberté totale
• Une virée entre terre et mer

Prestations incluses
• 7 nuits selon programme (sous réserve 

de disponibilité ou similaire)
• 4 petits déjeuners en catégorie standard 

selon programme (PDJ)
• Un roadbook dématérialisé envoyé par 

mail à imprimer soi-même
• Un coupon Starbucks (valeur 15 USD)
Prestations non incluses
• Location de voiture ou moto
• Frais de péage et de parking
• Droits d'entrées dans les parcs nationaux
• Repas et excursions
Dates
Départs quotidiens.
Bon à savoir
Consultez la fiche d'information détaillée 
de cet autotour avec la liste complète des 
hébergements dans les différentes caté-
gories proposées : 

Rwww.ftigroup-info.fr/2353

Également possible de réserver de Miami 
à Orlando, consultez le programme 
détaillé : www.ftigroup-info.fr/2346

Prolongation balnéaire
Après avoir parcouru les côtes de Floride 
pourquoi ne pas profiter de quelques 
jours de plus en séjour balnéaire ou en 
croisière ? Consultez votre agence de 
voyages et profitez de nos offres sur 
Miami, les Bahamas ou sur les navires de 
la Royal Carribean (p. 102 & 103).
Catégorie Standard +
Réservez votre séjour en catégorie  
Standard + et profitez d'hôtels de  
classement supérieur ! Nous consulter. 

(1)Prix par pers. à partir de, pour 2 pers. voyageant ensemble, 
pour un séjour de 7 nuits incluant les nuits en hôtels de la 
catégorie Standard et la location de voiture de catégorie 
Economy (SSP) entre le 01.04 et le 15.12.18.

Economisez malin
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS !
h Pour une réservation ferme avant le 

31.01.18, -50 € par pers. et recevez votre 
road book relié Little Big Road par 
courrier.

Autotour 8 jours/7 nuits, sans vols,  
voiture de location incluse

dès 513 € (1) 

Prix autotour sans vols Prix à partir de, en € p. pers.
Code résa. Occ. Catégo-

rie
de/à Durée 01.04.18-

15.12.18
16.12.18-
27.12.18

21.02.19-
31.03.19

28.12.18-
29.01.19

30.01.19-
11.02.19

12.02.19-
20.02.19

Impressions de Floride - Standard
SFB64A J85 1 Standard Orlando-Miami 8J/7N 818 1197 939 1158 1379
SFB64A J86 2 Standard Orlando-Miami 8J/7N 409 599 469 579 689
SFB64A J87 3 Standard Orlando-Miami 8J/7N 284 410 325 397 471
SFB64A J88 4 Standard Orlando-Miami 8J/7N 219 314 249 303 359
Max. 2 enfants gratuits -17ans dans la chambre avec 2 adultes payants (sans lit supplémentaire).
Pour la catégorie Standard Plus utilisez les codes : SFB64B L89-92. Pour une réservation au départ de 
Miami, remplacez SFB par MIA dans le code de réservation.
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus 
Anf: R

Prix de la location de voiture : Prix à partir de en € par véhicule
Code résa Catégorie de véhicule

(plus d'info. p.24/25)
de/à Jours 01.04.18-

31.03.19*
Super-Eco-Plus (SSP)
USA38 EC Economy Orlando-Miami 7 208
USA38 S4 Fullsize Orlando-Miami 7 260
USA38 IW Midsize SUV Orlando-Miami 7 267
USA38 LX Minivan Orlando-Miami 7 388
Super-Tout Inclus-Plus (SIP)
USA34 EC Economy Orlando-Miami 7 241
USA34 S4 Fullsize Orlando-Miami 7 296
USA34 IW Midsize SUV Orlando-Miami 7 314
USA34 LX Minivan Orlando-Miami 7 430
Bon à savoir : *suppl. haute saison, nous consulter. 
Codes de réservation uniquement valables en combinaison avec cet autotour. 1 jour de loc. = 24h. 
Pour une loc. avec GPS inclus, utilisez les codes USA72 (SSP) et USA73 (SIP). 
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus 
Anf: MW
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Sur la route du blues - Côté Sud
13 jours/12 nuits, de la Nouvelle-Orléans à Atlanta ou d'Atlanta à la Nouvelle-Orléans  

Memphis

Nashville Chattanooga

Nouvelle-Orléans

Houma
Lafayette

Miss-
issippi

Tennessee

États-UnisLoui-
siane Vicksburg

Atlanta

Georgie

Golfe du Mexique
225 km0

Vous serez surpris par la richesse culture du Sud... Entre trésors historiques, culture 
musicale et panoramas dépaysants, laissez-vous porter par une ambiance chaleureuse 
typique !

1er jour : Nouvelle-Orléans
Arrivée à l’aéroport, prise en charge de 
votre véhicule de location pour rejoindre 
votre hôtel.
Hébergement : Holiday Inn Downtown 
Superdome ***b (2 nuits)
2ème jour : Nouvelle-Orléans
Votre journée est dédiée à la découverte 
de cette ville attachante qui vit au rythme 
de la musique. De son centre historique, 
du fameux Quartier Français, au Vieux 
Carré en passant par la promenade Moon 
Walk longeant le Mississipi, apprenez à 
connaître The Crescent City.
3ème jour : Nouvelle-Orléans - Houma
Vous prenez la direction du Bayou County. 
Houma est un mélange de nature et de 
culture acadienne profondément enraci-
née. Dans les environs de Houma il est 
facile de partir à la découverte la faune et 
la flore de la région en barque. (PDJ) 
Hébergement : Hampton Inn Houma **b

Distance : env. 93 km
4ème jour : Houma - Lafayette
Vous continuez votre route jusqu’à Lafayette. 
La capitale du pays acadien vous ouvre ses 
portes ! (PDJ)
Hébergement : Motel 6 Lafayette **b

Distance : env. 208 km

5ème jour : Lafayette - Vicksburg
Poursuite de la route vers Vicksburg, la 
ville offre un passionnant témoignage de 
la Guerre de Sécession. (PDJ)
Hébergement : Hampton Inn & Suites **B

Distance : env. 332 km
6ème jour : Vicksburg - Memphis
Direction Memphis, le berceau du blues 
sur les rives du fleuve Mississipi ! Visitez 
Graceland, la demeure du King, Elvis, le 
Sun Studio ou encore le Music Hall of 
Fame, entre autres. (PDJ)
Hébergement : Comfort Inn Downtown **B 
(2 nuits)
Distance : env. 386km
7ème jour : Memphis
Dans les environs de Memphis, de nom-
breux villages historiques, typiques de la 
province sudiste au décor d’autrefois sont 
agréables à visiter. (PDJ)
8ème jour : Memphis - Nashville
Quittez Memphis pour la ville de la mu-
sique country par excellence, Nashville !  
Ici on visite le Country Music Hall of Fame,  
le légendaire Studio B sur Music Row et 
d’autres endroits perpétuent également la 
légende de la country music... (PDJ)
Hébergement : GuestHouse Inn & Suites 
Nashville / Music Valley **b (2 nuits)
Distance : env. 341 km

9ème jour : Nashville
Nashville possède encore bien d’autres 
centres d’intérêt touristique : le Riverfront 
Park est un lieu de promenade agréable. À 
la périphérie de la ville, il faut aller voir les 
plantations comme Belle Meade. (PDJ)
10ème jour : Nashville - Chattanooga
Après env. 2h de route atteignez Chattano-
oga. La ville est nichée entre les montagnes 
et le fleuve Tennessee.
Hébergement : Red Roof Plus Downtown 
Chattanooga **

Distance : env. 218 km
11ème jour : Chattanooga - Atlanta
Prenez la route vers la dernière étape de 
votre road trip, Atlanta. La ville est très 
étendue, la voiture est indispensable.  
Hébergement : Red Roof PLUS Atlanta 
Buckhead **b (2 nuits)
Distance : env. 190 km
12ème jour : Atlanta
Faites un tour en ville et laisser vous 
surprendre par le Capitole, le quartier 
historique de Sweet Auburn, le Martin 
Luther King National Historic Site, l’église 
Ebenezer Baptist Church ou prêchait le Dr. 
Martin Luther King... entre autres !
13ème jour : Atlanta
Vol retour ou prolongation de votre séjour. 

Recommandé pour ...
• Réaliser un véritable périple 

dédié au blues et à la country
• Rencontrer la culture du Sud 

du pays
• Partir à la découverte de la 

culture française

Prestations incluses
• 12 nuits selon programme (sous réserve 

de disponibilité ou similaire)
• 7 petits déjeuners en catégorie standard 

selon programme (PDJ)
• Un road book dématérialisé envoyé par 

mail à imprimer soi-même
• Un coupon Starbucks (valeur 15 USD)
Prestations non incluses
• Location de voiture ou de moto
• Frais de péage et parking
• Repas et excursions
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
Consultez la fiche d'information détaillée 
de cet autotour, avec la liste complète des 
hébergements dans les différentes caté-
gorie proposées :  

Rwww.ftigroup-info.fr/2361

Divers
Également possible de réserver de  
Atlanta à la Nouvelle-Oréans : 
www.ftigroup-info.fr/2360

Catégorie Standard+
Réservez votre séjour en catégorie  
Standard + et profitez d'hôtels de  
classement supérieur ! Nous consulter. 

(1)Prix par pers. à partir de, pour 2 adultes voyageant 
ensemble, pour un séjour de 7 nuits incluant les nuits en 
hôtels de la catégorie Standard et la location de voiture de 
catégorie Economy (SSP) entre le 26.04 et le 26.05.18.

Economisez malin
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS !
h Pour une réservation ferme avant le 

31.01.18, -50 € par pers. et recevez votre 
road book relié Little Big Road par 
courrier.

Autotour 13 jours/12 nuits, sans vols, 
voiture de location incluse

dès 907 €

Prix autotour sans vols Prix à partir de, en € p. pers.
Code résa. Occ. Catégo-

rie
de/à Durée 01.04.18-

25.04.18
27.05.18-
05.09.18
18.11.18-
27.12.18

26.04.18-
26.05.18

06.09.18-
27.09.18

28.09.18-
17.11.18

28.12.18-
31.12.18

28.02.19-
31.03.19

01.01.19-
27.02.19

Sur la route du blues - Côté Sud 
MSY51F D91 1 Standard Nelle Orléans-Atlanta 13J/12N 1413 1349 1601 1413
MSY51F D92 2 Standard Nelle Orléans-Atlanta 13J/12N 706 675 801 706
MSY51F D93 3 Standard Nelle Orléans-Atlanta 13J/12N 486 465 550 486
MSY51F D94 4 Standard Nelle Orléans-Atlanta 13J/12N 377 360 424 377
Max. 2 enfants gratuits -17ans dans la chambre avec 2 adultes payants (sans lit supplémentaire).
Pour la catégorie Standard Plus utilisez les codes : MSY52F D95-D98. Pour une réservation au départ 
de Atlanta remplacez MSY par ATL dans le code de réservation. 
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus  
Anf: R

Prix de la location de voiture :Prix à partir de en € par véhicule
Code résa Catégorie de véhicule

(plus d'info. p.24/25)
de/à Jours

01.04.18-

31.03.19*

Super-Eco-Plus (SSP)
USA38 EC Economy Nelle Orléans-Atlanta 12 464
USA38 S4 Fullsize Nelle Orléans-Atlanta 12 582
USA38 IW Midsize SUV Nelle Orléans-Atlanta 12 588
USA38 LX Minivan Nelle Orléans-Atlanta 12 808
Super-Tout Inclus-Plus (SIP)
USA34 EC Economy Nelle Orléans-Atlanta 12 538
USA34 S4 Fullsize Nelle Orléans-Atlanta 12 666
USA34 IW Midsize SUV Nelle Orléans-Atlanta 12 678
USA34 LX Minivan Nelle Orléans-Atlanta 12 896
Bon à savoir : *suppl. haute saison, nous consulter. 
Codes de réservation uniquement valables en combinaison avec cet autotour. 1 jour de loc. = 24h. 
Pour une loc. avec GPS inclus, utilisez les codes USA72 (SSP) et USA73 (SIP).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus  
Anf: MW
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Classic Western 
15 jours/14 nuits, de/à Los Angeles ou de/à San Francisco  

Golden Gate Bridge

Grand Canyon 

San 
Francisco

Los Angeles

Las 
Vegas

Zion 
N.P.

Bryce 
Canyon
N.P.

Grand
Canyon N.P.

Laughlin

Yosemite N.P.

Monument
Valley

Page

Tuba 
City

Monterey/
Carmel

Lake 
PowellFresno

Pismo 
Beach

États-Unis

Mexique

O c é a n

P a c i f i q u e

Nevada

Utah

Arizona

Californie

200 km0

Une excellente combinaison entre villes trépidantes et nature grandiose lors de cet 
autotour de deux semaines !

1er jour : Los Angeles
Arrivée à l’aéroport, prise en charge de 
votre véhicule pour rejoindre votre hôtel. 
(PDJ)
Hébergement : Holiday Inn Express LAX 
Hawthorne *** 
2ème jour : Los Angeles - Laughlin
Découvrez Los Angeles avant de prendre la 
route via le désert du Mojave jusqu’à 
Laughlin. 
Hébergement : Tropicana Express Hotel & 
Casino *** 
Distance : env. 480 km
3ème jour : Laughlin - Grand Canyon
Accédez au canyon le plus spectaculaire 
du monde en passant par la Route 66. 
Hébergement : Canyon Resort Plaza ***

Distance : env. 360 km
4ème jour : Grand Canyon - Monument 
Valley
En longeant South Rim, les paysages du 
Farwest se dévoilent devant vous. Conti-
nuez par la réserve Navajo. Visitez Monu-
ment Valley, la vallée des roches rouges.
Hébergement : Goulding's Monument 
Valley Trading Post & Lodge ***

Distance : env. 290 km
5ème jour : Monument Valley - Page 

Découvrez les paysages du Painted Desert 
et du Vermillion Cliffs avant d’arriver à 
Page. (PDJ)

Hébergement : Clarion Inn **b

Distance : env. 200 km
6ème jour : Page - Bryce Canyon 

Bryce Canyon vous séduira par ses  
merveilleuses couleurs et ses formations 
rocheuses singulières.
Hébergement : Bryce Canyon Pines ***

Distance : env. 250 km
7ème jour : Bryce Canyon - Zion -  
Las Vegas
Direction le parc national de Zion pour la 
journée et continuation vers Las Vegas.
Hébergement (2 nuits) : Mardi Gras Htl  
& Casino ** (2 nuits)
Distance : env. 395 km
8ème jour : Las Vegas
Arpentez le Strip, et tentez votre chance 
aux jeux.
9ème jour : Las Vegas - Death Valley -  
Visalia
Journée dédiée à la visite de la Vallée de la 
Mort. (PDJ)
Hébergement : BW Town & Country  
Lodge ***

Distance : env. 750 km
10ème jour : Visala - Yosemite
Direction le parc national de Yosemite, au 
cœur de la Sierra Nevada. (PDJ)
Hébergement : Comfort Inn Yosemite 
Area **

Distance : env. 170 km

11ème jour : Yosemite - San Francisco 
Continuation en passant par la région des 
chercheurs d’or, pour arriver dans la baie 
de San Francisco.
Hébergement (2 nuits) : The Good Hotel ** 
(2 nuits)
Distance : env. 260 km
12ème jour : San Francisco 
Libre à vous de parcourir la sinueuse 
Lombard Street ou de visiter Alcatraz.
13ème jour : San Francisco - Santa Maria
Prenez la California State Route 1 pour des 
points de vue inoubliables sur le Pacifique. 
(PDJ)
Hébergement : Travelodge Santa Maria **

Distance : env. 470 km 
14ème jour : Santa Maria - Los Angeles
Dernière étape à Los Angeles :  
Downtown, Hollywood, Beverly Hills, 
Universal Studios ... (PDJ)
Hébergement : Holiday Inn Express LAX 
Hawthorne *** 
Distance : env. 260 km
15ème jour : Los Angeles
Vol retour ou prolongation de votre séjour 
sur la côte Ouest.
Code de réservation pour nuitée(s) 
supplémentaire(s) : LAX119. 

Recommandé pour ...
• Explorer les principaux parcs 

de l'Ouest des États-Unis
• Tenter l'aventure à moto
• Découvrir la Highway 1

Prestations incluses
• 14 nuits selon programme (sous  

réserve de disponibilité ou similaire)
• 6 petits déjeuners en catégorie  

standard selon programme (PDJ)
• Un road book dématérialisé envoyé par 

mail à imprimer soi-même
• Un coupon Starbucks (valeur 15 USD)
Prestations non incluses
• Location de voiture ou de moto
• Frais de péage et parking
• Droits d'entrées dans les parcs  

nationaux
• Repas et excursions
Dates
Départs quotidiens.
Bon à savoir
Consultez la fiche d'information détaillée 
de cet autotour, avec la liste complète des 
hébergements dans les différentes  
catégorie proposées :  

Rwww.ftigroup-info.fr/2354

Également possible de réserver de/à San 
Francisco : www.ftigroup-info.fr/2352

Prolongation balnéaire
Envie de vous poser quelques jours de 
plus en bord de plage dans un hôtel de la 
côte californienne ? Consultez votre 
agence de voyage pour plus 
d'informations.
Catégorie Standard+
Réservez votre séjour en catégorie  
Standard + et profitez d'hôtels de classe-
ment supérieur ! Nous consulter. 

(1)Prix par pers. à partir de, pour 2 pers. voyageant ensemble, 
pour un séjour de 7 nuits incluant les nuits en hôtels de la 
catégorie Standard et la location de voiture de catégorie 
Economy (SSP) entre le 28.10.18 et le 31.03.19.

Economisez malin
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS !
h Pour une réservation ferme avant le 

31.01.18, -50 € par pers. et recevez votre 
road book relié Little Big Road par 
courrier.

Autotour 15 jours/14 nuits, sans vols, 
voiture de location incluse

dès 972 € (1) 

Prix autotour sans vols Prix à partir de, en € p. pers.
Code résa. Occ. Catégo-

rie
de/à Durée 01.04.18-

27.10.18
28.10.18-
31.03.19

Classic Western - Standard
BUR661 A10 1 Standard Los Angeles-Los 15J/14N 2097 1498
BUR661 A11 2 Standard Los Angeles-Los 15J/14N 1049 749
BUR661 A12 3 Standard Los Angeles-Los 15J/14N 753 555
BUR661 A13 4 Standard Los Angeles-Los 15J/14N 601 452
Max. 2 enfants gratuits -17ans dans la chambre avec 2 adultes payants (sans lit supplémentaire).
Pour la catégorie Standard Plus utilisez les codes : BUR663 Q10-Q13. Pour une réservation au départ 
de San Francisco remplacez BUR par EMB dans le code de réservation.
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus  
Anf: R

Prix de la location de voiture : Prix à partir de en € par véhicule
Code résa Catégorie de véhicule

(plus d'info. p.24/25)
de/à Jours 01.04.18-

31.03.19*
Super-Eco-Plus (SSP)
USA38 EC Economy Los Angeles-Los Angeles 14 446
USA38 S4 Fullsize Los Angeles-Los Angeles 14 550
USA38 IW Midsize SUV Los Angeles-Los Angeles 14 568
USA38 LX Minivan Los Angeles-Los Angeles 14 774
Super-Tout Inclus-Plus (SIP)
USA34 EC Economy Los Angeles-Los Angeles 14 520
USA34 S4 Fullsize Los Angeles-Los Angeles 14 634
USA34 IW Midsize SUV Los Angeles-Los Angeles 14 660
USA34 LX Minivan Los Angeles-Los Angeles 14 858
Bon à savoir : *suppl. haute saison, nous consulter. 
Codes de réservation uniquement valables en combinaison avec cet autotour. 1 jour de loc. = 24h. 
Pour une loc. avec GPS inclus, utilisez les codes USA72 (SSP) et USA73 (SIP).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus  
Anf: MW
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Les parcs nationaux du Sud-Ouest
13 jours/12 nuits, de/à Las Vegas  
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Au départ de Las Vegas, découvrez les plus beaux parcs nationaux du Sud-Ouest des 
États-Unis. Des routes panoramiques spectaculaires font de ce voyage une expérience 
passionnante !

1er jour : Bienvenue à Las Vegas
Arrivée à l’aéroport et prise en charge du 
véhicule de location réservé 
Hébergement : Mardi Gras Hotel & Casino **

Code réservation en  cas d’arrivée antici-
pée : LAS409
2ème jour : Las Vegas - Zion
Vous quittez Las Vegas en direction du 
Nord. Arrêt dans le parc d’état de la vallée 
de feu. Vous atteignez ensuite le parc 
national de Zion. 
Hébergement : Best Western Plus Abbey 
Inn & Suites ***

Distance : env. 260 km
3ème jour : Zion - Bryce Canyon
La visite de Bryce Canyon est un moment 
fort de votre voyage. (PDJ)
Hébergement : BW Plus Ruby’s Inn ***

Distance : env. 120 km
4ème jour : Bryce Canyon - Capitol Reef
Le trajet vers le parc national un peu 
moins connu de Capitol Reef est un spec-
tacle à part entière, il emprunte la Scenic 
Byway Nr. 12, une des plus belles routes 
panoramiques des États-Unis. 
Hébergement : Broken Spur Inn & Steak-
house ***

Distance : env. 190 km

5ème jour : Capitol Reef - Moab
L’objectif de votre journée est le parc 
national d’Arches. Le soir, visitez la ville de 
Moab.
Hébergement : Big Horne Lodge **+ - 2 nuits
Distance : env. 220 km
6ème jour : Moab
Visite du parc national de Canyonlands. 
Des formations rocheuses vertigineuses 
et des plateaux étendus vous émerveille-
ront durant votre visite. 
7ème jour : Moab - Durango
On the road again ! Au-delà des montag-
nes Sal, vous atteignez le Colorado et 
passez par les villes d’Ouray et de Silver-
ton sur la Million Dollar Highway,  jusqu’à 
Durango. 
Hébergement : Durango Downtown Inn ***

Distance : env. 355 km
8ème jour : Durango - Monument Valley
Le matin, visite du parc national de Mesa 
Verde. Vous continuez ensuite vers la 
Monument Valley pour y vivre une véritab-
le expérience Wildwest. 
Hébergement : Goulding’s Monument 
Valley Trading Post & Lodge ***

Distance : env. 280 km

9ème jour : Monument Valley - Page
À travers le désert rouge, vous entrez dans 
le territoire des indiens Navajos. Arrêtez-
vous au barrage de Glen Canyon sur le 
fleuve Colorado, qui forme le Lake Powell. 
Hébergement : Clarion Inn **+

Distance : env. 205 km
10ème jour : Page - Grand Canyon
Direction du Grand Canyon, l’une des plus 
grandes merveilles naturelles de notre 
planète. 
Hébergement : Canyon Resort Plaza *** - 
2 nuits
Distance : env. 215km
11ème jour : Grand Canyon
Visite du Grand Canyon. Entreprenez une 
promenade au bord du canyon pour 
découvrir les plus beaux points de vue.
12ème jour : Grand Canyon - Las Vegas
La dernière étape vous ramène à Las 
Vegas. Vous effectuez une partie de ce 
trajet sur la légendaire Route 66. 
Hébergement : Mardi Gras Hotel & Casino **

Distance : env. 445 km
13ème jour : Fin du voyage
Vol retour ou prolongation de séjour. 

Recommandé pour ...
• Passer 2 nuits au Grand 

 Canyon
• Ses petites étapes autour des 

parcs nationaux
• Visiter 9 parcs nationaux et 

d’état

Prestations incluses
• 12 nuits selon programme (sous réserve 

de disponibilité ou similaire)
• 1 petit déjeuner, selon programme  

(PDJ = petit déjeuner).
• Un road book dématérialisé envoyé par 

mail à imprimer soi-même
• Un coupon Starbucks (valeur 15 USD)
Prestations non incluses
• Location de voiture ou de moto
• Frais de péage et de parking
• Droits d'entrées dans les parcs natio-

naux
• Repas et excursions
Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
Consultez la fiche d'information détaillée 
de cet autotour avec la liste complète des 
hébergements dans les différentes  
catégories proposées : 

Rwww.ftigroup-info.fr/2366

Pass parcs nationaux
Nous vous conseillons de réserver le pass 
des parcs nationaux America the Beauti-
ful, qui vous donnera accès à tous les 
parcs nationaux des États-Unis pendant 
un an (voir informations p.129). 

(1)Prix par pers. à partir de, pour 2 personnes voyageant 
ensemble pour un séjour de 7 nuits incluant les nuits en 
hôtels de la catégorie Standard et la location de voiture de 
catégorie Economy (SSP) entre le 04.11.18 et le 31.03.19.

Economisez malin
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS !
h Pour une réservation ferme avant le 

31.01.17, -50 € par pers. et recevez votre 
road book relié Little Big Road par 
courrier !

Autotour 13 jours/12 nuits, sans vols, 
voiture de location incluse

dès 772 € (1) 

Prix autotour sans vols Prix à partir de, en € p. pers.
Code résa. Occ. Catégo-

rie
de/à Durée 01.04.18-

23.04.18
24.04.18-
17.06.18
30.07.18-
12.10.18

18.06.18-
29.07.18

13.10.18-
03.11.18

04.11.18-
31.03.19

Les Parcs nationaux du Sud-Ouest
LAS61F P71 1 Standard Las Vegas-Las Vegas 13J/12N 1739 1897 1848 1579 1097
LAS61F P72 2 Standard Las Vegas-Las Vegas 13J/12N 869 949 924 789 549
LAS61F P73 3 Standard Las Vegas-Las Vegas 13J/12N 618 672 654 565 403
LAS61F P74 4 Standard Las Vegas-Las Vegas 13J/12N 493 532 518 453 331
Max. 2 enfants gratuits -17ans dans la chambre avec 2 adultes payants (sans lit supplémentaire).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus  
Anf: R

Prix de la location de voiture :Prix à partir de en € par véhicule
Code résa Catégorie de véhicule

(plus d'info. p.24/25)
de/à Jours

01.04.18-

31.03.19*

Super-Eco-Plus (SSP)
USA38 EC Economy Las Vegas-Las Vegas 12 446
USA38 S4 Fullsize Las Vegas-Las Vegas 12 550
USA38 IW Midsize SUV Las Vegas-Las Vegas 12 568
USA38 LX Minivan Las Vegas-Las Vegas 12 774
Super-Tout Inclus-Plus (SIP)
USA34 EC Economy Las Vegas-Las Vegas 12 520
USA34 S4 Fullsize Las Vegas-Las Vegas 12 634
USA34 IW Midsize SUV Las Vegas-Las Vegas 12 660
USA34 LX Minivan Las Vegas-Las Vegas 12 858
Bon à savoir : *suppl. haute saison, nous consulter. 
Codes de réservation uniquement valables en combinaison avec cet autotour. 1 jour de loc. = 24h. 
Pour une loc. avec GPS inclus, utilisez les codes USA72 (SSP) et USA73 (SIP).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus 
Anf: MW

EUR



Sur la mythique Route 66
17 jours/16 nuits, de Chicago à Los Angeles  
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De Chicago au bord du lac Michigan, rejoignez Los Angeles sur la côte Pacifique en 
suivant un itinéraire légendaire : la mythique Route 66. Sillonnez cette route culte, 
affectueusement surnommée Mother Road, et découvrez l’Amérique autrement, en 
traversant pas moins de 8 États !

1er jour : Chicago
Arrivée à l’aéroport de Chicago et prise en 
charge de votre véhicule de location pour 
rejoindre votre hôtel. 
Hébergement : Hotel Versey **B (2 nuits)
Codes de réservation pour nuitée(s) 
supplémentaire(s) : ORD12C.
2ème jour : Chicago
Consacrez votre journée à la découverte 
de Chicago, 3ème plus grande ville des États-
Unis. Prenez le Loop, son métro aérien, 
photographiez-vous devant la sculpture 
miroir The Bean… Et si le cœur vous en dit, 
essayez de retrouver l’endroit où se trou-
vait le point de départ historique de la 
Route 66 ! 
3ème jour : Chicago - Springfield (Illinois)
Départ de la région des Grands Lacs pour 
rejoindre Springfield, capitale de l’Illinois. 
En route, arrêtez-vous au Dixie Truckers 
Home à McLean, halte des routiers et 
leurs camions américains. Arrivée à 
Springfield, capitale de l’Illinois. (PDJ)
Hébergement : Holiday Inn Express-
Springfield ***

Distance : env. 330 km
4ème jour : Springfield (Illinois) -  
St. Louis
Route vers le Missouri en direction de 
Saint-Louis, sa capitale. Découvrez l'arche 
d’acier, la Gateway Arch, qui s’élève sur les 

rives du Mississipi, les quartiers anciens… 
ou passez votre soirée dans l’un des nom-
breux clubs de jazz. 
Hébergement : Red Roof Inn Westport **

Distance : env. 160 km
5ème jour : St. Louis - Springfield
(Missouri)
Continuation à travers les plaines du 
Missouri. Passage sur le pont Devil’s Elbow 
(coude du diable) ou halte à la caverne de 
Meramec. Arrivée à Springfield dans le 
Missouri. (PDJ)
Hébergement : BW Plus Route 66 Rail-
haven **+

Distance : env. 360 km
6ème jour : Springfield (Missouri) - Tulsa
Départ vers l’état de l’Oklahoma qui 
regroupe de nombreuses tribus indiennes. 
Arrivée à Tulsa, longtemps surnommée la 
capitale mondiale du pétrole.
Hébergement : Holiday Inn & Suites Tulsa 
South ***

Distance : env. 290 km
7ème jour : Tulsa - Oklahoma City
Route vers Oklahoma City. On peut y 
visiter le musée national Cowboy and 
Western Heritage. Si vous en avez la 
possibilité, assistez à un spectacle à cheval 
de cowboys et cowgirls. (PDJ)
Hébergement : Howard Johnson **+

Distance : env. 180 km

8ème jour : Oklahoma City - Amarillo
Tôt le matin, départ vers le Texas, pays des 
ranchs et du pétrole ! Arrêtez-vous à la 
station-service de Shamrock et son motel 
U-Drop Inn qui ont inspiré les créateurs de 
Cars. Arrivée à Amarillo, principale ville du 
Nord du Texas.
Hébergement : Comfort Inn & Suites **+ 
Distance : env. 420 km
9ème jour : Amarillo - Tucumcari
Cap vers le Nouveau Mexique. Arrivée à 
Tucumcari, ville-étape incontournable de 
la Route 66.
Hébergement : Roadway Inn **+

Distance : env. 180 km
10ème jour : Tucumcari - Albuquerque
L’itinéraire jusqu’à Albuquerque est jalonné 
de villages pittoresques. Arrivée à Albu-
querque, bâtie sur le Rio Grande au Sud-
Est des montagnes Rocheuses. 
Hébergement : Fairfield Inn University ** 
(2 nuits)
Distance : env. 290 km
11ème jour : Albuquerque
Découvrez Albuquerque, traversée par la 
Central Avenue sur plus de 20 km. Profitez 
de la journée pour effectuer une excursion 
à Santa Fe, située à plus de 2000 m 
d’altitude : son centre historique est 
remarquable !

Recommandé pour ...
• Une immersion intense au 

coeur des États-Unis  
authentiques 

• Les afficionados de la mythique 
Route 66

• Les bikers en quête de bitume 

Prestations incluses
• 16 nuits selon programme (sous réserve 

de disponibilité ou similaire)
• 9 petits déjeuners en catégorie  

standard selon programme (PDJ)
• Un road book dématérialisé envoyé par 

mail à imprimer soi-même
• Un coupon Starbucks (valeur 15 USD)
Prestations non incluses
• Location de voiture ou de moto
• Frais de péage et de parking
• Droits d'entrées dans les parcs nationaux
• Repas et excursions
Dates
Départs quotidiens.
Bon à savoir
Consultez la fiche détaillée de cet auto-
tour, avec la liste complète des héberge-
ments dans les différentes catégories 
proposées :

Rwww.ftigroup-info.fr/2362

Prolongation de séjour
Envie de vous poser quelques jours de 
plus en bord de plage dans un hôtel de la 
côte californienne ? Consultez votre 
agence de voyage pour plus 
d'informations.
Catégorie Standard+
Réservez votre séjour en catégorie  
Standard+ et profitez d'hôtels de  
classement supérieur ! Nous consulter. 
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Economisez malin
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS !
h Pour une réservation ferme avant le 

31.01.18, -50 € par pers. et recevez votre 
road book relié Little Big Road par 
courrier.

EUR
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Santa Monica

12ème jour : Albuquerque - Holbrook
Passage par Gallup avant d'entrer en 
Arizona par les parcs nationaux Painted 
Desert avec ses roches colorées par 
l’érosion et Petrified Forest avec ses troncs 
préhistoriques pétrifiés. Arrivée à 
Holbrook. (PDJ)
Hébergement : Magnuson Hotel Adobe 
Inn **

Distance : env. 390 km
13ème jour : Holbrook - Grand Canyon
Départ vers les paysages grandioses du 
Grand Canyon, immense site naturel, 
façonné au fil de millions d’années par le 
fleuve Colorado.
Hébergement : Canyon Resort Plaza ***

Distance : env. 300 km
14ème jour : Grand Canyon - Las Vegas
Profitez encore de la matinée pour admirer 
les beautés naturelles du Grand Canyon, 
puis route vers Las Vegas à travers le 

désert de Mojave. Arrivée en fin d’après-
midi à Las Vegas, capitale du jeu située en 
plein désert. 
Hébergement : Mardi Gras Hotel &  
Casino ** (2 nuits)
Distance : env. 400 km
15ème jour : Las Vegas
Journée entière à Las Vegas, également 
surnommée Sin City avec son Strip, ses 
palaces, casinos, boutiques, attractions et 
spectacles fabuleux. Tentez votre chance 
aux machines à sous ou à la roulette !
16ème jour : Las Vegas - Los Angeles
Traversée du désert de Mojave pour re-
joindre la Californie, dernier état traversé 
par la mythique Route 66. Arrivée à Los 
Angeles, la célèbre Cité des Anges : Holly-
wood Boulevard, le Walk of Fame, Beverly 
Hills, les studios Universal, les plages… 
C’est face à l’océan Pacifique, sur le ponton 
de Santa Monica qu’est situé le terminus 

de la fameuse Route 66, marquant la fin 
de votre périple.
Hébergement : Comfort Inn Santa  
Monica *** 
Distance : env. 440 km
17ème jour : Los Angeles
Vol retour ou prolongation de votre séjour 
en Californie.
Code de réservation pour nuitée(s) 
supplémentaire(s) : SMO402. 

(1)Prix par pers. à partir de, pour 2 personnes voyageant 
ensemble, pour un séjour de 7 nuits incluant les nuits en 
hôtels de la catégorie Standard et la location de voiture de 
catégorie Economy (SSP) entre le 01.04 et le 29.04.18.
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Autotour de 17 jours/16 nuits, sans vols, 
voiture de location incluse

dès 1171 € (1) 

Prix autotour sans vols Prix à partir de, en € p. pers.
Code résa. Occ. Catégo-

rie
de/à Durée 01.04.18-

29.04.18
30.04.18-
11.05.18
05.10.18-
13.10.18

12.05.18-
14.05.18
01.06.18-
04.06.18
17.08.18-
20.08.18

15.05.18-
31.05.18

05.06.18-
16.08.18
21.08.18-
04.10.18

14.10.18-
31.10.18

Sur la mythique Route 66 - Standard
ORD623 Q80 1 Standard Chicago-Los Angeles 17J/16N 1798 1997 2197 2019 2197
ORD623 Q81 2 Standard Chicago-Los Angeles 17J/16N 899 999 1099 1009 1099
ORD623 Q82 3 Standard Chicago-Los Angeles 17J/16N 638 705 772 713 772
ORD623 Q83 4 Standard Chicago-Los Angeles 17J/16N 497 549 599 553 599
Max. 2 enfants gratuits -17ans dans la chambre avec 2 adultes payants (sans lit supplémentaire).
Pour la catégorie Standard Plus utilisez les codes : ORD625 L30-L33. 
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus  
Anf: R

Prix de la location de voiture :Prix à partir de en € par véhicule
Code résa Catégorie de véhicule

(plus d'info. p.24/25)
de/à Jours

01.04.18-

31.03.19*

Super-Eco-Plus (SSP)
USA38 EC Economy Chicago-Los Angeles 16 544
USA38 S4 Fullsize Chicago-Los Angeles 16 672
USA38 IW Midsize SUV Chicago-Los Angeles 16 690
USA38 LX Minivan Chicago-Los Angeles 16 946
Super-Tout Inclus-Plus (SIP)
USA34 EC Economy Chicago-Los Angeles 16 632
USA34 S4 Fullsize Chicago-Los Angeles 16 772
USA34 IW Midsize SUV Chicago-Los Angeles 16 800
USA34 LX Minivan Chicago-Los Angeles 16 1046
Bon à savoir : *suppl. haute saison, nous consulter. 
Codes de réservation uniquement valables en combinaison avec cet autotour. 1 jour de loc. = 24h. 
Pour une loc. avec GPS inclus, utilisez les codes USA72 (SSP) et USA73 (SIP).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus  
Anf: MW

EUR



Hawaï romantique
14 jours/13 nuits de Oahu à Maui
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Au cours de ce voyage, vous visiterez à votre guise les quatre îles principales de 
l'archipel hawaïen : la métropole de Honolulu, mais également les jardins roman-
tiques de Kauai, les volcans en activité de l’île de Hawaï et les plages paradisiaques de 
Maui.

1er jour : arrivée à Honolulu/Oahu
Aloha et bienvenue à Hawaï ! Après 
l’accueil avec le traditionnel collier de 
fleurs, une navette vous emmène à votre 
hôtel. Durant votre séjour à Waikiki, privi-
légiez les balades à pied ou utilisez les 
transports publics. Il n’est pas recomman-
dé de louer un véhicule à Honolulu : vous 
éviterez ainsi de devoir chercher des 
places de parking, dont les tarifs sont 
relativement élevés. Pour votre première 
soirée, détendez-vous sur la célèbre plage 
de Waikiki Beach ou déambulez le long de 
la Kalakaua Avenue, qui propose de nom-
breux magasins, restaurants et divertisse-
ments.
Hébergement : The Equus *** (Standard), 
Hilton Waikiki Beach **** (Standard Plus) 
- 3 nuits
Code en cas d’arrivée anticipée : Standard 
HNL44H, Standard Plus HNL04P 
2ème & 3ème jour : découverte d’Oahu
Aujourd’hui, nous vous conseillons une 
excursion dans le quartier de Kahala, avec 
les plus belles plages de l’île, comme 
Hanauma ou Kailua Bay. La baie peu 
profonde de Kaneohe invite au snorkeling 
ou à la pratique du Stand Up Paddle. Un 
peu plus au Nord, Kualoa Ranch, dont les 
terres ont souvent été utilisées pour 
tourner des films (notamment Jurassic 

Parc). Le Polynesian Cultural Center de Laie 
vous plonge dans la culture des différents 
peuples de Polynésie. Un spectacle sans 
égal est proposé en soirée. Pearl Harbor et 
l’Arizona Memorial offrent un aperçu 
impressionnant de l’histoire de Hawaï. 
Une journée d’excursion supplémentaire 
est possible le long de la côte Nord de l’île. 
En chemin, vous traverserez des planta-
tions d’ananas et de café. Dans la Vallée 
de Wimea vous attendent un jardin bota-
nique, une chute d’eau, mais également 
les célèbres spots de surf de Sunset Beach 
et Banzai Pipeline. Haleiwa est un petit 
village rempli de galeries d'artistes, de 
petites boutiques et de restaurants. Vous 
y découvrirez le Hawaï authentique.  
4ème jour : Oahu - Kauai
Transfert jusqu’à l’aéroport. Vol de Honolu-
lu à Lihue sur Kauai. Bienvenue sur l’île-
jardin ! Kauai est la plus ancienne île de 
l’archipel et impressionne par sa nature 
luxuriante. Prise en charge de la voiture de 
location et trajet jusqu’à l’hôtel. Partez en 
excursion sur la côte Nord de l’île. Ne 
manquez pas le coucher de soleil sur la 
baie romantique de Hanalei à Princeville .
Hébergement : Plantation Hale ** (Standard), 
Courtyard by Marriott Kauai at Coconut 
Beach *** (Standard Plus) - 3 nuits 

5ème & 6ème jour : découverte de Kauai
Kauai est l’île idéale pour les explorateurs. 
Une excursion en hélicoptère est possible. 
Profitez de la vue à couper le souffle sur 
les chutes d’eau et le littoral accidenté. Le 
canyon de Waimea est le deuxième plus 
grand canyon des États-Unis et le parc 
dispose d’un réseau de près de 65km de 
sentiers de randonnées balisés. La côte de 
Na Pali s’apprécie bien mieux depuis la 
mer, en compagnie des dauphins. Les 
amateurs de snorkeling pourront découvrir 
la diversité du monde sous-marin hawaïen. 
7ème jour : Kauai - Hawaï
Restitution du véhicule de location à 
l’aéroport et vol jusqu’à Kona sur l’île de 
Hawaï. Vous y récupérez votre véhicule de 
location pour vous rendre à votre hôtel de 
Kona, sur la côte Ouest de l’île. 
Hébergement : Castle Kona Bali Kai *** 
(Standard), Courtyard by Marriott King 
Kamehameha Kona Beach Hotel ***  
(Standard Plus) - 3 nuits 
8ème & 9ème jour : découverte de l’île de 
Hawaï
Nous vous recommandons une excursion 
d’une journée dédiée au parc national des 
volcans. Le Kilauea est en activité constante 
depuis 1983. Plongez dans l’univers fasci-
nant des volcans ! Dans ce parc, de nom-
breux sentiers de randonnées balisés. Si 

Recommandé pour ...
• Admirer plus beaux endroits 

des îles hawaïennes
• Le choix de réserver en  

catégorie Standard, Standard 
+ et Deluxe

Prestations incluses
• 13 nuits selon programme (sous réserve 

de disponibilité ou similaire)
• Un road book dématérialisé envoyé par 

mail à imprimer soi-même
• Accueil avec collier de fleurs
• Transfert depuis l’aéroport à Oahu
• Vols intérieurs
• Assistance internationale 24h/24 (par 

téléphone)
Prestations non incluses
• Véhicule de location
• Frais de péage et de parking
• Droits d'entrées dans les parc nationaux
• Repas et excursions
• Frais de bagages sur les vols intérieurs 

(contactez votre agence de voyages 
pour plus d’informations)

Dates
Départs quotidiens
Bon à savoir
Consultez la fiche détaillée de cet auto-
tour avec la liste complète des héberge-
ments dans les différentes catégories 
proposées : 

Rwww.ftigroup-info.fr/2372

Avantage véhicule de location
En cas de réservation du véhicule de 
location avec les codes de réservation de 
la grille tarifaire ci-contre :
• jusqu’à -10 % sur le prix standard du 

véhicule de location
• 1er conducteur supplémentaire inclus
Catégories supplémentaires
Réservation possible en catégories  
Standard Plus et Deluxe. Retrouvez les 
codes dans la grille tarifaire ci-contre. 
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Economisez malin
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS !
h Pour une réservation ferme avant le 

31.12.17, -60 € par pers. et recevez votre 
road book relié Little Big Road par 
courrier.

h Pour une réservation ferme avant le 
28.02.18, -30 € par pers.

EUR



Hawaï romantique Deluxe

Vous rêvez de plus de confort et souhaitez des hôtels de standing ?  Choisissez la 
catégorie Deluxe pour votre séjour à Hawaï ! Les hôtels proposés sont de gamme  
4 ou 5 étoiles et offrent des services exclusifs.

Votre hôtel sur Oahu
Outrigger Reef on the Beach ****

3 nuits
L'hôtel bénéficie d'une situation idéale 
au bord de la célèbre plage de Waikiki. 
Une ambiance hawaïenne y règne, 
accueil chaleureux, concerts et anima-
tions autour des traditions de l'archipel, 
tout le complexe est tourné vers l'océan. 
Code réservation en cas d'arrivée  
anticipée : HNL06U
Votre hôtel sur Kauai
Sheraton Kauai Resort ****

3 nuits
À Poipu Beach, domaine de 8 hectares 
doté de 2 piscines et d'un environne-
ment exceptionnel avec une vue impren-
nable sur l'océan. Les couchers de soleil y 

sont innoubliables...
Votre hôtel sur l'île de Hawaï
Sheraton Kona Resort & Spa at Keauhou 
Bay ****

3 nuits
Avec une situation incomparable sur la 
roche volcanique emblématique de la 
côte de Kona sur Big Island, l'hôtel offre 
une vue incroyable sur la montagne.  
Votre hôtel sur Maui
Fairmont Kea Lani *****

4 nuits
L'hôtel surplombe sur la plage de sable 
fin de Kaanapali. À seulement quelques 
minutes à pied du village de Whalers. 
Code réservation en cas de prolongation 
de séjour : OGG925

vous vous intéressez à la culture polynési-
enne, le parc national historique de Pu-
uhonua o Honaunau est incontournable. 
Vous y découvrirez un temple entièrement 
préservé. Captain Cook n’est pas seule-
ment le lieu où ce dernier a accosté l’île, ce 
sont aussi les plantations de café les plus 
visitées et les plus célèbres de la région. 
10ème jour : île de Hawaï - Maui
Restitution du véhicule de location à 
l’aéroport de Kona et vol jusqu’à Kahului 
sur Maui. Vous y récupèrerez un autre 
véhicule pour vous rendre à l’hôtel. Profi-
tez du reste de la journée sur la grande 
plage de sable de Kaanapali.
Hébergement : Kaanapali Ocean Inn **+ 
(Standard), Kaanapali Beach Hotel *** 
(Standard Plus) - 4 nuits 

11ème & 13ème jour : découverte de Maui
Les lève-tôt peuvent aller admirer un lever 
de soleil spectaculaire sur le sommet du 
Haleakala, culminant à 3000 m. Le point 
fort de Maui est sa route qui mène à 
Hana. Cette route de près de 80 km de 
long compte env. 600 virages en épingle à 
cheveux, le tout en pleine forêt tropicale, 
avec chutes d’eau et plages de sable noir. 
Tout au bout, vous atteindrez Ohe’o Gulch, 
avec ses sept chutes d’eau communican-
tes, dont la dernière se déverse dans la 
mer. Prévoyez toute une journée pour 
l’aller-retour jusque Hana. À Hookipa 
Beach, près de Paia, vous pourrez observer 
les surfeurs glissant courageusement sur 
les vagues. Kihei et Lahaina raviront les 
amateurs de baignade. 

14ème jour : Maui
Votre voyage de rêve s’achève. Restituez 
votre véhicule de location à l’aéroport de 
Kahului. Prenez un vol retour ou prolongez 
votre séjour à l’hôtel.
Code pour nuit supplémentaire : Standard 
OGG628, Standard Plus OGG633. 

(1)Prix par pers. à partir de, pour 2 personnes voyageant 
ensemble, pour un séjour de 13 nuits incluant les nuits en 
hôtels de la catégorie Standard et la location de voiture de 
catégorie Economy entre le 03.01 et le 15.12.18.
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Autotour 14 jours/13 nuits, sans vols 
internationaux, voiture de location incluse

dès 2195 € (1) 

Prix autotour sans vols Prix à partir de, en € p. pers.
Code résa. Occ. Catégo-

rie
de/à Durée 16.12.17-

02.01.18
03.01.18-
15.12.18

Hawaï Romantique - Standard & Standard Plus
HNL850 A72 1 Standard Oahu-Maui 14J/13N 3891 3354
HNL850 A73 2 Standard Oahu-Maui 14J/13N 2269 1999
HNL850 A74 3 Standard Oahu-Maui 14J/13N 1844 1661
HNL850 A75 4 Standard Oahu-Maui 14J/13N 1631 1493
Enf. -17ans* Standard Oahu-Maui 14J/13N 649 646
HNL851 C81 1 Std. Plus Oahu-Maui 14J/13N 4273 3572
HNL851 C82 2 Std. Plus Oahu-Maui 14J/13N 2459 2109
HNL851 C83 3 Std. Plus Oahu-Maui 14J/13N 1996 1763
HNL851 C84 4 Std. Plus Oahu-Maui 14J/13N 1766 1622
Enf. -17ans* Std. Plus Oahu-Maui 14J/13N 646 647
Hawaï Romantique - Deluxe
HNL852 D93 1 Deluxe Oahu-Maui 14J/13N 8490 6114
HNL852 D94 2 Deluxe Oahu-Maui 14J/13N 4569 3379
HNL852 D95 3 Deluxe Oahu-Maui 14J/13N 3640 2844
HNL852 D96 4 Deluxe Oahu-Maui 14J/13N 2893 2294
Enf. -17ans* Deluxe Oahu-Maui 14J/13N 651 647
*dans la chambre avec 2 adultes payants (sans lit supplémentaire).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus Anf: 
R

Forfait location de voiture Prix en € par pers.
Code résa. Forfait GPS Catégorie Durée 16.12.17-

31.12.17
01.01.18-
31.03.18

01.04.18-
30.06.18

01.07.18-
19.08.18

20.08.18-
14.12.18

15.12.18-
15.12.18

HNL50B E4 pas incl. Economy 14T/13N 392 573 382 562
HNL50C S4 pas incl. Full Size 14T/13N 445 647 435 636
HNL50D JL pas incl. Jeep Compass 14T/13N 445 647 445 647
HNL50E SW / IS pas incl. Adventurer* 14T/13N 522 723 507 708
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.
* Le Forfait Adventurer comprend une Jeep Wrangler (Catégorie SW) pour toutes les îles hors Maui, 
et une catégorie IS pour Maui.

Type de résa: BAUS Anf : 
R

EUR
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Canada - Côte Est
13 jours/12 nuits de Toronto à Montréal ou de Montréal à Toronto  

Chutes du Niagara

OTTAWA

Toronto

Montréal

Québec 
CityTrois-Rivières

Tadoussac
Canada

États-Unis

Québec

Ontario

Chutes du Niagara 170 km0

Lors de ce road trip vous vous familiariserez avec la culture francophone canadienne et 
vous régalerez de paysages époustouflants ! 

1er jour : Aéroport Toronto - Niagara 
Falls
Arrivée à l’aéroport de Toronto et prise en 
charge de votre véhicule pour rejoindre 
votre hôtel à Niagara Falls.
Hébergement : Days Inn Clifton Hill Casino ***

Distance : env. 124 km
2ème jour : Niagara Falls - Toronto
Les plus belles vues sur les chutes du 
Niagara sont côté canadien, profitez de 
votre journée pour tenter la balade en 
bateau qui s’approche des chutes ou 
pourquoi pas le survol en hélicoptère ? 
(voir excursions p. 158). Route vers Toronto.
Hébergement : Holiday Inn Toronto  
Downtown Centre *** (2 nuits)
Distance : env. 124 km
3ème jour : Toronto 
Vous disposez de toute la journée pour 
visiter la plus grande ville du Canada. Ne 
manquez pas l’ascension de la tour du CN, 
haute de 553 m elle est le symbole de la 
ville (voir excursions p. 158).
4ème jour : Toronto - Ottawa
Vous longez le lac Ontario pour atteindre 
Ottawa. La ville est connue comme étant 
le siège du gouvernement fédéral du 
Canada. Son célèbre Canal Rideau, classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO, devient 
en hiver la plus grande patinoire naturelle 
au monde.

Hébergement : Capital Hill Hotel & Suites ***

Distance : env. 450 km
5ème jour : Ottawa - Ville de Québec
Moins de 5h de route vous sépare de la 
Ville de Québec. Laissez votre voiture au 
parking, vue la taille humaine de cette 
ville une visite à pied est un bon choix !
Hébergement : Hotel Travelodge Quebec *** 
(2 nuits)
Distance : env. 444 km
6ème jour : Ville de Québec
La ville de Québec se sépare essentielle-
ment en 3 sections : la Basse-Ville, la 
Haute-Ville et la Grande-Allée – Colline 
Parlementaire. L’incontournable reste le 
Château Fontenac, le bâtiment le plus 
connu de la ville, il est son emblème. 
7ème jour : Ville de Québec - Tadoussac 
Vous longez le fleuve St-Laurent pour 
rejoindre la baie de Tadoussac, une des 
plus belles baies du monde. 
Hébergement : Hôtel Tadoussac ***  
(2 nuits)
Distance : env. 215 km
8ème jour : Tadoussac
Tadoussac, le plus vieux village du Canada, 
est un site de renommée internationale 
pour l’observation des baleines (voir 
excursions p. 151) !
9ème jour : Tadoussac - Trois-Rivières
Pourquoi ne pas faire un détour par le 

fjord du Saguenay pour rejoindre Trois-
Rivières ? Cette spectaculaire vallée  
glaciaire, est aujourd’hui occupée par la 
rivière Saguenay.
Hébergement : Hôtel Gouverneur Trois-
Rivieres *** (2 nuits)
Distance : env. 347 km
10ème jour : Trois-Rivières 
À quelques pas du fleuve St-Laurent 
explorez le centre-ville de Trois-Rivières, 
prenez le temps de vivre l’histoire de la 
ville.
11ème jour : Trois-Rivières - Montréal
Envie d’un bol d’air frais avant d’arriver en 
ville ? Déviez votre chemin vers le parc 
national du Mont-Tremblant, vaste univers 
de lacs et de rivières entouré de montagnes. 
La petite randonnée d’env. 30 min de la 
Chute du Diable vous offrira un spectacle 
inoubliable.
Hébergement : Chrome Hotel Downtown 
Montreal *** (2 nuits)
Distance : env. 138 km
12ème jour : Montréal
Une grande et belle journée à la découver-
te d’une ville multiculturelle !
13ème jour : Montréal
Vol retour ou prolongation de votre séjour. 

Recommandé pour ...
• Découvrir l'amérique du Nord 

sans barrière de la langue
• Les amoureux de culture  

autant que de nature

Prestations incluses
• 12 nuits selon programme (sous réserve 

de disponibilité ou similaire)
• Un road book dématérialisé envoyé par 

mail à imprimer soi-même
Prestations non incluses
• Location de voiture ou de moto
• Frais de péage et de parking
• Repas et excursions
Dates
Départs quotidiens.
Bon à savoir
Consultez la fiche d'information détaillée 
de cet autotour avec la liste complète des 
hébergements dans les différentes caté-
gories proposées : 

Rwww.ftigroup-info.fr/2364

Également possible de réserver de Mont-
réal à Toronto, consultez le programme 
détaillé : www.ftigroup-info.fr/2363

Catégorie Standard +
Réservez votre séjour en catégorie  
Standard + et profitez d'hôtels de  
classement supérieur ! Nous consulter. 

(1)Prix par pers. à partir de, pour 2 personnes voyageant 
ensemble pour un séjour de 7 nuits incluant les nuits en 
hôtels de la catégorie Standard et la location de voiture de 
catégorie Economy (SSP) entre le 01.04 et le 22.05.18.

 Ville de Québec - Château Frontenac

Economisez malin
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS !
h Pour une réservation ferme avant le 

31.12.17, -50 € par pers. et recevez votre 
road book relié Little Big Road par 
courrier !

Autotour 13 jours/12 nuits, sans vols, 
voiture de location incluse

dès 1541 € (1) 

Prix autotour sans vols Prix à partir de, en € p. pers.
Code résa. Occ. Catégo-

rie
de/à Durée 01.04.18-

22.05.18
23.05.18-
18.06.18

31.07.18-
08.08.18

09.08.18-
07.10.18

19.06.18-
12.07.18

13.07.18-
30.07.18

08.10.18-
31.10.18

Canada - Cote Est
YYZ51F M91 1 Standard Toronto-Montréal 13J/12N 2672 3203 2672 3203
YYZ51F M92 2 Standard Toronto-Montréal 13J/12N 1319 1602 1319 1602
YYZ51F M93 3 Standard Toronto-Montréal 13J/12N 995 1183 995 1183
YYZ51F M94 4 Standard Toronto-Montréal 13J/12N 823 962 823 962
Max. 2 enfants gratuits -17ans dans la chambre avec 2 adultes payants (sans lit supplémentaire).
Pour la catégorie Standard Plus utilisez les codes : YYZ52F M95-M98. Pour une réservation au départ 
de Montréal remplacez YYZ par YUL dans le code de réservation. 
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus  
Anf: R

Prix de la location de voiture :Prix à partir de en € par véhicule
Code résa Catégorie de véhicule

(plus d'info. p.24/25)
de/à Jours

01.04.18-

31.03.19*

Super-Eco-Plus (SSP)
CDN98 E4 Economy 2-4T Toronto-Montreal 12 444
CDN98 S4 Standard 2-4T Toronto-Montreal 12 566
CDN98 IW Midsize SUV Toronto-Montreal 12 580
CDN98 LW Standard SUV Toronto-Montreal 12 708
Super-Tout Inclus-Plus (SIP)
CDN86 E4 Economy 2-4T Toronto-Montreal 12 446
CDN86 S4 Standard 2-4T Toronto-Montreal 12 540
CDN86 IW Midsize SUV Toronto-Montreal 12 570
CDN86 LW Standard SUV Toronto-Montreal 12 684
Bon à savoir : *suppl. haute saison, nous consulter. 
Codes de réservation uniquement valables en combinaison avec cet autotour. 1 jour de loc. = 24h. 
Pour une loc. avec GPS inclus, utilisez les codes USA72 (SSP) et USA73 (SIP).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus  
Anf: MW
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Canada - Côte Ouest
13 jours/12 nuits de Vancouver à Calgary ou de Calgary à Vancouver  

Canada

États-Unis

Colombie-
Britannique

Banff
Lake Louise

Calgary

Jasper

Vancouver Harrison Hot Springs

Clearwater

Alberta

VICTORIA

200 km0

Avec le large éventail de paysages dont il dispose, l'Ouest canadien a vraiment  
beaucoup à offrir. Vous reviendrez émerveillés de ce voyage inoubliable !

1er jour : Vancouver
Arrivée à l’aéroport de Vancouver, prise en 
charge de votre véhicule de location et 
installation à votre hôtel.
Hébergement : Sandman Hotel Vancouver 
City Centre *** (2 nuits)
2ème jour : Vancouver 
Journée de découverte de Vancouver,  
3ème plus grande ville du pays, appréciée 
pour sa douceur de vivre. À voir absolu-
ment : Robson Street, Granville Island, 
Gastown ou encore Stanley Park.
3ème jour : Vancouver - Victoria
Traversée en ferry à travers les îles du 
détroit jusqu’à Victoria. D’inspiration 
britannique, la ville est un véritable havre 
de paix. Profitez de votre présence sur 
Vancouver Island pour aller voir les balei-
nes (voir excursions p. 162).
Hébergement : Château Victoria Hotel & 
Suites ****

Distance : env. 114 km
4ème jour : Victoria - Harrison Hot Springs
Traversée en ferry pour rejoindre le conti-
nent. Prenez la direction de l’Est pour 
atteindre la petite ville de Harrison Hot 
Springs, profitez de votre présence pour 
un bain dans les piscine naturelles d’eau 
chaude minérale.
Hébergement : Harrison Beach Hotel ***+

Distance : env. 220 km

5ème jour : Harrison Hot Springs -  
Clearwater
Sur votre route pour Clearwater traversez 
Kamloops, n’y manquez pas la vue panora-
mique sur les montagnes.
Hébergement : Alpine Meadows Resort *** 
(2 nuits)
Distance : env. 370 km
6ème jour : Clearwater
Profitez du parc provincial Wells Gray, des 
balades autours des lacs et des cascades 
sont possibles. 
7ème jour : Clearwater - Jasper
Départ de la Colombie Britannique pour 
l’Alberta. Profitez-en pour faire un arrêt au 
mont Robson, le point culminant des 
Rocheuses canadiennes à 3954 m.
Hébergement : Chateau Jasper *** (2 nuits)
Distance : env. 320 km
8ème jour : Jasper
Lors de cette journée consacrez votre 
temps à l’exploration du parc national de 
Jasper. La croisière de 90min sur le lac 
Maligne est incontournable, le panorama 
avec les glaciers en arrière-plan est ma-
gique en particulier en fin de journée.
9ème jour : Jasper - Lac Louise
Sur votre itinéraire versle lac Louise vous 
traversez le fleuve Saskatchewan, prenez 
le temps de vous émerveiller devant ses 
eaux turquoise. Arrivée au lac Louise, un 

vrai décor de carte postale !
Hébergement : Lake Louise Inn ***

Distance : env. 232km
10ème jour : Lac Louise - Banff
Pour aller plus loin dans votre découverte 
du lac, faites le sentier de la Plaine-des- 
Six-Glaciers, véritable trésor des hautes 
montagnes (env. 11km aller/retour, durée 
env. 4h). Empruntez la Route 1A entre le 
lac Louise et Banff, vous croiserez certaine-
ment des animaux sauvages en bordure 
de route (ours noir, wapiti, grizzly, etc.). 
Hébergement : Rundlestone Lodge***  
(2 nuits)
Distance : env. 60 km
11ème jour : Banff
Consacrez votre journée à la découverte 
de la région : village de Banff, lac Moraine, 
randonnée au Johnston Canyon, …
12ème jour : Banff - Calgary
Découvrez cette ville olympique au pied 
des Rocheuses !
Hébergement : Sandman Hotel Calgary 
City Centre ***

Distance  : env. 125 km
13ème jour : Calgary
Vol retour ou prolongation de votre séjour. 

Recommandé pour ...
• Une immersion en pleine  

nature
• La découverte de paysages 

grandioses
• Des rencontres avec une faune 

surprenante

Prestations incluses
• 12 nuits selon programme (sous réserve 

de disponibilité ou similaire)
• Un road book dématérialisé envoyé par 

mail à imprimer soi-même
Prestations non incluses
• Location de voiture ou de moto
• Frais de péage et de parking
• Repas et excursions
Dates
Départs quotidiens.
Bon à savoir
Consultez la fiche d'information détaillée 
de cet autotour avec la liste complète  
des hébergements dans les différentes 
catégories proposées : 

Rwww.ftigroup-info.fr/2366

Également possible de réserver de Calgary 
à Vancouver, consultez le programme 
détaillé : www.ftigroup-info.fr/2365

Catégorie Standard +
Réservez votre séjour en catégorie  
Standard + et profitez d'hôtels de  
classement supérieur ! Nous consulter. 

(1)Prix par pers. à partir de, pour 2 personnes voyageant 
ensemle, pour un séjour de 7 nuits incluant les nuits en 
hôtels de la catégorie Standard et la location de voiture de 
catégorie Economy (SSP) entre le 02.10 et le 31.10.18.

Economisez malin
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS !
h Pour une réservation ferme avant le 

31.12.17, -50 € par pers. et recevez votre 
road book relié Little Big Road par 
courrier !

Autotour 13 jours/12 nuits, sans vols, 
voiture de location incluse

dès 1353 € (1) 

Prix autotour sans vols Prix à partir de, en € p. pers.
Code résa. Occ. Catégo-

rie
de/à Durée 01.04.18-

19.05.18
20.05.18-
21.09.18

22.09.18-
01.10.18

02.10.18-
31.10.18

Canada - Cote Ouest
YVR51F O91 1 Standard Vancouver-Calgary 13J/12N 2922 3403 3050 2262
YVR51F O92 2 Standard Vancouver-Calgary 13J/12N 1461 1697 1525 1131
YVR51F O93 3 Standard Vancouver-Calgary 13J/12N 1089 1239 1136 861
YVR51F O94 4 Standard Vancouver-Calgary 13J/12N 920 1009 954 736
Max. 2 enfants gratuits -17ans dans la chambre avec 2 adultes payants (sans lit supplémentaire).
Pour la catégorie Standard Plus utilisez les codes : YVR52F D95-D98. Pour une réservation au départ 
de Calgary remplacez YVR par YYC dans le code de réservation. 
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus Anf: 
R

Prix de la location de voiture :Prix à partir de en € par véhicule
Code résa Catégorie de véhicule

(plus d'info. p.24/25)
de/à Jours

01.04.18-

31.03.19*

Super-Eco-Plus (SSP)
CDN98 E4 Economy 2-4T Vancouver-Calgary 12 444
CDN98 S4 Standard 2-4T Vancouver-Calgary 12 566
CDN98 IW Midsize SUV Vancouver-Calgary 12 580
CDN98 LW Standard SUV Vancouver-Calgary 12 708
Super-Tout Inclus-Plus (SIP)
CDN86 E4 Economy 2-4T Vancouver-Calgary 12 446
CDN86 S4 Standard 2-4T Vancouver-Calgary 12 540
CDN86 IW Midsize SUV Vancouver-Calgary 12 570
CDN86 LW Standard SUV Vancouver-Calgary 12 684
Bon à savoir : *suppl. haute saison, nous consulter. 
Codes de réservation uniquement valables en combinaison avec cet autotour. 1 jour de loc. = 24h. 
Pour une loc. avec GPS inclus, utilisez les codes USA72 (SSP) et USA73 (SIP).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer.

Type de résa: Baus Anf: 
MW
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Prenez le temps de découvrir le continent nord-américain de manière plus agréable et 
plus écologique. De nouvelles perspectives s’o�riront à vous depuis le train et vous 
pourrez profiter des paysages sans le stress ni l’agitation du trafic. Adoptez un  
rythme plus lent pour découvrir les États-Unis à fond. Oubliez les attentes aux  
aéroports bondés ou les bouchons interminables sur les autoroutes, voyagez en train !  
Asseyez-vous confortablement et profitez de la grande variété du paysage !

Voyages en train avec Amtrak
La société de chemins de fer américaine vous ore la possibilité de découvrir les États-
Unis en train. Grâce au réseau très étendu d’Amtrak, voyagez en toute tranquillité et  
confortablement d’une région de l’Amérique à une autre. Avec l’Acela Express, découvrez 
par exemple les métropoles dynamiques de la côte Est. Ce train à grande vitesse relie New 
York City, Boston ou encore Washington D.C en seulement quelques heures. Rejoignez 
également Portland depuis Seattle et poursuivez votre chemin jusqu’à la métropole de 
Vancouver, dans l’Ouest du Canada. Montez et profitez des nombreux paysages des  
États-Unis d’Amérique, ainsi que des prestations proposées à bord de ces trains modernes.

Équipement des trains
Trains régionaux : sièges larges et confortables avec su�samment de place pour les 
jambes, prises de courant et accès WiFi. Dans le wagon-restaurant, orez-vous diverses  
salades fraîches, sandwichs ou en-cas, ou faites votre choix parmi les nombreuses  
boissons fraîches et chaudes proposées.
Trains longues distances : trains confortables sur deux niveaux, wagon-restaurant, 
wagons panoramiques, grands sièges confortables avec beaucoup de place pour les 
jambes, repose-pieds, prises de courant, liseuses, accès WiFi, coussins et couvertures dans 
les trains de nuit. La catégorie train-couchette (« Bedroom ») propose également une 
grande fenêtre panoramique, un fauteuil et une banquette, un service personnalisé, des 
sanitaires dans le compartiment, ainsi que des serviettes et des draps propres.

Hébergement
Les voyages en train s’eectuent toujours dans des compartiments de places assises 
(banquettes) ou en compartiment Bedroom (couchette avec sanitaires dans le  
compartiment, repas inclus). Il n’est pas possible de réserver certaines places à l’avance.

Restauration
Pendant le trajet, il est possible de manger au wagon-restaurant et d’acheter des boissons. 
Dans la catégorie Bedroom, des repas sont déjà compris dans le prix.

Horaires des trains
Lors des longs trajets, les trains s’arrêtent généralement plus souvent. Il est donc possible 
de sortir pendant quelques minutes et d’aller se dégourdir les jambes. Pour les trajets 
proposant plusieurs départs par jour, nous réservons généralement pour vous des trains 
partant durant la matinée. Les horaires approximatifs des trajets se trouvent dans votre 
itinéraire.

Informations relatives aux bagages
À bord des trains Amtrak, max. 2 bagages de 23 kg chacun sont inclus par personne. 
Ceux-ci sont confiés au personnel du train et ne sont pas accessibles pendant le voyage. 
Nous vous recommandons d’emporter un petit bagage à main que vous pourrez garder 
avec vous sur votre siège. 

Transferts
Les transferts depuis/vers les gares ne sont pas inclus. Nous vous recommandons les 
transports en commun ou le taxi.

Étapes
De nombreux trains autorisent les réservations avec étapes. Consultez votre agence de voyages.

Bon à savoir
Veuillez tenir compte des conditions d‘annulation spécifiques aux trajets en train 
avec Amtrak. Après confirmation, toute annulation entraînera des frais d’un montant 
équivalent à 100 % du prix du billet. Si vous désirez voyager de manière flexible, vous 
pouvez demander des billets avec conditions d’annulation plus souples. Vous aurez ainsi 
la possibilité d’adapter vos trajets sur place selon vos envies. Les itinéraires décrits dans 
notre catalogue ne sont qu’un petit aperçu des possibilités oertes par Amtrak. Si vous 
n’y trouvez pas votre itinéraire idéal ou désirez ajouter quelques arrêts pendant votre 
trajet, ce n’est pas un problème. Chez FTI Voyages, vous avez la possibilité de réserver 
n’importe quel trajet proposé par Amtrak. Pour cela, votre agence de voyage se fera un 
plaisir de vous aider.

Découvrez les États-Unis en train avec Amtrak
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Acela Express
1 jour de/vers Boston - de/vers Washington D.C. (réservable par tronçon)

Boston

New York

Philadelphie

WASHINGTON, D.C.

États-
Unis

Océan 

Atlantique

170 km0

Recommandé pour ...
• les adeptes de confort
• découvrir autrement l’Est des 

Étas-Unis

Prestations incluses
• Voyage en train en classe affaire  

(Business Class) avec prise de courant 
au siège, lampe de lecture et tablette. 

• En première classe (First Class), les 
services supplémentaires sont : service 
des repas au siège (choix de petits-
déjeuners, déjeuners et dîners),  
boissons gratuites, serviettes chaudes  
et accès au lounge Club Acela.

Prestations non incluses
• Repas et boissons en classe affaire 

(Business Class).
Dates
Direction Washington (depuis Boston)
Quotidiens : chaque heure entre env. 5h 
et 16h (excepté 10h et 14h),  moins de 
départs les week-ends.
Direction Boston (depuis Washington)
Quotidiens : chaque heure entre env. 5h 
et 16h (excepté 6h), moins de départs les 
week-ends.
Classe de réservation
Codes première classe (First Class) :  
NYC/BOS2A1, NYC/PHL2A7  

Un confort exceptionnel, des aménage-
ments spéciaux et un service hautement 
professionnel à une vitesse allant jusqu’à 
240 km/h. L’Acela Express offre des 
liaisons entre les centres-villes et  
constitue l’alternative parfaite au bus et 
à l’avion.
Exemple d’itinéraire
Direction Boston - Washington D.C. (aller)
Départ Boston : 7h15 
Arrivée à New York : 11h
Arrivée à Philadelphia : 12h13
Arrivée à Washington D.C. : 13h53
Direction Washington D.C. - Boston  
(retour)
Départ Washington D.C. : 16h 
Arrivée à Philadelphia : 17h38
Arrivée à New York : 18h53
Arrivée à Boston : 20h46
En plus des commodités dont vous profi-
terez en classe Affaires ou Première classe, 
votre expérience distinctive Acela Express 
comprend :

• Voyage plus rapide avec moins d’arrêts
• WiFi nouvellement mis à jour, 6 fois plus 

rapide et plus fiable
• Des prises de courant à votre siège et 

des tables de conférence
• Éclairage réglable et des plateaux de 

grande taille
• Café Acela (ouvert à tous les passagers 

des trains Acela Express) en voiture café.
Votre train
dispose de voiture restaurant, de zones  
de repos ainsi que du WiFi.

Eastern Express - Exemple d’itinéraire
9 jours/8 nuits de Boston à Washington D.C.  

Recommandé pour ...
• Construire ensemble une 

aventure sur mesure !
• Profiter du confort d’un  

voyage en train.

Dates
Selon les horaires et départs des trains. 
Cf. Ci-dessus Acela Express.
Bon à savoir
Il s’agit d’un exemple d’itinéraire pouvant 
être réalisé sur demande, à la carte. 
Nous vous proposons également selon 
votre budget et et vos souhaits, des 
hébergements ou excursions dans  
chacune des villes étapes. 
N’hésitez pas à contacter votre agence  
de voyage pour construire sur mesure le 
séjour de vos rêves ! 

Le train à destination des plus grandes 
villes de l’Est des États-Unis est sur le 
point de partir. Mesdames et messieurs, 
veuillez prendre place à bord de l’Acela 
Express et appréciez son confort lors de 
votre voyage. Au départ de Boston, le 
train desservira les gares de New York 
City et Philadelphie. Terminus Washing-
ton D.C. ! 
1er jour : Boston
Arrivée à Boston.
Avec un downtown bien américain,  
mais aussi quelques vestiges de la ville 
coloniale, Boston est une ville à part, 
attachante et à taille humaine. 
2ème jour :  Boston 
Profitez de cette journée complète  
pour pousser votre découverte de la plus 
européennes des villes américaines et 
faites un tour sur Beacon Hill, Charles 
Street ou au Rose Kennedy Greeway !

3ème jour : Boston - New York City (3h30)
Votre train à destination de NYC quitte 
Boston aux aurores. New York ici New York 
! Profitez de deux journées pour découvrir 
la ville qui ne dort jamais... ressentez cette 
énergie folle qui se manifeste intensément 
dans chacun des Boroughs de la ville.
4ème jour : New York City
Avez vous poussez vos explorations 
jusqu’à Brooklyn ? Devenu le refuge des 
artistes, le quartier des Nets a tellement  
à offrir...
5ème jour : New York City - Philadelphie 
(1h30)
Dans les pas de Benjamin Franklin flânez 
dans les rues d’une ville chargée en Histoire. 
Berceau de la création du pays, c’est ici 
qu’eut lieu la Déclaration d’Indépendance 
des États-Unis. Riche de musées mais 
également connue pour ses possibilités  
de shopping, Philie saura vous séduire.

6ème jour : Philadelphie
Qu’avez-vous pensé du déjeuner au Rea-
ding Terminal ? Ce vieux marché couvert 
est tellement authentique... Et avez-vous 
visité l’Eastern State Penitentiary ? Nous 
avons entendu dire que Al Capone et 
Charles Dickens y ont séjourné !
7ème jour : Philadelphie - Washington 
(1h50)
La capitale fédérale au bord du fleuve 
Potomac et la dernière étape de votre 
périple ferroviaire, vous ouvre ses portes. 
Vous continuez votre voyage dans 
l’histoire américaine. Le patrimoine cultu-
rel et artistique de la ville est exceptionel. 
8ème jour : Washington
Une des curiosités de la ville est le Spy Muse-
um, à défaut de pouvoir visiter les locaux 
du FBI... Pourquoi ne pas se laisser tenter ? 
9ème jour : Washington
Départ de Washington. 

Prix sans vols Prix en € par pers.

Cat. Descriptif
Code 
résa.

Prix*

Acela Express 
Aller NYC-BOS Business NYC2A2 140
Aller NYC-PHL Business NYC2A8 140
Aller NYC-WAS Business NYC2A5 207
Ret. BOS-NYC Business BOS2A2 140
Ret. PHL-NYC Business PHL2A8 140
Ret. WAS-NYC Business WAS2A5 207
* Prix donnés à titre indicatif et 
susceptibles d’évoluer.

Type de résa : Baus 
Anf: R
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Parc national de Bryce Canyon
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Est dès p.74Ouest dès p.116Ouest dès p.116

Floride dès p.92Floride dès p.92

Atlanta

Boston

Miami

New York

New 
Orleans

Houston

Santa Fe

Seattle

Portland

Salt Lake
City

Las Vegas

Los 
Angeles

San Diego

San Francisco

Phoenix

Denver

Helena
MinneapolisBismarck

Chicago

St. Louis

MemphisOklahoma 
City

Nashville

Philadelphia

Detroit

Tampa

El Paso

Mexique

Canada

WASHINGTON 
D.C.

G o l f e  d u  

M e x i q u e

O c é a n  

p a c i f i q u e       

O c é a n  

a t l a n t i q u e

Est dès p.74

Pays de contrastes mais aussi terre de toutes les opportunités. Les interminables plages 
de rêve sur les côtes Ouest et Est, les parcs nationaux impressionnants, la quiétude des 
vastes prairies de l’Ouest, les métropoles trépidantes uniques au monde, des paysages 
arides et désertiques aux petits villages idylliques : profitez de la diversité 
impressionnante de ce pays grandiose !   
L’o�re culturelle est surprenante et entretenue avec fierté, elle n’a de cesse d’être 
développée et éto�ée. Côté gastronomie, il faut savoir que le pays accueille les plus 
grands chefs de la planète, aussi ne sous-estimons pas la gastronomie américaine.

Âge minimum
La majorité est atteinte à l’âge de 21 ans. Pour réserver une chambre d’hôtel, il faut selon 
la loi, qu’il y ait au minimum une personne de plus de 18 ans dans la chambre. À Las 
Vegas, Miami, New York City et les villes avec des hôtels-Casino ainsi que dans d’autres 
villes, minimum 21 ans. Pour plus de détails, veuillez nous contacter.

Cartes de crédit
Pour louer un véhicule ou disposer d’une chambre d’hôtel, une carte de crédit est obliga-
toire. Votre carte bancaire est acceptée dans la plupart des commerces ou sites, même 
pour régler de petites sommes.

Chambre
Pour une occupation d’une ou deux personnes payant plein tarif, l’hôtel garantit une 
chambre équipée au minimum d’un lit double ou Queen-Size. Pour trois ou quatre 
personnes payant plein tarif, l’hôtel garantit une chambre équipée de deux lits doubles 
ou Queen-Size.

Formalités
Les voyageurs français y compris les enfants, quel que soit leur âge, se rendant aux Etats-
Unis pour un voyage touristique, n‘ont plus besoin d‘être en possession d‘un visa à con-
dition de prévoir un séjour de maximum 90 jours, d’être en possession d’un passeport 
biométrique valide au moins jusqu’à la date du retour et d’avoir reçu une autorisation 
ESTA. Il s’agit d’un formulaire obligatoire à remplir en ligne par tout ressortissant français 
en prévision de son voyage aux États-Unis. L’ESTA est valable pour une durée de 2 ans ou 
jusqu’à expiration du passeport (si expiration dans les 2 ans à venir). Le formulaire peut 
être rempli au plus tard 72 heures avant le départ mais il est recommandé de le faire 
aussitôt le voyage planifié. La démarche est payante, pour plus d’information : 
https://esta.cbp.dhs.gov. Attention, le visa est toujours nécessaire pour certaines catégo-
ries de voyageurs (exemple : visa précédemment refusé). Pour toute information sur les 
visas, nous vous invitons à consulter le site internet de l’Ambassade :
https://fr.usembassy.gov/fr/.  
Il relève de la responsabilité du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée 
requises.

Frais de parking
Il existe deux variantes : 
1. Voiturier : le véhicule est garé par le voiturier et est restitué sur présentation du reçu.
2. Vous garez le véhicule vous même sur le parking de l’hôtel.

Informations sur les prix et services
Notre technologie nous permet d‘accéder quotidiennement à la disponibilité et aux prix des 
hôtels. Nous pourrons vous proposer le meilleur tarif disponible ainsi que toutes les o¡res 
spéciales et réductions. Dans certains hôtels, le petit-déjeuner compris peut être limité 
à deux personnes par chambre. Votre agence de voyage peut consulter les informations 
détaillées sur les prix et les descriptifs des hôtels dans notre système de réservation. 

Interdiction de fumer
Selon la loi américaine, tous les bâtiments publics sont non-fumeur. Cela inclus, en partie, 
les zones extérieures des centres commerciaux, les cafés ainsi que les aires de jeux sur 
les plages et dans les parcs. Veuillez noter que de nombreux hôtels sont non-fumeurs.

Pourboires
Les pourboires représentent une grande part du salaire du personnel de service. Aux 
États-Unis, il est d’usage de laisser environ 15 % à 20 % de pourboire. Pour les groupes, le 
pourboire est automatiquement calculé et rajouté à la facture. Les femmes de ménage, 
les bagagistes et les chau¡eurs de taxi méritent également une petite attention.

Restauration
Le petit déjeuner continental est en général composé de boissons chaudes et de 
viennoiseries. Pour les grands appétits, il est recommandé de choisir un petit déjeuner 
américain. 

Taxes hôtelières
De nombreux hôtels exigent une taxe hôtelière qui inclue entre autres les frais de 
parking, l’accès internet et l’accès au centre de fitness. Ces taxes servent à compenser 
les nuitées gratuites o¡ertes par certains hôtels.  
Rassurez-vous chez FTI Voyages les taxes hôtelières sont directement incluses dans le 
prix, vous n’aurez pas de mauvaises surprises une fois sur place.

Welcome to the United States of America
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Activités
En plus des 59 parcs natio-
naux, il existe des milliers de 
parcs dans tout le pays pour 
pro�ter d‘une nature protégée 
et intacte loin de la foule. 
Que vous cherchiez une plage 
isolée, un paradis pour randon-
ner ou une région désertique, 
vous trouverez votre bonheur !

Langue 
Anglais
Durée de vol :
env. 8h (Boston) à 12h (Los Angeles)

Décalage horaire
France: -6h (côte Est) à -9h (côte Ouest)
Courant
110 V, un adapteur est nécessaire

Renseignement express

• New York • p. 58 à 69
• Boston • p. 70-71
• Washington & Philadelphie • p. 72-73
•  Nouvelle Orléans & Louisiane • p. 74-77

•  Floride • p. 78 à 103
• Californie et Las Vegas• p. 104 à 127
• Parcs nationaux • p. 128 à 141
• Hawaï • p. 142 à 147

New York Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Temp. diurne °C 3 5 10 16 23 27 30 29 26 18 13 5
Temp. nocturne °C -3 -3 1 5 12 16 19 19 16 10 4 0
Jours de pluie 9 9 9 9 9 9 8 7 6 6 8 8
Heures de soleil 5 6 7 8 8 10 10 11 9 7 6 6
Temp. de l’eau °C 3 3 3 9 13 18 22 22 22 18 12 7

Miami Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Temp. diurne °C 24 25 26 28 30 31 32 32 31 29 27 25
Temp. nocturne °C 15 16 18 20 22 24 25 25 24 22 19 16
Jours de pluie 5 5 5 5 9 14 13 15 14 11 7 5
Heures de soleil 7 8 9 10 10 10 10 9 9 8 7 7
Temp. de l’eau °C 22 22 23 25 28 30 31 31 30 28 25 23

Las Vegas Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Temp. diurne °C 15 18 23 27 33 38 41 40 36 28 20 15
Temp. nocturne °C 3 5 9 12 17 22 26 26 21 14 7 2
Jours de pluie 6 7 6 3 3 2 5 6 3 3 3 4
Heures de soleil 8 9 10 12 13 13 13 12 11 10 8 8
Temp. de l’eau °C - - - - - - - - - - - -

San Francisco Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Temp. diurne °C 13 15 16 17 18 21 21 22 22 21 17 13
Temp. nocturne °C 5 6 7 8 10 11 12 12 12 11 8 6
Jours de pluie 15 17 10 9 6 3 1 2 4 4 12 11
Heures de soleil 6 7 9 10 11 11 10 9 9 8 6 5
Temp. de l’eau °C 10 11 14 14 18 14 15 14 15 15 13 11

Climat

Philadelphie
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Street Food
La Street Food est  
incontournable à New York. 
Ne manquez pas de goûter 
l‘un des célèbres hot-dogs ! 
Vous n‘aurez pas à chercher 
longtemps : il y a un stand 
de hot-dogs à presque tous 
les coins de rue !

The Place To Be !

« La ville qui ne dort jamais » ne ressemble à aucune autre ville au monde ! Même si 
vous pensez connaître New York City, ses musées de renommée internationale, sa  
gastronomie ou encore ses points de vue inoubliables, il y aura toujours quelque 
chose à découvrir. Des shows exceptionnels, du shopping fabuleux, des sports de haut 
niveau… La ville est sans nulle doute une des capitales mondiales du divertissement  !  

New York est composée de 5 arrondissements...
Manhattan : quand on pense à New York City (NYC), Manhattan est souvent la première 
image qui nous vient à l’esprit. Ce « borough » (arrondissement, en français) est celui 
abritant les sites les plus connus et incontournables de la ville : Central Park, l’Empire 
State Building, la cathédrale St. Patrick, ou encore One World Observatory…   
Hôtels et excursions, p. 60 à 68.
Brooklyn : Brooklyn a de quoi attirer tous types de voyageurs ! À Williamsburg vous 
pourrez écouter de la musique live tous les soirs ou chiner de belles pièces dans des 
friperies tendances. Si l’envie vous prend de vouloir supporter l’équipe locale pourquoi ne 
pas vous rendre à un match de hockey ou de basketball au Barclays Center dans Brooklyn 
Downtown ? Et comme les meilleurs choses dans la vie sont gratuites, laissez-vous tenter 
par une promenade sur le Brooklyn Bridge ou le long de la promenade de Brooklyn 
Heights. Hôtels, p. 69.
Queens : avec son art audacieux, sa cuisine internationale, ses magnifiques parcs et 
ses évènements sportifs internationaux, le Queens dispose d’un panel d’activités très 
varié. Les fans de sports pourront voir les New York Mets jouer au baseball à Citi Field 
et au bon moment de l’année profiter d’un des tournoi de tennis les plus prestigieux au 
monde, l’US Open. Une gastronomie internationale de qualité et le MoMa renforcent 
l’attractivité du quartier !
Staten Island : il ne faudrait pas passer à côté de l’exploration de Staten Island !  
Ses musées, monuments historiques, plages et espaces verts en font sa renommée. 
Atteignez l’arrondissement le plus au Sud de NYC à bord du Staten Island Ferry, qui est  
en lui-même une attraction incontournable. 
Bronx : dans le monde entier, le Bronx est connu pour être le fief des New York Yankee 
(baseball), pour son zoo et son jardin botanique, sans oublier de mentionner que c’est 
également ici qu’est né le hip-hop ! En y passant un peu plus de temps on peut même  
découvrir le village maritime de City Island ou les attractions culturelles de « Fordham 
and Belmont ».

Transport
New York est une ville que l’on découvre facilement à pied, c’est le meilleur moyen de 
vous familiariser avec les di¡érents quartiers ! Pour couvrir de plus longues distances 
vous aurez besoin d’un moyen de transport plus rapide comme le métro, le réseau de 
bus et les taxis. Une carte vous donnera accès aux réseaux de métro et de bus très  
facilement. Les taxis sont rapides, un moyen facile de visiter les 5 « bouroughs ». 

Bon à savoir
À New York 1 personne par chambre doit être au minimum âgée de 21 ans.  
Nous contacter pour plus d’informations.
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Nature
Le poumon vert de New-York 
est à découvrir absolument. 
Pro�tez à Central Park d‘une 
véritable oasis de tranquil-
lité. Que vous soyez en vélo, 
en train de faire votre jog-
ging ou à pied laissez-vous 
enchanter par son caractère 
unique.

Demandez votre transfert privé en limousine ! 

EUR

Code Résa Transfert (Limousine) Prix en € par véhicule / trajet
Aller Retour Transfert aller et retour
EWR529 JRB537 EWR Airport - Manhattan Hotel 184
JFK572 JRB535 JFK Airport - Manhattan Hotel 184
LGA529 JRB540 LGA Airport - Manhattan Hotel 131
Le véhicule peut accueillir jusqu‘à 5 personnes, bagages compris. Un chau�eur vous attend à l‘aéroport.
A savoir pour TOUS les transferts: veuillez indiquer le numéro de vol, l‘heure d‘arrivée et de départ et l‘hôtel 
réservé dans la ligne commentaire, sinon la prise en charge à l‘aéroport ou à l‘hôtel ne sera pas possible.
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Manhattan

1 Hilton Grand Central • p. 65
2 Beacon Hotel • p. 65
3 Hotel Edison • p. 65
4 Novotel • p. 66
5 Holiday Inn Manhattan Financial 

District • p. 66
6 1 Hotel Central Park  • p. 66
7 Skyline • p. 66
8 Hudson Hotel • p. 67
9 Hyatt Times Square • p. 67

10 Stewart Hotel • p. 67
11 Best Western Hospitality • p. 67
12 Watson Hotel • p. 68
13 Wyndham New Yorker • p. 68
14 Crowne Plaza Times Square • p. 68
15 Radio City Apartments • p. 68

Brooklyn 

16 Brooklyn Way hotel Prospect 
Park • p. 66

17 Marriott New York At The Brooklyn 
Bridge • p. 66

18 Aloft New York Brooklyn • p. 66
5

13

4 1415 9
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EUR

Transfert aéroport  Type de résa: Baus   Anf: T
Code résa Transfert (en navette*) Prix en € par véhicule/trajet
Aller Retour 1 Pers.
EWR2E1 EWR2R2 EWR Airport - hôtel à Manhattan 19
JFK2E1 JFK2E2 JFK Airport - hôtel à Manhattan 19
LGA2E1 LGA2E2 LGA Airport - hôtel à Manhattan 18
* Max. 30 min d‘attente pour un transfert groupé

Code résa Transfert (en navette avec accueil*) Prix en € par véhicule/trajet
 1 Pers.
EWR550 EWR Airport - hôtel à Manhattan 58
JFK790 JFK Airport - hôtel à Manhattan 58
LGA580 LGA Airport - hôtel à Manhattan 58
* Un employé de la compagnie Super Shuttle vous attendra à votre arrivée à New-York.  
Il vous conduira directement à la navette.

Code résa Transfert (SUV) Prix en € par véhicule/trajet
Aller Retour
EWR694 JRB694 EWR Airport - hôtel à Manhattan 151
JFK695 JRB695 JFK Airport - hôtel à Manhattan 151
LGA696 JRB696 LGA Airport - hôtel à Manhattan 126
Le véhicule peut accueillir jusqu‘à 5 personnes, bagages compris. 
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New York City New York City - Statue de la liberté

PASS NEW YORK - 1 à 7 JOURS

Tout sur NYC !
Combinaison du City Tour, du Pass Hop 
on/Hop off, de la statue de la Liberté et & 
Ellis Island, et de l'Empire State building.
City Tour
Découvrez les meilleurs attractions de 
Manhattan avec un tour guidé.
Empire State Building
Visitez l'immeuble le plus haut de New-
York. Avec un audioguide apprenez en 
plus sur ce bâtiment et profitez de la vue 
fantastique.
Hop-On/Hop-Off
Pass Hop-On/Hop-Off pour 4 trajets 
différents. En 48h découvrez la Grande 
Pomme et ses attractions. Descendez/
montez à votre guise.
Statue de la Liberté/Ellis Island
Trajet non accompagné vers Liberty 
Island/La statue de la Liberté & Ellis Island.

Langue : Anglophone
Dates : Quotidien, City Tour : 9h30, 
 Hop-On/Hop-off : 8h30-20h, trajets vers 
la statue : 9h-15h30, Empire State Buil-
ding : 9h30-24h.
Durée : Hop-on/Hop off : par boucle env. 
2-3 hrs de route.
Remarque : Liberty Island est accessible 
pendant les moments où la statue peut 
être visitée. Les excursions vers Ellis 
Island et la statue de la Liberté sont non 
accompagnées et débutent au Battery 
park. L'entrée de la statue n'est pas 
incluse. Pour plus de détails, consultez 
notre fiche détaillée : 
Rwww.ftigroup-info.fr/2323

NY SPORT TICKETS

D’autres excursions sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

New York offre un choix inépuisable de 
sites touristiques et de divertissements. 
Que vous soyez intéressés par les  
nombreux musées, ou plutôt par une  
visite de ville à pied, à bus ou même à 
vélo… Ce pass vous offre le choix de la 
diversité !
Vous bénéficiez de l’entrée gratuite à plus 
de 80 sites touristiques ainsi que d'une 
variété de réductions. 
À de nombreux endroits, le pass permet 
d’éviter les longues files d’attente. Nous 
recommandons tout particulièrement le 
pass aux visiteurs qui sont à New York 
pour la première fois. Il sera activé lors de 
votre première visite et sera alors valide 
pour les jours suivants en fonction de la 
durée choisie. 
Prestations incluses : 
La liste ci-dessous n'est pas exhaustive, 
consulter la fiche détaillée pour plus 
d'information: voir lien url ci-dessous.

Sites touristiques : 
• 9/11 Tribute Center, 9/11 musée & mémorial
• Empire State Building  

(poste d’observation principal)
• Luna Park @ Coney Island
• Madame Tussauds New York 
• Staten Island Yankees
• Statue de la liberté & musée de 

l’immigration d’Ellis Island 
• Cathédrale  St. John the Divine
• Top of the Rock
Musées : 
• American Museum of Natural History 
• Museum of Modern Art (MoMa)
• Museum of the City of New York 
• The Metropolitan Museum of Art 
Visites guidées : 
De sites touristiques…
• Big Bus Hop - on Hop - off Tours
• FDNY Fire Zone
• Madison Square Garden, All Access Tour
• Rockefeller Center Tour

Sur l’eau…
• Circle Line Sightseeing Cruises
• New York Water Taxi
À vélo…
• Brooklyn Bridge Sightseeing Bike Tours 

and Rentals
• Central Park Sightseeing Bike Tours and 

Rentals
À pied…
• NYC Gospel Walking Tour
• Bronx’s Little Italy and Arthur Avenue 

Tour
De zoos et jardins...
• New York Botanical Garden
• Brooklyn Botanic Garden
Remarque 
Pour plus de détails et la liste complète 
des prestations incluses dans le pass, 
consultez notre fiche détaillée :
Rwww.ftigroup-info.fr/2370

Code Résa 1 jour : NYC787
Prix par personne  104 €

Enfants (0-12 ans) 86 €
Code Résa 2 jours : NYC788

Prix par personne  181 €
Enfants (0-12 ans) 163 €

Code Résa 3 jours : NYC789
Prix par personne  229 €

Enfants (0-12 ans) 181 €
Code Résa 7 jours : NYC793

Prix par personne  325 €
Enfants (0-12 ans) 210 €

Code Résa 5 jours : NYC0M9
Prix par personne  286 €

Enfants (0-12 ans) 201 € 

Code Résa: JFK705
Prix par personne  110 €

Enfants (3-11 ans) 95 € 

Un moment de sport américain ! 
New York compte quelques unes des 
meilleures équipes de sport du pays !
New York Yankees
27 fois vainqueurs des World Series 
championships de base-ball. Les Yankees 
sont certainement l'équipe sportive la 
plus titrée au monde ! 
New York Rangers
Les hockeyeurs des Rangers se sont 
construit une réputation exceptionnelle 
au mythique Madison Square Garden.
Brooklyn Nets
Les basketteurs des Nets ont déménagés 
du New Jersey à Brooklyn en 2012, dès 
lors ils sont devenus la première grande 
équipe sportive de Brooklyn depuis 1957 !

New York Knicks
Vous ressentirez l'engoument de la foule 
et serez témoins des prouesses des 
basketteurs des Knicks au Madison 
Square Garden.
New York Giants
8 fois champions de la NFL (National 
Football League), laissez-vous porter par 
les supporters autour du quaterback Eli 
Manning au Metlife Stadium.
New York Mets
L'équipe new-yorkaise de la National 
Baseball Ligue, 2ème équipe de la ville occupe 
le stade de Citi Field dans le Queens.
Rwww.ftigroup-info.fr/2326 

EUR



Ét
at

s-
U

ni
s 

| N
ew

 Y
or

k 
Ci

ty
 | 

Sh
ow

s 
&

 e
xc

ur
si

on
s

61

©
 2

01
6 

Eg
ny

te
, I

nc

Le Fantôme de l'opéra
Succombez à la musique d'Andrew 
Lloyd Webbers et à une romance  
captivante. Avec son charme envoûtant 
et sa musique, cette comédie musicale 
a déjà attiré plus d'un million de  
spectateurs.
Dates: lundi au samedi, 20h 
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Blue Man Group
Ce n'est ni une comédie musicale, ni 
une pièce de théâtre, mais un spectacle 
interactif avec une musique unique.  
Les Blue Men épatent leur public sans 
même dire un mot.
Dates: tous les jours, 20h 
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Kinky Boots
En essayant de sauver l'usine de chaus-
sures de son père, Charlie obtient l'aide 
de Lola, la Drag Queen. À eux deux, ils 
réalisent alors bien plus que ce qu'ils 
avaient rêvé. Une pièce divertissante 
sur une musique de Cindy Lauper. 

La Reine des neiges
L’histoire de la Reine des Neiges est 
désormais déclinée en comédie  
musicale à Broadway. Vivez une histoire 
d’amour époustouflante. L’histoire 
intemporelle est racontée par deux 
sœurs, qui sont en quête d’amour  
mais ne savent pas où le trouver. 
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Aladdin
Suivez les aventures du jeune Aladdin, 
tombé amoureux de la princesse 
d'Agrabah : un monde unique d'aventures, 
de comédie et de romance. Ce spectacle 
vous garantit une expérience inoubliable. 

Le Roi Lion
Hakuna Matata ! Voyagez aux sons  
des rythmes africains et découvrez 
l'histoire du Roi Lion ! Lauréats de 
nombreuses nominations dont celle  
de la meilleure comédie musicale. 

Metropolitan Opera
Terminez votre séjour à New York en 
apothéose par un événement culturel au 
Metropolitan Opera House. Cette salle 
d'opéra est l'une des plus prestigieuses et 
a reçu des artistes réputés dans le monde 
entier. Au programme, des représentations 
de Aida, Fidelio, Don Giovanni et beaucoup 
d'autres.
Langue: les opéras sont en version  
originale. Une traduction simultanée  
en anglais est disponible.
Remarque: pour plus d'informations et 
connaître la programmation :
Rwww.ftigroup-info.de/2327
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Empire State Building &  
Audio Tour
Visitez l'emblème de New-York. Du haut 
du 86ème étage de ce gratte-ciel de 
381m, profitez d'une vue spectaculaire 
sur la skyline new-yorkaise. Par beau 
temps, il vous sera même possible de 
voir jusqu'aux états voisins, à près de 
130km. Un casque avec des commen-
taires en anglais vous sera fourni.
Dates: tous les jours, de 08h à 02h
Remarque: visite gratuite pour les 
enfants de moins de 6 ans. 

City Tour + Hop-On Hop-Off + 
Statue de la liberté
Combinaison du City Tour, de la traver-
sée vers Liberty Island (Statue de la 
Liberté) et Ellis Island, et du Pass 72h 
Hop-on/Hop-off. L'entrée à l'Empire 
State Building est incluse (avec guide 
audio).
Langue: anglais
Dates: tous les jours
Remarque: l'entrée de la Statue de la 
Liberté n'est pas incluse. L'Empire State 
Building est ouvert de 9h30 à minuit. 

Terrasse panoramique du 
Rockfeller Center
Découvrez une vue exceptionnelle 
depuis la terrasse panoramique du 
Rockefeller Center. Cette plateforme, 
très appréciée, se trouve au 70ème étage 
et offre une vue spectaculaire à 360° 
sur tout Manhattan. Ne manquez pas 
l'Empire State Building brillant de 
milles feux à la tombée de la nuit et la 
vue imprenable sur Central Park.
Langue: anglais
Dates: tous les jours, de 8h à 23h
Remarque: visite gratuite pour les 
enfants de moins de 6 ans. 

Gospel Brunch au BB King 
Blues Club
La célèbre chorale Harlem Gospel a  
été fondée en 1986 par Allen Bailey et 
part désormais chaque année pour une 
tournée mondiale. Venez bruncher un 
dimanche, pour découvrir la cuisine  
du pays sur un fond de musique soul.
Langue: anglais
Dates: le dimanche, 
Brunch de 12h30 à 14h30
Spectacle de 13h30 à 14h30
Remarque: entrée gratuite pour les 
enfants de moins de 4 ans. 

D’autres excursions sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Code Résa: JFK587
Prix par personne  173 € 

Code Résa: NYC556
Prix par personne  127 € 

Code Résa (Ma-Ve): JFK780  €
Code Résa (Sa): JFK781

Prix par personne  208 € 
Code Résa (Ma-Di): JFK2B2

Prix par personne  156 € 

Code Résa (Ma-Sa): JFK744  
Code Résa (Di): JFK746

Prix par personne  169 € 

Code Résa (Ma-Sa, 20h): JFK585  
Code Résa (Di, 20h) : JFK785

Prix par personne  222 € 
Code Résa: NYC0D8 
Code Résa (Samedis): NYC0D9

Prix par personne  102 € 

Code Résa: JFK569
Prix par personne  30 €

Enfants (6-12ans) 26 € 

Code Résa: NYC756
Prix par personne  134 €

Enfants (3-11ans) 118 € Code Résa: NYC505
Prix par personne  29 €

Enfants (6-12ans) 25 € 

Code Résa: NYC803
Prix par personne  46 € 
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Skyline de New York City

Manhattan Magic  
Walking Tour
Partez à pied à la découverte du ressenti 
des taxis et policiers new-yorkais, vivez 
leur quotidien au pied des gratte-ciels. 
Tout Manhattan, Uptown et Downtown 
du Lower East Side à l’Upper West Side, 
vous attend. Flânez le long des sites 
touristiques incontournables et  
écoutez votre guide vous raconter  
de nombreuses anecdotes sur cette 
ville fantastique.
Langue : anglais
Dates : Lun., mar. et sam., 10h
Durée : env. 6h
Remarque : transfert non compris. 
Nous vous recommandons de porter 
des chaussures confortables. 

Central Park 

Central Park Walking Tour
Central Park est un lieu unique à ne  
pas manquer ! Visitez ce chef-d’œuvre 
d’architecture horticole et suivez votre 
guide pour un tour à pied à travers le 
poumon vert, au cœur de Manhattan. 
Découvrez aussi de nombreux endroits 
qui ont servi de lieux de tournages  
de films.
Langue : anglais
Dates : tous les jours, 9h
Durée : env. 2h
Remarque : veuillez arriver au point  
de rencontre au moins 15 min. avant le 
début de la visite (56 W 56e rue entre 
la 5e & la 6e avenue). 

New York City, pont de Brooklyn 

Brooklyn Walking Tour
Rejoignez Brooklyn traversant l'East 
River, quartier branché, sans doute le 
plus diversifié et connu pour la musique, 
l'art et le sport. Profitez d'une vue  
magni fique sur la Skyline, et découvrez 
des quartiers animés comme  
Williamsburg ou Coney Island avec son 
impressionnant Luna Park. 
Langue : anglais
Dates : mardi, 10h
Durée : env. 4h
Remarque : le transfert n'est pas 
inclus. Pas de réduction enfant. Nous 
vous recommandons de porter des  
chaussures confortables. 

Corona Park, Flushing Meadows
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Queens Walking Tour
Prenez part à un voyage à travers le 
monde, avec ses différents quartiers : 
mexicain, oriental, coréen, Spaghetti 
Park ou encore Little India. Le Queens 
dispose de nombreuses galeries d'art 
et de restaurants branchés. Il accueille 
régulièrement des expositions mondiales 
et chaque année un tournois du Grand 
Chelem de tennis, l'US Open.
Langue : anglais
Dates : jeudi, 10h
Durée : environ 4h30
Remarque : le transfert n'est pas 
inclus. Pas de réduction enfant. Nous 
vous recommandons de porter des  
chaussures confortables. 

Best of NYC - Croisière
Découvrez les sites incontournables de 
New York lors d'une visite en bateau. 
Vous pourrez admirer plus de 100 sites 
touristiques, 7 ponts et les 5 districts 
sur l'eau. Avec cette promenade de  
3h autour de l'île de Manhattan, vous 
apprendrez tout ce qu'il faut savoir  
sur la grosse pomme.
Langue : anglais
Dates : tous les jours, plusieurs  
départs, à partir de 10h.
Durée : 3h 

New York City

ONE World Observatory
Faites l’ascension du plus haut édifice 
de l’hémisphère Ouest en moins de 
60 secondes ! Après votre arrivée au 
102e étage, vous aurez suffisamment de 
temps pour apprécier des vues  
époustouflantes sur la ville de New 
York et vous laisser porter par la magie 
du panorama à 360° ! Une visite à ne 
pas manquer lors de votre séjour à 
New York.
Langue : audio-guide anglais
Dates : tous les jours, de 9h à 20h
Remarque : veuillez arriver au moins 
15min avant l'heure d’entrée (imprimée 
sur votre billet). Une carte d’identité  
en cours de validité est requise. 

Bike the Brooklyn Bridge Tour 
Découvrez Manhattan et Brooklyn à vélo. 
Vous démarrerez à Lower Manhattan, 
puis traverserez Tribeca, Battery Park  
et Financial District en direction du 
pont de Brooklyn. Vous franchirez l’un 
des plus célèbres ponts au monde et 
pourrez admirer la vue exceptionnelle 
sur la Skyline. En continuant, vous 
arriverez à DUMBO puis sur Brooklyn 
Heights.
Langue : anglais
Dates : tous les jours, d'avr. à nov. ,  
à 14h
Remarque : veuillez arriver au point  
de rencontre au moins 15min avant le 
début de la visite. 

New York City

The Big Apple - Vol en hélico
L'aperçu le plus impressionnant et le 
plus complet de New York : un tour en 
hélicoptère ! Volez le long de la rivière 
Hudson, admirez vus du ciel Central 
Park, l'Empire State Building, le Chrysler 
Building, et Ellis Island. Incontournable 
de la visite, observez la Statue de la 
Liberté vue du ciel. 
Langue : anglais
Dates : du lundi au samedi, de 9h à 19h
Durée : env. 15min de vol
Remarque : plusieurs formules de vols 
sont disponibles : 
Rwww.ftigroup-info.fr/2328

D’autres excursions sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Code Résa : JRB401
Prix par personne  54 € 

Code Résa : JFK756
Prix par personne  20 € 

Code Résa : JRB404
Prix par personne  50 € Code Résa : JRB405

Prix par personne  50 € 

Code Résa : JFK702
Prix par personne  35 €

Enfants (3-11ans) 25 € 

Code Résa : NYC0V2
Prix par personne  38 €

Enfants (6-12ans) 32 € 

Code Résa : LGA509
Prix par personne  49 € 

Code Résa : JFK531
 Prix par personne  240 € 
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Chutes du Niagara

Chutes du Niagara - 1 journée
Découvrez l'une des plus grandes merveilles 
naturelles au monde. Un vol d'environ  
1h au départ de New-York (JFK) vous 
emmènera vers Buffalo. Vous vous  
retrouverez ensuite face aux  
impressionnantes chutes du Niagara, à la 
frontière entre les États-Unis et le Cana-
da. Laissez-vous séduire par ce spectacle 
envoûtant. Entreprenez une promenade 
derrière les chutes, une expérience  
extraordinaire ! Un guide vous  
accompagnera ensuite du côté canadien. 
Au cours de cette journée, vous déjeune-
rez face aux chutes (inclus). Ne ratez pas 
cette occasion de vivre une journée riche 
en émotions.

Langue : anglais
Dates : tous les jours, sauf le dimanche
Nombre minimum de participants :  
2 personnes
Durée : environ 12h
Remarque : lors de la réservation, veuillez 
nous communiquer le nom de l'hôtel où 
vous séjournez. Le transfert de/vers 
Manhattan est inclus (entre la 14ème et la 
70ème rue). Un passeport est obligatoire. 

Woodbury Outlet Shopping - 1 journée
Partez pour une journée shopping à 
Woodbury Outlet, la destination ultime 
pour faire de bonnes affaires ! Après un 
trajet d'une heure, découvrez  plus de  
220 boutiques prestigieuses comme 
Gucci, Burberry, Diesel, et bien d'autres 
encore ! Profitez des bonnes affaires 
grâce aux prix avantageux! Sur place, un 
coupon de réduction VIP vous sera offert. 
Un paradis pour les fans de shopping ! 
Des plus petits aux plus grands, chacun y 
trouvera son compte! Du Disney Outlet, 
en passant par les grandes marques de 
sports, ou celles de luxe ! 

Dates : tous les jours, à 7h15, 8h30, 9h30, 
10h, 11h30 et 12h45 
Durée : environ 8h 
Remarque : il vous est demandé d'être 
sur place une demi-heure avant le départ. 
Sans guidage. 

Boston, Église de Trinity

Boston - 1 journée en bus
Partez à la découverte de l’une des villes 
les plus anciennes, les plus chargées 
d’Histoire et les plus belles des États-
Unis. Vous longerez la magnifique côte 
Est en car jusqu’à Boston. Vous y passerez 
une journée riche en événements  
comprenant une visite de Cambridge, 
avec la presti gieuse université Harvard, 
Back Bay et le Freedom Trail. Ce sentier 
historique sur le thème de la révolution 
américaine, traverse la ville et permet de 
découvrir les principaux monuments et 
hauts-lieux de la ville de Boston, jusqu’à 
l’endroit où a eu lieu la célèbre « Tea 
Party », qui est aujourd'hui un musée.

Washington D.C., Capitole

Washington D.C. - 1 journée en bus
Le bus vous conduira en direction du  
Sud. Votre première escale sera le célèbre 
cimetière national d’Arlington.  C'est ici 
que repose John F. Kennedy, entre autre 
personnages célèbres. À votre arrivée 
dans la capitale fédérale des États-Unis 
sur les bords du fleuve Potomac, votre 
chemin vous conduira à travers les plus 
célèbres sites touristiques de la ville :  
le Capitole, le mémorial de Lincoln,  
divers bâtiments officiels monumentaux, 
mémoriaux et autres musées. Avant de 
retourner à New York en soirée, vous 
terminerez par une visite panoramique 
de Washington D.C. dans son ensemble.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Langue : anglais
Dates : Mer., ven. et dim., à env. 7h
Durée : env. 12h 

Code Résa : NYC735
Prix par personne  449 € 

Code Résa : JFK559
Prix par personne  36 €

Enfants (3-11 ans) 22 € 

Code Résa: JFK603
 Prix par personne  139 € 

Code Résa : JFK607
 Prix par personne  139 € 

EUR

Langue : anglais
Dates : tous les jours, à 7h env.
Durée : env. 12h 



Ét
at

s-
U

ni
s 

| N
ew

 Y
or

k 
Ci

ty
 | 

Co
ur

t s
éj

ou
r

64

Indispensable New York
6 jours/4 nuits de/à New York  

Manhattan, Brooklyn, la statue de la liberté... autant de noms qui font rêver. Mais 
passez du rêve à la réalité avec ce court séjour dans la grosse pomme !

1er jour : France - New York
Envol à destination de New York. A 
l’arrivée, accueil, transfert (sans guide) et 
installation à l’hôtel pour 4 nuits. Situé au 
cœur de Manhattan, non loin de Central 
Park et de Times Square, l’hôtel est le 
point de départ idéal pour découvrir la Big 
Apple.
New York est la plus grande ville des 
Etats-Unis en nombre d’habitants et se 
compose de 5 quartiers : Brooklyn, le 
Queens, le Bronx, Staten Island et Manhat-
tan. Manhattan est le pôle principal de 
cette ville qui concentre les principales 
curiosités touristiques. Ce qui frappe en 
premier à New York, c’est son incroyable 
architecture qui peut abriter une chapelle 
entre deux buildings. C’est une ville en 
perpétuelle ébullition, d’où son surnom de 
« ville qui ne dort jamais », mais qui 
apporte aussi le calme grâce à Central 
Park, gigantesque écrin de verdure, pou-
mon de la ville, qui fut terminé en 1873.
Hébergement : Holiday Inn Express Man-
hattan West  *** - 4 nuits
2ème jour : New York, Manhattan Sud
Journée libre. (PDJ)
Package Excursions : matinée de découver-

te de Manhattan sud avec les quartiers 
résidentiels de Greenwich et West Village ; 
Canal Street et Mott Street, artères princi-
pales de Chinatown et Little Italy ; Wall 
Street où est installée la bourse ; le mémo-
rial du 11 Septembre ; la 5ème Avenue et 
ses boutiques de luxe ; l’Empire State 
Building rendu célèbre par le film King 
Kong ; la cathédrale St Patrick principale 
église de l’archidiocèse de New York ; le 
Rockefeller Center, gigantesque complexe 
commercial ; Times Square et ses enseig-
nes publicitaires lumineuses.
3ème jour : New York, Statue de la  
Liberté et Ellis Island
Journée libre. (PDJ)
Package Excursions : embarquement à 
bord du ferry et direction la Statue de la 
Liberté. Don de la France en 1886 pour la 
célébration du centenaire des Etats-Unis, « 
La liberté éclairant le monde » culminant 
à 46m, est devenue depuis, l’un des emb-
lèmes des Etats-Unis. Continuation et 
débarquement sur Ellis Island pour la 
visite du musée de l’immigration, ancien 
centre d’accueil pour les millions de mig-
rants européens arrivant sur le sol améri-
cain.

4ème jour : New York, Manhattan Nord 
& Harlem
Journée libre. (PDJ)
Package Excursions : départ pour Harlem, 
la «capitale noire» de New York pour 
assister à une vibrante messe Gospel aux 
sons des chœurs afro-américains. Continu-
ation par un tour d’orientation de Harlem 
avec notamment la gigantesque cathédra-
le de style gothique St John The Divine, 
l’université de Columbia où ont étudié 
plus de 100 prix Nobel ; l’Apollo Theatre, 
salle de spectacle ayant mis à l’affiche les 
plus grands noms de la musique noire 
américaine ou encore la 125ème rue, artère 
principale de Harlem.
5ème jour : New York - France
Selon les horaires de vol, transfert (sans 
guide) à l’aéroport et envol pour la France.
6ème jour : Arrivée en France. 

Consultez la fiche détaillée du circuit en
ligne :

Rwww.ftigroup-info.fr/2367  
 
  Package excursions

 250 €  par pers.
 Code résa : NYC16F

Points Forts
• Vous immerger au coeur de 

Big Apple
• Ne rien manquer de NYC grâce 

à notre package d'excursions

Prestations incluses
• Le transport France(1)/New York/France, 

aller et retour sur vols réguliers régu-
liers American Airlines, British Airways, 
Air France ou autres compagnies réguli-
ères, avec ou sans escales

• Le transport terrestre en véhicule de 
tourisme (voiture, minibus ou autocar 
selon le nombre de participants)

• Le logement dans les hôtels mentionnés 
et dans la catégorie indiquée en normes 
locales (NL) ou similaires

• Les repas selon programme (PDJ = petit 
déjeuner)

• Les visites et excursions mentionnées 
dans l’itinéraire (si achat du package 
excursions)

• Les taxes aéroport (XT) et surcharge 
carburant (YQ ou YR) : 420 € à ce jour et 
révisables

Prestations non incluses
• Les déjeuners et les dîners
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions et soirées facultatives à 

régler sur place
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 

(nous conseillons 3 USD/chauffeur +  
5 USD/guide par jour et par personne)

• L’obtention et les frais de l’ESTA
• Les éventuels repas et nuits de transit à 

Paris dans le cadre des départs/retours 
de province

Nombre minimum de  
participants
2 à 52 personnes
Dates
2018 : 
Jan. : 25 / Fév. : 15, 22 / Mars : 01, 15, 22, 29 /  
Avr. : 05, 12, 19, 26 / Mai : 03, 10, 24, 31 / 
Juin : 07, 14, 21 / Juil. : 05, 26 / Août : 09, 16 / 
Sep. : 06, 13, 20, 27 / Oct. : 04, 18, 25 / Nov. : 
08, 22.
2019 : nous consulter
Bon à savoir
• (1) Les départs de villes de province sont 

assurés en pré acheminement aérien 
(de et vers Roissy CDG) pour Brest, 
Clermont Ferrand, Nice, Toulouse et en 
pré acheminement ferroviaire (en 2ème 
classe TGV de et vers Roissy CDG ou 
Massy Orly) pour Angers, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Mulhouse, Rennes, Stras-
bourg, Nantes, Marseille.

• Le package excursions est à réserver 
avant le départ, au moment de 
l’inscription et est composé de 3 mati-
nées de visite

• En fonction des horaires de vols et des 
impératifs locaux, le programme pourra 
être modifié mais le contenu inchangé

Prix circuit  avec vols au départ de Paris. Prix en € p. pers.
Code résa. Occ. Héberge-

ment
de / à Durée 25.01.18 15.02.18

22.02.18
01.03.18
15.03.18
22.03.18
29.03.18

08.11.18
22.11.18

05.04.18
12.04.18
19.04.18
26.04.18
03.05.18
10.05.18
24.05.18

Indispensable New York
NYC51F U71 1 Standard New York 6J/4N 1340 1380 1480 1880 1990
NYC51F U72 2 Standard New York 6J/4N 990 1030 1130 1230 1340
NYC51F U73 3 Standard New York 6J/4N 940 980 1080 1180 1290
NYC51F U74 4 Standard New York 6J/4N 910 950 1050 1150 1260
*Enf. (7-11ans) 470 510 610 710 820

Autres dates de départ, consultez notre fiche d'information détaillée en ligne (url ci-dessus). 
*1 enfant partageant la chambre des parents en ch. triple. 2 enf. en ch. quadruple possible, prix sur 
demande. Enfants de moins de 7 ans sur demande.
Prix valable au départ de Paris. Supplément pré / postacheminement au départ de Lille (80 €), 
Angers/Rennes (130 €), Bordeaux/Lyon/Mulhouse/Nantes/Strasbourg (170 €), Marseille (210 €), 
Brest/Clermont Ferrand/Nice/Toulouse (250 €).
Prix donnés à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. Possibilité de réserver sans vols, nous consulter.

Type de résa: Baus     
Anf: R

Circuit 6 jours/4 nuits, vols inclus

dès 990 € (1) 
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Exemple de Chambre

Exemple de Chambre

Situation : proche de la 5ème Avenue,  
de Times Square et des théâtres de  
Broadway, dans le quartier Tudor City  
de Manhattan.
Equipement : hôtel historique, construit 
en 1931 avec une façade néo-gothique. 
L'hôtel a été complètement rénové et 
transformé en un établissement chic de 
300 chambres. Le restaurant propose un 
petit déjeuner buffet et des spécialités 
type bistrot le soir, au menu. Un centre  
de remise en forme, un service de  
blanchisserie et un café sont également  
à disposition.
Hébergement : bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, connexion 
Internet, TV, radio-réveil, nécessaire à 
café/thé, nécessaire à repasser, coffre-fort 

et climatisation. Réfrigérateur disponible 
sur demande.
Restauration : logement seul.
Parking : entre env. 51 et 71 USD/jour 
(avec voiturier).
Bon à savoir : possibilité de réserver une 
chambre à 2 lits sous le code NYC0BK, 
nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC09H - DZ), à partir de,  
1 nuit le 20.01.19 -voir page 165

Exemple de Chambre

Situation : situé dans l'Upper Westside 
sur Broadway. Une station de métro se 
trouve à env. 3 min à pied , avec les lignes 
express, vous pouvez rejoindre Times 
Square sans interruption en env. 5 min. 
Beaucoup d'autres points d'intérêt de la 
Big Apple sont à proximité de l'hôtel.  
Juste à côté se trouve le légendaire  
Beacon Theatre, par exemple.
Equipement : cet hôtel de 278 chambres, 
vous propose café, bar, salle de fitness 
ainsi qu'un coin Internet. 
Hébergement : les chambres, spacieuses 
et non-fumeurs sont équipées de bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
connexion Internet, TV, radio-réveil avec 
connexion iPod, nécessaire à repasser, 
kitchenette, coffre-fort et climatisation. 

Les suites 1 chambre disposent d'un salon 
séparé avec canapé-lit.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 50 USD/jour (à proximité 
de l'hôtel).
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : possibilité de réserver la 
suite 1 chambre (NYC478), nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC469 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 20.01.19 -voir page 165.

Exemple de Chambre

Situation : au coeur du quartier des 
théâtres, à seulement quelques pas de 
Times Square et à env. 8min. à pied du 
Rockefeller Center. Bryant Park est à 
env.10min. à pied et à 2 min. de la station 
de métro la plus proche.
Equipement : ce grand hôtel bâti en 1931, 
a été choisi par de nombreux voyageurs 
depuis sa construction à nos jours. Il a  
su évoluer et s'adapter au fil du temps.  
S'il plaît autant, c'est qu'il a su conservé 
son attrait original du 20e siècle, tout en 
bénéficiant de rénovations contemporai-
nes. La décoration du hall et l’extérieur 
présentent différentes influences du  
style Art déco. Il compte 795 chambres  
et possède un café et un bar à cocktails 
avec musique live, une salle de fitness,  

un centre d’affaires, un service de  
blanchisserie et une boutique de  
souvenirs. 
Hébergement : les chambres disposent  
de bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, connexion internet, TV, radio-
réveil avec connexion iPod, nécessaire  
à repasser, coffre-fort et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 55 USD/jour (voiturier).
Extras : accueil avec vin et fromage à 
disposition incluse (actuellement les 
vendredis de 17h à 18h).

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC800 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 08.09.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Manhattan constitue la porte d’entrée principale de New York City et  concentre les  
principales curiosités touristiques de la ville : la Statue de la Liberté et Ellis Island, les 
quartiers ethniques (Chinatown, Little Italy…), les gratte-ciels avec vue (Empire State 
Building, Rockefeller Center), les écureuils de Central Park, Times Square et les salles de 
spectacle de Broadway, les repaires arty et bohèmes de Chelsea ou Meatpacking District, 
les artères commerçantes de Soho et les grands magasins, enfin, les institutions ultra-célèbres 
comme Wall Street ou le bâtiment des Nations Unies. Chaque jour, plongez-vous dans un 
univers di¡érent chargé d’atmosphère.
Ici et là, quelques surprises attendent les visiteurs : la forme originale du Flatiron 
Building, le charme fou de la High Line, ancienne voie ferrée réaménagée en lieu de 
promenade, les rues bohèmes et paisibles (dans Nolita ou Greenwich Village), les décors 
de films et de séries TV qui deviennent réalité, les chants de gospel qui résonnent dans 
les églises le dimanche matin…

Manhattan -  
New York City

Hilton Grand Central BBBb

New York 304 East 42nd Street 1 nuit. LS dès 59 € (1)

Beacon Hôtel BBBb

New York 75th Street  1 nuit. LS dès 95 € (1)

Hôtel Edison BBb

New York 288 West 47th Street 1 nuit. LS dès 119 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : à proximité de Broadway  
et de Times Square. De nombreuses 
autres curiosités, théâtres, restaurants  
et commerces se situent dans les environs 
et sont facilement accessibles à pied. 
Equipement : cet hôtel moderne idéalement 
situé dispose de 480 chambres, une salle 
de fitness 24h/24, un service de  
blanchisserie et une boutique de  
souvenirs. Son restaurant tendance, le 
Super Nova dispose d’un bar offrant une 
vue impressionnante sur Times Square.  
Hébergement : les chambres sont  
équipées de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, connexion Internet, 
TV, radio-réveil, nécessaire à repasser, 
mini-bar, coffre-fort et climatisation.
Restauration : logement seul.

Parking : env. 30 USD/jour, de l’autre  
côté de la rue.
Extras : la taxe de séjour est incluse.
Bon à savoir : possibilité de réserver  
avec vue sur Times Square (NYC09F),  
nous consulter.
Economisez malin : petit-déjeuner gratuit 
pour un enfant de moins de 16 ans  
(accompagné d’un adulte payant plein 
tarif).

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC1M0 - DS), à partir de, 
1 nuit le 20.01.19 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : situé dans le lower Manhatthan, 
au coeur du quartier financier. Wall Street 
se trouve à seulement quelques pas de 
l’hôtel. De multiples attractions touris-
tiques comme Battery Park, point de 
départ des excursions vers la Statue de  
la Liberté et Ellis Island, sont également  
à proximité.
Equipement : hôtel de 492 chambres, 
coffres-forts à la réception, service de 
blanchisserie, salle de fitness. Le restau-
rant-bar le St. George Tavern, situé à côté 
du mémorial du 11 Septembre appartient 
à l’hôtel. Il propose une cuisine américaine 
aux influences asiatiques. 
Hébergement : réparties sur 50 étages, 
les chambres sont équipées de bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 

connexion Internet. TV, machine à café, 
nécessaire à repasser et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 35 USD/jour.
Bon à savoir : WiFi inclus.

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC0V1 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : face à Central Park. De  
nombreuses attractions touristiques  
telles que le Musée d’Art Moderne, le 
Rockefeller Center et le Radio City Hall  
sont facilement accessibles à pied. Une 
multitude de restaurants, bars, boutiques 
et divertissements se trouvent dans les 
environs. La station de métro la plus 
proche est située à moins de 5min. à pied.
Equipement : cet hôtel de luxe compte 
229 chambres. Il dispose d’un restaurant 
servant des produits locaux, lounge-bar, 
centre de fitness ouvert 24h/24, centre 
d’affaires et service de blanchisserie. 
Hébergement : les chambres sont  
non-fumeurs et équipées d’une salle  
de bain avec douche à effet de pluie,  
WC, peignoirs, chaussons, sèche- 

cheveux, téléphone, connexion Internet, 
TV, nécessaire à café/thé et à repasser, 
coffre-fort et climatisation. Vous y trou-
verez également un tapis de yoga et un 
smartphone vous permettant d’accéder  
à un journal numérique et régler la  
température de la chambre.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 55 USD/jour (voiturier).

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC50R - DZ), à partir de,  
1 nuit le 26.05.18 - voir page 165.

Exemple de chambre DeLuxe

Situation : dans la partie Ouest de  
Manhattan, plus précisément dans le 
quartier de Hell’s Kitchen : toile de fond 
d’innombrables films à New York dont 
West Side Story ou Le Parrain. De  
nombreuses attractions sont à proximité 
comme les théâtres de Broadway,  
Madison Square. Time Square ou encore 
Central Park sont à quelques pâtés de 
maisons et accessibles à pied. 
Equipement : cet hôtel dispose de  
232 chambres, un restaurant, un lounge 
ainsi qu’une salle de fitness, une  
conciergerie et une piscine intérieure (eau 
de mer). 
Hébergement : les chambres sont équi-
pées de salle de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, connexion Internet, 

TV à écran plat, nécessaire à repasser,  
réfrigérateur, coffre-fort et climatisation. 
Restauration : logement seul.
Parking : env. 10 USD /jour.
Extras : WiFi gratuit au lobby.

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC480 - DS), à partir de, 
1 nuit le 20.01.19 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Novotel New-York BBBB

New York 226 West 52nd Street 1 nuit. LS dès 92 € (1)

Holiday Inn Manhattan Financial District BBBb

New York 99 Washington St. 1 nuit. LS dès 129 € (1)

1 Hotel Central Park BBBBB

New York 414 Avenue of the Americas 1 nuit. LS dès 119 € (1)

Skyline Hôtel BBB

New York 725 10th Avenue 1 nuit. LS dès 62 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : sur la 48e rue dans un quartier 
commerçant mondialement connu ! Le 
Columbus Circle et Central Park sont à 1 
pâté de maisons. Le Lincoln Center,  
Carnegie Hall ou Times Square se trouvent 
à quelques minutes à pied, tout comme la 
célèbre 5e avenue, ainsi que 
d’innombrables restaurants et musées.
Equipement : cet hôtel en vogue et  
moderne propose un design innovant et 
une ambiance chaleureuse, il dispose d’un 
restaurant et d’un bar. Le roof-top du 15ème 
étage (saisonnier) est l’un des lieux secrets 
les mieux gardés de New York, il ressemble 
à une petite oasis perdue en plein coeur 
de la ville. L’hôtel dispose également d’une 
salle de fitness ouverte 24h/24.
Hébergement : 823 chambres aux  

meubles design avec bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, accès   
Internet, nécessaire à repasser, mini-bar, 
coffre-fort et radio-réveil et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 50 USD/jour, env. 60 USD/
jour (avec voiturier).

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC721 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 18.11.18 - voir page 165.

Situation : idéalement situé entre la 6ème 
et la 7ème Avenue. L’hôtel est à quelques 
minutes à pied des principales attractions 
touristiques de la ville, comme le MoMA, 
le Rockefeller Center, Madison Square 
Garden ou les théâtres de Broadway.
Equipement : le Hyatt Times Square 
compte 487 chambres et suites réparties 
sur 54 étages. Le principal atout de cet 
établissement est son lounge sur le toit, 
offrant une vue spectaculaire sur Manhat-
tan. Le restaurant T45, ouvert tard dans la 
nuit est un des points de rencontre le plus 
plébiscité des New Yorkais. Il dispose 
d’une salle de fitness ouverte 24h/24 et 
d’un grand spa. 
Hébergement : chambre non-fumeurs, 
décorées dans des tons clairs, avec 

fenêtres panoramiques, bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, 
connexion Internet, TV, radio-réveil avec 
connexion iPod, nécessaire à repasser, 
nécessaire à café/thé, réfrigérateur, coffre-
fort et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 70 USD/jour.

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC0L4 - DU), à partir de, 
1 nuit le 20.01.19 - voir page 165.

Situation : idéalement situé au coeur du 
fashion district. Les centres commerciaux 
populaires de Macy’s, Broadway, le célèbre 
Madison Square Garden et la Penn Station 
sont facilement accessibles en quelques 
minutes à pied. Times Square est à env.  
10 min. à pied et l’Empire State Building à 
env. 800 m de l’hôtel, le Radio City Music 
Hall et le Rockefeller Center sont à env.  
1,6 km. 
Equipement : cet hôtel bâti en 1929 allie 
un style classique à des équipements 
modernes. Il dispose de 617 chambres,  
un restaurant servant des spécialités 
américaines, une boutique de souvenirs  
et une salle de fitness ouverte 24h/24. 
Hébergement : les chambres sont  
équipées de bain/douche, WC, sèche-

cheveux, téléphone, connexion Internet, 
TV, radio-réveil avec connexion iHome, 
nécessaire à repasser, machine à café, 
réfrigérateur et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 55 USD/jour (avec voiturier).
Extras : WiFi et une bouteille d’eau.
Taxe de séjour incluse.
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d’autres types de chambres : Deluxe 
(NYC06Y), Studio (NYC703) ou Suite  
1 chambre (NYC702), nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC02H - DS), à partir de, 
1 nuit le 11.02.19 - voir page 165.

Situation : au coeur de Midtown, le 
métro 51st. est à env. 3 minute à pied. De 
nombreux restaurants et commerces sont 
à proximités, Time Square est à env. 1km.
Equipement : hôtel de 33 appartements, 
offrant un excellent rapport qualité/prix,  
il dispose d’un espace petit déjeuner avec 
terrasse. 
Hébergement : appartement lumineux et 
spacieux avec salon, 1 chambre séparée, 
avec bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, connexion Internet, TV dans le 
salon et dans la chambre, radio-réveil avec 
station d’acceuil, canapé-lit, nécessaire à 
repasser, cuisine équipée, coin repas, 
coffre-fort et climatisation.
Restauration : petit déjeuner américain.
Extras : WiFi, 1 bouteille d’eau à l’arrivée, 

journal, café/thé tous les jours, entrée à la 
salle fitness y compris sauna (à 2 blocs). 
Bon à savoir : possibilité de réserver en 
Suite 2 chambres (NYC423), nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC422 - P1), à partir de, 
1 nuit le 20.01.19 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Exemple de chambre Exemple de chambre Exemple de chambre

Hudson Hôtel BBBB

New York 356 West 58th Street 1 nuit. LS dès 75 € (1)

Hyatt Centric Times Square BBBB

New York 135 West 45th Street 1 nuit. LS dès 134 € (1)

Stewart Hotel BBBB

New York  371 Seventh Avenue 1 nuit. LS dès 96 € (1)

Best Western Plus Hospitality House BBB

New York 145 East 49th Street 1 nuit. PDJ dès 138 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : central, à quelques minutes 
de Central Park et à quelques pas des 
nombreux commerces, restaurants et 
divertissements. Une station de métro se 
situe à proximité, c'est un point de départ 
idéal pour partir à la découverte de la ville. 
Coffre-forts disponibles à la réception.
Equipement : hôtel de 600 chambres, 
respectueux de l'environnement très 
populaire grâce à un excellent rapport 
qualité-prix. Restaurant avec cuisine 
italienne et américaine, café ainsi qu'un 
bar et un salon. L'hôtel dispose également 
d'une piscine sur le toit (selon la saison), 
de coffres-forts à la réception, un centre 
d'affaires, une salle de fitness, une  
boutique de souvenirs. 

Hébergement : chambres non-fumeurs, 
spacieuses et équipées de salle de bain/
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
connexion Internet, TV, radio-réveil, néces-
saire à repasser, machine à café et clima tis
ation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 27 USD/jour  
(avec voiturier). 
Extras : Internet inclus.
 
(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC1AU - DZ), à partir de,  
1 nuit le 20.01.19 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : idéalement situé dans  
Midtown, juste à côté de Madison Square 
Garden et de Penn Station. Times Square, 
l'Empire State Building et le quartier des 
théâtres sont facilement accessibles à 
pied. L'hôtel se trouve à env. 10 minutes 
en métro du Rockefeller Center et à env.  
12 minutes à pied de Bryant Park.
Equipement : cet hôtel très apprécié de 
1050 chambres, de style Art Déco dispose 
de restaurant, bar, café, salle de fitness, 
boutique de souvenirs et service de  
blanchisserie. 
Hébergement : chambres spacieuses, 
équipées de bain/douche, WC, sèche-cheveux 
(en demande), téléphone, connexion 
Internet, TV à écran plat, nécessaire à 
repasser et climatisation.

Restauration : logement seul.
Parking : env. 40 USD/jour (avec  
voiturier).
Extras : la taxe de séjour est incluse (elle 
comprend entre autres le WiFi, l'accès au 
centre d'affaires et les appels locaux).
Bon à savoir : possibilité de réserver 
chambre à 2 lits (NYC401), nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC0J9 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 20.01.19 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur du quartier des 
théâtres de Broadway et Times Square.  
À proximité de la 5th Avenue, célèbre  
pour ses innombrables boutiques. C'est  
un excellent point de départ pour faire  
du shopping ou partir à la découverte  
de la Grosse Pomme.
Equipement : hôtel moderne de 46 étages, 
795 chambres, un restaurant, un bar,  
un lobby-lounge, centre d'affaires et une 
boutique de souvenirs. Les clients peuvent 
profiter de la plus grande piscine  
intérieure de Manhattan (utilisation limité 
à 30min et bonnet de bain obligatoire, 
disponible à l'achat sur place). L'hôtel 
dispose de son propre Fitness center, qui 
est à disposition de ses clients, le New 
York Sports Club. 

Hébergement : chambre non-fumeurs 
élégamment aménagée et offrant une vue 
sur Times Square, Hudson River ou la 
Skyline de Manhattan. Equipée de salle de 
bain/douche, WC, sèche-cheveux, coffre-fort, 
téléphone, connexion Internet, TV, radio-
réveil, nécessaire à repasser, nécessaire  
à café/thé, coffre-fort et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 70 USD/jour.
Extras : accès à la salle de fitness inclus.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (NYC23H - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.07.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Situation : excellente situation à Man-
hattan. De nombreuses attractions, comme 
Time Square ou encore Central Park, sont 
accessibles après une courte promenade ! 
Les Radio City Music Hall et Rockefeller 
Center, avec sa plate-forme panoramique 
Top of the Rock, sont mondialement 
connus et situés juste à 1 bloc. De nom-
breux restaurants et bars se trouvent à 
proximité immédiate de l’hôtel. Si vous 
voulez aller voir les sites touristiques de 
Lower Manhattan, il est recommandé de 
se déplacer en métro.  Une station de 
métro se trouve directement à côté de 
l’entrée de l’hôtel. 
Equipement : la résidence hôtelière pro-
pose à ses clients 115 appartements et 
suites non-fumeur, une salle de fitness  

et une laverie. Des coffres-forts sont 
disponibles à la réception. 
Hébergement : les studios sont équipés 
de salle de bains/douche, WC, sèche-cheveux, 
téléviseur, téléphone, connexion Internet, 
nécessaire à repasser, kitchenette avec 
réfrigérateur, micro-onde, nécessaire à 
café/thé, cuisinière et climatisation.
Extras : WiFi gratuit.
Bon à savoir : séjour minimum de 2 ou 
4 nuits.
 

(1) Prix par pers. en ch. double (NCV1N2-ST), à partir de,  
1 nuit le 12.04.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

The Watson Hotel BBB

New York 440 West 57th Street 1 nuit. LS dès 89 € (1)

Wyndham New Yorker Hôtel BBB

New York 481 8th Avenue 1 nuit. LS dès 85 € (1)

Crowne Plaza Times Square BBBB

New York 1605 Broadway 1 nuit. LS dès 149 € (1)

Radio City Apartments BBB

New York 142 W 49th St 1 nuit. LS dès 124 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : à quelques minutes à pied  
du centre de Brooklyn de très nombreux 
restaurants, bars, cafés et divertissements. 
Grâce à la station de métro de la 25ème rue 
qui se situe en face de l'hôtel, vous pouvez 
facilement rejoindre les ponts de  
Williamsburg, de Manhattan et de  
Brooklyn en 8 min. Partez vous promenez 
au Prospect Park ou le long de la rive 
d’Upper Bay situés dans les environs. Vous 
atteindrez le parc zoologique de Prospect 
Park et les jardins botaniques de Brooklyn 
en 5 min en voiture.
Equipement : hôtel de 99 chambres 
disposant d'une salle de petit déjeuner, 
d'une salle de fitness et d'un service de 
blanchisserie. Des coffres-forts sont à 
votre disposition à la réception. 

Hébergement : confortables, les chambres 
sont équipées de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, connexion 
Internet, TV, radio-réveil, nécessaire à 
café/thé, nécessaire à repasser, mini-
réfrigérateur et climatisation.
Restauration : petit déjeuner continental.
Parking : env. 23 USD/jour.
Extras : café/thé au lobby et WiFi inclus.

(1) Prix  par pers. en ch. double (JFK125 - DZ F), à partir de,  
1 nuit le 18.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : dans le quartier historique  
de Brooklyn Heights. Le célèbre pont de 
Brooklyn et le Brooklyn Bridge Park sont à 
quelques minutes à pied de l’hôtel. Une 
station de métro, permettant de rejoindre 
rapidement Manhattan, se trouve à env. 
200 m. De nombreux commerces,  
restaurants et bars sont tout proches.
Equipement : 666 chambres réparties sur 
25 étages, restaurant, lobby-lounge, bar, 
salon de coiffure, centre de remise en 
forme et boutique de souvenirs. Une 
piscine intérieure et un bain à remous 
vous invitent à la détente après une 
journée de visites. 
Hébergement : modernes et spacieuses, 
les chambres disposent de bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, connexion 

Internet, TV, radio-réveil, nécessaire à 
repasser, mini-réfrigérateur, coffre-fort  
et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 40 USD/jour (avec voiturier).
Bon à savoir : possibilité de réserver en 
chambre en chambre Deluxe (JFK135), 
nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double (JFK40P - DZ), à partir de,  
1 nuit le 20.01.19 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : dans le centre de Brooklyn. 
Une multitude de commerces, restaurants, 
bars et divertissements sont à proximité 
de l’hôtel. Le Brooklyn Museum est situé à 
env. 3 km et le jardin botanique de Brook-
lyn à env. 3,6 km. Le pont de Brooklyn et 
Manhattan sont facilement, et rapidement 
accessibles grâce au métro (la station  
la plus proche se trouve à un pâté de 
maisons).
Equipement : cet établissement design 
compte 176 chambres et dispose d'un 
restaurant servant une cuisine typique-
ment américaine, un self service, un bar 
sur le toit offrant une vue splendide sur 
Brooklyn, centre de fitness, lounge avec 
billard et centre d'affaires. 

Hébergement : avec plafonds hauts et 
grandes fenêtres, les chambres sont très 
lumineuses. Décorées de manière moder-
ne, elles sont équipées de bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, connexion 
Internet, TV, radio-réveil, nécessaire à 
repasser, machine à café, coffre-fort et 
climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 35 USD/jour ou env. 
45 USD/jour (avec voiturier).
Extras : WiFi inclus.

(1) Prix  par pers. en ch. double (JFK488 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 08.07.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Brooklyn saura combler tous les types de voyageurs ! Vous êtes un avant-gardiste dans 
l’âme ? Rendez-vous à Williamsburg où vous pourrez écouter de la musique live tous les 
soirs et découvrir des boutiques vintages exceptionnelles. Sportifs ? Si vous souhaitez 
supporter une équipe locale, vous aurez le choix entre du hockey ou du basket-ball au 
Barclays Center au centre de Brooklyn. Vous voyagez avec des enfants ? Prospect park  
et les trottoirs inondés de poussettes de Park Slope vous accueillent les bras ouverts !  
D’autres highlights vous attendent avec le pont de Brooklyn ou la Promenade de  
Brooklyn Heights . Découvrez également le Brooklyn Museum, second musée 
d'importance de New York. La collection du musée comprend des œuvres des États-Unis, 
d’Europe, d’Egypte, d’Afrique, du Moyen-Orient et des Îles du Pacifique. 

Brooklyn -  
New York City

Brooklyn Way Hotel Prospect Park BBB

Brooklyn  764 4th Ave 1 nuit. PDJ dès 87 € (1)

Marriott New York at the Brooklyn Bridge  BBBB

Brooklyn 333 Adams Street 1 nuit. LS dès 119 € (1)

Aloft New York Brooklyn BBB

Brooklyn 216 Duffield Street 1 nuit. LS dès 117 € (1)

EUR
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« Beantown » - La ville haricot
Ville fascinante, au riche passé historique, Boston est une cité aux racines européennes 
indéniables ! Cette métropole est l’une des plus anciennes, mais aussi, grâce à son 
dynamisme culturel, l’une des plus jeunes villes des États-Unis. 
Elle doit son surnom de ville haricot à l’art de la concoction des fèves (Baked Beans) 
sous toutes leurs formes : natures, sautés, à la vapeur, mais le plus souvent, cuisinées 
au four !

À voir
Boston Public Garden & Boston Common
C’est l’un des premiers jardins public du pays, situé en plein centre de la ville. N’oubliez 
pas d’y faire un selfie avec en toile de fond, les nombreux canards ou l’un des bateaux en 
forme de cygne sur les plans d’eau. 
Back Bay
Ce quartier se trouve à l’Ouest des Boston Common. Ses bâtiments en brique et en 
pierre de taille s’étendent de Copley Square et Prudential Center, jusqu’à la Charles River. 
Vous y trouverez entre autres la Newbury Street, l’une des rues commerçantes les plus 
fameuses de la ville. 
Cambridge
C’est dans ce quartier que se trouvent les universités d’élite : Harvard et le MIT  
(Massachussetts Institute of Technology). N’hésitez pas à prendre un verre dans l’un  
des nombreux cafés de Harvard Square.

Sport
Les habitants de Boston sont particulièrement férus de sport. Leurs équipes se distinguent 
dans de nombreuses rencontres sportives. Vous y verrez des supporters particulièrement 
assidus, entièrement dévoués à leurs équipes et comme toujours, un peu chauvins. Cela 
vaut la peine de participer à une rencontre au Fenway Park ou au TD Garden !

Se déplacer
Boston se visite facilement à pied. Vous y trouverez néanmoins un excellent réseau de 
transports en commun. Le MBTA (surnommé « T ») est le plus ancien métro du pays, 
avec ses 5 lignes (rouge, vert, orange, bleu et argent) qui vont jusqu’en banlieue. Vous 
pouvez acquérir/recharger la Charlie Card dans toutes les stations. Les rames fonctionnent 
jusqu’à 0h30 !

Bon à savoir
Pour plus d’informations sur Boston, consultez notre fiche d’informations détaillée en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2315
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Culture
Le Seaport Waterfront à South 
Boston est LE quartier à voir 
absolument ! Rénové récem-
ment, vous y trouverez les  
restaurants et bars les plus  
« in », directement au bord  
de l’eau avec une vue  
panoramique sur les  
gratte-ciels du centre-ville.
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Transferts  Type de rés. : Baus   Anf: T
Code résa Transfert bus/navette* Prix en € par personne et trajet
Aller Retour 1 pers.
BOS562 BOS566 Logan Airport - Downtown Hôtel 23
BOS563 BOS567 Logan Airport - Cambridge Hôtel 33
BOS564 BOS568 Logan Airport - Brookline Hôtel 33
BOS565 BOS569 Logan Airport - Newton Hôtel 42
* Transferts groupé avec 30min d’attente max.    
Remarque : veuillez nous communiquer vos numéros de vols, horaires d’arrivée et de départ, et le nom de l’hôtel réservé  
dans le cas d’une réservation individuelle, sinon la prise en charge à l’aéroport ou à l’hôtel ne sera pas possible.
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Exemple de chambre

Situation :  au centre-ville et à juste 
quelques pas de Boston Common et du 
Boston Public Garden. Au milieu du  
Theater District, de nombreuses options 
de divertissement et commerces ainsi que 
les restaurants les plus en vogue de la ville 
sont à proximité immédiate. Fanuil Hall et 
Quincy Market, mais aussi la Newbury 
Street sont également faciles d’accès à 
pied. Aéroport de Boston à env. 6 km.
Equipement : dans cet hôtel non-fumeurs, 
les clients disposent des commodités 
suivantes : restaurant, bar/lounge, salle 
de fitness, piscine intérieure, hammam, 
sauna et boutique de souvenirs. 

Hébergement : de conception moderne, 
les 502 chambres et suites disposent de 
salle de bains/douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, téléviseur, connexion Internet, 
téléphone, petit réfrigérateur, nécessaire à 
café/thé, coffre-fort, station d’accueil iPod, 
et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 40 USD/jour ou env. 
55 USD/jour (avec voiturier).
Extras : WiFi inclus.
 

(1) Prix par pers. en ch. double (BOS734-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.09.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au cœur du quartier moderne 
de Bay Back. De nombreux sites touristiques 
comme par exemple l'église Trinity sur 
Copley Square, le Prudential Center avec 
sa plate-forme panoramique et de  
nombreuses boutiques, ou encore la 
fameuse Newbury Street, sont accessibles 
à pied en quelques minutes seulement. 
Après une petite promenade à travers le 
Boston Common et le Boston Public  
Garden, vous arrivez aux Quincy Market et 
Faneuil Hall. 
Equipement : parmi les commodités de 
l’hôtel figurent un excellent restaurant 
avec bar, un lounge de lobby confortable 
et une blanchisserie. 
Hébergement : les 143 chambres non-
fumeur sont réparties sur 6 étages et 

offrent salle de bains/douche, WC, sèche-
cheveux et peignoir, mais aussi téléphone, 
téléviseur, connexion Internet, nécessaire 
à repasser, nécessaire à café/thé, radio-
réveil, coffre-fort et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 42 USD/jour.
Extras : café et thé ainsi que WiFi sont à 
votre disposition gratuitement dans le 
lobby. 
 

(1) Prix par pers. en ch. double (BOS50A), à partir de, 
1 nuit le 18.11.18-voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur de Boston, dans le 
quartier de Black Bay. Il bénéficie d’une 
situation privilégiée, à proximité des 
principaux sites d’intérêts historiques et 
touristiques, ainsi que du grand parc 
Boston Public Garden et Boston Common. 
Le circuit du « Freedom Trail » (chemin de 
la Liberté) est tout proche et permet de 
découvrir les principaux monuments et 
hauts-lieux de la ville. Nombreux bars, 
restaurants et autres divertissements à 
5min  de marche. 
Equipement : construit en 1927, l'hôtel est 
inscrit sur la liste des « Hôtels historiques 
d'Amérique » et dispose de 941 chambres, 
plusieurs restaurants et bars. Petite salle 
de fitness, salon de beauté, boutique de 
souvenirs et salle de réunion.  

Hébergement : modernes et confortables, 
les chambres disposent de bain/douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV,  
connexion Internet, radio-réveil,  
nécessaire à repasser, machine à café, 
coffre-fort et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 48 USD/jour  
(avec voiturier).
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (BOS604 - DSA), à partir de, 
1 nuit le 20.01.19 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à Boston dans le très chic 
quartier historique de South End, avec  
les « brownstones » (briquettes rouges), 
ces fameuses maisons de style victorien. 
Nombreux cafés, restaurants et petites 
boutiques à proximité. Downtown avec 
ses hauts buildings n’est qu’à 20 min. à 
pied et facilement accessible en transports 
en commun. Le quartier pittoresque de 
Back Bay ainsi que les belles boutiques  
et les restaurants gastronomiques de 
Newbury Street sont à 10min à pied. 
Equipement : ce confortable boutique 
hôtel mêle agréablement le charme d’un 
style des années 1920 au confort moderne. 
Entièrement non fumeurs, il dispose de  
56 chambres, lobby et bar. Coffre-fort 
disponible à la réception. Sur place, le 

Trophy Room propose une cuisine  
américaine de bistrot ainsi que des  
cocktails maison, des bières pression et 
une large sélection de vins.  
Hébergement : réparties sur 8 étages,  
les chambres élégantes et lumineuses 
sont équipées de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV, radio-réveil avec 
station d'accueil iPod, connexion Internet, 
coffre fort et climatisation.
Restauration : logement seul.
Extras : WiFi inclus.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (BOS730 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.12.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Hyatt Regency Boston BBBB

Boston 1 Ave de Lafayette 1 nuit. LS dès 72 € (1)

Copley Square Hotel BBBB

Boston 47 Huntington Avenue 1 nuit. LS dès 69 € (1)

Boston Park Plaza BBBb

Boston 50 Park Plaza at Arlington Street 1 nuit. LS dès 78 € (1)

Chandler Inn Hotel BBB

Boston 26 Chandler Street 1 nuit. LS dès 72 € (1)

EUR
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Capitale de la Nation & 
État Fondateur
Le district de Columbia accueille Washington D.C., capitale des États-Unis et siège du 
pouvoir américain. Laissez-vous surprendre par la beauté de cette ville américaine qui 
ne compte, étonnamment, aucun gratte-ciel ! 
En Pennsylvanie, l‘un des treize États fondateur de la nation, partez aux sources de 
l‘histoire américaine. Visitez la dynamique Philadelphie, admirez les paysages de cet 
état, terre d‘adoption de la communauté amish qui semble vivre hors du temps.

Washington, D.C.
Capitale fédérale des États-Unis, Washington D.C. est située sur les rives du fleuve Potomac, 
sur la côte Est du pays. Ville de contrastes, elle o�re aux visiteurs un savant mélange 
de somptueux édifices et monuments gouvernementaux, mémoriaux ou culturels, 
de larges avenues, de beaux espaces verts et de charmants quartiers pittoresques. Ne 
manquez pas ses nombreux restaurants à la cuisine ra�née ! Une promenade le long du 
fameux National Mall est incontournable. Du Capitole où siège le Congrès au Washington 
Monument, le fameux obélisque, ce parc immense s’étend sur 3,2 km au centre-ville. 
Il est bordé par tous les monuments et musées majeurs de la ville, tels le Smithsonian 
Museum, le Musée National de l’Air et de l’Espace, le Lincoln Memorial et son immense 
bassin d’eau « Reflecting Pool », le Martin Luther King Jr. National Memorial inauguré en 
2011 par Barack Obama, ou encore le National Gallery of Art.

Pour plus d’informations sur Washington D.C consultez notre fiche d’informations 
détaillée en ligne : www.ftigroup-info.fr/2312

Philadelphie
Principale métropole de la Pennsylvanie, centre historique, culturel et artistique majeur 
aux États-Unis, Philadelphie, a été fondée en 1682. Son nom, qui signifie « amitié 
fraternelle », a été choisi par William Penn. Philadelphie est une ville chargée d’histoire 
et peut s’enorgueuillir d’être le berceau de l’Indépendance : c’est ici en e�et qu’eut lieu la 
Déclaration d’Indépendance des États-Unis et que fut signée la Constitution. 
A�ectueusement surnommée « Philly », cette ville moderne et accueillante, présente 
également de nombreux autres attraits : de nombreux musées et galeries d’art, des 
lieux multiples dédiés à la musique, une gastronomie créative et ra�née et notamment 
la cuisine fusion, des boutiques et des antiquaires pour les mordus de shopping avec 
d’immenses « malls » et « outlets » dans les environs !

Bon à savoir
Certains hôtels ont des restrictions concernant la durée de séjour minimum/maximum 
et le jour d‘arrivée/départ. Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre 
contact avec votre agence de voyages. 

Découverte
Apprenez tout ce que vous 
devez savoir sur une partie 
de l‘histoire américaine en 
visitant le National Manassas 
Battel�eld Park. En juillet 
1861 et août 1862, cette zone 
a été le théâtre de longues et 
sanglantes batailles.

Manassas National Battle�eld Park

Histoire 
Ne manquez pas d‘aller voir la 
« Liberty Bell » à Philadelphie. 
Coulée à Londres en 1751, cette 
Cloche de la Liberté pèse 940 kg, 
et a sonné pour la première 
fois, lors de la lecture de la  
Déclaration de l’Indépendance.
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Situation : au centre-ville de Washington, 
à proximité des nombreuses attractions 
touristiques dont le Capitole, le National 
Mall, la Maison Blanche et le National 
Gallery of Art. Le stade national et le 
nouveau quartier Waterfront se trouvent 
à quleques minutes de l’hôtel. 
Equipement : hôtel entièrement rénové 
de 203 chambres. Restaurant, lounge, 
piscine avec bar (en saison) et terrasse, 
salle de fitness, boutique de souvenirs  
et centre d’affaires. 
Hébergement : les chambres sont équi-
pées de bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
climatisation, TV, connexion Internet, 
machine à café, nécessaire à repasser, 
ainsi que radio-réveil, coffre-fort, micro-
ondes et mini-réfrigérateur (sur demande).

Restauration : logement seul.
Parking : env. 35 USD par jour.
Extras : WIFI inclus, ainsi que navette 
pour le Navy Memorial Metro Station 
(matin et soir). 

(1) Prix  par pers. en ch. double (WAS417 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 18.11.18 - voir page 165.

Situation : au centre-ville de Washington, 
directement sur l’Embassy Row à 3 blocs 
de Dupont Circle et à 5 blocs de la Maison 
Blanche. La localisation est idéale pour 
visiter les sites incontournables de la ville 
(comme le National Mall et beaucoup de 
monuments et musées). Station de métro 
à proximité.
Equipement : tous les détails du Kimpton 
Rouge hôtel ont été pensés pour réchauf-
fer l’atmosphère, du salon foxy avec ses 
canapés en cuir épais et leurs motifs 
d’impression animale, aux chambres et 
suites récemment rénovées.  L’hôtel 
dispose d’un restaurant et d’un bar à 
cocktail, le Bar Rouge. Salle de fitness, 
service de massages en chambre,  
room-service, conciergerie sont  

également proposés. 
Hébergement : 137 chambres et suites 
équipées d’une literie de qualité avec un 
éclairage tamisé. Les chambres disposent 
de bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, station d’accueil Ipod, TV, fer  
à repasser, cafetière, mini-bar, coffre-fort.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 34 USD/jour (voiturier).
Extras : soirée-vin avec tapas. Pizza froide 
et cocktail (avec alcool) offerts de 11h à 13h 
les samedis.

(1) Prix  par pers. en ch. double (WAS409-DX), à partir de, 
1 nuit le 25.11.18 - voir page 165.

Situation : dans la partie Ouest du Bala 
Cynwyd et à proximité du parc national 
historique de Valley Forge, site historique 
datant de la guerre d’Indépendance. Le 
centre historique avec le Liberty Bell 
Center avec la fameuse Cloche de la  
Liberté, ainsi que l’Independance Hall où 
fut signée la déclaration d’Indépendance 
et la Constitution ne sont qu’à quelques 
minutes en voiture, de même que les 
nombreux commerces et possibilités  
de distractions.
Equipement : ce bel hôtel récemment 
rénové dispose de 355 chambres, restau-
rant-grill, bar lounge, bain à remous, salle 
de fitness, piscine intérieure et centre 
d’affaires.  

Hébergement : entièrement rénovées, 
non fumeurs, elles sont toutes équipées 
de bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, connexion Internet, TV, néces-
saire à repasser, nécessaire à café/thé, 
climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi inclus.

(1) Prix  par pers. en ch. double (PHL416 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 21.05.18 - voir page 165.

Situation : dans le coeur historique de 
Philadelphie, à proximité d’un environne-
ment animé avec restaurants, cafés et 
boutiques. Les sites historiques 
d’Independance Hall et la Liberty Bell  
ne sont qu’à 5 min à pied, et la rue com-
merçante Market Street est à un bloc  
de l’hôtel.
Equipement : hôtel de 364 chambres. Le 
Wyndham Philadelphia Historic District 
dispose d’une piscine sur le toit offrant 
une vue panoramique sur la ville, (ouverte 
en saison), une salle de sport et un centre 
d’affaires. Le restaurant et pub de l’hôtel, 
le Coin’s, propose une cuisine américaine. 

Hébergement : les chambres climatisées 
sont équipées de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV, connexion Internet, 
nécessaire à repasser, nécessaire à  
café/thé et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 37 USD/jour.
Extras : WiFi inclus.

(1) Prix  par pers. en ch. double (PHL401 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 20.01.19 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre Exemple de chambre

Exemple de chambre Exemple de chambre

Capitol Skyline BBB

Washington, D.C. 10 « I » Street SW 1 nuit. LS dès 85 € (1)

Rouge, a Kimpton Hotel BBBb

Washington, D.C. 1315 16th St NW 1 nuit. LS dès 56 € (1)

Marriott Courtyard Philadelphia  
City Avenue BBBb

Philadelphia 4010 City Avenue 1 nuit. LS dès 59 € (1)

Wyndham Philadelphia Historic District BBB

Philadelphia 400 Arch Street 1 nuit. LS dès 65 € (1)

EUR
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The Crescent City
« The Big Easy » ou « NOLA » (New Orleans Louisiana), autant de surnoms pour une 
ville qui vous enchantera à sa façon ! Des influences françaises, espagnoles, africaines 
et créoles imprègnent son atmosphère magique. Berceau du Jazz, du Blues et de la 
cuisine cajun, on y trouve également des griots africains (conteurs traditionnels), la 
religion vaudou et les fameux beignets du Mardi Gras ! 

La Nouvelle - Orléans actuelle
Après plusieurs événements graves, catastrophes pétrolières, inondations, incendies et 
épidémies, la ville a su rebondir et prendre un nouveau départ, comme après l’ouragan 
Katrina en 2005. Des dégâts du « big storm » sont encore visibles çà et là mais la 
Nouvelle Orléans brille aujourd’hui d’un nouvel éclat. Ceci notamment grâce aux YURPS 
(Young Urban Rebuilding Professionals), nouveaux arrivants qui y ont bâti leurs foyers et 
ainsi participé à la reconstruction de la ville. 

French Quarter - Le Quartier Français
Le quartier le plus connu, mais également l’une des zones les plus animées et les  
plus charmantes de la Nouvelle Orléans. La « Bourbon Street » est en plein essor avec  
ses nombreux bars proposant de la musique live. Au cœur du quartier se trouve le  
« Jackson Square », un endroit ombragé près de la cathédrale St Louis d’où il est agréable 
d’observer l’agitation environnante. Ici se rassemblent les diseurs de Bonaventure et les 
artistes de rue… La place est également le point de départ de nombreuses promenades. 
À seulement quelques rues de là, vous pourrez admirer une architecture typique des 
Caraïbes, de style coloniale avec des balcons en fer forgé et des jardins luxuriants. 

Gastronomie
La cuisine de la Louisiane reflète pleinement ses racines cosmopolites. Celles-ci sont 
anciennes, probablement beaucoup plus âgées que certains états américains. Vous ne 
pourrez manquer de goûter les plats traditionnels cajuns comme le Po’ boy (sandwich 
« sous-marin » composé de bœuf rôti ou de fruits de mer frits), le Gombo (ragoût épicé 
de viandes ou de crustacés) ou le célèbre Mu�uletta, fameux sandwich aux inspirations 
italiennes ! 

Festivals & événements
Pas besoin de pretexte pour faire la fête à la Nouvelle Orléans ! Le fameux « French 
Quarter Festivals », le « New Orleans Jazz and Heritage festival » et naturellement le Mardi 
Gras, point d’honneur des festivités du carnaval, sont des événements incontournables ! 

Bon à savoir
Certains hôtels imposent des limites au niveau de la durée minimale ou maximale de 
séjour, ou au niveau des dates d’arrivée et de départ. N’hésitez pas à contacter votre 
agence de voyages pour plus d’informations.

Pour plus d’informations sur la Nouvelles-Orléans, consultez notre fiche d’informations 
détaillée en ligne : www.ftigroup-info.fr/2313
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1 Omni Royal New Orleans • p. 76
2 Le Meridien New Orlean • p. 76

3 W French Quarter • p. 76
4 Maison Dupuy • p. 76

Gastronomie
Café du Monde - Un endroit 
gourmand mondialement 
connnu où déguster la version 
locale des beignets de carnaval  
avec un bon café dans une 
atmosphère conviviale et 
unique. À ne pas rater ! 

Musique Live
Que ce soit du jazz, du blues, 
de la musique country, du 
dixieland, du rock ou de la 
musique cajun… il y en a 
pour tous les goûts ! Vivez la 
musique en live comme une 
expérience inoubliable.
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Basketball New Orleans  
Pelicans
Après quelques années d’absence, la 
Nouvelle-Orléans retrouve une équipe 
professionnelle de basket-ball. Les 
Pelicans disputent leurs matchs à 
domicile au Smoothie King Center. 
Assistez à un match captivant, vibrez 
avec le public et laissez-vous gagner 
par l'atmosphère unique !
Remarque : veuillez noter que le prix 
de nos billets comprend les frais de 
prévente et de dossier, le prix des 
billets peut être légèrement plus avan-
tageux sur place. Cependant un achat 
sur place peut être difficile en fontion 
de l'affluence. Plus d'informations :
Rwww.ftigroup-info.de/2347

Mardi Gras World

Mardi Gras World
Le seul endroit au monde où l’on fête  
le carnaval tous les jours ! Au cours de 
cette excursion, vous comprendrez de 
l'intérieur le fonctionnement du  
mondialement célèbre Mardi gras de  
la Nouvelle Orléans ! Apprenez tout ce 
qu’il faut savoir sur l’histoire de cette 
tradition exceptionnelle, mais aussi  
la méthode de fabrication des floats  
(les chars de défilé) et des costumes 
multicolores richement décorés. 
Langue : anglais
Dates : tous les jours à partir de 9h30, 
dernier circuit à 16h30.
Durée : env. 1h. 

Cemetery and Voodoo  
Walking Tour
Explorez à pied le plus célèbre cimetière 
du Sud des États-Unis : le cimetière 
Saint-Louis n° 1. Vous visitez le théâtre 
du film Easy Rider. Votre guide vous 
fournira quantité d’informations sur les 
sépultures de grandes personnalités. 
Apprenez-en aussi davantage sur les 
coutumes funéraires et le vaudou ainsi 
que sur son importance à Crescent City.
Langue : anglais
Dates : tous les jours, 9h
Durée : env. 2h
Remarque : gratuit pour les enfants de 
moins de 6 ans ! Navette gratuite. 
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Dîner-Croisière Jazz
Admirez la beauté de la ville à bord du 
bateau à vapeur Natchez au cours d’un 
authentique dîner-buffet de Louisiane. 
Le dîner sera accompagné d'un concert 
live du célèbre groupe de jazz Dukes of 
Dixieland. Pendant la croisière, vous 
aurez par ailleurs la possibilité de 
visiter l’une des salles des machines et 
d’en apprendre davantage sur ce  
bateau à vapeur historique.
Dates : tous les jours, 19h  
(embarquement à partir de 18h)
Durée : env. 2h.
Remarque : enfants de moins de  
6 ans env. 18 USD (paiement sur place). 

Oak Alley Plantation

Visite d'une plantation
Les plantations de Louisiane fournis-
sent un aperçu impressionnant de la 
vie et de l’histoire de la Louisiane. De 
nombreuses propriétés somptueuses 
le long du Mississippi ont été restau-
rées avec une attention particulière 
portée aux détails. Profitez de 
l’occasion et participez à une excursion 
dans une des deux plantations les plus 
fascinantes du Sud américain : Oak 
Alley ou Laura Plantation. 
Langue : anglais
Dates : tous les jours, à midi
Durée : env. 5h
Remarque : gratuit pour les enfants de 
moins de 6 ans. 
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Live Jazz & Brunch au  
Court of the Two Sisters
Certains affirment  que la meilleure 
cuisine des États-Unis se trouve à la 
Nouvelle-Orléans ! Venez vous en 
convaincre au « Court of Two Sisters »... 
Dégustez la cuisine traditionnelle du 
Sud des Étatis-Unis sous forme de 
buffet de plats chauds et froids et au 
son de la musique live. Café, jus et thé 
glacé sont compris dans le prix.
Dates : tous les jours
Durée : env. 3h30
Remarque : gratuit pour les enfants de 
moins de 5 ans. 

New Orleans, French Quarter
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Super City Tour
La visite guidée de Crescent City débute 
dans le mondialement connu, quartier 
français. Les autres moments marquants 
de votre circuit comprennent entres 
autres la visite d'un célèbre cimetière, 
le trajet sur la rive du lac Pontchartrain, 
le tramway de l’avenue Saint-Charles  
et bien d’autres curiosités.
Langue : anglais
Dates : tous les jours, à 9h et 14h 
Durée : env. 2h
Remarque : gratuit pour les enfants de 
moins de 6 ans (place assise non garantie).   

Marais et bayous
Après un court trajet en car, vous décou-
vrirez la beauté intemporelle des marais 
et des bayous à bord d’un hydroglisseur. 
Apprenez-en plus sur l’histoire du peuple 
cadien, dont les ancêtres ont émigré de 
Nouvelle-Écosse il y a 200 ans. Découv-
rez l’habitat des alligators et des serpents 
aquatiques, et venez assister à un 
spectacle vivant de faune et de flore.
Langue : anglais
Dates : tous les jours, à 10h45 et 12h45
Durée : env. 3h30
Remarque : gratuit pour les enfants de 
moins de 6 ans (place assise non garantie). 

D’autres excursions sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Code Résa : MSY510
Prix par personne  17 €

Enfants (2-12ans) 10 € 

Code Résa : MSY514
Prix par personne  23 €

Enfants (6-12ans) 13 € 

Code Résa : MSY554
Prix par personne  69 €

Enfants (6-12ans) 33 € 

Code Résa Oak Alley : MSY562 
Code Résa Laura Plantation : MSY539

Prix par personne  54 €

Code Résa 9h30 : MSY540  
Code Résa 11h30 : MSY541  
Code Résa 13h : MSY543

Prix par personne  40 €
Enfants (5-12 ans) 20 € 

Code Résa 9h : MSY112  
Code Résa 14h : MSY115

Prix par personne  37 €
Enfants (6-12 ans) 13 € 

Code Résa 10h45 : MSY552  
Code Résa 12h45 : MSY564

Prix par personne  42 €
Enfants (6-12 ans) 25 € 

EUR



Ét
at

s-
U

ni
s 

| N
ou

ve
lle

 O
rlé

an
s 

&
 L

ou
is

ia
ne

76

Situation : au centre du quartier français, 
au coin de St. Louis / Royal Street. Le Café 
Du Monde, mondialement connu pour  
ses beignets, ainsi que Jackson Square et 
la cathédrale Saint-Louis se trouvent à 
seulement 2 blocs. D’excellents restau-
rants, magasins et divertissements sont  
à proximité immédiate de l’hôtel. 
Equipement : cet élégant hôtel de style 
européen propose 345 chambres non-
fumeurs, un restaurant, un café, un bar, 
un salon, une salle de fitness, un salon  
de beauté et une boutique de souvenirs. 
Les points forts de l’hôtel sont sans aucun 
doute sa piscine sur le toit, son bar et une 
belle terrasse. La vue spectaculaire sur le 
quartier français vous enchantera.
 

Hébergement : équipées de bain / dou-
che, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, 
connexion Internet, réfrigérateur, néces-
saire à repasser, cafetière, climatisation 
et coffre-fort.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 48 USD/jour (avec voiturier).

(1) Prix  par pers. en ch. double (MSY736 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 06.07.18 - voir page 165.

Situation : à quelques blocs du charmant 
et animé quartier français et de ses  
attractions. Il existe de nombreux  
restaurants et lieux de divertissements 
dans les environs. Les noctambules  
peuvent profiter de la musique live dans 
l’un des nombreux bars.
Equipement : cet hôtel tendance de  
410 chambres et suites dispose d’un  
restaurant, d’un café et d’un bar. Une 
piscine avec terrasse et cabanas vous 
invite à vous détendre. De plus, l’hôtel 
dispose d’une salle de fitness entièrement 
équipée ouverte 24h/24 et d’un service de 
blanchisserie. 
Hébergement : modernes et meublées 
avec goût, elles sont équipées de bain/
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 

connexion Internet, écran plat, lecteur 
DVD et CD, radio, climatisation. 
Restauration : logement seul.
Parking : env. 39 USD/jour (avec voiturier).

(1) Prix  par pers. en ch. double (MSY459 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 06.07.18 - voir page 165.

Situation : au cœur du quartier français, 
à seulement 2 blocs de Bourbon Street  
et 4 blocs de Jackson Square. Avec son 
emplacement central, l’hôtel est l’endroit 
idéal pour explorer la Nouvelle-Orléans à 
pied. Magasins, bars et restaurants, ainsi 
que des divertissements sont à proximité.
Equipement : ce charmant hôtel combine 
un design élégant avec des installations 
modernes et des détails ludiques. Le lobby 
est affectueusement appelé le salon et 
offre une sélection de livres et de  
journaux. Le restaurant Sobou et sa  
cuisine aux couleurs créoles est sous la 
direction du chef McPhail primé par James 
Beard. Piscine et bar lounge dans la cour 
intérieure.

Hébergement : équipée de bain/douche, 
WC, sèche-cheveux, connexion Internet, 
TV, lecteur DVD, radio-réveil, téléphone, 
mini-bar, nécessaire à repasser, machine  
à café, climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 42 USD/jour (avec voiturier).
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS : 
- 15% jusqu’au 30.12.17 pour un séjour 
minimum de 3 nuits entre le 30.04 et le 
31.10.18.

(1) Prix  par pers. en ch. double (MSY411 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 29.06.18 - voir page 165.

Situation : directement au coeur du 
fameux quartier français à la Nouvelle 
Orléans, situé dans une partie calme et 
résidentielle. L’effervescence de Bourbon 
Street est à proximité avec ses restaurants, 
bars et clubs de jazz. Les principales curiosi-
tés et sites d’intérêt culturel ou historique 
sont à env. 5min à pied. Le parc historique 
de Jackson Square est situé à env. 800m.
Equipement : construit dans le style 
typique de la Nouvelle Orléans avec sa 
cour intérieure et ses fontaines en  
marbre, l’hôtel Maison Dupuy compte  
200 chambres. Il dispose d’un restaurant 
proposant une cuisine typique du Sud 
composée d’ingrédients régionaux ainsi 
que d’un bar avec musique jazz et piano 

plusieurs soirs par semaine. Piscine d’eau 
de mer pouvant être chauffée, bain à 
remous et salle de fitness. 
Hébergement : rénovées et élégantes, 
elles sont équipées de salle de bain/
douche en marbre, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, connexion Internet,  
nécessaire à repasser, coffre-fort, radio-
réveil et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 32 USD/jour (avec voiturier).
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : pour toute arrivée le 
samedi, séjour minimum 2 nuits.

(1) Prix  par pers. en ch. double (MSY424 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.12.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Exemple de chambre Exemple de chambre

Omni Royal Orleans BBBB

New Orleans 621 Saint Louis Street 1 nuit. LS dès 69 € (1)

Le Meridien New Orleans BBBB

New Orleans 333 Poydras St. 1 nuit. LS dès 86 € (1)

W French Quarter BBBB

New Orleans 316 Chartres Street 1 nuit. LS dès 102 € (1)

Maison Dupuy BBBb

New Orleans 1001 Rue Toulouse 1 nuit. LS dès 59 € (1)
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Situation : à White Castle, directement 
sur la Great River Road. L’hôtel est installé 
au coeur d’une ancienne plantation de 
canne à sucre construite en 1859. Bâton 
Rouge est à env. 20 min en voiture et 
l’aéroport à env. 1h. 
Equipement : cet hôtel plein de charme 
est une demeure typique du Sud des 
États-Unis. Il compte 42 chambres répar-
ties dans de petits cabanons accueillant 
chacun 2 chambres. Á votre disposition : 
restaurant Mansion qui sert des plats 
typiques de Louisiane, lounge, piscine 
avec cabanes, salle de fitness, 2 courts  
de tennis, salon de coiffure/ongles et 
boutique de souvenirs. 

Hébergement : chaque cabanon est 
composé 2 chambres spacieuses.  
Authentiques, elles ont été rénovées  
et disposent d’une salle de bain/WC, 
sèche-cheveux, TV à écran plat, accès 
internet, machine à café et nécessaire à 
repasser. Chaque chambre a également 
une véranda typique du Sud.
Restauration : petit déjeuner américain.
Parking : gratuit à ce jour.

(1) Prix par pers. en ch. double standard (BTR510-DZ), 
à partir de, 1 nuit le 01.07.18 - voir page 165.

Situation : à Darrow au bord du fleuve 
Mississippi. L’hôtel est niché dans un 
magnifique jardin qui invite à la balade. 
New Orleans est à env. 93 km et Baton 
Rouge à env. 47 km.
Equipement : l’hôtel est situé au coeur 
d’une ancienne plantation de canne à 
sucre, le long d’une allée de vieux chênes. 
Les premiers propriétaires de cette planta-
tion étaient les Indiens de Houmas. L’hôtel 
dispose de restaurants, bar, café, boutique 
de souvenirs et un vaste jardin.  
Hébergement : 20 chambres confortables 
et romantiques décorées dans le style du 
19ème siècle avec tout le confort moderne. 
Elles sont équipées d’un lit King Size ou  
2 lits Queen Size, salle de bain en marbre 
avec bain/douche, WC, sèche-cheveux, 

téléphone, TV, coffre-fort, station d’accueil 
iPod et climatisation. Chaque cottage 
dispose d’une véranda.
Restauration : petit déjeuner.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : visites du manoir et des jardins 
incluses.

(1) Prix  par pers. en ch. double standard (BTR405-DZ), 
à partir de, 1 nuit le 01.11.18 - voir page 165.

Situation : à Vacherie, au bord du Missis-
sippi. À mi-chemin entre la Nouvelle-
Orléans et Baton Rouge.
Equipement : cet ensemble de cottages est 
niché au coeur d’une ancienne plantation 
de canne à sucre de 10ha, le long de la 
célèbre allée Oak Alley où vous verrez plus 
de 28 chênes âgés de 300 ans. Restaurant 
servant des spécialités créoles. Le bâtiment 
principal peut être visité, plusieurs films  
y ont été tournés (par ex : Entretien avec 
un vampire, avec Tom Cruise et Brad Pitt). 
Hébergement : les Cottages sont proches 
du bâtiment principal. Confortables ils 
sont équipés de climatisation/chauffage, 
réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle, 
sèche-cheveux, accès internet, TV, néces-
saire à repasser et jeux de société. Les 

Cottages 5A/5B sont 2 logements séparés 
disposant chacun d’une chambre, d’une 
salle de bain/douche, WC et d’une petite 
terrasse.
Restauration : petit déjeuner américain. 
Parking : gratuit à ce jour.

(1) Prix  par pers. en Cottage 5A/5B en occ. double 
(BTR523-DZ), à partir de, 1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Situation : à proximité directe de 
l’autoroute Intersate 10 dont il tient le 
nom, à 15 min du capitole de Louisiane  
et du centre ville de Baton-Rouge et à  
20 min de la Louisiana State University, 
bastion des Tigers de Baton-Rouge  
(football américain).
Equipement : cet établissement de  
150 chambres dispose de : réception 
ouverte 24h24, salle de fitness 24h/24, 
piscine extérieure avec bain à remous, 
WiFi, bagagerie, service de blanchisserie 
et nettoyage à sec, coffre-forts, ascenseurs 
et WiFi (payant). 
Hébergement : les chambres modernes 
comprennent les lits caractéristiques 
Cloud Nine du Hampton Inn & Suites,  
avec TV à écran plat, douche/WC, sèche-

cheveux, nécessaire à café, micro-
ondes, mini-réfrigérateur, WiFi.
Restauration : petit déjeuner.
Parking : gratuit à ce jour, selon  
disponibilité.

(1) Prix  par pers. en ch. double (BTR407-DZ), à partir de, 
1 nuit le 18.11.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambreExemple de chambreExemple de chambre

Exemple de chambre Exemple de chambre

Nottoway Plantation BBBB

White Castle 31025 Louisiana Highway 1 1 nuit. PDJ dès 83 € (1)

Inn at Houmas House BBBB

Darrow 40136 Highway 942 1 nuit. PDJ dès 109 € (1)

Oak Alley Plantation  BBB

Vacherie 3645 Highway 18 1 nuit. PDJ dès 79 € (1)

Hampton Inn & Suites Baton Rouge I-10 East BB

Baton Rouge 4646 Constitution Ave.  1 nuit. PDJ dès 67 € (1)
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Florida Keys
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Panama City

Naples

Fort Lauderdale

Palm Beach
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Everglades N.P. 

St. Augustine
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Cocoa BeachClearwater

Sarasota

Fort Myers
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Baignée par l’océan Atlantique d’un côté et la mer des Caraïbes de l’autre, la Floride 
est comme un parc de loisirs, composé de plages à perte de vue, de réserves  
naturelles et d’une ribambelle de parcs d’attractions. Cet état béni des dieux vous 
entraîne dans les étoiles à Cap Canaveral et vous gorge de vitamines grâce aux 
vergers d’orangers de la région d’Orlando. De nombreuses stars ainsi que des sportifs 
adulés ne s’y sont pas trompés et y ont élu domicile, entraînant dans leur sillage des 
flots de visiteurs, attirés par une joie de vivre communicative.

Climat
Surnommée « The Sunshine State », la Floride se prélasse en permanence sous un 
soleil tropical. Le temps est chaud et humide en été, beau et sec en hiver. L’automne 
orageux est de fait la basse saison.

Plage et nature
Des centaines de kilomètres de plages quasi vierges baignent dans les eaux turquoise 
et tièdes de l’Atlantique et du golfe du Mexique, et sont caressées toute l’année par le 
soleil du climat tropical. Sur plus de 1900 km, le littoral est ponctué de lidos, de lagunes, 
de baies, avec vue imprenable sur 4500 îles. Mais la Floride, c’est aussi de l’eau douce : 
1700 cours d’eau, 30 000 lacs, 700 sources (la plus grande concentration de sources au 
monde) et 44 500 km² de marécages : de quoi ravir les amateurs de sports aquatiques !
L’état possède à lui seul trois parcs nationaux (les Everglades, Biscayne et Dry Tortugas) 
et de multiples territoires protégés. La moitié de l’état est couvert de forêts. Les marais 
salés et mangroves situés à la pointe Sud de la péninsule, peuplés d’alligators, font la joie 
des visiteurs qui s’amusent des balades décoi�antes en airboats. Au Sud, l’archipel des 
Keys impressionne par sa richesse d’îles coralliennes. Key Largo en est la plus grande.

Sports
La Floride est une destination idéale pour les sports nautiques : voile, canoë-kayak, cata-
maran, plongée sous-marine (présence de nombreux récifs coralliens et d’épaves). Cocoa 
Beach ayant vu naître le multiple champion du Monde, Kelly Slater, le surf y est populai-
re. A noter également que Fort Lauderdale est le lieu de départ des régates participant à 
la plus grande manifestation nautique du monde. En parallèle, un relief  
extrêmement plat permet de se lancer sur d’innombrables pistes cyclables et des  
kyrielles de chemins de randonnée, mais aussi de chevaucher sur les très belles plages ou 
dans des zones plus arborées. 
De nombreuses équipes de sport de haut niveau évoluent en Floride, on pense  
notamment au basket-ball avec les Miami Heat ou les Orlando Magics (voir p. 81),  
mais également au hockey sur glace avec les Tampa Bay Lightning.   

Parcs à thèmes et shopping
C’est à Orlando que vous attend le monde magique et féerique de Walt Disney World 
(voir p. 86 et 87). Un voyage à lui seul avec ses multiples parcs d’attractions et ses golfs. 
D’autres parcs d’attractions, aquatiques et zoologiques en ont fait la ville la plus  
fréquentée du monde avec la plus grande capacité hôtelière du pays. Parmi eux  
Universal Studios (voir p. 83 et 84), SeaWorld (voir p. 82), le Kennedy Space Center 
(voir p. 81) et bien d‘autres. Les possibilités de shopping en Floride sont innombrables !  
Les centres commerciaux de Miami, Fort Lauderdale ou encore Orlando sont de vrais 
paradis pour les addicts de shopping.
 
Découverte culturelle
Un passé tumultueux a o�ert à l’état des styles architecturaux éclectiques, mélange de 
di�érentes influences. Ses musées figurent parmi les plus riches des Etats-Unis. L’état 
possède encore aujourd’hui des forts, des phares ou des ruines telles que les Yulee Sugar 
Mill Ruins (ruines du moulin à sucre). Les visiteurs pourront aussi flâner dans de petites 
villes de charme comme St Augustine et Pensacola. Enfin, les passionnés d’architecture 
et de culture adoreront déambuler dans le quartier Art Déco de Miami, une ville  
excentrique toujours prête à faire la fête.

Voiture de location
Si vous souhaitez vous dépayser, la location de voiture en Floride est absolument 
indispensable ! Les prix sont attractifs et l’essence bon marché. Vous serez entièrement 
indépendants et mobiles pour explorer les merveilles de la Floride en toute liberté  
(voir p. 23 à 28).

Bon à savoir :
Les vacances scolaires « Florida Spring Break » ont lieu de mars jusqu’à la mi-avril.  
Pendant cette période de nombreuses fêtes sont organisées et susceptibles  
d’occasionner des perturbations dans les hôtels, plages, parkings,… 

Welcome to the Sunshine State
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Lever du soleil
Vivez un lever de soleil  
exceptionnel sur certaines des 
plus belles plages du pays !  
Que vous soyez à South 
Beach, Fort Lauderdale, Palm 
Beach ou encore Daytona, ne  
manquez surtout pas ce  
spectacle éblouissant…

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, 
weil er Schmerz ist, es sei 
denn, es kommt zu zufälli-
gen Umständen.

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, 
weil er Schmerz ist, es sei 
denn, es kommt zu zufälli-
gen Umständen.
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Gastronomie
Dans la bar à glace Coolside 
à Palm Harbor, vous trou-
verez en plus des nombreux 
parfum de glaces l‘original  
« Beerlato ». Découvrez cette 
délicieuse création à base de 
di�érents types de bière !

Sand Key

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Temp. diurne °C 28 30 31 32 32 31 28 26 25 24 25 26
Temp. nocturne °C 17 18 22 23 23 22 18 19 16 15 16 17
Jours de pluie 5 8 13 13 14 15 13 10 6 5 5 5
Heures d’ensoleillement 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8
Temp. de l’eau °C 23 25 28 28 28 27 25 25 23 22 22 23

Climat



Family Fun !
Destination familiale par excellence avec ses parcs à thème qui comptent parmi les 
plus féeriques du monde, Orlando est un lieu magique, pour tous les goûts, toutes les 
envies. 

Capitale des parcs à thèmes
Ce sont avant tout les parcs à thème et de loisirs qui ont fait la réputation internationale 
d’Orlando : Walt Disney World (voir p. 86 et 87) a créé avec la cité de Lake Buena Vista 
un univers plein de fantaisie et de bonne humeur qui a débuté avec le Magic Kingdom 
puis s’est étendu au futuriste Epcot, aux Universal Studios (voir p. 83 et 84), à l’Animal 
Kingdom et à Islands of Adventure. À cette o�re déjà incroyable s’ajoutent deux parcs 
aquatiques, SeaWorld (avec notamment ses fameux spectacles d’otaries, pingouins et 
autres requins – voir p. 82) et Discovery Cove (une expérience inédite avec des dauphins).

Downtown Orlando
Les émotions ne s’arrêtent pas à la sortie des parcs à thème, la vieille ville, Old Orlando, 
ancien arrêt du chemin de fer, regroupe par exemple les saloons, bars et échoppes du 
vieux temps. Une o�re alternative et plus culturelle se développe dans les musées d’art, 
de science ou d’histoire, dans les jardins, les parcs et, le soir venu, dans les théâtres qui 
font également l’intérêt d’Orlando, une ville de charme qui justifie plus encore un arrêt 
en dehors de ses parcs à thème.

International Drive
L’International Drive, plus communément appelé « I-Drive », est la rue la plus célèbre 
d’Orlando. Elle est bordée de parcs aquatiques et animaliers, et peut être considérée à 
elle seule comme un parc à thème. Le moyen de transport le plus adapté pour y circuler 
est la navette « I-Ride », avec des arrêts à toutes les attractions proposées.   
D’innombrables restaurants, bars, hôtels, centres commerciaux, attractions et spectacles 
ont trouvé leur place ici. Le dernier point fort de la ville est la grande roue « The Orlando 
Eye » qui o�re les plus belles vues sur les parcs, le centre-ville et les Everglades.

Le paradis du Shopping 
Venez constater par vous-même ce qui est de notoriété publique : Orlando est le paradis 
des amateurs de shopping ! Vous y trouverez certains des plus grands magasins – 
Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue et Bloomingdale’s – et l’un des plus vastes centres 
commerciaux à ciel ouvert du Sud-Est des États-Unis. Orlando a beaucoup à o�rir aux 
fans de shopping, quel que soit leur budget. Les visiteurs en quête de boutiques iront 
flâner dans le centre-ville et au Winter Park. Ils y trouveront des enseignes de prêt-à- 
porter et de décoration intérieure, ainsi que des magasins d’antiquités rares.

Conseil
Veuillez prendre note que certains hôtels ont des directives spéciales concernant la  
durée de séjour minimale et maximale, ainsi que sur les dates d’arrivée et de départ. 

Pour plus d’informations sur Orlando, consultez nous fiche d’information détaillée en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2314

Culture
Le centre-ville d’Orlando est 
le cœur et l’âme de la Floride 
centrale. Des commerces aux 
prestigieux hôtels, en passant 
par les nombreuses boutiques, 
découvrez un espace  
dynamique et vivant.

1 Hard Rock Hotel • p. 84
2 Loews Portofino Bay Hotel • p. 84
3 Loews Royal Pacific • p. 85
4 Loews Saphire Falls Resort • p. 85
5 Universal‘s Cabana Bay Beach  

Resort • p. 85
6 Universal‘s Aventura Hotel • p. 85
7 Disney‘s Animal Kingdom Lodge • p. 88

8 Disney‘s Coronado Springs • p. 88
9 Disney‘s Caribbean Beach • p. 88

10 Disney‘s Port Orleans French  
Quarter • p. 88

11 Disney All Stars • p. 89
12 Disney‘s Art of Animation • p. 89
13 WorldQuest Condo Resort • p. 89
14 Clarion Inn Lake Buena Vista • p. 89
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Transferts Aéroport   Type de réservation : Baus Anf: T
Code résa Transfert privé Prix en € par personne
Aller Retour Transfert aller Adulte Enf.*
MCO675 MCO676 Aéroport Orlando - Zone 3 20 16
MCO677 MCO678 Aéroport Orlando - Zone 4 19 15
MCO630 MCO631 Aéroport Orlando - Zone 5 24 21
*Enfant de 4 à 11 ans, les enfants de moins de 4 ans sont gratuits.
Pour toute réservation de transferts, il est obligatoire de nous communiquer vos dates, horaires d’arrivée / 
départ et numéros de vols, faute de quoi la prise en charge à l’aéroport ou à l’hôtel ne sera pas possible.
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Kennedy Space Center Visitor Complex Navette spatiale Atlantis

Blue Man Group Orlando
Le show du Blue Man Group ne peut 
pas s'expliquer, il doit se vivre !  
Une expérience unique qui combine  
musique, comédie et jeux interractifs 
tout cela dans une atmosphère à 
couper le souffle.
Langue: anglais
Dates: tous les jours, à 18h, 20h ou 21h 
(l'heure vous sera confirmée après 
votre réservation)
Remarque: le show n'est pas recom-
mandé pour les enfants de -5 ans. 
Réservation possible seulement  
90 jours avant le show.  

Nager avec les lamantins
Profitez d’une promenade en bateau 
sur la Crystal River et nagez avec un 
accompagnateur professionnel parmi 
les lamantins. Sur le chemin du retour, 
vous visiterez le Homosassa State 
Wildlife Park. Le prix comprend non 
seulement le transfert mais aussi un 
coffret petit-déjeuner, le déjeuner et 
l’équipement de snorkeling.
Langue: anglais
Dates: samedi, à env. 6h
Durée: toute la journée
Remarque: gratuit pour les enfants  
de - 3 ans (place assise non garantie). 
Au départ de certains hôtels d'Orlando. 

Vol en montgolfière
Découvrez la beauté d’Orlando depuis 
le ciel ! Planez au-dessus des toits de la 
ville, des parcs à thème et profitez de 
paysages naturels magnifiques. 
N’oubliez pas votre appareil photo ! 
Langue: anglais
Dates: tous les jours, le rendez-vous  
est fixé env. 1h avant le lever du soleil 
(selon la saison, entre 5h30 et 6h30)
Âge minimum requis: 4 ans
Durée: vol d'env. 60 min. Suivant les 
conditions météorologiques, il peut 
varier entre 45 et 105 min.
Remarque: les enfants de -3 ans ne 
sont pas admis. Selon les conditions 
météo. 

Basketball Orlando Magic
Vivez l'expérience de la NBA et assistez 
au match de l'une des plus grandes 
équipes des États-Unis, les Orlando 
Magic. Laissez-vous emporter par 
l'atmosphère du Amway Center, à 
Orlando.
Remarque: veuillez noter que le prix 
de nos billets comprend les frais de 
prévente et de dossier, le prix des 
billets peut être légèrement plus avan-
tageux sur place. Cependant un achat 
sur place peut être difficile en fonction 
de l'affluence. Plus d'informations :
Rwww.ftigroup-info.fr/2324

D’autres excursions sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Kennedy Space Center
Le Centre spatial John F. Kennedy, KSC,  
est situé sur Merritt island, sur la côte  
Est de la Floride, et se trouve à env. 1h 
en voiture d'Orlando. Depuis décembre 
1968, tous les vols spatiaux en provenance 
des États-Unis sont partis de cette station 
spatiale. Le vaste espace de la station se 
compose de quatre zones: la zone  
industrielle, le complexe de lancement, 
les deux rampes de démarrage, 
l'installation de navette et le centre 
d'accueil, qui est la  seule zone accessible 
au public. 

Kennedy Space Center Visitor Complex
Découvrez la fascination pour la conquête 
de l'espace au Kennedy Space Center 
Visitor Complex. Considéré comme l'une 
des attractions les plus populaires en 
Floride. Dans le Centre Apollo / Saturn V, 
vous apprendrez tout sur le premier 
allunissage et pourrez admirer l'un des 
trois missiles Saturn V encore existants. 
D'autres roquettes peuvent être vues dans 
le Rocket Garden. Dans le Astronaut Hall 
of Fame, juste à l'entrée du Kennedy Space 
Center, vous pouvez admirer la plus  
grande collection mondiale de souvenirs 
d'astonautes, de fusées et de simulateurs. 
Rencontrez les astronautes, rejoignez 
l'expérience de lancement de la navette 
ou regardez les films IMAX.
Code résa : MCO531

Prix par personne  52 €
Prix par enfant (3-11 ans)  41 €

Space Pass Plus
Avec le Space Pass Plus, vous avez 
l'occasion unique de déjeuner avec un 
véritable astronaute. Pendant que vous 
appréciez votre déjeuner buffet, vous 
pouvez écouter des histoires passionnantes 
sur l'univers et interroger l'astronaute sur 
les sujets qui vous intéressent. Ce Pass 
comprend l'entrée et la visite du complexe, 
ainsi que le NASA Close Tour! Le must 
absolu pour n'importe quel fan de 
l'espace. 
Langue : anglais.
Dates : tous les jours à env. 12h15.
Code résa : MCO780

Prix par personne  106 €
Prix par enfant (3-11 ans) 70 €

ATX - Astronaut Trainning Experience
Avez-vous déjà imaginé contrôler une 
navette spatiale? Avec l'expérience  
ATX, immergez dans le monde des  
astronautes. Cette expérience est unique 
et se compose d'une combinaison  
passionnante de formation pratique et 
de préparation pour les charges pendant 
la mission spatiale. Votre expérience 
comprend Instruction par un astronaute, 
équipement ATX et simulation d'une 
mission complète d'une navette spatiale. 
Remarque: l'âge minimum pour la  
formation est de 14 ans. Les participants 
de - 18 ans doivent être accom pagnés 
d'un adulte. Les participants doivent être 
en parfaite forme physique !
Langue : anglais, bonne compétences 
obligatoires.
Dates : tous les samedis à 9h ou 13h.
Durée : env. 4h
Code résa : MCO608

Prix par personne  155 €

 

Code Résa Sièges 1er tiers : MCO705
Prix par personne  54 €

Enfants (5-9 ans) 32 € Code Résa: MCO563
Prix par personne  89 €

Enfants (3-11 ans) 73 € 

Code Résa: MCO512
Prix par personne  161 €

Enfants (4-10 ans) 90 € 

EUR
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SeaWorld Parks & Entertainment®

 ©2017 SeaWorld Parks & Entertainment. All rights reserved.

Vivez une expérience passionnante et volez au-dessus 
de l’Arctique à bord du Wild Arctic®, un simulateur de 
vol en hélicoptère, qui vous permettra d’observer de 
près les bélugas et les morses. Passez ensuite de 
l’autre côté du globe et découvrez « Antarctica : Em-
pire of the Penguin® ». Avec Turtle Trek®, découvrez le 
monde en 3D et à 360 degrés à travers les yeux d’une 
tortue. Dès l’été 2018 testez Infinity Falls, une attrac-
tion en eau vive dans une ambiance de forêt tropicale.

Le parc propose également de côtoyer des animaux, 
des jeux d’eau calmes à extrêmes, des aventures à 
grande vitesse, ainsi que de grandes plages de sable 
blanc. Aquatica recrée fidèlement l’atmosphère des 
grandes îles du Sud. Outre les animaux de diverses 
régions, le parc de près de 23 hectares comprend 
également les toboggans les plus incroyables du 
monde.

Un parc d’aventure africain qui porte bien son nom. 
Dès l’entrée, le Cobra’s Curse® garantit des sensations 
fortes à toute la famille, notamment lors d'une  
rencontre avec le roi des serpents, ou encore avec les  
attractions Falcon’s Fury® et Cheetah Hunt®.

Le nouveau système de billets de SeaWorld Parks & 
Entertainment permet à toute la famille d’accéder 
encore plus facilement aux aventures et aux 
divertissements. Quatre billets différents vous  
permettent de choisir ensuite le parc que vous désirez 
visiter. 

Billet 1 parc (Choose Your Adventure) 
Ce billet est une entrée unique à SeaWorld Orlando ou 
Busch Gardens Tampa.

Billet 2 parcs (Choose Your Adventure - 2 entrées) 
Bon pour deux entrées, effectuées sur 2 jours différents : 
SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando, Busch Gardens 
Tampa et/ou Adventure Island Tampa. La seconde visite doit 
avoir lieu dans les six mois après la première.

Billet 3 parcs (Choose Your Adventure - 3 entrées)  
Bon pour trois entrées. 
La deuxième et la troisième visites doivent avoir lieu 
dans les six mois après la première.

4 parcs en illimité et parking gratuit 
(Choose Your Adventure - Illimité avec parking)
Le billet dont tout le monde rêve. Non seulement vous 
disposez d’entrées illimitées dans tous les parcs, mais le 
prix du parking est inclus. 
Validité du ticket : 14 jours consécutifs

SeaWorld® & Busch Gardens®
SeaWorld Parks & Entertainment accueille les visiteurs dans un environnement naturel 
et leur propose des divertissements passionnants, comme des rencontres avec des 
animaux, pour une expérience ludique et éducative.  

Le groupe comprend 12 parcs à thèmes aux États-Unis, dont les plus connus se trouvent 
en Floride. Les nouvelles attractions ne sont pas les seules à mériter un détour, de  
nombreuses espèces d’animaux sont également à découvrir. 

Avec Mako TM et Cobra’s Curse TM (« la malédiction du cobra »), SeaWorld et Busch 
Gardens disposent de deux manèges spectaculaires. Mako, à SeaWorld, n’est descriptible 
qu’à grands renforts de superlatifs.
Avec près de 61 m de haut, sur plus de 1,45 km de long et à une vitesse de 117,5 km/h 
en pointe, ces montagnes russes ultra-rapides sont la vedette de ce parc de 28 000 m² 
consacré aux requins. 

Quant à la malédiction du cobra, à Tampa, il promet des sensations fortes pour toute la 
famille. C’est dans la partie égyptienne de ce parc d’aventures que s’élève une immense 
tête de serpent de plus de 24 m de haut. Le manège est le premier au monde à disposer 
d’un élévateur vertical, qui o�re une vue imprenable sur les plaines du Serengeti et les 
fouilles égyptiennes. 

SeaWorld recèle près de 89 000 animaux et a permis de sauver en 2016 plus de 2 100 
animaux marins et oiseaux blessés ou abandonnés.

Billets 01.04.18 - 31.03.19  
Prix en € par personneCode résa

MCO11T Billet 1 parc - Choose your Adventure - Une (1) entrée 81
MCO11J Billet 2 parcs - Choose your Adventure - Deux (2) entrées 99
MCO11K Billet 3 parcs - Choose your Adventure - Trois (3) entrées 109
MCO11L Billet 4 parcs en illimité plus parking gratuit 131
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans !

Type de résa: Baus Anf: E 

SeaWorld Cares : avec ce programme, SeaWorld s’engage à sauvegarder les animaux du monde entier avec 
l’aide d’organismes fédéraux, locaux et américains. Ses experts participent ainsi à la sauvegarde des animaux  
abandonnés, malades et blessés. Au cours des 50 dernières années, plus de 31 000 animaux ont ainsi pu être sauvés 
et soignés. De nombreuses études ont également permis à la recherche de mieux comprendre le monde animal
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Exemple de chambre

Situation : à Universal Orlando Resort®. 
De nombreux restaurants et magasins 
sont à proximité. L'entrée est à env. 10 min. 
à pied.
Equipement : dans cet hôtel de luxe, 
découvrez la la Rock Star attitude. A votre 
disposition 3 restaurants, bars dont le 
Velvet Bar, piscine avec musique et  
toboggan, bains à remous, terrain de 
beach volley, les samedis activité à la 
piscine : Dive-in Movies, Kids Camp, salle 
de fitness, centre d'affaires, Hard Rock® 
Store. 
Hébergement : équipées salle de bain/
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, radio réveil avec station d'accueil, 
nécessaire à repasser, mini-réfrigérateur, 
machine à café, coffre-fort et climatisation.

Restauration : logement seul.
Parking : 22 USD/jour ou 29 USD/jour 
(avec voiturier).
Extras : Universal Express UnlimitedTM , 
accès illimité à Universal Studios Florida 
et Universal's Island of Adventure.  Early 
Park Admission, entrée pour The Wizar-
ding World of Harry PotterTM et Universal's 
Volcano Bay 1h avant l'ouverture du parc 
(entrée uniquement possible avec un 
billet d'entrée valide).
Bon à savoir : autre types de chambres 
disponibles, tarifs et descriptifs, nous 
consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double (MCO483), à partir de, 1 nuit 
le 01.04.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Choisissez votre hôtel au coeur des parcs Universal Orlando Resort™ 
Votre incroyable voyage à Universal Orlando Resort™ commence par le choix d'un hôtel extraordinaire. 

Un hôtel qui vous fera déjà rêver grâce au décors de ses chambres et à une ambiance magique !  

 Universal Orlando Resort
Tickets d’entrées 

Pass 1 à 3 jours 
dans les 
Studios Universal :

UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE 

UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA

UNIVERSAL CITYWALK

Tarifs et conditions :
Veuillez consulter votre agence de 
voyages.

 Despicable Me Minion Mayhem

Hard Rock Hôtel® at Universal Orlando® BBBBB

Orlando 5800 Universal Boulevard 1 nuit. LS dès 158 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : sur le site de l’Universal 
Orlando ResortTM.
Equipement : hôtel dans un style mers du 
sud, espace piscine, salle de fitness et 
boutiques de souvenirs. Le complexe 
possède 6 restaurants, tels que l’Emeril’s 
Tchoup Chop qui propose des spécialités 
du Pacifique. Le Jake’s American Bar  
prépare une cuisine décontractée.  
Hébergement : chambre avec salle de 
bain/douche, WC, télévision, sèche- 
cheveux, téléphone, iHome, climatisation, 
coffre-fort et frigo.
Restauration : logement seul.
Extras : ACCÈS GRATUIT à Universal 
Express UnlimitedTM coupe-files à Universal 
Studios FloridaTM, Universal’s Islands of 

AdventureTM et Early Park Admission  
1h avant ouverture du parc avec billet 
d’entrée valable (pour bénéficier de ces 
avantages vous devez être en possesion 
d’un billet d’entrée valide, modalités 
disponibles sur demande, nous consulter).
Bon à savoir : Séjour de 2 nuits minimum.

(1) Prix par pers. en ch. double (MCO485-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Situation: sur le site d’Universal Orlando 
ResortTM, env. 10 minutes de marche jusqu’à 
l’entrée. Aéroport d’Orlando à env. 24 km.
Équipement: hôtel de style carribéen. Les 
clients peuvent profiter de 3 restaurants, 
café Grab & Go, espace piscine d’env. 
1500m2 avec une plage de sable, tobog-
gans, coin jeux interactifs pour les enfants, 
cinéma Drive-in le samedi (selon météo), 
salle de fitness, boutique de souvenirs. 
Hébergement: les chambres spacieuses 
sont équipées de 2 lits queen-size ou d’un 
lit king-size, salle de bain ou douche/WC, 
TV, sèche-cheveux, téléphone, radio-réveil 
iHome avec station d’accueil, nécessaire  
à repasser, climatisation, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur et machine à café/thé.

Restauration: logement seul.
Parking: env. 22 USD/jour, 29 USD/jour 
(voiturier).
Extras: Early Park Admission, Entrée pour 
The Wizarding World of Harry Potter™ et 
Universal’s Volcano BayTM une heure avant 
l’ouverture régulière du parc avec billet 
d’entrée valable. Navette gratuite dans le 
complexe (pour bénéficier de ces  
avantages vous devez être en possesion 
d’un billet d’entrée valide, modalités 
disponibles sur demande, nous consulter).
Bon à savoir: Séjour de 2 nuits  
minimum. 

(1) Prix par pers. en ch. double (MCO084-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Situation : sur le site de Universal Orlando 
Resort®. L’entrée se trouve à env. 10 min. à 
pieds.
Equipement : ce resort des années 50/60 
au style rétro vous propose 2 restaurants, 
2 bars, et un café. 2 piscines avec  
toboggan, Lazy River, bowling, salle de 
fitness, une boutique de souvenirs, les 
samedis projection de films en extérieur 
(selon météo).
Hébergement : les chambres Standard 
disposent d’une salle de bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV écran 
plat, nécessaire à repasser, machine à café, 
mini-réfrigérateur, coffre-fort et climatisation. 
Restauration : logement seul.
Parking : env. 12 USD/jour.

Extras : ACCÈS GRATUIT à Early Park 
Admission, entrée pour the The Wizarding 
World of Harry PotterTM et Universal’s 
Volcano Bay 1h avant l’ouverture du parc 
(pour bénéficier de ces avantages vous 
devez être en possesion d’un billet 
d’entrée valide, modalités disponibles sur 
demande, nous consulter).
Bon à savoir : d’autres type de chambres 
sont disponible, tarifs nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double (MCO0C7 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Maquette

Maquette

Maquette

Situation : sur le site d’Universal Orlando 
ResortTM, env. 10 minutes de marche 
jusqu’à l’entrée. Aéroport de destination 
d’Orlando à env. 24 km. 
Equipement : l’hôtel ouvrira ses portes en 
août 2018 et proposera à ses clients une 
piscine avec jacuzzi et espace réservé aux 
enfants, un pool-bar, une aire de restaura-
tion, un centre de fitness, des boutiques 
de souvenirs ainsi qu’un toit-terrasse avec 
bar et une vue de rêve sur les parcs.  
Hébergement : chacune des 600 chamb-
res et suites non fumeur disposent de 
salle de bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
TV, connexion Internet, mini-réfrigérateur, 
nécessaire à café/thé, nécessaire à repas-
ser et coffre-fort.

Restauration : logement seul.
Extras : Early Park Admission, Entrée pour 
The Wizarding World of Harry Potter™ et 
Universal’s Volcano BayTM une heure avant 
l’ouverture régulière du parc avec billet 
d’entrée valable. Navette gratuite dans  
le complexe (pour bénéficier de ces  
avantages vous devez être en possesion 
d’un billet d’entrée valide, modalités 
disponibles sur demande, nous consulter).
Bon à savoir : Séjour minimum : 2 nuits.

(1) Prix par pers. en ch. double (MCO14Y-DZ), à partir de, 
1 nuit le 12.08.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Loews Royal Pacific Resort  
at Universal Orlando™ BBBB

Orlando 6300 Hollywood Way 1 nuit. LS dès 136 € (1)

Loews Sapphire Falls Resort  
at Universal Orlando™ BBBB

Orlando 6601 Adventure Way  1nuit. LS dès 102 € (1)

Universal’s Cabana Bay Beach Resort BBB

Orlando 6550 Adventure Way 1 nuit. LS dès 74 € (1)

Universal’s Aventura Hotel BBBb

Orlando 6725 Adventure Way 1 nuit. LS dès 74 € (1)

EUR
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Walt Disney World

Disney‘s Typhoon Lagoon

Toy Story Midway Mania!

Parc Magic Kingdom

Dans ce royaume enchanté, vos rêves deviennent 
réalité ! Le parc à thème est divisé en 6 pays 
(Fantasyland, Tomorrowland, etc.) et 40 attractions 
attendent les visiteurs dans ce parc légendaire. 
Entrez dans le pays des contes de fées pour  
retrouver l‘univers Disney, faites l‘expérience de 
Space Mountain pour voyager dans l‘obscurité 
de l‘espace, montez à bord du train pour visiter la 
mine des Septs Nains... Le parc Magic Kingdom, 
c‘est aussi l‘émerveillement devant les spectacles 
féériques et la fameuse parade réunissant tous les 
personnages de Disney sur Main Street. 

Les parcs aquatiques Disney

Rafraîchissez-vous au parc aquatique Disney‘s 
Typhoon Lagoon avec ses glissades d‘eau, son 
toboggan Crush‘n Gusher, ou profitez de la station 
de ski glacée Blizzard Beach Park et sa glissade 
d‘eau à grande vitesse Summit Plummet. Nagez 
même avec les requins ou expérimentez l‘une des 
plus grandes piscines à vague au monde !

Epcot

Relié au Magic Kingdom par un monorail, Epcot 
regroupe deux mondes en un seul: Future World et 
World Showcase. Ce sont des attractions qui  
présentent les technologies dans di�érents  
pavillons de nations. Volez autour du monde dans 
Soarin‘ et découvrez des paysages à couper le  
sou�e ! Vous voyagerez par exemple jusqu‘à  
Arendelle dans la nouvelle attraction Frozen Ever 
After et vivrez une aventure givrée comme dans le 
film « La Reine des Neiges ».

Disney Springs

Terminez votre journée bien remplie à Disney 
Springs, le quartier des divertissements de Walt 
Disney World. Vous y trouverez de nombreuses 
possibilités de shopping dans plus de 50 magasins 
Disney et autres boutiques, d‘excellents restaurants 
et des divertissements fantastiques !

Disney’s Hollywood Studios

Plongez dans le monde du cinéma et vivez des 
spectacles et des expériences passionnantes au 
coeur des coulisses. Préparez-vous pour un vol 3D 
avec un héros de Star Wars à travers la galaxie Star 
Tours® ou participez à l‘aventure interactive en 
4D présentée par Woody et Buzz dans Toy Story 
Midway Mania. 

Disney’s Animal Kingdom Theme Park

Dans 5 pays, des continents lointains, des animaux 
exotiques et le monde incroyable des dinosaures  
attendent les visiteurs. Vous n‘oublierez pas ce  
royaume fascinant avec ses aventures et spectacles
colorés ! Sensations pures garanties avec l‘Expédition 
Everest™ qui vous emmène vers l‘inconnu à bord d‘un 
train rapide traversant la brume de l‘Himalaya.
Découvrez le nouveau spectacle Rivers of Light avec 
ses musiques et e�ets spéciaux et profitez de la 
beauté de la nature.
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Parc Magic Kingdom

MyMagic+

MyMagic+ est un système innovant pour 
les clients de Walt Disney World Resorts.
Chaque visiteur reçoit un bracelet Ma-
gicBand à son arrivée à l’hôtel, sur lequel 
l’entrée et les réservations FastPass+ 
sont enregistrées. Pour les clients de 
l’hôtel Disney Resorts, les bracelets font 
également o�ce de clé de chambre et 
de moyen de paiement dans les parcs 
Disney. 

Disney’s Extra Magic Hours

1 heure avant l’ouverture o�cielle ou 
2 heures après la fermeture, profitez 
chaque jour de l’un des 4 parcs à thèmes 
plus longtemps (réservé aux clients de 
l’hôtel) ! Les parcs aquatiques proposent 
également ce service pendant les jours 
sélectionnés.

Disney’s FastPass+

Grâce à ce service gratuit, vous aurez la 
possibilité de réserver vos places dans 
les manèges, les spectacles, ainsi que 
les rendez-vous avec les personnages 
Disney. Dirigez-vous simplement vers 
une borne FastPass de l’un des parcs à 
thèmes, muni de votre billet d’entrée ou 
de votre MagicBand pour réserver jusqu’à 
3 événements FastPass+ et réduire ainsi 
le temps d’attente.

Disney’s Magical Express 

Service de navette gratuite entre l’aéro-
port d’Orlando et le Disney Resort Hotel 
(hors WDW Dolphin & Swan).  
Sur demande, nous consulter.

Autres points forts

Achetez votre billet avant votre 
arrivée !
•  Plus le séjour est long, plus le tarif 

journalier réel est bas
•  Transports gratuits au sein de Walt 

Disney World Resorts

Florida Sunshine Pass

Entrées illimitées pendant 4 jours au choix 
dans les 4 parcs à thèmes : Magic Kingdom 
Park • Epcot • Disney’s Hollywood Studios 
• Disney’s Animal Kingdom
Theme Park (Ticket valable 14 jours à 
compter de sa première utilisation)

 5 attractions supplémentaires : 
• Kennedy Space Center (Cape Canaveral)
• The Edison Ford Estates (Fort Myers)
• Miami Seaquarium (Miami)
• Conch Tour Train (Key West)
• Everglades Safari (Miami)

PLUS

Billets Disney’s Magic Your Way – Flexibles et abordables !

© Disney

Billets 01.04.18 - 31.03.19   Prix en € par personne
Code résa Billet Adulte Enfant 3-9 ans Bon à savoir
Magic Your Way
MCO0L3 2 jours 226 212 Entrée dans les 4 parcs à thèmes :
MCO543 3 jours 291 273 Magic Kingdom
MCO544 4 jours 348 328 Epcot
MCO547 5 jours 365 345 Disney's Hollywood Studios
MCO557 6 jours 384 365 Disney's Animal Kingdom
MCO558 7 jours 404 384 1 parc à visiter par jour
MCO572 8 jours 414 394 (Billet valable 14 jours à compter de sa première utilisation)
MCO573 9 jours 423 404
MCO574 10 jours 433 414
Billet de base Magic Your Way avec option Park Hopper
MCO0L4 2 jours 293 280 Billet avec option Park Hopper
MCO545 3 jours 352 334 Mêmes prestations que le billet de base
MCO546 4 jours 423 404 PLUS la possibilité de visiter plusieurs parcs le même jour
MCO548 5 jours 438 418
MCO559 6 jours 458 438
MCO560 7 jours 478 458
MCO580 8 jours 487 467
MCO581 9 jours 498 478
MCO582 10 jours 507 487
Billet avec options Park Hopper et Water Park Fun & More
MCO60B 2 jours (2 visites) 310 297 Billet avec options Park Hopper et Water Park Fun & More
MCO59A 3 jours (3 visites) 368 350 Mêmes prestations que le billet de base avec option Park Hopper
MCO59B 4 jours (4 visites) 439 419 PLUS au choix au moins 3(1) visite(s) des parcs Disney suivants :
MCO59C 5 jours (5 visites) 453 433 Disney's Typhoon Lagoon Water Park*
MCO59D 6 jours (6 visites) 473 453 Disney's Blizzard Beach Water Park*
MCO59E 7 jours (7 visites) 492 473 Disney's Oak Trail Golf Course
MCO59F 8 jours (8 visites) 502 482 Disney Quest Indoor Interactive Theme Park**
MCO59G 9 jours (9 visites) 512 492 ESPN Wide World of Sports
MCO59H 10 jours (10 visites) 522 502 Disney‘s Fantasia Gardens, Disney‘s Winter Summerland  

Mini Golf Course
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans                                                                                                                                          
Bon à savoir : tickets et options non cessibles.
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Exemple de chambre

Situation : proche du parc Disney Animal 
Kingdom.
Equipement : même au coeur de l'Afrique 
le luxe ne connaît pas de frontière. Vous 
êtes invités à un voyage sous le signe de 
l'authenticité africaine. Au coeur d'une 
savane de 15 hectares, l'hôtel dispose 
d'une piscine avec toboggans, piscine 
pour enfants, 2 spas avec divers soins et 
massages, un centre de remise en forme, 
une aire de jeux et encadrement pour les 
bébés et enfants (baby sitting et club 
enfants 3-12ans), 3 restaurants, 1 lounge et 
plusieurs boutiques.
Hébergement : chambres au style africain 
avec bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, connexion Internet, radio-
réveil, nécessaire à repasser, réfrigérateur, 

coffre-fort et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi, navettes vers les parcs, 
Disney's Magical Express (transferts de/
vers l'aéroport) et Disney's Extra Magic 
Hours inclus. 
Bon à savoir : possibilité de réserver des 
chambres « Savanna View » (MCO478).
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (MCO476 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 25.05.18 - voir page 165.
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Exemple de chambre

Situation : l’hôtel se trouve juste à côté 
du Lago Dorado, à proximité directe du 
parc à thème Epcot et du Disney’s Blizzard 
Beach Water Park.
Equipement : ce grand complexe de style 
colonial hispano-mexicain dispose de plus 
de 1921 chambres non fumeur. Deux 
restaurants et une aire de restauration, 
trois bars et un café pour le bien-être des 
clients. Le spa, comprenant un salon de 
coiffure, vous propose un moment de 
détente après l’excitation d’une journée 
dans les parcs. Un centre d’affaires, des 
boutiques de souvenirs, un salon de jeu, 
un service de blanchisserie, une garderie 
d’enfants, une salle de fitness ainsi que  
4 piscines et 1 jacuzzi complètent l’offre du 
complexe.  

Hébergement : les chambres sont  
équipées de salle de bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, TV, téléphone, connexion 
Internet, nécessaire à café/thé, mini-
réfrigérateur, coffre-fort, nécessaire à 
repasser et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi, navette vers les parcs, 
Disney’s Magical Express (transfert depuis 
l’aéroport) et Disney’s Magic Hours inclus.
 

(1) Prix par pers. en ch. double (MCO445-DZ), à partir de,  
1 nuit le 02.01.19 - voir page 165.

©
 D

is
ne

y
©

 D
is

ne
y

Exemple de chambre ©
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Situation : le complexe est situé à  
proximité d’EPCOT Center.
Equipement : l'hôtel coloré est divisé en  
5 villages caribéens différents, qui portent 
le nom des îles : Aruba, Barbade, Marti-
nique, Trinité et Jamaïque. Toutes les 
zones sont bordées d'un lac de 18 hecta-
res, qui abrite l'île Parrot Cay. L'île possède 
de beaux terrains paysagés, une aire de 
jeux et des aires de pique-nique. Une zone 
de piscine à thème, avec toboggan et bar, 
piscine pour enfants, bain à remous et 
une promenade d'env. 2,2 km de long 
offrant aux amateurs de sport une  
excellente opportunité pour le jogging et  
le cyclisme. Pour les enfants, il existe  
une salle de jeux ainsi que possibilité de 
baby-sitting (sur demande, payant) et  

club enfants (3-12 ans). Plusieurs  
restaurants et bars.
Hébergement : chambres équipées de 
bain/douche, WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV, machine à café, réfrigérateur, 
mini-bar et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : navettes vers les parcs, Disney 
Magical Express (transferts de/vers 
l'aéroport) et Disney's Extra Magic Hour 
inclus.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (MCO405 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 02.01.19 - voir page 165.

Exemple de chambre
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Situation : situé à proximité d’Epcot.
Equipement : l’hôtel reflète le style et le 
charme du quartier français de la Nouvelle-
Orléans. Un total de 1008 chambres sont 
réparties sur 3 étages. Les clients disposent 
de piscine avec toboggan et terrasse 
ensoleillée, salle de jeu, aire de jeu, service 
de baby-sitting (sur demande, payant), 
service de blanchisserie, aire de restau-
ration et 2 lounges. Les amateurs de sport 
peuvent utiliser des parcours de jogging, 
un service de location de vélos et une salle 
de fitness.  
Hébergement : les chambres, non fumeur 
et  confortables, sont équipées de salle de 
bain/douche, WC, sèche-cheveux, TV, 
téléphone, nécessaire à repasser,  
nécessaire à café/thé, mini-réfrigérateur, 

radio-réveil, connexion Internet, coffre-fort  
et climatisation. 
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi , navette vers les parcs, 
Disney's Magical Express (navette depuis 
l’aéroport) et Disney's Magic Hours inclus.
 

(1) Prix par pers. en ch. double (MCO426-DZ), à partir de, 
1 nuit le 02.01.19 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Disney's Animal Kingdom Lodge BBBBB

Orlando 2901 Osceola Parkway 1 nuit. LS dès 172 € (1)

Disney's Coronado Springs Resort BBBB

Orlando 1000 West Buena Vista Drive 1 nuit. LS dès 95 € (1)

Disney's Caribbean Beach Resort BBBB

Orlando 900 Cayman Way 1 nuit. LS dès 88 € (1)

Disney's Port Orleans French Quarter BBBB

Orlando 2201 Orleans Drive 1 nuit. LS dès 115 € (1)
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Situation : à quelques minutes seulement 
du Disney's Animal Kingdom Theme Park 
et du Disney's Blizzard Beach Water Park. 
L'aéroport est à env. 30 min. de route.
Equipement : ce complexe de 3 Resort 
Hôtels, construits autour de différents 
thèmes, pour le plus grand plaisir de  
toute la famille.
Le Disney's All Star Movies Resort, projète 
les célèbres films d'animation Disney. Le 
Disney's All-Star Sport Resort vous plonge 
dans un univers sportif. Enfin, le Disney's 
All Star Music Resort quant à lui, rend 
hommage à divers styles de musique 
(classique, jazz, country, rock'n roll et 
comédies musicales de Broadway). Dans 
chaque hôtel : piscine avec terrasse, aire 

de jeux, bassins pour enfants, boutiques, 
service de baby-sitter, restaurants à 
thèmes, bars et food courts. 
Hébergement : les chambres sont déco-
rées d'après les thèmes de chacun des 
Resorts et disposent de bain/douche, WC, 
téléphone, TV, coffre-fort et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : navettes vers les parcs à thèmes, 
Disney's Magical Express (transferts de/à 
l'aéroport) et Disney's Extra Magic Hours 
inclus.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (MCO459 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 02.01.19 - voir page 165.
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Exemple de chambre

Situation : à proximité des Disney's 
Hollywood Studios et du ESPN Wide 
World of Sports.
Equipement : le complexe a pour thème 
le nouvel âge d’or des studios Disney avec 
les personnages de La Petite Sirène, du  
Roi lion, de Cars et du Monde de Nemo. Il 
dispose de 1984 chambres et de différents 
restaurants. Tel un petit paradis, les trois 
grandes piscines ravieront toute la famille. 
Également disponibles des aires de jeux  
et une piste de jogging. 
Hébergement : dans les ch. standard 
retrouvez Ariel, Sébastien et Polochon, 
grâce au thème de la Petite Sirène ! Equi-
pées de bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
TV, WiFi, coffre-fort, néc. à repasser et 
mini-réfrigérateur. 

Les Suite Family vous plongent dans les 
univers de  Cars, Roi Lion ou Némo. De 
même équipement, avec une chambre 
séparée, 2 espaces nuit avec couchages 
(canapé-lit ou clic-clac), salon, coin repas 
et kitchenette avec micro-ondes.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi, navettes vers les parcs à 
thèmes, Disney's Magical Express (trans-
ferts de/à l'aéroport), et Disney's Extra 
Magic Hours inclus.
Bon à savoir : suite famille Cars 
(MCO005), Le Roi Lion (MCO007).
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (MCO006 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 02.01.19 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : l’International Drive, avec ses 
nombreux bars et restaurants, les attractions 
d’Orlando, comme Walt Disney World, 
Universal Studios, SeaWorld et les  
Premuim Outlet Malls, ne se trouvent  
qu’à quelques minutes de voiture.
Equipement : ce grand complexe convivial 
propose à ses clients 215 chambres, un 
grand espace piscine avec une terrasse 
ensoleillée, un jacuzzi, une salle de fitness, 
un centre d’affaires, un bar, un café,  
club-house et une supérette.  
Hébergement : les suites 2 ou 3 chambres 
sont spacieuses et équipées de salle de 
bain/douche, WC, téléphone, connexion 
Internet, TV, cuisine, coffre-fort, machine à 
laver, sèche-linge, climatisation et balcon. 
Elles disposent également de coin salon 

séparé avec possibilité de couchage.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : la taxe de séjour est incluse, elle 
comprend notamment la navette vers  
le parc à thème EPCOT et le WiFi. 
Bon à savoir : suite 3 chambres 
(MCO474), nous consulter. Pour certaines 
dates, un séjour minimum de 4 ou 5 nuits 
est requis.
 

(1) Prix par pers. en ch. double (MCO473-P2), à partir de,  
1 nuit le 08.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : l'hôtel n'est situé qu'à quelques 
minutes à pied des studios Universal. Le 
Prime Outlet Shopping Center ainsi que  
2 autres centres commerciaux sont à 
quelques minutes en voiture.
Equipement : l'établissement met à 
disposition de ses clients une piscine,  
bain à remous et bar. Une salle de fitness, 
des restaurants, une laverie automatique, 
un lounge, un Starbucks café ainsi qu'une 
boutique de souvenirs viennent compléter 
l'offre. 
Hébergement : les chambres sont équi-
pées de salle de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, climatisation, téléphone, TV à 
écran plat, accès Internet, nécessaire à 
repasser, machine à café, mini-réfrigéra-

teur, radio-réveil et coffre-fort.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 19 USD/jour ou 23 USD/ 
jour (avec voiturier).
Extras : WiFi et navette vers Universal 
Studios et Sea World inclus.
Economisez malin : réductions sur la 
restauration et les boissons dans les parcs 
Universal (seulement dans certains  
restaurants).
 

(1) Prix par pers. en ch. double (MCO638-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Disney's All-Star Movies,  
Sports & Music Resort BBB

Orlando  1 nuit. LS dès 52 € (1)

Disney's Art of Animation Resort BBB

Orlando  1 nuit. LS dès 69 € (1)

WorldQuest Condo Suite Resort Orlando BBBB

Orlando  8849 WorldQuest Boulevard 1 nuit. LS dès 67 € (1)

Doubletree by Hilton at the Entrance  
to Universal Orlando BBBb

Orlando 5780 Major Boulevard 1 nuit. LS dès 39 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : à quelques minutes à pied de 
SeaWorld ainsi que de l'International 
Drive avec ses nombreux restaurants et 
bars. Disney World et les studios Universal 
ne sont qu'à quelques minutes de route.
Equipement : hôtel de 1094 chambres  
au coeur d'un vaste jardin tropical avec  
3 piscines, bassin pour enfants, bains à 
remous, bar à la piscine. L'établissement 
propose également : salle de fitness, 
laverie automatique, spa, restaurant  
grill, bar, petit supermarché, mini-golf  
et salle de jeux. 
Hébergement : chambres avec salle de 
bain/douche, WC, sèche-cheveux, connexi-
on Internet, TV, radio-réveil, nécessaire à 
repasser, machine à café, climatisation et 
dans certaines, coffre-fort.

Restauration : logement seul.
Parking : env. 14 USD/jour ou env.  
23 USD/jour (avec voiturier).
Extras : transferts vers Universal Orlando 
& SeaWorld inclus.
Bon à savoir : autres types de chambres 
disponibles sur demande, tarifs et descrip-
tifs nous consulter.
Economisez malin : NUITS GRATUITES 
7=6 du 01.05 au 30.09.18 (sauf du 01.06  
au 04.06.18) pour toute réservation 
jusqu'au 27.02.18.
 

(1) Prix par pers. en ch. double (MCO808-DZ), à partir de,  
1 nuit le 08.05.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : dans un quartier résidentiel 
calme, à maximum 30 minutes de route 
de Walt Disney World Resort. Restaurants, 
bars ainsi que les autres parcs à thèmes 
sont dans les environs et facilement 
rejoignables en voiture.
Equipement : les villas sont des maisons 
privées entièrement équipées, elles  
disposent notamment de piscine  
privative et garage. 
Hébergement : les villas individuelles 
standard disposent de 2 salles de bain/
douche, WC, salon séparé avec TV, cuisine 
équipée, machine à laver, sèche-linge et 
mobilier de jardin. Les villas Executive sont 
de mêmes équipements, plus luxueuses 
avec des chambres équipées de lits king 
ou queen size.

Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : ménage de fin de séjour inclus. 
En villa Executive (MCO034/035/036), 
panier de bienvenue avec pain, lait, jus 
d'orange, café, thé, confiture et beurre.
Bon à savoir : séjour min. de 7 à 12 nuits. 
Chauffage de la piscine : env. 33 USD/jour 
(à régler sur place). Ménage en cours de 
séjour à réserver sur place (en supplément).
 

(1) Prix par pers. en ch. double (MCO031-FH), à partir de,  
1 nuit le 16.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : sur International Drive avec 
beaucoup de possibilités de shopping, 
restaurants et attractions à proximité. 
Walt Disney World, les studios Universal 
et Seaworld sont à env. 15 min de route.
Equipement : le resort de 613 chambres 
est situé au coeur d'un jardin tropical de 
20 ha. Il dispose de 2 piscines (pouvant 
être chauffées) avec bar, bassin pour 
enfants, bain à remous, spa & sauna, salle 
de fitness, lobby bar, boutique de souve-
nirs, aire de jeux, restaurant et glacier.  
Hébergement : les chambres non-fu-
meurs sont équipées de salle de bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
connexion internet, radio-réveil, TV, néces-
saire à repasser et à café/thé, coffre-fort, 

climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour ou env. 18 USD/
jour (avec voiturier).
Extras : taxe de séjour incluse, com-
prenant : WIFI, salle de fitness, transfert 
vers Studios Universal et SeaWorld.
 

(1) Prix par pers. en ch. double (MCO418-DU), à partir de,  
1 nuit le 08.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à Lake Buena Vista, proche  
de Disney Springs. Sea World et Universal 
Studios Orlando sont facilement accessib-
les en voiture. L'aéroport d'Orlando se 
trouve à env. 28 km.
Equipement : cet hôtel de 640 chambres 
non-fumeurs dispose d'un restaurant pour 
le petit déjeuner et le dîner, bar, boutique 
de souvenirs, mini-marché, aire de jeux, 
espace extérieure avec 2 piscines pouvant 
être chauffées. 
Hébergement : les chambres sont  
confortables et équipées de bain/douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, radio-
réveil, WiFi, nécessaire à repasser, machine 
à café, réfrigérateur, micro-ondes et  
climatisation.

Restauration : logement seul. Possibilité 
de réserver en formule petit déjeuner.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : transfert vers les parcs 
d'attractions Disney, Universal Studios  
et SeaWorld gratuit.
Economisez malin : petit déjeuner et 
dîner buffet gratuit pour les enfants de 
moins de 10 ans (maxi. 1 enfant pour  
1 adulte payant plein tarif).
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (MCO418 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Doubletree by Hilton Orlando at SeaWorld BBBb

Orlando 10100 International Drive 1 nuit. LS dès 46 € (1)

Ocean Florida Disney Area Homes BBB

Orlando  1 nuit. LS dès 47 € (1)

Wyndham Orlando Resort  
International Drive BBBB

Orlando 8001 International Drive 1 nuit. LS dès 42 € (1)

Clarion Inn at Lake Buena Vista,  
a Rosen Hotel BBB

Orlando 8442 Palm Parkway 1 nuit. LS dès 29 € (1)

EUR
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La Côte atlantique
La côte Est de la Floride recèle de nombreuses activités et divertissements :  
la formation des astronautes et le lancement de navettes spatiales, les meilleurs spots 
pour surfeurs, une nature et des plages intactes. 

Palm Coast
Cette ville est située le long d’un petit bout de côte entre l’Intracoastal Waterway (voies 
navigables) et de superbes plages de sable. Au Nord de Palm Coast se trouve la plus 
ancienne colonie, Saint-Augustin, lieu historique de l’histoire des États-Unis. Plus au 
Sud à Daytona Beach, découvrez le fameux circuit du Daytona International Speedway 
(NASCAR), c’est également ici que ce déroule l’une des plus grandes fête étudiante de 
l’année : le « Spring Break ».

Space Coast
Cette région de floride, en français littéralement « côte de l’espace » est composée de 
longues plages, o�re des conditions de surf idéales toute l’année, dispose de nombreux 
sites culturels (festivals et galeries) ainsi que du célèbre Kennedy Space Center.
Cocoa Beach est considéré comme un paradis de la côte Est américaine pour les surfeurs 
et bénéficie d’un charme particulier. Observez ici le lancement de navettes spatiales 
depuis le Kennedy Space Center.

Gold Coast
Région du Sud-Est de la Floride, ce tronçon de la côte atlantique s’étend sur environ 115 km 
de long, de Hollywood à Jupiter. Le nom de « Gold Coast » provient des navires remplis 
d’or qui se seraient échoués au large de la région. Aujourd’hui, ce nom serait en rapport 
avec le ciel bleu, les plages dorées et les résidences de luxe. Les points forts sont  
certainement Palm Beach avec Worth Avenue et le Musée Flagler et Boca Raton,  
charmant village qui a conservé son authenticité.

Remarques
Certains hôtels exigent une durée de séjour minimum/maximum et une fréquence 
de jour d’arrivée et/ou départ précise. Pour plus de détails, contactez votre agence de      
voyages. 

Découverte
Le Daytona Speedway est l‘un 
des circuits les plus célèbres 
aux États-Unis.  
Apprenez-en plus sur le 
NASCAR en visitant les  
coulisses des pistes ou tentez  
l‘expérience en participant à 
l‘une des courses !
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Exemple de chambre

Situation : au bord de l’une des plus 
belles plages de Daytona Beach, sur  
The Shores Barrier Island. Orlando est  
à environ 1h de route.
Equipement : l'hôtel compte 212 chambres. 
Restaurant, 2 bars, piscine pouvant être 
chauffée, piscine pour enfants, bain à 
remous, salle de fitness, spa et une  
petite boutique. 
Hébergement : les chambres élégantes 
sont équipées de salle de bain/douche, 
WC, sèche-cheveux, climatisation,  
télé phone, TV à écran plat, accès internet, 
nécessaire à café/thé, nécessaire à  
repasser, coffre-fort, mini-bar et radio-
réveil. Les chambres Riverview bénéficient 
d'une vue sur l'Intracoastal Waterway, les 
chambres Ocean View ont une vue  

latérale sur l'océan et les chambres Ocean-
front, une vue directe.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 13 USD/jour ou env.  
20 USD/jour (avec voiturier).
Extras : taxe hôtelière incluse, comprenant 
WIFI, 2 bouteilles d'eau, accès à salle de 
fitness et utilisation du court de tennis.

(1) Prix  par pers. en ch. double Riverview Guest Room 
(DAB403-DZ), à partir de, 1 nuit le 12.08.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : directement au bord de la 
longue plage de sable blanc de Vero 
Beach. Les Vero Fashion Outlets et de 
nombreuses attractions sont à env.  
25 min. Orlando, la capitale des parcs 
d'attractions n'est qu'à env. 2h de route.
Equipement : bâti dans le style moderne 
de South Beach avec 94 chambres, accès 
direct à la plage, piscine à débordement 
surplombant l'Atlantique, pool bar, salle 
de fitness, spa et un restaurant. L'hôtel 
offre une large palette d'activités pour  
les sportifs comme par exemple : surf, 
golf, kayak et cyclisme. 
Hébergement : modernes avec bain/
douche, WC, sèche-cheveux, balcon, 
climatisation, téléphone, TV-écran plat, 
WIFI, fer à repasser, mini-bar.

Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : taxes de séjour incluses,  
2 boissons de bienvenue, chaises  
longues à la plage et WiFi inclus.
Economisez malin : -15% pour une réser-
vation jusqu'au 30.03.18 et pour un séjour 
du 01.11-23.12.18 pour un séjour minimum 
de 3 nuits

(1) Prix  par pers. en ch. double (MLB410 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : séparé de la plage de sable 
blanc de Fort Lauderdale par une route.  
Le célèbre Las Olas Boulevard avec ses 
nombreux commerces, restaurants et  
bars n’est qu’à quelques minutes.
Equipement : élégant complexe hôtelier 
de 517 chambres avec piscine chauffée.  
Les amateurs de sport sauront apprécier 
l’offre complète de la salle de fitness. Le 
spa Bliss offre l’opportunité de se détendre 
et propose massages traditionnels et 
soins divers. Restaurant, sushi bar et 
Poolside Bar complètent l'offre. 
Hébergement : chambres luxueuses avec 
salle de bains/douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, téléviseur, connexion Internet, 
nécessaire à repasser, coffre-fort, radio-
réveil avec station d’accueil iPod et  

clima tisation. Les chambres de la  
catégorie Spectacular disposent du même 
équipement avec balcon et vue latérale 
sur la mer ou l’Intracoastal. 
Restauration : logement seul.
Parking : env. 39 USD/jour  
(avec voiturier).
Extras : taxe de séjour incluse et  
comprennant entre autres 2 chaises 
longues, parasol sur la plage, le WiFi et 
location de vélos.
Bon à savoir : catégorie FLL445  
(Spectacular Room), tarifs et descriptifs 
nous consulter.
 

(1) Prix par pers. en ch. double (FLL444-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.06.18 - voir page 165.

Exemple de chambre Exemple de chambre

Situation : directement sur la plage de 
Cocoa Beach. De nombreux divertisse-
ments et restaurants sont à proximité 
immédiate de l’hôtel. Cap Canaveral et le 
Kennedy Space Center sont à une courte 
distance en voiture. 
Equipement : complexe avec 117 logements 
sur 2 étages avec piscine, terrasse, laverie, 
aire de pique-nique avec des emplacements 
pour grillades. 
Hébergement : les suites disposent de  
2 chambres et coin salon séparé. 
L’équipement comprend salle de bains/
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, connexion Internet, nécessaire à 
repasser et climatisation et cuisine  
équipée (grille-pain, machine à café, 
cuisinière, micro-onde, réfrigérateur).

Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi inclus. Une navette gratuite 
pour Cocoa Beach Pier est à votre  
disposition.
Bon à savoir : séjour de 2 nuits minimum.
 

(1) Prix par pers. en ch. double (COI420-P2), à partir de,  
1 nuit le 05.09.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

The Shores Resort & Spa BBBBb

Daytona Beach Shores 2637 South Atlantic Avenue 1 nuit. LS dès 87 € (1)

Costa d'Este Beach Resort & Spa BBBB

Vero Beach 3244 Ocean Drive 1 nuit. LS dès 104 € (1)

The W Fort Lauderdale BBBBB

Fort Lauderdale 401 North Fort Lauderdale Beach Boulevard 1 nuit. LS dès 139 € (1)

Walkulla Suites BBB

Cocoa Beach 3550 N Atlantic Ave. 1 nuit. LS dès 88 € (1)

EUR
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The Magic City
Végétation tropicale, villas de milliardaires, longues plages de sable blanc… Au gré de 
ses quartiers au charme distinctif, à la fois ultra modernes et authentiques, la magique 
Miami dévoile ses multiples facettes ! Miami ne se décrit pas, Miami se vit !

À voir
South Beach
C’est le quartier le plus ancien et le plus célèbre de Miami, caractérisé par son architecture 
Art Déco et la magnifique plage de Miami Beach. C’est un quartier très animé : cafés, bars 
et clubs sur Ocean Drive, boutiques entre Lincoln Avenue et Collins Avenue, promenade 
le long du « Golden Mile » de Miami Beach... 

Downtown & Mary Brickell Village 
C’est le cœur de Miami, avec son quartier des a¡aires, ses bâtiments modernes et ses 
gratte-ciels, ses boutiques et ses restaurants. Cédez à la tentation du shopping au mar-
ché de Bayside ou au Mary Brickell Villages avec ses boutiques et nombreux divertisse-
ments. Goûtez aux spécialités culinaires du restaurant « La Moon » !

Little Havana
C’est le quartier à visiter absolument ! Airs de salsa, saveurs de la cuisine cubaine, culture 
et l’hospitalité latines, et les fameux cigares : l’ambiance de Cuba comme si vous étiez ! 
Promenez-vous sur la Calle Ocho pour être totalement imprégné par l’authenticité de ce 
quartier haut en couleurs ! 

Art et culture 
Au fil des années, Miami s’est forgée une réputation de ville incroyablement festive, tolérante 
(gay-friendly), et surtout design et branchée. Toujours à la pointe des tendances artistiques, elle 
accueille notamment chaque année, en décembre, Art Basel, la foire d’art contemporain qui 
réunit quelque 250 galeries prestigieuses du monde entier et attire plus de 50.000 visiteurs. Le 
Spa Month et le Spice Restaurant Program sont quant à eux les grands évènements de l’été.

Shopping 
Le shopping est une autre activité phare qui se pratique essentiellement dans le vieux 
quartier de Coconut Grove et à Bayside, immense shopping center posé sur l’eau en face du 
Downtown. Les plus fortunés apprécieront les boutiques de luxe…

Sport 
Le sport est roi à Miami, et notamment la planche à voile et la voile (la Miami Sailing Week 
est un événement majeur en mars), en particulier sur l’île de Key Biscayne qui possède par 
ailleurs des marinas très animées et des plages magnifiques au bord des eaux turquoise de 
l’Atlantique. Chaque année en janvier y est également organisé l’ING Marathon qui attire 
22.000 coureurs. La fameuse équipe de basket-ball des Miami HEAT participe également à 
la renommée de la ville (voir p. 93).

Bon à savoir
Pour plus d’informations sur Miami, consultez notre fiche d’informations détaillée en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2316
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Transfert Miami  Type de résa : Baus   Anf: T
Code résa Bus/Navette* Prix en € par pers. et trajet
Aller Retour 1 pers.
MIA0E2 MIA0E9 Aéroport Miami - Hôtels Zone 2 17
MIA0E3 MIA0F2 Aéroport Miami - Hôtels Zone 3 22
MIA0E4 MIA0F3 Aéroport Miami - Hôtels Zone 4 26
MIA673 MIA959 Aéroport Miami - Port de Miami 24
MIA1C8 MIA939 Port de Miami - Hôtel Zone 3 47
* Transfert groupé avec max. 30 min. d‘attente.  
Veuillez nous communiquer vos numéros de vols, horaires d‘arrivée et de départ, et le nom de l‘hôtel réservé 
dans le cas d‘une réservation individuelle, sinon la prise en charge à l‘aéroport ou à l‘hôtel ne sera pas possible.

Coral
Gables

Marine Stadium
Seaquarium

Fairchild 
Tropical Garden

s
B

i
ca

y
n

e

B
a

y

Lummus Park
Key
Biscayne

Biscayne
National Park

Transferzone 4 

Flughafen

Julia Tuttle Cswy.

CausewayVenetion

Oc
ea

n 
Dr

iv
e

Co
lli

ns
 A

ve
.

Art Deco
District

South Point Park

Sunset

Islands

B i s c a y n e

B a y

North 
Miami Beach

North 
Miami 

Miami
Beach

Miami
Downtown

441

95

1

395

195

934

195

395

Transferzone 2 

Transferzone 3 

Gastronomie
Au Shuckers Waterfront Grill, 
vous pouvez non seulement  
pro�ter des meilleur Happy 
Hours de la ville, mais aussi  
déguster d‘excellents  
hamburgers, ou tester le 
copieux bu�et petit-déjeuner 
avec des levers de soleil à cou-
per le sou e…
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Hop-on Hop-off Big Bus Tour 
Miami
Cette visite touristique vous conduit 
vers les plus belles curiosités de cette 
ville extraordinaire. Appréciez les  
principales attractions confortablement 
assis à bord d’un bus à impériale. Aux 
arrêts judicieusement placés, vous 
pourrez monter et descendre à votre 
convenance.
Langue: anglais
Dates: tous les jours, toutes les 20 à  
30 min. entre 9h et 18h
Durée: env. 1h30 (en restant à bord)
Remarque: gratuit pour les enfants de 
moins de 4 ans (place assise non garantie). 

Miami
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Miami City Tour & Bay Cruise
Découvrez une ville unique riche en 
contrastes ! Au cours de ce circuit, vous 
visiterez entre autre Little Havana, 
South Beach, Coconut Grove ainsi que 
Downtown Miami. Vous admirerez 
depuis le bateau, les maisons de la 
jet-set sur la Millionaire’s Row puis 
profiterez d’une promenade sur Baysi-
de Marketplace.
Langue: audio-guide francophone
Dates: tous les jours, entre 8h30 et 
9h30
Durée: env. 7h
Remarque: gratuit pour les enfants de 
moins de 3 ans (place assise non garan-
tie). Transfert hôtel Miami Beach inclus, 
indiquez l’hôtel où vous logerez. 

Miami
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Go Miami Card
Cette carte vous permet de réaliser des 
économies substantielles et de  
béné ficier d’un maximum de flexibilité. 
Visitez les attractions principales de 
Miami, telles que le Seaquarium ou 
Jungle Island. Ou bien effectuez une 
visite du port en bateau suivie d’une 
excursion dans les Everglades. Vous 
avez le choix !
Langue: anglais
Dates: tous les jours
Remarque: carte forfaitaire disponible 
pour 2, 3 ou 5 jours. Veuillez tenir 
compte des différents horaires de 
départ / d’ouverture des diverses 
attractions. 

Miami Seaquarium / Seatrek
Le Seaquarium fait partie des plus 
grands centres d’intérêts du Sud de  
la Floride. Observez certaines espèces 
marines comme les lamantins de 
Floride ou les tortues de mer. Traversez 
l’impressionnant tunnel des requins ! 
Le Miami Seaquarium est l’endroit idéal 
pour une sortie en famille.
Langue: anglais
Dates: du mercredi au dimanche
Rwww.ftigroup-info.fr/2351

Everglades
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Everglades Safari
Situé à env. 40 km à l’Ouest de Miami, 
le parc national des Everglades est l’un 
des plus beaux parcs naturels de Flori-
de. Il possède une faune et une flore 
uniques. Le prix comprend la visite du 
parc en hydroglisseur et la visite d’une 
ferme d’alligators proposant des  
spectacles exceptionnels.
Langue: anglais
Dates: lundi, mercredi et vendredi
Durée: env. 3h30 - 4h
Remarque: visite gratuite pour les 
enfants de - 3 ans (place assise non 
garantie). 

Basketball Miami Heat
Depuis 1988, les Miami Heat font  
partie de la NBA (National Basketball 
Association). Laissez-vous porter par 
l’atmosphère unique de l’American 
Airlines Arena à Miami Downtown.
Remarque : les tarifs incluent le prix du 
billet ainsi que les frais de réservation, 
c’est pourquoi il est possible de trouver 
des tarifs plus avantageux sur place. 
N’oubliez pas que la demande est 
importante et les places limitées ! 
Billets non échangeables, non rem-
boursables. Tarifs, nous consulter.  
Pour plus de détails :
Rwww.ftigroup-info.fr/2348

Food Tours
Il n’y a pas de meilleure façon pour 
apprendre à connaître le caractère 
unique de Miami. Partez pour une 
aventure culinaire et joignez-vous à 
nous pour une visite de cette ville 
magique. Avec les différents circuits, 
il y en a pour tous les goûts.
Langue : anglais
Dates: tous les jours (selon météo)
Durée : 3h à 4h
Remarque : point de rdv, Bayside  
Market-place.
Rwww.ftigroup-info.fr/2349

Art déco South Beach  
Segway Tour
Explorez la ville glamour de South 
Beach et le célèbre quartier art déco  
de façon tout à fait particulière. En 
Segway, vous arpenterez le boardwalk 
et passerez devant la villa Versace et la 
rue Lincoln. Durant cet agréable circuit, 
vous obtiendrez de multiples 
informations sur la Magic City !
Langue : anglais
Dates : tous les jours (selon la météo)
Âge minimum requis : 12 ans
Durée : env. 2-3h
Remarque : les casques sont compris 
dans le prix. 

D’autres excursions sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Code Résa (Pass 24h): MIA07H
Prix par personne  38 €

Enfants (5-15 ans) 26 € Code Résa: MIA511
Prix par personne  36 € 

Code Résa Pass 5 jours: MIA570
Prix par personne  182 €

Enfants (3-12 ans) 150 € 

Code Résa Sea Trek: MIA05O
Prix par personne  95 € 

Code Résa (anglais): MIA1B7
Prix par personne  59 €

Enfants (3-9 ans) 48 € 

Code Résa: MIA0A4
Prix par personne  53 €
Enfants (0-11 ans) 45 € Code Résa 14h : MIA888  

Code Résa 16h : MIA889
Prix par personne  53 €
Enfants (12-18 ans) 45 € 
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Situation : directement sur la plage au 
bord de l’Atlantique à Sunny Isles Beach. 
L’Aventura Mall est à env. 5 min en voiture 
et l’aéroport de Miami à env. 32 km.
Equipement : cet établissement compte 
159 Suites et dispose d’une piscine avec 
terrasse, bain à remous, bar à la plage et  
à la piscine, salle de fitness moderne, 
espace spa, restaurant, lounge et location 
de matériel de sports nautiques.  
Hébergement : les Suites sont équipées 
de bain/douche, WC, sèche-cheveux, tél., 
connexion internet, coffre-fort, TV, lecteur 
DVD/CD, néc. à repasser, machine à café, 
clim. et balcon. Les Suites Sunny Isles 
disposent en plus, d’un salon séparé avec 
canapé-lit et d’une cuisine équipée.

Restauration : petit-déjeuner continen-
tal pour max. 2 pers./chambre.
Parking : env. 27 USD/jour (avec voiturier).
Extras : taxes touristiques incluses et 
compred WiFi dans les parties communes, 
serviettes et chaises longues pour 2 pers.  
à la piscine et à la plage, et accès à la salle 
de fitness.
Bon à savoir : autres types de chambre :  
Classic Mini Ocean View (MIA07Q), Suite  
2 Bedroom Bayfront (MIA0M4). Tarifs, 
nous consulter.
Economisez malin : 
NUITS GRATUITES : 5=4 pour un séjour du 
01.05 au 31.10.18.
Transfert : zone 4.
(1) Prix  par pers. en ch. Classic Mini Bay view (MIA445 - 
DZZ), à partir de, 1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : situé dans le quartier Nord de 
Sunny Isles, au bord de la plage de sable. 
De nombreux commerces, restaurants et 
bars se trouvent à proximité. Le centre 
commercial Aventura Mall et les bou-
tiques de Bal Harbour sont à 10 min. de 
route. L’aéroport de Miami est à env. 32 km. 
Equipement : cet hôtel compte 339 cham-
bres, restaurants, bars, spa et salle de 
fitness. À l’extérieur se trouve une grande 
piscine avec bain à remous, shuffleboard, 
salle de jeux. Pour les enfants, une piscine 
et une aire de jeux. 
Hébergement : les Suites offrent une 
superbe vue sur les environs et sont 
équipées de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV, connexion inter-
net, mini-réfrigérateur, micro-ondes, 

coffre-fort et climatisation. 
Restauration : logement seul.
Parking : env. 20 USD/jour, env.  
25 USD/jour (avec voiturier).
Bon à savoir : taxes touristiques incluses 
comprenant WiFi et chaises longues à la 
piscine et à la plage. 
Transfert : zone 4.

(1) Prix  par pers. en Suite City View (MIA439), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Situation : face à l’océan, directement en 
bord de plage à Miami Beach.
Equipement : cet hôtel mythique dispose 
de 1504 chambres réparties dans 4 bâti-
ments : Château et Versailles (standard), 
Trésor et Sorrento (suites). Espace de 
baignade avec piscines, terrasse et cabi-
nes, bassin enfants avec toboggan, grand 
spa, salon de beauté et salle de fitness,  
11 restaurants, bars et night-club. 
Hébergement : la ch. avec bain/douche, 
WC, sèche-cheveux, tél., MAC avec accès 
Internet, TV, station d’accueil iPod, néc.  
à repasser, coffre-fort, clim. La Deluxe 
Versailles avec balcon. La Tresor Ocean 
View Junior suite avec vue mer partielle. 
La Tresor 1 Bedroom Bayview Suite, avec 
salon séparé (possibilité de couchage),  

2 ch., cuisine équipée et 2 balcons.
Restauration : logement seul
Parking : env. 44 USD/jour (voiturier)
Extras : taxe de séjour, WiFi, chaises 
longues et salle de fitness inclus.
Bon à savoir : séjour minimum de 5 nuits, 
nous consulter. Autres types de chambres : 
Versailles Balcony (MIA556-DX), Tresor Ocean 
View Junior Suite (MIA8B3-PJS), Tresor  
1 Bedroom Bay View Suite (MIA949-PIZ).
Economisez malin : enfants -10 ans  
gratuits au restaurant La Côte ou Vida  
(1 enfant/adulte payant).
Transfert: zone 3.

(1) Prix  par pers. en ch. Chateau/Versailles room  
(MIA554 - DZ), à partir de, 1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

Situation : situé au centre du quartier Art 
Déco et directement au pied de l’océan 
Atlantique.  Ocean Drive, le Lincoln Road 
Mall et le Jackie Gleason Theater sont 
facilement accessibles à pied. L’aéroport 
international de Miami est à une distance 
d’env. 20 min. en voiture.
Equipement : hôtel de 200 chambres,  
2 restaurants, bar et café lounge. 1 piscine 
Infinity et 1 terrasse invitent à la détente. 
Les amateurs de sport et de bien-être 
disposent d’une salle de fitness  
entièrement équipée et d’un espace de 
spa avec de nombreux soins et massages. 
Hébergement : chambres avec salle  
de bains/douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, connexion Internet, TV écran 
plat, radio-réveil, nécessaire à repasser, 

mini-bar, coffre-fort et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 40 USD/jour (voiturier).
Extras : taxe de séjour est incluse. Elle 
comprend, entre autres, le WIFI, 2 chaises 
longues, des serviettes de bain et l’entrée 
à la salle de fitness.
Bon à savoir : catégorie MIA05Q Partial 
Ocean View : prix et descriptif nous  
consulter.
Transfer : zone 3.

(1) Prix par pers. en ch. double (MIA12B-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Marenas Beach Resort BBBB

Miami - Sunny Isles Beach 18683 Collins Ave. 1 nuit. PDJ dès 112 € (1)

Newport Beachside Hotel & Resort BBB

Miami - Sunny Isles Beach 16701 Collins Ave. 1 nuit. LS dès 77 € (1)

Fontaibebleau Miami Beach BBBBB

Miami Beach  1 nuit. LS dès 149 € (1)

Shelborne South Beach BBBBb

Miami Beach 1801 Collins Avenue 1 nuit. LS dès 109 € (1)
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Situation : directement sur Collins  
Avenue. La plage est à env. 300m et  
Lincoln Road, avec ses nombreux bars, 
restaurants et la vie nocturne de South 
Beach sont à env. 1,5 km. Aéroport de 
Miami à env. 20 min. en voiture.
Equipement : hôtel a été construit sur les 
fondations du motel historique, Ankara 
Motel de 1954 et restauré avec grand soin 
et amour du détail. Le design et l’équipe-
ment sont en osmose avec l’atmosphère 
détendue et l’histoire des lieux. L’hôtel 
dispose de piscine avec terrasse sur le 
Collins Canal, bar, laverie, petite boutique 
de souvenirs et salle de fitness.  
Hébergement : modernes, les chambres 
disposent de salle de bains/douche, WC, 

sèche-cheveux, climatisation, téléphone, 
TV à écran plat, connexion Internet,  
nécessaire à repasser, machine à café, 
petit réfrigérateur, micro-onde et un 
radio-réveil avec connexion MP3.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 42 USD/jour (avec voiturier).
Transfer: zone 3.

(1) Prix par pers. en ch. double (MIA15T - A3), à partir de, 
1 nuit le 19.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : directement sur la plage. Le 
coeur du célèbre quartier Art Déco est à 
proximité et accessible à pied. L’aéroport 
de Miami est à env. 20 km.
Equipement : hôtel de 251 chambres avec 
un jadin exotique, une piscine, un Tiki-bar. 
L’hôtel propose un espace spa avec sauna 
et salon de beauté, une salle de fitness. 
Restaurant avec véranda. 
Hébergement : les chambres standard 
sont équipées de bain/douche, WC,  
sèche-cheveux, tél., TV, connexion inter-
net, station d’accueil iPod, néc. à repasser, 
néc. à café/thé, mini-bar, coffre-fort et 
clim. Les ch. Ocean Front ont une vue 
fantastique sur l’Atlantique.
Restauration : logement seul.
Petit-déjeuner américain (MIA705/706)

Parking : env. 41 USD/jour (avec voiturier).
Extras : chaises longues et parasols à la 
piscine, à la plage (2 chaises longues max/
chambre), appels locaux , WiFi, salle de 
fitness.
Bon à savoir : gratuits pour les enfants 
jusqu’à 12 ans avec 2 adultes payants 
(petit-déjeuner payant, tarif sur demande). 
Autre type de chambre : Ocean front  
(MIA1E9)
Economisez malin : 
NUITS GRATUITES : 5 = 4 pour une séjour 
du 01.05 au 31.10.18 
Transfert: zone 3.

(1) Prix  par pers. en ch. City view (MIA1D9), à partir de, 
1 nuit le 28.05.18 - voir page 165.

Situation : à North Beach, directement 
en bord de plage à Miami. Le site animé 
de South Beach est à quelques minutes  
en voiture. L’aéroport de Miami est à env. 
20 km.
Equipement : l’hôtel All-Suite dispose de 
430 chambres, restaurant avec terrasse, 
bar dans le lobby et au 7e étage avec vue 
sur l’océan. Outre l’accès direct à la plage, 
cet hôtel moderne offre 2 piscines à hau-
teur de la plage et une piscine réservée 
aux adultes, salle de fitness bien équipée, 
spa, boutique de souvenirs et une petite 
bibliothèque. 
Hébergement : chambres spacieuses avec 
salle de bains/douche, WC, sèche-cheveux, 
2 téléphones, connexion Internet, 2 TV 
écran-plat, station d’accueil iPod, radio-

réveil, nécessaire à repasser, machine à 
café, réfrigérateur, coffre-fort, climatisation, 
canapé-lit et balcon. Les suites 2-Bedroom-
Bay-Front (2 chambres face à la baie) 
disposent d’un 3e téléviseur et d’une  
vue sur la baie de Biscayne.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 42 USD/jour (voiturier).
Extras : taxe de séjour incluse (WiFi,  
2 chaises longues et parasol, café, accès 
salle de fitness).
Transfer: zone 3.

(1) Prix par pers. en Pool view Suite (MIA877-P1P), à partir 
de, 1 nuit le 01.06.18 - voir page 165.

Situation : centrale, situé sur Collins 
Avenue et sur la plage de South Beach. Le 
Boardwoalk limitrophe mène directement 
aux fameuses Ocean Drive et Lincoln Road 
après quelques blocs. Aéroport de Miami 
à env. 20min. en voiture. 
Equipement : cet hôtel moderne dispose 
de 2 piscines chauffées, spa Bliss, salle de 
fitness, 2 restaurants, boutique et location 
de vélos. 
Hébergement : 345 chambres non-fumeur 
modernes équipées de salle de bains/
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, connexion Internet, nécessaire à 
repasser, machine à café, mini-bar, coffre-
fort, radio-réveil et station d’accueil iPod. 
Chaque chambre dispose d’un balcon qui 
offre une superbe vue sur la mer.

Restauration : logement seul.
Parking : env. 43 USD/jour (avec voiturier).
Extras : taxe de séjour incluse com-
prenant, entre autres, WIFI, 2 chaises 
longues sur la plage et divers cours de 
fitness. 
Bon à savoir : séjour de 6 nuits  
minimum du 26.12.18 au 01.01.19.
Transfer: zone 3.

(1) Prix par pers. en Wonderful Ocean View room 
(MIA1J8-STA), à partir de, 1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Exemple de chambre

The Gates Hotel South Beach - a Doubletree  
by Hilton BBBB

Miami Beach 2360 Collins Ave 1 nuit. LS dès 96 € (1)

The Palms Hôtel & Spa BBBB

Miami Beach 3025 Collins Avenue 1 nuit. LS dès 123 € (1)

Grand Beach Hotel BBBB

Miami Beach 4835 Collins Avenue 1 nuit. LS dès 99 € (1)

W South Beach  BBBBb

Miami Beach 2201 Collins Avenue 1 nuit. LS dès 238 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : directement sur la plage de 
rêve de Miami Beach, dans le quartier 
haut en couleurs, Art Déco. Lincoln Road 
avec ses boutiques et divertissements est 
à quelques minutes à pied. Ocean Drive 
est aussi facilement accessible lors d'une 
promenade le long de Board Walks.
Equipement : le resort dispose de  
110 chambres, café, lounge, un restaurant 
avec une terrasse sur Collins Avenue. Dans 
les espaces extérieurs, piscine avec terrasse, 
hamac, bar et snack-bar. Une salle de 
fitness complète l'offre. 
Hébergement : toutes les chambres sont 
accueillantes et équipées de salle de bain 
ou douche, WC, TV, connexion Internet, 
mini bar, coffre-fort et climatisation.
Restauration : logement seul.

Parking : env. 32 USD/jour. 
Extras : taxe de séjour incluse, comprenant 
2 chaises longues et 1 parasol à la plage 
(au Marseilles Beach club), WiFi dans tout 
le complexe et cocktails pendant l'happy 
hour.
Transfer : zone 3.

(1) Prix par pers. en ch. double (MIA804-DZ), à partir de,  
1 nuit le 18.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à South Beach, à quelques pas 
de la plage. Le célèbre Ocean Drive, avec 
ses nombreux restaurants, bars et  
discothèques très appréciés des  
noctambules est également situé à  
quelques minutes à pied.
Equipement : charmant petit hôtel de style 
Art Déco, composé de 132 chambres. Il 
dispose d'une jolie piscine (pouvant être 
chauffée) avec terrasse, d'une belle cour 
intérieure, ainsi que d'une salle de fitness. 
Le café du matin vous est offert. 
Hébergement : modernes et élégantes, 
les chambres sont équipées de salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, connexion Internet,  
réfrigérateur, radio-réveil, coffre-fort, 
climatisation.

Restauration : logement seul.
Parking : env. 32 USD / jour.
Extras : taxe de séjour et WIFI inclus. La 
taxe de séjour donne droit, entre autres, à 
2 chaises longues et 1 parasol au Marseilles 
Beach Club (à l'hôtel d'en face). WiFi et  
1 cocktail offert par jour.
Bon à savoir : possibilité de réserver des 
suites disposant d'une chambre à coucher 
séparée et d'un coin salon avec cuisine, 
sous le code MIA425, nous consulter.
Transfer : zone 3.

(1) Prix  par pers. en ch. standard occ. double (MIA426-DZ), 
à partir de, 1 nuit le 20.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à South Beach, au coeur du 
fameux quartier Art Déco. N’hésitez pas à 
flâner au bord de la longue plage située à 
moins de 5min. à pied, et à vous imprég-
ner de l’histoire de ce quartier. Une visite 
nocturne s’impose également avec les 
nombreux restaurants, bars, lounges et 
discothèques à proximité de l’hôtel. Le 
centre commercial Lincoln Road, avec ses 
boutiques, restaurants, bars et divertisse-
ments est à moins de 10 min. à pied.
Equipement : de style Art Déco, cet hôtel 
dispose de 164 chambres, et est composé 
d'un bâtiment principal et de plusieurs 
annexes de 3 étages Il dispose d'une 
piscine, idéale pour se détendre, d'une 
blanchisserie et salle de fitness.  

Hébergement : les chambres sont équipées 
de salle de bain ou douche/WC, TV, accès 
Internet, coffre-fort et climatisation.
Restauration : logement seul.
Extras : taxe de séjour incluse com-
prenant la location de vélos et skateboard, 
café et thé le matin, 2 chaises longues sur 
la plage, WIFI et accès à la salle de fitness.
Bon à savoir : à certaines dates, séjour 
minimum de 3 nuits, nous consulter.
Transfer : zone 3.

(1) Prix  par pers. en ch. double (MIA0U9-DX), à partir de,  
1 nuit le 16.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : directement en bord de plage 
à Miami Beach et sur la promenade  
maritime. Ce front de mer long de 3,5 km 
est idéal pour se balader, faire du jogging, 
du vélo ou encore du roller. Le fameux 
Ocean Drive avec ses restaurants et bars, 
de même que les nombreuses attractions 
tels le Seaquarium ou la Bayside Market 
Place sont à quelques minutes de route.
Equipement : hôtel de 253 chambres. Il 
dispose de piscine, salle de fitness, boutique 
de souvenirs, restaurant et bar. 
Hébergement : les chambres sont répar-
ties sur 8 étages. Climatisées et non 
fumeurs, elles disposent de salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
climatisation, TV, connexion Internet, 

nécessaire à repasser, machine à café, 
radio-réveil.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 29 USD/jour (avec voiturier).
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : séjour minimum obligatoire 
à certaines dates, nous consulter.
Economisez malin : 
NUITS GRATUITES : 5=4 du 01.05 au 31.10.18 
pour toute réservation avant le 25.12.18.
Transfer: zone 3.

(1) Prix  par pers. en ch. standard occ. double (MIA422-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 25.05.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Marseilles Hôtel BBBb

Miami Beach 1741 Collins Avenue 1 nuit. LS dès 96 € (1)

The Dorchester & Suites BBB

Miami Beach 1850 Collins Avenue  1 nuit. LS dès 69 € (1)

The Hall BBB

Miami Beach 1500 Collins Ave. 1 nuit. LS dès 59 € (1)

Holiday Inn Miami B. BBB

Miami Beach 4333 Collins Avenue 1 nuit. LS dès 68 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : dans le quartier Nord de 
Miami Beach, sur la très longue avenue 
Collins qui borde la longue plage de sable. 
Cette avenue très animée, est réputée 
pour ses nombreux bâtiments historiques 
emblématiques du style architectural 
MiMo (Miami Modern) né dans les années 
1950/1960. Très prisée pour le shopping 
avec ses nombreuses boutiques de luxe, 
l’avenue Collins propose également  
nombreux restaurants, bars et  
discothèques. Le centre-ville de Miami est 
à env. 20min. de route.
Equipement : cet hôtel de 288 chambres, 
dispose d’un bar au bord de la piscine 
(pouvant être chauffée) située face à 
l’océan, restaurant et espace de remise  
en forme. 

Hébergement : les chambres sont climati-
sées et disposent toutes de salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, accès internet, nécessaire à repasser, 
kitchenette avec micro-ondes, coffre-fort.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 25 USD/jour (avec voiturier).
Extras : taxe de séjour et WiFi inclus.
Bon à savoir : à certaines périodes, un 
séjour minimum de 3 nuits est exigé, nous 
consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. studio vue sur Collins Ave. occ. double 
(MIA428-ST), à partir de, 1 nuit le 22.11.18 - voir page 165.

Situation : à proximité de l’aéroport  
international de Miami. De nombreux 
restaurants et bars se situent à quelques 
minutes à pied de l’hôtel. Le port de 
Miami est à env. 16 km, le centre-ville à  
env. 13 km et South Beach à env. 20 min.  
de route. À proximité se trouve également 
le centre de congrès de Miami, 
l’Amphithéatre du parc Bayfront et 
l’université de Miami.
Equipement : l’hôtel dispose de 118 cham-
bres non-fumeur et d’une piscine (pouvant 
être chauffée).  
Hebergement : confortables, les chambres 
modernes sont équipées de salle de bain 
ou douche, WC, téléphone, TV, radio-réveil 
et climatisation.

Restauration : petit-déjeuner continental 
buffet.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : l’hôtel assure un service de  
navette gratuit vers l’aéroport  
international de Miami.

(1) Prix par pers. en ch. double (MIA455-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

Situation : dans le centre-ville de Miami, 
à proximité directe de Biscayne Bay avec 
une belle vue sur Miami Beach. Bayside 
Marketplace et Mary Brickell Village, avec 
leurs restaurants, magasins et divertisse-
ments, ainsi que le port de Miami ne se 
trouvent à quelques minutes de route.  
Le quartier tendance de Wynwood et le 
Design District sont également à  
proximité directe.
Equipement : l’hôtel dispose de 
579 chambres sur 31 étages avec restau-
rant, café, pool-bar, piscine, jacuzzi, salle 
de fitness, salon de coiffure, service de 
blanchisserie et boutique. 
Hébergement : les chambres modernes 
sont équipées de salle de bain/douche, 

WC, sèche-cheveux, téléphone, connexion 
Internet, TV à écran plat, nécessaire à 
repasser, machine à café et coffre-fort. 
Restauration : logement seul.
Parking : env. 26 USD/jour, env. 30 USD/
jour (avec voiturier).
Extras : navette gratuite vers South Beach.
Economisez malin : 15% de réduction 
pour les séjours du 09.04 au 08.10.2018  
en cas de réservation confirmée avant le 
28.02.2018.
Transfer : zone 2.

(1) Prix par pers. en ch. double (MIA0T1-DZ), à partir de, 
1 nuit le 09.04.18 - voir page 165.

Situation : en plein centre-ville de  
Brickell. Le Mary Brickell Village offre un 
vaste choix de magasins, restaurants et 
bars dans son voisinage direct. Le centre-
ville de Miami, avec l’American Airlines 
Arena et le Bayside Marketplace, est 
facilement accessible à pied ou en métro. 
Aéroport de Miami à env.15min. en  
voiture.
Equipement : hôtel design de 352 chambres 
sur 40 étages. Un grand espace piscine 
comprenant 4 bassins et une terrasse 
ensoleillée invite à la relaxation. Une salle 
de fitness est à la disposition des clients 
24 h/24. Le bar sur le toit au 40e étage 
constitue un autre atout de l’hôtel. Savou-
rez une boisson rafraichissante devant 

une vue de rêve sur la baie et le centre-
ville de Miami. Un restaurant et un lounge 
complètent l’offre.  
Hébergement : les chambres spacieuses 
et ultramodernes sont équipées de salle 
de bain/douche, WC, TV, connexion   
Internet, machine à café/thé, coffre-fort,  
climatisation et balcon. 
Restauration : logement seul.
Parking : env. 40 USD/jour (avec voiturier)
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : pour certaines dates, un 
séjour minimum de 3 ou 4 nuits est requis 
(selon le système).
Transfer : zone 2.

(1) Prix par pers. en ch. double (MIA025-DZ), à partir de, 
1 nuit le 25.05.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Exemple de chambre Exemple de chambre

The New Casablanca on the Ocean BBb

Miami Beach 6345 Collins Avenue 1 nuit. LS dès 42 € (1)

Sleep Inn Miami Airport BB

Miami 105 Fairway Drive 1 nuit. PDJ dès 44 € (1)

Miami Marriott Biscayne Bay BBBB

Miami 1633 North Bayshore 1 nuit. LS dès 64 € (1)

East Miami BBBB

Miami 788 Brickell Plaza 1 nuit. LS dès 99 € (1)

EUR
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Une amérique tropicale
Une route spectaculaire survole l’océan indigo, reliant la Floride à un chapelet d’îles de 
240 km de long qui s’égrènent en pointillés entre l’Atlantique et la baie de Floride, voici le 
Seven Miles Bridge. Un horizon où la vie n’a plus grand-chose à voir avec celle de l’Amérique 
trépidante. L’ambiance y est plus rebelle, le rythme nonchalant et l’art de vivre plus bohème. 
Ces îles enchanteresses ont ébranlé des rocs comme Hemingway ou Dos Pasos. Dans les Keys, 
un seul risque vous guette : l’envie de n’en plus repartir !

Key Largo
Key Largo, la première et la plus au Nord des Keys de Floride, se trouve à une heure de route 
des deux principaux aéroports du Sud de la Floride. Key Largo est la plus longue île de l’archipel 
des Keys. Son parc sous-marin regroupe plus de 600 espèces de poissons et 40 espèces de 
coraux. De quoi ravir les amateurs de plongée sous-marine ! Le Theater of the Sea propose 
des spectacles de dauphins ou de lions de mer. On peut y nager avec les dauphins, les raies et 
même des requins ! Nagez aussi avec les dauphins à Dolphin Cove ou Dolphin plus.

Islamorada
Situé entre la nature sauvage du parc national des Everglades et les eaux profondes du détroit 
de Floride, Islamorada se compose de 6 îles. Islamorada, « l’île pourpre », doit son nom espagnol 
aux coraux colorés de ses fonds. Là encore, on nage avec des dauphins, on visite un petit musée 
de trésors récupérés dans des épaves de galions espagnols, on se promène dans un parc bota-
nique aux essences tropicales et on assiste comme au Key Largo aux spectacles du Theater of the 
Sea à des spectacles où les comédiens sont les dauphins, les otaries, les raies et les requins. 

Marathon 
Marathon est un ensemble d’îles à l’ambiance très familiale situé au milieu de la chaîne des 
Keys, principalement composé de Vaca Key, Fat Deer Key et Grassy Key. Résidents et visiteurs 
jouissent des traditions de pêche de Marathon, un style de vie « old-Keys » ! Marathon est 
aussi un des plus importants centres de recherche au monde sur les dauphins et encore 
aujourd’hui un spot très réputé pour la pêche au gros. 

The Lower Keys 
Ici, l’archipel des Keys prend un virage élégant vers le coucher du soleil. La région très calme 
des Lower Keys abrite deux réserves fauniques nationales, un sanctuaire matin et un parc 
d’état, elles profitent également d’un environnement marin riche en faune terrestre et marine. 

Key West 
Des rues ponctuées de palmiers, de jolies maisons de style bahamien et victorien, les « conch 
houses » très typiques petites maisonnettes en bois surmontées d’un belvédère… C’est ici 
qu’avaient élu domicile Ernest Hemingway, Tennessee Williams, Elizabeth Bishop, Robert Frost 
et Jimmy Bu¡ett. Ici, tout au bout de la route océanique on vit au ralenti en shorts, chemises 
bariolées et tongs. En compagnie des locaux en fin de journée on converge vers Mallory 
Square Dock pour assister au coucher du soleil en savourant une « key lime pie ».  

Bon à savoir 
Pour plus d’informations sur les Keys, consultez notre fiche d’informations détaillée en ligne : 
www.ftigroup-info.fr/2317 
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Miami

Nature
Le parc de Fort Zachary Tay-
lor est l‘une des plus belles  
plages et l‘une des plus  
silencieuses de Key West.  
C‘est aussi un endroit secret 
pour admirer un coucher de 
soleil magni�que au large 
de l‘agitation de Mallory 
Square.

Expérience
La marina Robbie‘s n‘est pas 
qu‘un simple embarcadère. 
Elle abrite également de 
nombreux tarpons. Pro�tez 
de l‘occasion pour découvrir 
et nourrir ces gros poissons.
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Situation : à Duck Key, à mi-distance entre 
Key Largo et Key West, et directement en 
bord de mer.
Equipement : le complexe étendu dispose 
de 177 chambres et 110 villas avec 5 restau-
rants et 2 bars. Le grand paradis aquatique, 
avec 5 piscines, bain à remous, lagune 
d'eau salée ainsi qu'une petite plage, 
invitent à la détente. La salle de fitness,  
le sauna et un spa complètent l’offre.
Hébergement : chambres et villas spaci-
euses équipées de salle de bain/douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, connexion 
Internet, téléviseur à écran plat, radio-réveil, 
nécessaire à repasser, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort et climatisation. Les chambres 
Island et Water View disposent d’un 
balcon.

Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : taxe de séjour incluse et  
comprend, entre autres, une entrée  
gratuite pour la salle de fitness, la navette 
au sein du complexe, ainsi que chaises 
longues et serviettes de bain à la piscine et 
sur la plage. 
Bon à savoir : nettoyage superficiel 
quotidien et, à partir d’un séjour de  
4 nuits, nettoyage complet de la chambre 
inclus. Possibilité de réserver également 
un nettoyage quotidien de  
la chambre sur place. 

(1) Prix par pers. en ch. double (MTH404-DZ), à partir de, 
1 nuit le 14.08.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à Key West, au coeur d’un 
agréable parc et à quelques kilomètres 
des restaurants, bars et commerces de 
Duval Street. La fameuse plage Smarthers 
Beach est à env. 3 km, et Mallory Square à 
env. 5 km.
Equipement : bel hôtel construit dans le 
style traditionnel de Key West totalisant 
216 chambres. Il dispose d’un lounge, 
d’une boutique de souvenirs, d’un restau-
rant servant du poisson et des spécialités 
locales, piscine (pouvant être chauffée) 
avec bar et terrasse, ainsi qu’une salle de 
fitness, massages. 
Hébergement : agréablement aménagées, 
les chambres sont équipées de bain/
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, connexion Internet, radio-réveil, néces-

saire à repasser et à café/thé, coffre-fort  
et climatisation. 
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : taxe de séjour et WiFi inclus,  
ainsi que bouteilles d’eau, transferts vers 
l’aéroport de Key West (sur réservation 
préalable) et navette vers le centre-ville 
Downtown (de 8h30 à 23h30).

(1) Prix  par pers. en ch. double (EYW531 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 12.08.18 - voir page 165.

Situation : à Islamorada , directement au 
bord de la plage de sable. Plusieurs lieux 
de loisirs sont situés à proximité, comme 
le Théâtre de la mer ou le musée d’histoire 
de la plongée. Du côté de l’océan Atlan-
tique, la plage est longue de 400 m. Key 
West est à env. 130 km et on peut y visiter 
notamment la maison d’Hemingway.
Equipement : le complexe compte  
114 chambres dans des cottages d’un 
étage, et dispose de boutique de souve-
nirs, service de blanchisserie, 2 piscines 
(dont une d’eau salée), bain à remous et 
terrasse, ainsi qu’un ponton de pêche, 
salle de fitness, basket-ball, volley-ball. 
Hébergement : les jolies chambres  
colorées disposent de bain/douche,  

WC, téléphone, connexion Internet,  
TV, radio-réveil, nécessaire à repasser,  
coffre-fort, cuisine avec réfrigérateur et 
micro-ondes, climatisation et balcon.
Restauration : petit déjeuner.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi inclus.

(1) Prix  par pers. en ch. double (MTH417 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 28.05.18 - voir page 165.

Situation : à quelques kilomètres au Sud 
de Key Largo, directement en bord de 
plage. Plusieurs restaurants, bars et com-
merces se trouvent à proximité. Miami est 
à env. 1h30 de route, et Key West à env. 2h30.
Equipement : complexe d’appartements 
composé de 161 suites, d’une petite plage 
privée, piscine pouvant être chauffée, bain 
à remous, aires de jeux et de pique-nique, 
terrain de volley-ball, 2 courts de tennis, 
une marina avec possibilité de sports 
nautiques (payants). 
Hébergement : les suites avec 1 ou  
2 chambres à coucher, disposent d’un 
espace salon avec canapé-lit séparé de  
la chambre à coucher, bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, climatisation, 

cuisine équipée (lave-vaisselle, 
réfrigérateur, cafetière), balcon.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : autres types de chambres : 
2 Bedroom Island View (KYL411), 1 Bedroom 
Ocean View (KYL403), Suite Ocean View 
(KYL404). Tarifs, nous consulter.

(1) Prix  par pers. en 1 Bedroom Suite (KYL410 - P1),  
à partir de, 1 nuit le 19.08.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Exemple de chambre Exemple de chambre

Hawks Cay Resort BBBB

Marathon - Duck Key 61 Hawk’s Cay Boulevard 1 nuit. LS dès 126 € (1)

Doubletree Grand Key Resort BBBb

Key West 3990 South Roosevelt Boulevard 1 nuit. LS dès 122 € (1)

Islander Resort a Guy Harvey Outpost BBB

Islamorada 82100 Overseas Highway 1 nuit. PDJ dès 67 € (1)

Ocean Pointe Suites Key Largo BBB

Key Largo 500 Burton Drive 1 nuit. LS dès 67 € (1)

EUR
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Florida’s Paradise coast
La côte Ouest de la Floride est bordée par les eaux cristallines du golfe du Mexique. De 
Clearwater/St. Petersburg à Naples, ce sont 360 km de sublimes plages de sable fin et 
blanc qui s’étendent, o�rant un cadre idéal pour des vacances paisibles au soleil ou plus 
actives, grâce aux nombreuses activités nautiques proposées.

Tampa 
Des eaux turquoise et de jolies plages, ainsi que des parcs à thème en font une très  
bonne destination pour des vacances en famille. Ybor City, le quartier historique de 
la ville, est également devenu un quartier tendance au charme cubain, et propose un 
excellent choix de restaurants, bars et divertissements. 

Clearwater/St. Petersburg
Région très prisée pour ses longues plages, mais aussi pour la variété de ses lieux de  
loisirs et ses sites culturels. Visite culturelle incontournable : le musée Dali, au centre- 
ville de St. Petersburg qui renferme la plus grande collection d’œuvres de l’artiste en 
dehors de l’Espagne. 

Ft. Myers Beach
Fort Myers possède une plage de sable fin longue d’env. 7 km, descendant en pente douce 
dans l’océan. C’est une station balnéaire très appréciée, car propice à la pratique de 
nombreux sports nautiques, comme le parachute ascensionnel ou le kayak. 

Sanibel & Captiva Islands
Ces deux îles paradisiaques aux magnifiques plages sont situées face à Fort Myers Beach. 
Le vélo est le principal moyen de transport et l‘accès à l‘île se fait par un pont.  
Ne manquez pas de déguster les spécialités culinaires aux fruits de mer !

Naples
Considérée comme la perle de la Floride, Naples est une station balnéaire paisible,  
particulièrement appréciée des vacanciers pendant l’hiver. Elle o¡re luxe et élégance 
dans une ambiance décontractée et festive. Promenez-vous à Tin City, quartier  
pittoresque du centre-ville, et original avec ses petites maisons au bord de l’eau :  
restaurants, bars et nombreux commerces vous y attendent.  

Bon à savoir
Certains hôtels ont des restrictions concernant la durée de séjour minimum/maximum 
et le jour d’arrivée/départ. Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre 
contact avec votre agence de voyages.

Pour plus d’informations sur le Golfe du Mexique, consultez notre fiche d’informations 
détaillée en ligne : www.ftigroup-info.fr/2318

G o l f e  d u  M e x i q u e

Crystal River

Bonita Springs

St. Petersburg

Orlando

Fort Myers 

Beach

Tampa

St. Pete Beach

Clearwater Beach

Bradenton

Fort Myers

Busch
Gardens

Naples

Captiva Island

Sanibel Island

Longboat Key

Treasure Island

Marco Island

Sarasota

4

Culture 
Prenez le temps de découvrir  
les collections d’art et les 
expositions uniques, comme 
le célèbre cirque miniature, 
situé au musée Ringling de 
Sarasota ! 
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Exemple de chambre

Situation : emplacement de rêve en  
bord de plage à Naples Beach avec vue  
sur le golfe du Mexique.
Equipement : le complexe dispose de  
189 chambres. Outre une piscine généreuse, 
l’équipement comprend également un Tiki 
Bar, un restaurant élégant et un terrain de 
golf à 18 trous. L’excellent espace spa de 
l’hôtel propose de nombreux soins et 
massages.  
Hébergement : les chambres sont  
équipées de salle de bain avec baignoire 
en marbre/douche,WC, sèche-cheveux, 
téléphone, connexion Internet, nécessaire 
à repasser, machine à café/thé, radio-réveil, 
coffre-fort et climatisation. De même 
équipement, les chambre Beachfront 
proposent une belle vue sur le golfe du 

Mexique et se situent dans la Gulf Tower.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 27 USD/jour (avec voiturier).
Extras : taxe de séjour incluse com-
prenant chaises longues et serviettes  
sur la plage, WiFi, journaux, café et accès  
à la salle de fitness.
Bon à savoir : catégorie APF427 Beach-
front : personnes de - 21 ans non admises.
Economisez malin : 
NUITS GRATUITES : 7=6 du 01.05 au 
31.10.18. Pour un séjour de min. 7 nuits 
parking avec voiturier inclus (du 01.05 au 
19.12.2018). 

(1) Prix par pers. en ch. double (APF426-DZ), à partir de,  
1 nuit le 09.04.18 - voir page 165.

Situation : au cœur de la vieille ville de 
Naples à env. 15 min. de marche de la 
plage et d’un terrain de golf. Un centre 
commercial est accessible à seulement 
quelques minutes de voiture.
Equipement : le complexe est agencé 
dans le style d’un village toscan et dispose 
de plus de 100 suites, grande piscine 
(chauffée), bain à remous, terrasse avec 
chaises longues, jardin, salle de fitness et 
boutique de souvenirs. Le restaurant 
propose des plats méditerranéens, et de 
petits snacks peuvent être commandés à 
la piscine. 
Hébergement : les suites sont décorées 
dans des tons chauds et disposent de salle 
de bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, connexion Internet, télévision, 

coffre-fort, climatisation, salon avec  
canapé-lit, cuisine équipée, salle à  
magner, machine à laver, sèche-linge  
et terrasse ou balcon. 
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : taxe de séjour incluse  
comprenant WiFi, navette dans un 
rayon d’env. 5 km et location de vélos.

(1) Prix par pers. en suite 1 ch. occ. double (APF412-P1), à 
partir de, 1 nuit le 15.04.18 - voir page 165.

Situation : à Estero Island, sur l’une des 
plus belles plages du golfe du Mexique. 
L’aéroport de Fort Myers est à env. 26 km.
Equipement : l’hôtel dispose de 212 cham-
bres et suites, 2 restaurants, 3 piscines 
pouvant être chauffées, espace spa, salle 
de fitness, location de matériel de sports 
nautiques, port de plaisance et supérette. 
Hébergement : les chambres sont équi-
pées de bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, accès internet, TV, coffre-fort, 
kitchenette, climatisation et balcon. 
Restauration : logement seul. Petit-
déjeuner (buffet) inclus pour max.  
2 pers./chambre.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : taxe de séjour incluse,  

comprenant 2 bouteilles d’eau, accès  
à la salle de fitness, WiFi, hammam, 
chaises longues et parasols à la plage.
Bon à savoir : taxes touristiques des 
nuits gratuites à régler sur place.
Economisez malin : 
NUITS GRATUITES : 7=6 pour tout séjour 
entre le 08.04 et le 20.12.18.

(1) Prix  par pers. en Deluxe Gulf Front Studio (FMY800-SX), 
à partir de, 1 nuit le 12.08.18 -voir page 165.

Situation : sur la plage de sable blanc de 
Sanibel Island. Fort Myers se trouve à env. 
20min.de voiture.
Equipement : hôtel de 94 chambres niché 
dans un jardin tropical avec café, piscine 
chauffante ainsi qu’un accès direct à la plage. 
Au Beach Bar, vous pouvez commander de 
délicieux sandwiches et salades ainsi que 
des cocktails tropicaux rafraichissants. 
Hébergement : les chambres disposent de 
salle de bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, connexion Internet, TV, radio-
réveil, lecteur DVD, nécessaire à repasser, 
machine à café, mini-réfrigérateur, micro-
onde, coffre-fort, climatisation et balcon. 
De même équipement, les chambres 2-BDR 
de la Sanibel Residence sont pourvues de 

2 baignoires, cuisine et coin  
salon/salle à manger.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : taxe de séjour incluse et  
comprenant WiFi, location de vélos et 
kayaks, chaises longues et parasols sur  
la plage (selon la disponibilité) et accès  
au terrain de tennis adjacent.
Bon à savoir : catégorie FMY408 2-BDR-
Sanibel Residence : personnes de - 21 ans 
non admises.

(1) Prix par pers. en ch. double (FMY804-DZ), à partir de, 
1 nuit le 12.08.18-voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Exemple de chambreExemple de chambre

LaPlaya Beach & Golf Resort BBBBb

Naples 9891 Gulf Shore Drive 1 nuit. LS dès 98 € (1)

BellaSera Resort BBBB

Naples 221 Ninth Street South 1 nuit. LS dès 107 € (1)

Pink Shell Beach Resort & Marina BBBB

Fort Myers Beach  1 nuit. LS dès 118 € (1)

Sanibel Inn Beach Resort BBB

Sanibel Island 937 East Gulf Drive 1 nuit. LS dès 92 € (1)

EUR
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Larguez les amarres depuis la Floride !
Prolongez vos vacances au départ de la Floride en partant à la découverte des Bahamas 
ou des Caraïbes et donnez-leur ainsi une touche supplémentaire d’exotisme ! Quelques 
jours sur un magnifique bateau de croisière pour pousser le dépaysement encore plus 
loin… Ne vous inquiétez plus de faire ou défaire vos valises et profitez du confort des 
navires de la flotte de la Royal Caribbean International. 

Il est impossible de s’ennuyer lors d’une croisière, les programmes de divertissements 
à bord ainsi que les possibilités d’excursions lors des di�érentes étapes vous laisseront 
libres d’agrémenter votre voyage comme bon vous semble. 
Depuis la Floride vous avez la possibilité de prolonger vos vacances en choisissant une 
croisière au départ de Miami, Fort Lauderdale ou Cape Carnaveral. De ces 3 ports vous 
pouvez découvrir les Bahamas ou les îles des Caraïbes. 

Royal Caribbean International

Une croisière Royal Caribbean International est bien plus que des vacances ordinaires, 
c‘est une expérience unique !
Prestations incluses lors de votre croisière :
•  Pension complète : votre croisière est aussi une belle expérience gastronomique. Des 

menus 5 plats, aux sushis en passant par de généreux bu�ets : il y en aura pour tous les 
goûts sur les navires de la Royal Caribbean International. 

•  Service en cabine: il est possible de choisir parmi des plats chauds ou froids qui  
pourront vous être servis en cabine. Si vous profitez d’une cabine avec balcon, vous 
pourrez combiner repas et air marin !

•  Shows et  divertissements : tous les bateaux de la flotte Royal Caribbean International 
propose de nombreux shows en soirée et des divertissements tout au long de la 
journée. L’o�re varie en fonction du navire.

Les navires

Harmony of the Seas�  
Vivez l’expérience Harmony of the Seas�. Le bateau dispose de sept quartiers distincts et 
o�re un ensemble d’expériences, de services et d’activités en haute mer. Toute la famille 
pourra par exemple s’amuser sur les trois toboggans qui survolent le Central Park, pro-
fiter de la Zone Enfants – la plus grande en pleine mer. De plus, les passagers pourront 
profiter de la technologie RFID avec les RoyalWOWbands (bracelets) qui leur permettent 
d’accéder à leurs cabines mais aussi d‘e�ectuer des achats et réservations à bord.  
L’Harmony propose également une connexion internet performante en haute mer. 

Mariner of the Seas® 
Toute une série d’aménagements conçus pour vous permettre de passer les vacances de vos 
rêves. Le Mariner of the Seas® est un navire construit pour l’aventure, la relaxation et tout ce 
que vous pouvez imaginer. Mur d’escalade avec vue sur mer, terrain de basket-ball, patinoire 
ou parcours de mini-golf. Vous pourrez aussi vous détendre près de la piscine ou au VitalitySM 
Spa. Défilés, spectacles de danse et shopping hors taxes animeront vos soirées sur la Royal 
Promenade. Découvrez pourquoi chacun de nos navires est notre meilleur navire.
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Independence of the Seas® 
L’Independence of the Seas®, une merveille de l’ingénierie en haute mer, regorge d’innova-
tions surprenantes et d’expériences fantastiques. Vous profiterez d’une infinité d’installa-
tions novatrices, comme par exemple le simulateur de surf FlowRider®, le mur d’escalade, 
la patinoire, les jacuzzis extérieurs, la Royal Promenade, le parcours de mini-golf.

Bon à savoir 
La législation américaine est appliquée à bord. La majorité est à 21 ans. Les passagers de 
moins de 21 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Pour des raisons 
de sécurité, les femmes enceintes au-delà de 24 semaines de grossesses ne sont malheu-
reusement pas acceptées à bord. Nous consulter pour tout complément d’information. 
Certains services à bord sont en supplément, nous consulter.

 

Découverte
Pro�tez de toutes les  
possibilités d‘excursions à 
bord de votre navire pour 
découvrir les destinations 
le long de votre itinéraire. 
Vous béné�cierez d‘une o�re 
adaptée à tous les âges et à 
tous les goûts.

Extras à Bord
Pro�tez de la possibilité de  
réservation d‘un large choix 
de restauration pendant vot-
re séjour en haute mer. Avec 
ces extras, vous passerez une  
magni�que croisière  
gastronomique à un coût 
raisonnable…
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Fort 
Lauderdale
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Mexique

550 km0

Harmony of the Seas - Ouest des Caraïbes
8 jours/7 nuits de/à Fort Lauderdale   
Avec cette croisière vous naviguerez en Jamaïque, où vous pourrez explorer les célèbres 
cascades d'Ocho Rios, après une journée de détente sur une île privée jamaïcaine. 
Après un jour en mer, vous atteindrez Cozumel au Mexique, point de départ idéal pour 
visiter d'intéressants sites mayas et de fantastiques plages mexicaines.

Itinéraire
1er jour : Fort Lauderdale
Arrivée 16h30
2ème jour : navigation
3ème jour : Labadee, île privée
Arrivée 8h / Départ 17h30
4ème jour : Falmouth, Jamaïque
Arrivée 10h30 / Départ 19h
5ème jour : navigation
6ème jour : Cozumel, Mexique
Arrivée 8h / Départ 19h
7ème jour : navigation
8ème jour : Fort Lauderdale
Arrivée 6h15
Prestation incluses
• Croisière selon programme, tous les 

repas à bord, eau, thé, café et limonade, 
certains événements à bord, frais  
portuaires et taxes.

 
 

Prestations non incluses
• Excursions, dépenses personnelles, 

restaurants de spécialités, boissons, 
pourboires.

Dates
2018 : 14/28.04, 19.05, 09/30.06, 21.07, 
11.08, 01/22.09, 13.10, 03/18.11, 02/16/30.12 
2019 : 13/27.01, 10/24.02, 10/24.03 
Votre bateau - Harmony of the Seas
Longueur : 362 m, largeur : 61 m, ponts :  
16, nbr de passagers : 5400, membres 
d'équipage : 2165, année de construction : 
2016 

St. Thomas

États-Unis

Cuba

550 km0

Fort Lauderdale

Nassau
Bahamas

Océan 

atlantique

Philipsburg

Mer des Caraïbes

Harmony of the Seas - Est des Caraïbes
8 jours/7nuits de/à Fort Lauderdale   
Envie de vacances relaxantes sur l'un des plus grands navires de croisière au monde ? 
Ressentez l'atmosphère des Caraïbes à Saint-Thomas, visitez la vieille ville historique 
de San Juan et détendez-vous tout en navigant sur la mer et profitez d'une l'île privée 
sur la côte de Haïti. 

Itinéraire
1er jour : Fort Lauderdale
Départ 16h30
2ème & 3ème jour : navigation
4ème jour : Philipsburg, St. Martin
Arrivée 8h / Départ 17h
5ème jour : San Juan, Porto Rico
Arrivée 8h / Départ 17h
6ème jour : Labadee, île privée
Arrivée 8h / Départ 16h30
7ème jour : navigation
8ème jour : Fort Lauderdale
Arrivée 6h15
Prestations incluses
• Croisière selon programme, tous les 

repas à bord, eau, thé, café et limonade, 
certains événements à bord, frais  
portuaires et taxes.

Prestations non incluses
• Excursions, dépenses personnelles, 

restaurants de spécialités, boissons, 
pourboires.

Dates
2018 : 06/27.10, 25.11, 09/23.12
2019 : 06/20.01, 03/17.02, 03/17.03
Votre bateau - Harmony of the Seas
Longueur : 362 m, largeur : 61 m, ponts : 
16, nbr de passagers : 5400, membres 
d'équipage : 2165, année de construction : 
2016 
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Bahamas

120 km0

Océan 
atlantique

États-
Unis

Cuba

Cococay

Nassau

Miami

Mariner of the Seas - Bahamas
4 jours/3 nuits de/à Miami   
À bord du Mariner of the Seas, profitez d'une offre de sports et de divertissements 
très variés. Lors des escales, vous pourrez vous détendre sur une plages de sable fin ou 
dans les baies cristallines des Bahamas. Si vous préférez être actifs, pourquoi ne pas 
partir en promenade sur le célèbre Straw Market à Nassau ?

Itinéraire
1er jour : Miami
Départ 17h
2ème jour : Cococay, Bahamas
Arrivée 7h / Départ 17h
3ème jour : Nassau, Bahamas
Arrivée 8h / Départ 17h
4ème jour : Miami
Arrivée : 7h
Prestations incluses
• Croisière selon programme, tous les 

repas à bord, eau, thé, café et limonade, 
certains événements à bord, frais portu-
aires et taxes.

Prestation non incluses
• Excursions, dépenses personnelles, 

restaurants de spécialités, boissons, 
pourboires.

Dates
2018 : tous les vendredis du 22.06 au 28.12.
2019 : tous les vendredis du 04.01 au 
29.03.
Votre bateau - Mariner of the Seas
Longueur : 311 m, largeur : 48 m, ponts : 15, 
nbr de passagers : 3114, membres 
d'équipage : 1185, ponts : 14, année de 
construction : 2003, rénovation : 2012 

États-Unis

Cuba

550 km0

Fort Lauderdale

Océan 

atlantique

Mer des Caraïbes

Labadee
Falmouth

Jamaïque

Mexique

Golfe du 

Mexique

Haïti

Independence of the Seas - Ouest des Caraïbes
6 jours/5 nuits de/à Fort Lauderdale   
Cette croisière vous mènera en Jamaïque où il vous sera possible d'explorer la cascade 
d'Ochos Rios et d'enchaîner avec une journée de détente sur une île privée. Vous 
profiterez du navire et de ses installations lors d'une journée de navigation avant de 
rejoindre les côtes de Floride.

Itinéraire
1er jour : Fort Lauderdale
Départ 16h30
2ème jour : navigation
3ème jour : Labadee, île privée
Arrivée 7h / Départ 15h30
4ème jour : Falmouth, Jamaïque
Arrivée 8h30 / Départ 16h30
5ème jour : navigation
6ème jour : Fort Lauderdale
Arrivée 6h15
Prestations incluses
• Croisière selon programme, tous les 

repas à bord, eau, thé, café et limonade, 
certains événements à bord, frais portu-
aires et taxes.

Prestations non incluses 
• Excursions, dépenses personnelles, 

restaurants de spécialités, boissons, 
pourboires.

Dates
2018: 17.11, 01/15/29.12
2019: 12/26.01, 09/23.02, 09/23.03 
Votre bateau - Independence of the 
Seas
Longueur : 362 m, largeur: 61 m, ponts: 16, 
nbr de passagers : 5400, membres 
d'équipage: 2165, année de construction : 
2010, rénovation : 2015 

Prix croisière sans vols Prix en € par pers.
Cat. Type de cabine Code-résa Prix*
Harmony of the Seas - Ouest des Caraïbes
Dble Cabine balcon - extérieur FLL23G 1008
Dble Cabine extérieure FLL23F 935
Dble Cabine intérieure FLL23E 826
*Prix donnés à titre indicatif et 
susceptibles d'évoluer

Type de résa: Baus  
Anf: R

Prix croisière sans vols Prix en € par pers.
Cat. Type de cabine Code-résa Prix*
Harmony of the Seas - Est des Caraïbes
Dble Cabine balcon - extérieur FLL23M 1008
Dble Cabine extérieure FLL23L 903
Dble Cabine intérieure FLL23K 840
*Prix donnés à titre indicatif et 
susceptibles d'évoluer

Type de résa : Baus 
Anf: R

Prix croisière sans vols Prix en € par pers.
Cat. Type de cabine Code-résa Prix*
Mariner of the Seas - Bahamas
Dble Cabine balcon - extérieur MIA28D 472
Dble Cabine extérieure MIA28C 424
Dble Cabine intérieure MIA28B 333
*Prix donnés à titre indicatif et 
susceptibles d'évoluer

Type de résa : Baus  
Anf : R

Prix croisière sans vols Prix en € par pers.
Cat. Type de cabine Code-résa Prix*
Independence of the Seas - Ouest des Caraïbes
Dble Cabine balcon - extérieur FLL23T 619
Dble Cabine extérieure FLL23S 522
Dble Cabine intérieure FLL23R 382
*Prix donnés à titre indicatif et 
susceptibles d'évoluer

Type de résa: Baus  
Anf : R
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Beauté des couchers de soleils, métropoles vibrantes, terroir viticole, parcs à thèmes de 
réputation mondiale, mais surtout une nature époustouflante, bienvenue dans le Golden 
State ! Peu importe vos désirs ou vos envies, en Californie vos rêves deviennent réalité. 

Climat
La plupart des régions de Californie bénéficient d’un climat méditerranéen aux hivers 
doux et aux étés chauds et secs. Dans le Nord il fait plus frais, pendant les mois d’été, les 
matinées peuvent même s’avérer brumeuses. A l’intérieur des terres les étés sont chauds 
et secs, les hivers en revanche plutôt frais et humides. Les montagnes californiennes ont 
un climat classique rythmé par les quatres saisons – de beaux étés, des automnes flam-
boyants, des hivers enneigés et des printemps annonciateurs de fonte nivale, nommés ici 
« Waterfall Season ».

Nature et paysages
La côte pacifique est exceptionnelle. Sur 1350 km de longueur sont éparpillés golfes,  
baies, caps et estuaires. La partie centrale entre L.A. et San Francisco est la plus  
fréquentée. La US Highway 101, accrochée aux falaises vertigineuses par des ponts 
gracieux, décor d’innombrables films, alterne avec forêts et vignobles, toute une série 
de villes et de villages charmants, souvent d’origine espagnole, comme Santa Barbara, 
Santa Cruz, Carmel ou Monterey.
Au Nord de San Francisco, l’impression d’isolement prédomine. La côte, hachée par des 
rivières dévalant les Coast Ranges, est encore plus sauvage, abritant quelques pépites 
comme Mendocino ou Eureka, superbe port victorien et porte d’entrée du parc national 
de Redwood. 
L’intérieur de l’état est occupé en grande partie par l’immense vallée centrale, le grenier 
et le verger de l’Amérique. C’est dans cette région, sur la 17-Mile Drive que l‘on trouvera le 
Cypress Point, l’un des plus beaux points de vue du Pacifique avec un cyprès perché sur 
les falaises.
Le Sud de l’état est le royaume du désert, symbolisé par la vallée de la Mort, par le désert 
de Mojave traversé par la Route 66, et aussi par les ombres fantastiques du parc national 
Joshua Tree, célèbre pour ses milliers de cactus et à proximité duquel verdoient les 
golfs de la vallée de Palm Springs. Encore un paysage radicalement di�érent qui crée la 
surprise dans un état qui ne cesse d’émerveiller ses visiteurs. 

Villes de Californie
Los Angeles
De loin la plus grande ville et la plus dynamique avec sa collection d’autoroutes, de 
plages, de collines arides, de quartiers chics ou de musées de classe mondiale. Immense, 
parfois déconcertante, il lui faut du temps pour séduire et l‘on n‘y reste jamais assez 
longtemps pour l’apprécier à sa juste mesure.
San Diego 
Sa voisine grandissante du Sud, San Diego, colle parfaitement à l’image de la Californie 
idyllique avec ses plages et ses « blocks » historiques, qu’ils soient de l’époque coloniale 
espagnole, victorienne, ou empreints d’un charme des sixties tiré d’une chanson des 
Beach Boys. C’est aussi la porte du Mexique !
San Francisco
Son site sublime, ses collines couvertes de maisons en bois ondulant vers l’océan, la baie 
barrée par ses ponts, de même que sa vie quotidienne bon enfant, donnent toujours des 
regrets au moment du retour.

Culture
Après plusieurs guerres, l’état a connu son développement le plus important durant la 
première partie du XXème siècle. Ouverture du canal de Panama en 1914, modernisation 
de l’agriculture, découverte du pétrole, implantation des trois géants du cinéma (MGM, 
Universal et Warner Brothers).
Les sites des Universal Studios Hollywood sont à la première place des attractions incon-
tournables en Californie ! Un parfum de nostalgie s’empare du fan de cinéma lorsqu’il 
entre à Universal Studios. Quand on visite ces impressionnants studios d’Hollywood, on 
espère renouer avec la magie indicible qui opère dans les salles obscures (voir p. 113).

Oenologie
L’état s’est taillé une très belle réputation dans le monde viticole. Les vignes sont 
essentiellement cultivées dans la région du Wine Country, au Nord de San Francisco, et 
notamment au cœur de la Napa Valley, devenue l’une des régions les plus prestigieuses. 
Sa production de très bonne qualité s’exporte de plus en plus. 

Voiture de location
En Californie, on se déplace principalement en voiture, de nombreuses autoroutes et 
voies express relient les di�érentes villes. De plus la Californie o�re la promesse de la US 
Highway 101, de vignobles ensoleillés, de vallées et de road trips inoubliables le long de 
la côte (voir p. 23 à 28).

Napa & Sonoma 
Valley

San Francisco

Côte pacifique

Plages de 
Los Angeles

Palm Springs

San Diego

Californie

o c é a n  

p a c i f i q u e

130 km0

Nevada

Oregon

Arizona

Mexique

Napa

San Francisco

Monterey

San Luis 
Obispo

Santa Barbara

Los Angeles

San Diego

Huntington Beach
Palm Springs

Yosemite
National Park

Death Valley
National Park

Un Kaléidoscope de paysages

Spectacle de  
papillons
De novembre à février,  
émerveillez-vous devant le 
magni�que spectacle de  
milliers de papillons  
monarques à Natural Bridges 
State Beach près de Santa 
Cruz.

• San Francisco • p. 106 à 109   
• Sonoma & Napa Valley • p. 110 
• Côte pacifique • p. 111
• Los Angeles • p. 112 à 117    
• Plages de Los Angeles • p. 117
• Anaheim • p. 118
• Palm Springs • p. 119
• San Diego • p. 119

Kultur
Auch gibt es niemanden, der 
den Schmerz an sich liebt, 
sucht oder wünscht, nur, 
weil er Schmerz ist, es sei 
denn, es kommt zu zufälli-
gen Umständen.

Le pouvoir du sel 
de l‘Himalaya
Augmentez votre énergie à 
Santa Barbara, en visitant 
la nouvelle grotte de sel 
de l‘Himalaya. Votre corps 
se régénérera complète-
ment en une session de 45 
minutes. 

Ét
at

s-
U

ni
s |

 C
al

ifo
rn

ie

EUR



106

The City by the Bay
Au gré de ses collines et de ses quartiers, Frisco dévoile un caractère bien trempé de ville  
libertaire, high-tech, multiculturelle, artistique, à la fibre écologique et à la douceur de vivre  
incomparable. Avec ses attractions culturelles et artistiques, ses restaurants, son shopping de classe 
mondiale et ses paysages, vous ne risquez pas d‘être à court de choses à faire à San Francisco. 

À voir
Golden Gate Bridge : il est indispensable de traverser le Golden Gate Bridge (aussi en vélo) qui a 
fêté ses 75 ans en 2012, pour rejoindre la bourgade de Sausalito. C’est l‘un des monuments les plus 
photographiés au monde, il réussit à impressionner même les voyageurs les plus expérimentés 
avec les 2,70 km qui relient le nord de San Francisco au comté de Marin. 
Cable Cars : empruntez les cable-cars (mis en service en 1873 et dont il ne subsiste aujourd’hui 
que 3 lignes) pour monter et descendre les fameuses collines (la ville en compte 43), admirez les 
maisons victoriennes alignées sur ses rues en pente, notamment la très sinueuse Lombard Street 
de Nob Hill avec ses 8 lacets, et visitez ses quartiers ethniques (Chinatown, Japantown, Mission) et 
son quartier homosexuel (Castro). 
Alcatraz : il s’agit d’une ancienne prison fédérale que l’on rejoint en bateau. On peut la visiter 
lors de passionnantes excursions organisées, « The Rock » a abrité de célèbres prisonniers tels 
Al Capone, George « Machine Gun » Kelly, Alvin Karpis (l’ennemi public n°1) et Robert Stroud. 
Fisherman’s Wharf : il faut se promener sur les quais de Fisherman’s Wharf, notamment au niveau 
du Pier 39, là où se concentrent les restaurants de fruits de mer très animés proposant la célèbre 
« clam chowder », quelques musées, un aquarium, des boutiques de souvenirs et des attractions 
originales comme les lions de mer qui se réunissent sous les pontons.

Culture
Le développement de la ville date du milieu du XIXe siècle, avec la découverte de gisements  
d’argent, l’exploitation du pétrole puis l’installation d’usines de jeans Levi’s. Aujourd’hui, San 
Francisco est un important centre bancaire et financier et une référence mondiale dans les  
technologies de pointe (avec la Silicon Valley).  Les salles de spectacles sont nombreuses dans la  
ville : l’Orchestre Symphonique de San Francisco, l’Opéra de San Francisco, le Ballet de San 
Francisco… La belle rebelle est aussi une ville riche de musées légendaires comme le San Francisco 
Museum of Modern Art (SFMOMA), le California Palace of the Legion of Honor, l’Exploratorium, le 
musée des Arts Asiatiques ou encore le San Francisco Maritime National Historical Park.

Transports
Au sein de la ville, le réseau de bus est facile d’utilisation. Si vous souhaitez voyager en dehors de la 
ville, n’hésitez pas à emprunter le BART (Bay Area Rapid Transit ; système ferroviaire hybride aérien 
et souterrain ) qui permet de relier di¡érentes localités de la baie, de San Francisco à Oakland. 

Bon à savoir
Pour plus d’informations sur Boston, consultez notre fiche d’informations détaillée en ligne : 
www.ftigroup-info.fr/2322
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Fisherman’s Wharf
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California St.

Green St.

Bay St.
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amoureux de 
la nature
Plusieurs parcs d‘état natio-
naux sont facilement acces-
sibles depuis San Francisco ! 
Nos bons plans : Crissy Field, 
Fort Barry, Bodega Bay et Point 
Reyes National Seashore.

1 W San Francisco • p. 108
2  The Park Central San Francisco • p. 108
3  Argonaut Hotel• p. 108
4  Sheraton at Fisherman’s Wharf • p. 108
5 Hotel Zephyr • p. 109

6 Holiday Inn Fisherman’s Wharf • p. 109
7 Parc 55 San Francisco -  

a Hilton Hotel • p. 109
8 Handlery Union Square • p. 109

3

8

7

p2

p1

6
4 5

EUR

Transfert aéroport  Type de résa: Baus   Anf: T
Code résa Navette Prix en € par personne
Aller Retour Adulte Enfant (0-2 ans)
SFO984 SFO982 San Francisco International Airport - Hôtel 15  -

A savoir pour TOUS les transferts: veuillez indiquer le numéro de vol, l‘heure d‘arrivée et de départ et l‘hôtel 
réservé dans la ligne commentaire, sinon la prise en charge à l‘aéroport ou à l‘hôtel ne sera pas possible.

Demandez votre transfert privé en limousine ! 

Code résa Transfert (Limousine) Prix en € par personne
Aller Retour Adulte Enfant (0-2 ans)
SFO546  SFO547 San Francisco International Airport - Hôtel 191  -
Le véhicule peut accueillir jusqu‘à 5 personnes, bagages compris. 
A savoir pour TOUS les transferts: veuillez indiquer le numéro de vol, l‘heure d‘arrivée et de départ et l‘hôtel 
réservé dans la ligne commentaire, sinon la prise en charge à l‘aéroport ou à l‘hôtel ne sera pas possible.
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GO San Francisco Card
Choisissez parmi les meilleures attrac-
tions et visites de San Francisco et 
économisez jusqu'à 55% sur le prix de 
vos entrées. Entre la California Acade-
my of Science, Madame Tussauds et 
bien d'autres sites, vous aurez 
l'embarras du choix !
Langue: anglais
Durée: de 1 à 3 jours, sur plus de  
30 sites touristiques. 

Hop-on Hop-off & Alcatraz
Combinez la visite de San Francisco 
avec celle d'Alcatraz. Après la visite de 
la ville, partez pour une croisière de 
2h30 vers la célèbre île d’Alcatraz. Le 
pass Hop-on/Hop-off est valable 24h.
Langue: audio-guide français
Dates: Hop-on/Hop-off, tous les jours 
de 9h à 17h (toutes les 20-30 min). 
Alcatraz, dès 13h30 (heure exacte 
confirmée lors de la réservation).
Durée: visite d'Alcatraz, env. 2h30
Remarque: visite gratuite pour les 
enfants de moins de 5 ans. La prestati-
on ne vous sera confirmée qu'un mois 
avant la date de participation. 

Le Golden Gate Bridge à vélo
Découvrez San Francisco sur votre vélo 
avec un guide expérimenté. D'abord, le 
Parc Aquatique puis Fort Mason avec 
sa vue sur Alcatraz, le Palais des Beaux-
Arts et le Presidio le long de Golden 
Gate Promenade. Continuation par le 
Golden Gate vers le Palace of Fine Arts, 
puis le Presidio. Traversée du Golden 
Gate Bridge jusqu'à Vista Point. Enfin, 
descente vers Sausalito. Retour vers 
Fisherman's Wharf, au choix en ferry 
(inclus) ou à vélo.
Langue: anglais
Dates: tous les jours, 10h (selon la 
météo)
Durée: environ 3h30 (ferry inclus) 

Survol en hélicoptère - Vista
Apprenez à connaître San Francisco du 
point de vue des oiseaux. Sur ce vol 
(env. 25 à 30min.) vous observerez par 
exemple : les collines et la baie de San 
Francisco, Alcatraz, le Golden Gate 
Bridge, Oakland Bay Bridge, la côte Paci-
fique et plus encore...
Langue: anglais.
Dates: tous les jours, à 10h, 12h30 et 15h.
Nombre minimum de participants:  
2 personnes.
Bon à savoir: transfert inclus (depuis 
Union Square, Nob Hill et Fisherman's 
Warf, Hôtel Zephyr).
Durée: 2h, dont 20min de vol.
Code Résa : SFO521

Prix par personne 218 €
Enfants (3-11 ans) 163 €
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Golden State Warriors
Laissez-vous emporter par un match 
des célèbres Warriors de Golden State. 
En avril 2016, l’équipe de basket 
d’Oakland a battu le record de 72 vic-
toires par saison, détenu depuis vingt 
ans par les Chicago Bulls. Découvrez 
par vous-mêmes les talents de meneur 
de Stephen Curry « Baby Face Assas-
sin », aussi créatif que Magic Johnson 
et aussi adroit qu’Air Jordan !
Remarque: les billets ne sont ni rem-
boursés, ni échangés. Horaires et infos 
complémentaires sur la fiche détaillée 
en ligne : 
www.ftigroup-info.fr/2325 
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Golden Gate Bay Croisière
Voguez au large des Skylines de San 
Francisco, et laissez-vous envoûter par 
la magie des lieux comme Hyde Street 
Pier ou le Maritime National Park. Vous 
passerez sous le Golden Gate Bridge 
pour longer la charmante ville de 
Sausalito. Retour au Pier 43 1/2 où vous 
pourrez observer une colonie de lions 
de mer, en passant par Angel Island et 
Alcatraz.
Langue: audio-guide français
Dates: tous les jours, entre 8 et 18 
départs de ferries, dès 10h.
Durée: env. 1h. 

Muir Woods & Sausalito Tour
Au Nord du Golden Gate Bridge se 
trouvent des sites époustouflants. Le 
Comté de Marin abrite la réserve de 
Muir Woods, où vous pourrez admirer 
quelques unes des dernières forêts de 
Redwoods. Vous visiterez ensuite le 
petit village de Sausalito, avec son 
ambiance méditerranéenne, ses gale-
ries d’art et sa vue sur San Francisco.
Langue: anglais.
Dates: tous les jours, 9h et 14h.
Durée: env. 3h30.
Remarque: les frais d’entrée à Muir 
Woods (env. 10 USD par pers.) ne sont 
pas inclus.  
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Total Yosemite Experience
En mini-van, accompagnés d’un guide, 
vous partez pour le Parc national de 
Yosemite (env. 4h de route). Vous 
explorerez les incroyables sites de 
Yosemite et si le temps le permet vous 
irez marcher dans la forêt des Séquoias 
géants. Repas non compris.
Langue: audioguide français.
Dates: tous les jours, départ à env. 6h, 
prise en charge à votre hôtel en centre-
ville ou à Fisherman’s Wharf.
la journée, retour vers env. 21h.
Remarque: cette excursions est dépen-
dante des conditions météo. Les en-
fants de moins de 8 ans doivent être 
assis sur un siège auto, non fourni. 

D’autres excursions sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Code Résa 1 jour: SFO1B2
Prix par personne  63 €

Enfants (3-12 ans) 50 €
Code Résa 2 jours: SFO1B3

Prix par personne  87 €
Enfants (3-12 ans) 59 €

Code Résa 3 jours: SFO1B4
Prix par personne  111 €

Enfants (3-12 ans) 81 € 

Code Résa: SFO616
Prix par personne  89 €

Enfants (5-11 ans) 57 € 
Code Résa: SFO614

Prix par personne  59 €
Enfants (3-11 ans) 39 € 

Code Résa: SFO557
Prix par personne  22 €
Enfants (5-17 ans) 20 € 

(9h)
Code Résa (14h): SFO967

Prix par personne  53 €
Enfants (5-11 ans) 32 € 

Code Résa: SFO615
Prix par personne  168 €

Enfants (0-11 ans) 136 € 

EUR



Ét
at

s-
U

ni
s 

| C
al

ifo
rn

ie
 | 

Sa
n 

Fr
an

ci
sc

o

108

Exemple de chambre

Situation : cet hôtel tendance est très 
bien situé dans le quartier du Museum of 
Modern Art de San Francisco et du jardin 
de Yerba Buena. Á proximité, des galeries, 
le Contemporay Jewish Museum et le 
Children's Creativity Museum. De  nom-
breux sites d'intérêt, centres commerciaux 
et boutiques sont facilement accessibles à 
pied.
Equipement : hôtel moderne qui est 
également un lieu d'expositions artis-
tiques, projections de film et autres  
événements culturels. Restaurant TRACE 
proposant une cuisine bio, bar Living 
Room où vous pourrez déguster les bières 
locales. Bar & lounge Upstairs servant de 
délicieux cocktails. Les sportifs pourront 
profiter de la salle de fitness de 185 m2. Le 

Bliss Spa invite à la détente. L'hôtel propo-
se le Service Whatever Whenever® pour 
répondre à toutes les demandes de ses 
clients. 
Hébergement :  modernes, les chambres 
disposent de salle de bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, WiFi 
(payant), coffre-fort, TV, lecteur CD/DVD, 
station d'accueil iPod, mini-bar, machine à 
café (sur demande) et néc.à repasser.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 56 USD/jour (voiturier).
Bon à savoir : possibilité de réserver des 
chambres de catégorie Spectacular 
(SFO02R) ou Fabulous (SFO02T), tarifs et 
descriptifs nous consulter. 
(1) Prix  par pers. en ch. double Wonderful (SFO02Q-DZ), 
à partir de, 1 nuit le 20.11.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur de San Francisco, le 
Contemporary Jewish Museum est à côté. 
Les boutiques renommées de Union 
Square ainsi que le parc Yerba Buena 
Gardens sont à courte distance à pied. 
Equipement : cet hôtel tendance et  
récemment rénové est très impliqué dans 
la protection de l'environnement et le 
développement durable. Profitez de 
l'atmosphère classieuse du nouveau bar 
lounge ou détendez-vous autour des coins 
de feu sur la terrasse. Vous débutez votre 
journée au restaurant MaSo pour le petit-
déjeuner, il propose par ailleurs une cuisine 
californienne de qualité. Salle de fitness 
24h/24, blanchisserie et service de concierge 
complètent l'offre. 

Hébergement : modernes, les 659 chambres 
disposent de salle de bain/douche, WC, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV, nécessaire 
à repasser, machine à café et climatisation. 
Les hautes fenêtres présentent dans toutes 
les chambres réchauffent l'atmosphère et 
permettent d'avoir une belle vue sur la 
ville.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 50USD/jour (voiturier).
Extras : location gratuite de Ipad, Kindle, 
livres et jeux de société.

(1) Prix par pers. en ch. double run of the house  
(SFO14D-DZR), à partir de, 1 nuit le 20.11.18 - voir page 165.

Exemple de chambre Exemple de chambre

Situation : dans l'entrepôt historique 
Haslett Warehouse construit en 1907. Il 
bénéficie d'un emplacement privilégié, à 
côté de Fisherman's Wharf, où vous  
trouverez de nombreux restaurants de 
poissons et spécialités de la mer. Plusieurs 
bars sont à proximité. Le téléphérique et 
Chinatown sont facilement accessibles.
Equipement : l’architecture de l’hôtel 
rappelle le passé maritime de San  
Francisco, avec quelques touches de 
modernité. Il dispose de 252 chambres. Le 
restaurant de l’hôtel, Blue Mermaid, est 
connu pour ses spécialités de poissons. 
Vous pouvez également demander le 
service en chambre. Venez vous détendre 
au spa. De nombreux soins sont également 
proposés en chambre. Une salle de fitness 

entièrement équipée complète l’offre. 
Hébergement : chambres avec bain/
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi (payant), coffre-fort, téléviseur, radio-
réveil avec station d’accueil iHome, lecteur 
DVD, néc. à repasser, machine à café, 
mini-bar, réfrigérateur et climatisation. 
Des tapis de yoga sont à votre disposition 
gratuitement sur demande (selon  
disponibilité).
Restauration : logement seul.
Parking : env. 69 USD/jour (voiturier).
Extras : café et thé dans le lobby, utilisation 
des vélos de l’hôtel inclus.

(1) Prix  par pers. en ch. double (SFO710 - DZA), à partir de,  
1 nuit le 01.11.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : idéale sur Fisherman's Wharf. 
L'hôtel est un excellent point de départ 
pour découvrir les centres d'intérêt les 
plus célèbres de San Francisco comme le 
Pier 39, le Square Ghiradelli et Alcatraz. Les 
fameux Cable Cars ainsi que Chinatown 
sont à proximité. Au port, de nombreux 
restaurants et bars. En été ont lieu divers 
évènements en plein air. Ne manquez pas 
les marchés aux puces et concerts qui ont 
lieu régulièrement.
Equipement : cet hôtel de catégorie 
supérieure compte 538 chambres et 
dispose d'une agréable terrasse avec 
cheminée, un restaurant pour le petit 
déjeuner et le café Link@Sheraton qui sert 
des snacks jusqu'à très tard en soirée avec 
WiFi. Service de chambre, piscine (pouvant 

être chauffée), salle de fitness et boutique 
de souvenirs. 
Hébergement : modernes et lumineuses, 
les chambres disposent de salle de bain/
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
internet (payant), TV, radio-réveil, machine 
à café, nécessaire à repasser, climatisation 
et literie signée Sheraton Signature.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 56 USD/jour 

(1) Prix  par pers. en ch. double standard (SFO450-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 18.11.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

W San Francisco BBBB

San Francisco 181 3rd Street 1 nuit. LS dès 105 € (1)

The Park Central San Francisco BBBB

San Francisco 50 3rd Street 1 nuit. LS dès 79 € (1)

The Argonaut Hôtel BBBB

San Francisco 495 Jefferson Street 1 nuit. LS dès 150 € (1)

Sheraton at Fisherman's Wharf BBBB

San Francisco 2500 Mason Street 1 nuit. LS dès 94 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : en bord de mer, face à la baie 
de San Francisco, au coeur de Fisherman's 
Wharf et à quelques pas du Pier 39 d'où 
partent les bateaux pour la fameuse île 
d'Alcatraz. Ghiradelli Square, Chinatown 
et Union Square sont facilement  
accessibles avec les transports en  
commun. Nombreux restaurants, bars et  
divertissements à proximité.
Equipement : l'hôtel décoré dans le  
style marin dispose de 361 chambres sur  
4 étages et jouit d'une belle vue sur la 
baie. C'est l'unique boutique hôtel en 
front de mer à San Francisco. Grande 
terrasse lounge The Yard, salle de jeux, 
salle de fitness ouverte 24h/24, distribu-
teur de billets et blanchisserie.

Hébergement : également de style marin, 
les chambres sont équipées de salle de 
bain/douche, WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI, TV avec streaming multi 
média, fléchettes, radio-réveil, coffre-fort, 
mini-réfrigérateur, nécessaire à repasser, 
machine à café et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 50 USD/jour (self) ou  
env. 55 USD/jour (voiturier).
Bon à savoir : d'autres types de  
chambres sont disponibles : chambre 
Deluxe avec vue partielle sur la baie 
(SFO12A) et chambre Deluxe avec balcon 
(SFO12B), tarifs et descriptifs nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double ROH (SFO838-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 01.11.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à 5min à pied de Fisherman's 
Wharf, réputé pour ses restaurants de 
poissons et fruits de mer. Le Pier 39 est 
très proche. Les sites les plus connus sont 
accessibles en peu de temps : Ghiradelli 
Square, North Beach et le Golden Bridge.
Equipement : l'hôtel de 585 chambres, 
dispose de 2 restaurants : restaurant 
typique américain Diner et le Bristol Bar & 
Grill, terrasse avec piscine pouvant être 
chauffée, service de chambre, salle de 
fitness, service de conciergerie et blanchis-
serie.  
Hébergement : les chambres sont équi-
pées de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV, radio-
réveil, nécessaire à café/thé, coffre-fort et 
climatisation. Possibilité de louer un 

micro-ondes et un mini-réfrigérateur 
(payants). Le service de chambre est 
disponible quotidiennement de 6h30 à 
11h30 et de 18h à 22h.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 53 USD/jour (voiturier). 
Bon à savoir : possibilité de réserver  
en chambre Deluxe (SFO40M), tarifs et 
descriptif nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double standard (SFO40L-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 01.11.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur du Financial District, 
à quelques minutes à pied de Union 
Square avec ses restaurants et magasins. 
Les célèbres Cable Cars sont également à 
proximité. L'hôtel bénéficie d'une excellen-
te situation pour découvrir la ville et ses 
attraits principaux.
Equipement : cet hôtel luxueux de  
1039 chambres dispose de 2 restaurants, 
le Cable 55 servant des plats locaux ainsi 
que le Kin Khao, 1 étoile Michelin réputé 
pour sa cuisine thaïe authentique. Coffee-
shop, centre de fitness 24H/24, soins au 
spa, boutique de souvenirs et coffres-forts 
à la réception. Un service de conciergerie 
est à la disposition des clients pour la 
programmation d'activités et d'excursions. 

Hébergement : décorées avec goût, les 
chambres sont équipées de salle de bain/
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI (payant), TV, mini-bar, radio-réveil, 
nécessaire à repasser, nécessaire à   
café/thé et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 77 USD par jour (voiturier).
Bon à savoir : d'autres types de  
chambres sont disponibles : chambre 
Deluxe (SFO04K) et chambre avec vue sur 
la Skyline (SFO01N), tarifs et descriptifs  
nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double standard (SFO489-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 16.11.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : centrale à Union Square,  
à côté de nombreux restaurants, bars, 
centres commerciaux, boutiques et  
possibilités de divertissements. Les  
célèbres Cable Cars sont accessibles en 
quelques minutes à pied. 
Equipement : cet hôtel à gestion familiale 
depuis 1928 compte 284 chambres. Piscine 
(pouvant être chauffée), sauna et salle de 
fitness. Restaurant Daily Grill qui sert une 
cuisine classique américaine. Une  
conciergerie est à disposition des clients. 
Hébergement : les chambres récemment 
rénovées, disposent d'une salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, TV, mini-réfrigérateur, nécessaire à 
repasser, machine à café, coffre-fort et 
climatisation. Les chambres Premier, plus 

spacieuses offrent une vue sur la cour 
intérieure ou sur la piscine ainsi qu'un 
peignoir, un journal quotidien et une 
station d'accueil iHome.  
Restauration : logement seul.
Parking : env. 56 USD/jour (voiturier).
Bon à savoir : possibilité de réserver des 
chambres en catégorie Premier (SFO452), 
tarifs et descriptif nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double Historic Section  
(SFO420-DZ), à partir de, 1 nuit le 01.11.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Hôtel Zephyr BBBb

San Francisco 250 Beach Street 1 nuit. LS dès 110 € (1)

Holiday Inn Fisherman's Wharf BBB

San Francisco 1300 Columbus Avenue 1 nuit. LS dès 112 € (1)

Parc 55 San Francisco - A Hilton Hôtel BBBB

San Francisco 55 Cyril Magnin Street 1 nuit. LS dès 65 € (1)

Handlery Union Square BBBb

San Francisco 351 Geary Street 1 nuit. LS dès 124 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : au coeur de la région viticole 
de la Californie, à env. 1h de route de San 
Francisco. Le centre ville de Sonoma avec 
ses restaurants et divertissements est à 
env. 5 km.
Equipement : ce complexe de luxe dispose 
de son propre spa de 3 700 m². Une source 
thermale se trouve à l’intérieur. Les  
amateurs de sport trouveront leur  
bonheur sur le terrain de golf 18 trous  
(payant), accessible grâce à une navette 
gratuite. Le restaurant Santé récompensé 
par le Guide Michelin ravira vos papilles. 
Vous pourrez également déguster les vins 
de la région au 38° North. L’hôtel dispose 
également d’une salle de fitness, piscine 
chauffée, pool-bar, boutique de cadeaux, 
coin salon avec cheminée, garde d’enfants, 

service de blanchisserie et de chambre, et 
concierge. 
Hébergement : les chambres élégantes 
sont équipées de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, peignoirs, tél., WiFi (payant), 
coffre-fort, TV, radio-réveil, mini-bar, néc.  
à repasser et ventilateur de plafond.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 35 USD/jour (avec voiturier).
Extras : la taxe de séjour est incluse et 
comprend notamment le parking, l’accès 
Internet de base, verre de bienvenue, ainsi 
qu’une bouteille de vin dans la chambre.
Bon à savoir : autre type de chambre, 
Deluxe (STS212). 

(1) Prix  par pers. en ch. double (STS211- DZ), à partir de,  
1 nuit le 11.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au centre de Santa Rosa, la 
plus grand ville de la région viticole dans 
le Nord-Californien. Le California Welcom 
Center et le Sonoma County Museum sont 
à proximité.
Equipement : ce charmant hôtel, de style 
méditerranéen, dispose de 155 chambres 
et offre des conditions idéales pour un 
séjour détente dans la vallée de Sonoma. 
Le restaurant-brasserie Farm-To-Table vous 
fera découvrir de véritables merveilles 
culinaires. Détendez-vous dans l’un des 
nombreux coins salon avec cheminée, ou 
à la piscine. Le jardin vous étonnera par  
les diverses sculptures en métal qui y  
sont exposées, ainsi que par sa cascade 
artificielle de 24m de haut. L’hôtel dispose 
également d'une salle de fitness ouverte 

24 h/24, parcours de jogging, piste  
cyclable et bain à remous. Un concierge 
vous aidera volontier à planifier vos  
différentes activités. 
Hébergement : les chambres spacieuses 
sont équipées de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, TV, 
radio-réveil iHome, jeux interactifs,  
mini-réfrigérateur, nécessaire à repasser, 
machine à café et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : Autre type de chambre : 
deluxe (STS03J). 
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (STS02V - DZ), à partir de,  
1 nuit le 11.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur de la région des vins 
californienne, à env. 1.5 km de la ville de 
Napa. C'est le point de départ idéal pour 
découvrir les caves vinicoles renommées 
telles que Robert Mondavi, Domain  
Chandon ou V.Sattui.
Equipement : cet hôtel de style  
méditerranéen vous accueille  
chaleureusement dans un grand lobby. Il 
dispose de 2 piscines : une chauffée (selon 
la saison) l'autre couverte et salle de 
fitness. L'hôtel propose la location de 
vélos. Le Grill 29 propose des plats locaux 
et un large choix de vins de la région. 
Venez siroter un verre de vin dans 
l’agréable cour intérieure. Une boutique 
de souvenirs, ainsi qu’un service de blan-
chisserie et une laverie complètent l’offre. 

Hébergement : les suites modernes 
disposent de chambre séparée,  
bain/douche, WC, sèche-cheveux,  
téléphone, WiFi (payant), TV, micro-ondes, 
mini-réfrigérateur, nécessaire à repasser,  
machine à café et ventilateur de plafond. 
Restauration : petit-déjeuner à la carte.
Parking : env. 18 USD/jour.
Extras : réception en soirée avec boissons 
et snacks tous les jours de 17h30 à 19h30 
et journal quotidien inclus.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (APC415 - PI), à partir de,  
1 nuit le 18.11.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Sonoma : à seulement 45 minutes au Nord du Golden Gate Bridge à San Francisco, Sonoma  
Wine Country o¥re plus de 400 entreprises vinicoles, plus de 40 spas, 90 km de côte 
 Pacifique sauvage éblouissante, des restaurants gastronomiques, des rivières que l’on peut 
explorer en kayak, des forêts de redwoods majestueuses, et des sentiers de randonnée à 
travers les collines. Napa Valley : les vins, les sites historiques, les kilomètres de nature 
préservée et le sentiment de bien-être vous invitent à vous relaxer, à déguster et à vous faire 
plaisir. Profitez d’un accueil chaleureux une salle de dégustation où vous pourrez déguster 
certains des meilleurs vins de la région. Avec plus de restaurants étoilés par habitant que 
n’importe quelle région vinicole au monde, soyez certain de vous régaler à Napa !

Sonoma & Napa Valley

Fairmont Sonoma Mission Inn and Spa BBBB

Sonoma 100 Boyes Boulevard 1 nuit. LS dès 138 € (1)

Hyatt Vineyard Creek Hotel BBBb

Santa Rosa 170 Railroad Street 1 nuit. LS dès 98 € (1)

Embassy Suites by Hilton Napa Valley BBBb

Napa 1075 California Boulevard 1 nuit. PDJ dès 111 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : au coeur de la jolie ville  
côtière de Monterey. Les attractions  
les plus célèbres Fisherman's Wharf et 
l'aquarium sont facilement accessibles  
à pied. De nombreux magasins et 
restaurants sont à proximité.
Equipement : ce charmant hôtel a été 
construit en 1824, dans le plus pur style 
hispanique. Autrefois l’un des premiers 
bâtiments construits hors du Presidio 
de Monterey, il appartenait au dernier 
diplomate espagnol, Don Estéban Munras. 
Aujourd’hui, il comprend 171 chambres. 
Pour de vrais moments culinaires, le 
restaurant conçu par Estéban est l’adresse 
incontournable : ses tapas typiquement 
méditerranéens peuvent être dégustés  
sur la terrasse avec foyers. N’oubliez pas la 

soirée paella tous les mardis. En outre, 
l’hôtel dispose d’une piscine chauffée, d’une 
salle de fitness, d’un centre d’affaires  
24h/24 et d’un spa. Vous pourrez ainsi 
vous détendre dans le jardin du spa après 
un soin bien-être. Location de vélos  
(payant). 
Hébergement : les chambres confortables 
disposent de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, TV, lecteur DVD, 
nécessaire à repasser et machine à café.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : location de DVD (gratuit, sur 
demande).
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (MYR400 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.11.18 - voir page 165.

Exemple de Chambre

Situation : avec un emplacement privilé-
gié directement sur la plage de Del Monte, 
admirez le fantastique coucher de soleil, 
mais aussi la faune diversifiée de cet 
endroit fascinant. Avec un peu de chance, 
vous pourrez observer les pélicans, les 
crabes ou les dauphins. Divers attractions 
telles que le Monterey Bay Aquarium ou  
le Old Fisherman's Wharf se trouvent à 
une courte distance à pied. Cannery Row 
est à env. 4 km avec divers magasins,  
bars et restaurants.
Equipement : cet hôtel de 196 chambres 
dispose d'un restaurant et d’un lounge 
avec vue imprenable sur le Pacifique. 
Détendez-vous dans la piscine chauffée  
et le bain à remous. Les amateurs de sport 
trouveront leur bonheur dans la salle de 

fitness. Le bâtiment accueille également 
une boutique de souvenirs et un centre 
d’affaires. Un service de chambre et de 
blanchisserie complètent l’offre. Pour les 
excursions et autres bons plans qui rend-
ront votre séjour encore plus inoubliable, 
le concierge est à votre disposition. 
Hébergement : les chambres très agréables 
sont équipées de bain/douche, WC, télé-
phone, WiFi, coffre-fort, TV, radio-réveil 
avec station d’accueil iPod, machine à  
café et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 20 USD/jour.
Extras : utilisation des vélos Cruiser de 
l’hôtel comprise.
(1) Prix  par pers. en ch. double (MRY414 - DUG), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : cet hôtel Relais & Château, est 
situé dans la charmante ville de Carmel-by-
the-Sea, sur la baie de Monterey. Les plages 
de sable blanc de Carmel Beach sont à 
seulement cinq pâtés de maisons. Des 
galeries d'art, boutiques et restaurants 
sont dans la région.
Equipement : ce complexe historique 
construit en 1929, au style purement 
européen, combine l’élégance et le roman-
tisme de l’époque avec tout le confort 
moderne. Le point fort de l’hôtel est son 
restaurant, l’Aubergine, plusieurs fois 
récompensé : le chef cuisinier Justin 
Cogley et son Maître Pâtissier Yulanda 
Santos travaillent en étroite collaboration 
pour créer de nouvelles idées de recettes à 
partir d’ingrédients frais et locaux. La cave 

à vins privée contient près de 2 500 bou-
teilles différentes,toutes en provenance 
du Comté de Monterey et de France. Les 
clients peuvent également réserver des 
soins bien-être, pour une détente garantie. 
Hébergement : les chambres décorées 
avec goût disposent de bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, WiFi, coffre-fort, 
TV, station d’accueil pour iPod, nécessaire 
à repasser.
Restauration : petit-déjeuner exclusif 
Signature du restaurant l’Aubergine inclus.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : séjour de 2 nuits mini-
mum pour toute arrivée le samedi.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (MRY212 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Sur 1350 km de longueur sont éparpillés golfes, baies, caps et estuaires. La partie centrale 
entre L.A. et San Francisco est la plus fréquentée. La US Highway 101, accrochée aux 
falaises vertigineuses par des ponts gracieux, décor d’innombrables films, alterne avec 
forêts, vignobles et toute une série de villes et de villages charmants, souvent d’origine 
espagnole, comme Santa Barbara, San Luis Obispo, San Simeon, Santa Cruz, Carmel et 
Monterey, lieu de résidence d’écrivains et d’artistes. 

Côte Pacifique

Californie

O c é a n  

p a c i f i q u e
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Casa Munras Garden Hotel & Spa BBB

Monterey 700 Munras Avenue 1 nuit. LS dès 74 € (1)

Monterey Tides, a Joie de Vivre Hotel BBB

Monterey 2600 Sand Dunes Drive 1 nuit. LS dès 91 € (1)

L'Auberge Carmel BBBB

Carmel-by-the-Sea Monte Verde at 7th Street 1 nuit. PDJ dès 216 € (1)

EUR
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La Cité Des Anges
Bienvenue dans la plus grande ville de Californie, la trépidante et élégante ville de Los 
Angeles. Ici, les stars hollywoodiennes foulent les trottoirs, leur machiatto triple shot 
dans une main, leur téléphone portable dans l‘autre. Empruntez les chemins de traverse 
pour découvrir des quartiers surprenants, d‘incroyables musées et une culture variée. Et 
lorsque le soleil se couche, Los Angeles revêt son deuxième visage avec ses clubs animés. 

À voir
Hollywood : la Mecque du cinéma américain ! Une suprématie rappelée par les lettres 
composant son nom, posées sur la colline en toile de fond. Le Walk of Fame sur Hollywood 
Boulevard matérialise par une étoile le passage d’innombrables stars. Non loin, le  
Grauman‘s Chinese Theatre propose les avant-premières des blockbusters hollywoodiens.
Culture :  la magie de Los Angeles tient aussi à ses musées prestigieux (musée d‘Art du 
Comté de Los Angeles, LACMA, MOCA, The Broad Museum, etc.), ses parcs à thème (à 
commencer par Universal Studios Hollywood qui invite à s’immerger dans les décors de 
films et séries cultes). La musique n’est pas oubliée avec le célèbre Walt Disney Auditorium 
ou encore avec le Hollywood Bowl où l’on donne les concerts en plein air à la belle saison.
Downtown : le cœur de la ville, autrefois mal famé, vient de faire l’objet d’une  
restauration  complète. C’est aujourd’hui l’un des quartiers nocturnes les plus  
sympathiques. On trouve à Downtown, le quartier de la mode, les quartiers hauts en 
couleurs de Little Tokyo et Olvera Street, le quartier mexicain.
Plages : L.A est aussi riche de plusieurs stations balnéaires et de plages rendues célèbres 
par le cinéma et les séries TV : Malibu Beach avec ses maisons sur pilotis, le spot de 
surf de Malibu Lagoon, Venice Beach avec sa faune d’artistes et de fans de roller et de 
skate-board qui font des démonstrations blu¡antes sur le bord de mer, Santa Monica 
et ses plages de carte postale plus familiales et typiquement américaines, ou encore la 
paisible Hermosa Beach.

Transports
Los Angeles est l’une des villes des Etats-Unis les mieux pourvues en terme de transports 
publics avec des métros, des systèmes légers sur rail, des bus et des navettes à presque 
tous les coins de rue de la ville et de son agglomération. 

Bon à savoir 
Pour plus d’informations sur Los Angeles, consultez notre fiche d’information détaillée en 
ligne : www.ftigroup-info.fr/2319
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Los Angeles

Un nouveau musée
La plus haute récompense 
du cinéma mondial dispose 
en�n de son musée ! L‘Aca-
demy Museum, conçu par  
l‘architecte vedette Renzo 
Piano, ouvrira ses portes 
pour la plus grande joie des 
fans de cinéma en 2019.
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1 Omni Los Angeles Hotel at California Plaza 
 • p. 114

2 Millennium Biltmore Hotel • p. 114
3 Freehand Los Angeles • p. 114
4 Best Western Plus Sunset  

Plaza Hotel • p. 115
5 Best Western Plus Hollywood Hills • p. 115

6 Dream Hollywood • p. 115
7 Loews Hollywood • p.115
8 Mr. C Beverly Hills• p. 116
9 Avalon Hotel Beverly Hills • p. 116

10 Hotel Angeleno • p. 116
11 Sportsmen‘s Lodge • p. 116

EUR

Transferts  Type de réservation : Baus   Anf : T
Code résa Bus/Navette Tarif en € par personne
Aller Retour Adulte Enf. (0-2 ans)*

LAX0D1 LAX0D7 LAX - Hôtels Downtown, Hollywood, Beverly Hills,  
Venice Beach, Santa Monica, Redondo Beach, Long Beach 15  -

LAX0D3 LAX0D9 LAX - Hôtels Universal Studio City/North Hollywood 28  -
LAX0D2 LAX0D8 LAX - Hôtels Newport Beach 22  -
LAX0D4 LAX0E2 LAX - Hotels Huntington Beach 28  -
BUR502 BUR506 Burbank - Hôtels Hollywood 21  -
BUR503 BUR507 Burbank - Hotels Beverly Hills, Santa Monica 28  -
Bon à savoir : les transferts en bus/navette ne sont pas possibles avec des enfants de -6 ans.  
Siège enfant obligatoire et non fourni.
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Hop-On Hop-Off Los Angeles
Découvrez Los Angeles, à votre propre 
rythme avec d’infinies possibilités de 
descendre et de monter dans le bus 
(plus de 50 arrêts et 4 circuits).
Langue: anglais
Dates: tous les jours, de 9h30 à 18h 
Durée: 1 à 2h, selon le circuit 

GO Los Angeles Card
Économisez jusqu’à 55% pour accéder 
aux meilleurs musées, circuits et activi-
tés sans attendre aux caisses. Plus de 
30 attractions vous sont proposées à 
Los Angeles, dont le musée de cire 
Madame Tussaud, le GRAMMY Museum 
et la visite des villas des stars à Malibu.
Langue: anglais
Durée: valable un ou deux jours 
d’affilée. 

©
 V

is
it 

Ca
lif

or
ni

a

L.A. & villas de stars - Tour en 
hélicoptère
Survol en hélicoptère des principaux 
points d'intêrets. Un point de vue 
unique pour découvrir les villas des 
stars, Bel-Air, la célèbre Playboy Mansion, 
Universal studios, Santa Monica et bien 
d'autres encore.
Langue: anglais
Dates: tous les jours
Durée: env. 35 min.
Remarque: transferts de/à l'hôtel 
inclus (vol sel. météo). À la réservation, 
préciser votre poids, votre hôtel et les 
horaires de vol souhaités (confirmation 
selon disponibilité). 
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L.A. Lakers
Avec 16 titres de champions, les Lakers 
de Los Angeles sont l’une des équipes 
les plus performantes de la NBA. Leurs 
matchs à domicile se jouent dans 
l’imposant Staples Center, au coeur du 
centre-ville de Los Angeles. Après le 
départ de Kobe Bryant, qui portait le 
maillot des Lakers depuis 20 ans, ce fut 
le début d’une nouvelle ère : des 
matchs passionnants vous attendent !
Remarque: les billets confirmés ne 
peuvent pas être remboursés ni 
 échangés. Programme des matchs et 
infos complémentaires :
Rwww.ftigroup-info.fr/2350

Universal Studios Hollywood™
Préparez-vous à une expérience holly-
woodienne exceptionnelle !
Jetez un oeil dans les coulisses des lieux 
de tournage des légendaires productions 
hollywoodiennes ! Embarquez pour des 
attractions palpitantes et assistez à 
d’incroyables spectacles qui vous  
plongeront au cœur des plus grands 
films au monde, comme par exemple : 
Despicable Me Minion Mayhem
(grand huit 3D sur le thème des  
irrésistibles Minions)
AMC'sThe Walking Dead Attraction 
D’après la série éponyme mondialement 
connue !
Wizarding World of Harry Potter™.
Des sorts maléfiques aux créatures 
magiques, des crapules ténébreuses aux 
héros audacieux, vous rencontrez tout 

le monde de Harry Potter.
Et en 2018, vous serez encore plus  
émerveillés au DreamWorks Theatre 
Featuring Kung Fu Panda : en  
rejoignant Maître Po dans une toute 
nouvelle attraction multi-sensorielle. 
Finissez votre journée à l’Universal 
City-Walk. Avec plus de 30 restaurants 
et snacks, plus de 30 boutiques et bien 
plus encore… Les Studios Universal à 
Hollywood sont définitivement la  
capitale du divertissement de Los  
Angeles ! Pourquoi aller ailleurs ? 

Expérience VIP, votre accès 
exclusif à Hollywood !
Votre guide vous emmène dans les 
différents secteurs d'Universal® Stu-
dios Hollywood™, généralement non 
ouverts au public. D'autres avantages 
VIP sont compris : un petit-déjeuner 
léger au VIP Lounge, une entrée d'une 
journée au parc après la visite, l'accès 
illimité « Front of Line », une place 
réservée à tous les spectacles, un déjeu-
ner gourmand et le parking à l'arrivée.
Âge minimum requis:  5 ans. Jusqu'à 
17ans, les enfants doivent être accom-
pagnés d'un adulte.
Remarque: Une partie de la visite se 
fait à pied. 

Universal Express Ticket
Avec ce Pass, vous serez servi comme 
une véritable star ! Il comprend l'entrée 
de la journée au parc et l'accès privilé-
gié à tous les manèges, spectacles et 
attractions. Cette offre étant très appré-
ciée, nous vous conseillons d'acheter 
votre billet à l'avance.
Dates : tous les jours, de 9h à 19h 
(horaires variables)

HARRY POTTER characters, names and related indicia 
are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter 

Publishing Rights © JKR. (s17) Kung Fu Panda © 2017 
DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. The 

Walking Dead © 2017 AMC Film Holdings LLC. All Rights 
Reserved. © 2017 Universal Studios. All Rights Reserved. 

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Code Résa (24 h): LAX608
Prix par personne  46 €

Enfants  (3-11 ans) 27 €
Code Résa (48h): LAX609

Prix par personne  60 €
Enfants  (3-11 ans) 38 €

Code Résa (72h): LAX685
Prix par personne  73 €
Enfants  (3-11 ans) 47 € 

Code Résa (1 jour): LAX881
Prix par personne  87 €

Enfants (3-12 ans) 70 €
Code Résa (2 jours): LAX882

Prix par personne  132 €
Enfants (3-12 ans) 108 € Code Résa: LAX506

Prix par personne  246 € 

Code Résa: LAX976
Prix par personne  129 €

Enfants (3-9 ans) 125 € 
Code Résa: LAX981

Prix par personne  423 € 

Code Résa: LAX980
Prix par personne  255 € 

EUR
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Exemple de chambre

Situation : idéalement situé dans le 
quartier des affaires, à proximité du 
musée d'art MOCA. Century city, Beverly 
Hills et Santa Monica sont à env. 30 min 
de route, China Town, et Little Tokyo à env. 
15 min. Staples Center est à quelques 
blocs, un arrêt de bus à proximité.
Equipement : cet hôtel 4 étoiles raffiné a 
été déjà maintes fois récompensé et 
reflète tout le glamour et la sophistication 
du centre de Los Angeles. Il comprend  
453 chambres, le célèbre restaurant Noé, 
qui n’ouvre ses portes que le soir, et  
2 cafés à votre disposition le matin et le 
midi. Les clients peuvent se détendre dans 
la piscine chauffée toute l’année, proche 
de la salle de fitness et du spa, ainsi que 
dans un magnifique lounge avec foyers 

extérieurs et chaises longues. Cet hôtel 
luxueux dispose également d'un bureau 
de change, service de blanchisserie, bou-
tique de souvenirs et galerie de shopping. 
Hébergement : les chambres modernes et 
élégantes disposent de bain/douche, de 
WC, sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, 
WiFi (payant), coffre-fort, TV, radio-réveil 
avec prise pour lecteur MP3, mini-bar, 
nécessaire à repasser, nécesaire à café/thé 
et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 49 USD/jour (voiturier).
Extras : à leur arrivée, les enfants reçoivent 
un sac à dos rempli de jouets.

(1) Prix par pers. en ch. deluxe (LAX418-DX), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à Downtown Los Angeles. De 
nombreuses attractions comme le Staples 
Center, Microsoft Theater et le musée 
d'Art Contemporain sont accessibles à 
pied. Hollywood, Beverly Hills et les plages 
sont à quelques min. de route.
Equipement : hôtel historique luxueux de 
683 chambres qui combine une  
architecture classique européenne avec 
des infrastructures modernes. Á la Bugis 
Street Brasserie, spécialités asiatiques et 
au restaurant Smeraldis, spécialités  
italiennes. Bars dont le Cognac Room qui 
offre un large choix de cocktails et  
spiritueux. Salon de beauté, fleuriste, 
boutique de souvenirs, bijoutier, centre de 
remise en forme Health Club de style Art 
nouveau, piscine intérieure, bain à  

remous, sauna et salle de fitness. 
Hébergement : chambre élégante au style 
classique. Salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi (payant), 
TV, radio-réveil, coffre-fort, nécessaire à 
repasser, nécessaire à café/thé et  
climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 17 USD/jour ou env.  
42 USD/jour (voiturier).

(1) Prix  par pers. en ch. double ROH (LAX422-DZR), à partir 
de, 1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Situation : à Dowtown Los Angeles, à 
quelques blocs de Financial District. 
L'hôtel est le point de départ idéal pour 
visiter la ville. Dans les environ se situent 
le Staples Center, L.A. Live, le Microsoft 
Theater ou le le Broad Museum. Deux 
stations de métro sont à proximité directe 
de l'hôtel.
Equipement : ancien centre commercial, 
le bâtiment historique sur la 8ème rue a été 
transformé en bel hôtel. Il propose  
restaurant, café, lobby-bar (dont la  
spécialité sont les cocktails à base de thé), 
roof-top avec bar et piscine pouvant être 
chaufée. Service de chambre, salle de 
fitness et blanchisserie viennent  
compléter l'offre. 

Hébergement : les 226 chambres sont 
équipées de douche/WC, WiFi, coffre-fort, 
coin salon, nécessaire à repasser et  
climatisation.
Restauration : petit déjeuner.
Parking : env. 40 USD/jour.
Bon à savoir : autres types de chambres 
prix et descriptifs nous consulter : LAX02N 
(Shared Quad Female), LAX02P (Shared 
Superior Six), LAX02Q (Private Quad). 

(1) Prix par pers. en ch. double (LAX02M-DZA) à partir de,  
1 nuit du dimanche au jeudi jusqu'au 31.03.19 -voir page 165.

Downtown : le centre-ville de Los Angeles n’en est pas réellement un : il se repère de loin 
par sa skyline et demeure le cœur historique, financier, administratif et commerçant de 
la métropole. À visiter à pied pour y découvrir les bâtiments les plus anciens de la ville, 
l’une des plus belles gares centrales américaines, Chinatown ou encore l’exotisme du 
Grand Central Market. 
Hollywood :  Hollywood est un quartier de Los Angeles situé au Nord-Ouest du centre-
ville. Il est limitrophe de la ville voisine de West Hollywood. Sa population est estimée 
à environ 300 000 habitants. Hollywood cristallise à lui-seul toute la magie et tous les 
fantasmes du rêve américain.
Beverly Hills :  du costume sur mesure au sac à main siglé, les habitants de Beverly Hills 
accordent autant d’importance au chic qu’à la marque. Bel Air, Beverly Hills et West
Hollywood constituent la sainte trinité du style de Los Angeles.

Downtown - Hollywood -  
Beverly Hills

Omni Los Angeles at California Plaza BBBB

Los Angeles 251 South Olive Street 1 nuit. LS dès 101 € (1)

Millenium Biltmore Hôtel BBBB

Los Angeles 506 South Grand Avenue 1 nuit. LS dès 89 € (1)

Freehand Los Angeles BBBb

Los Angeles 416 West 8th Street 1 nuit. PDJ dès 58 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : sur le mythique Sunset Strip, 
à quelques minutes du Mann’s Chinese 
Theater, du Hollywood Wax Museum et 
du célèbre trottoir Walk of Fame  
d’Hollywood. Les nombreuses boutiques 
et lieux de divertissements du boulevard 
Santa Monica dans le quartier Ouest 
d’Hollywood sont facilement accessibles à 
pied.
Equipement : cet hôtel de 100 chambres 
dispose d'une belle cour intérieure avec 
piscine (chauffée, selon saison) et d'une 
salle de fitness. Coffre-forts, laverie et 
location de voitures à la réception. Un 
restaurant de la chaîne House of Blues est 
situé dans un bâtiment voisin, et propose 
des spécialités de la cuisine cajun, ainsi 
que de nombreux concerts.  

Hébergement : lumineuses et confortables, 
les chambres disposent de salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, TV, radio-réveil, mini-réfrigérateur, 
nécessaire à repasser, machine à café, 
micro-ondes, climatisation et chauffage.
Restauration : petit déjeuner buffet.
Parking : env. 18 USD/jour.
Extras : WiFi inclus, de même que max. 
30min d'appels locaux et journal du jour 
dans le lobby.

(1) Prix par pers. en ch. double standard (LAX456-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à quelques minutes à pied du 
fameux  Walk of Fame d’Hollywood, du 
Mann's Chinese Theatre ainsi que d'autres 
curiosités et sites d'intérêt. Le Griffith Park 
réputé pour le panneau Hollywood est 
facilement accessible en voiture.  
Nombreux restaurants, commerces et 
divertissements à proximité immédiate.
Equipement : cet hôtel respectueux de 
l'environnement dispose de 86 chambres 
sur 3 étages. Lobby accueillant une grande 
galerie avec photos d’artistes célèbres et 
leurs autographes. Café 101 servant une 
cuisine américaine. La cour intérieure 
abrite une piscine, ainsi qu’une terrasse 
avec chaises longues et fauteuils.  
Possibilité de réserver un coffre-fort à la 
réception. Laverie et location de voiture 

également disponibles.  
Hébergement : aménagées avec goût, les 
chambres disposent de salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, TV, lecteur DVD, radio-réveil avec 
station d'accueil IPod, nécessaire à  
repasser, nécessaire à café/thé, mini-
réfrigérateur, micro-ondes et  
climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 22 USD/jour (avec  
voiturier).

(1) Prix  par pers. en ch. double standard (LAX517-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 01.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : centrale à Hollywood, à  
seulement quelques pas du Chinese 
Theater et du Walk of Fame. L'observatoire 
Griffith est à 15min. de route. Une station 
de métro Red Line se trouve à proximité 
directe de l'hôtel et permet de rejoindre 
facilement Los Angeles Downtown et ses 
nombreuses attractions. 
Equipement : ouvert en juillet 2017, cet 
hôtel haut-de-gamme dispose de  
179 chambres réparties sur 10 étages, mais 
aussi d'une ruelle ouverte avec magasins 
et 5 restaurants et bars, gérés par le  
célèbre groupe TAO. Le point culminant de 
l'établissement est son immense roof-top 
de 1000 m² avec piscine et vue panora-
mique à 360° sur Los Angeles et les  
collines environnantes. L'hôtel dispose 

également d'une salle de fitness spacieuse 
conçue par le célèbre entraîneur Gunnar 
Peterson, qui a coaché Silvester Stallone, 
Bruce Willis et Jennifer Lopez. Service en 
chambre 24h/24 et service de chauffeur 
complètent l'offre. 
Hébergement : très élégantes, les chambres 
sont équipées de salle de bain/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, TV, IPad, mini 
bar et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 45USD/jour (avec voiturier).
Bon à savoir : autres types de chambres 
sur demande, LAX11W (Silver King), 
LAX12W (Gold King), prix et descriptifs 
nous consulter.
(1) Prix par pers. en ch. double Bronze King (LAX11W-DU),  
à partir de, 1 nuit le 01.10.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : centrale à Hollywood. De 
nombreuses curiosités et sites célèbres 
sont accessibles à pied comme le Kodak 
Theater, le célèbre Walk of Fame et Mann's 
Chinese Theatre. Á proximité immédiate : 
station de métro, restaurants et clubs. 
Equipement : hôtel moderne et luxueux 
composé de 628 chambres. Magnifique 
vue sur la Skyline de Los Angeles.  
Restaurant, bar, piscine (pouvant être 
chauffée) au 5ème étage avec terrasse. 
Boutique de souvenirs, kiosque à  
journaux, salle de fitness et centre 
d'affaires. Possibilité de massages et soins 
au Balance Spa. Un concierge se tient à la 
disposition des clients 24h/24 pour ré-
pondre aux divers questions et souhaits. 

Hébergement : chambres au décor  
contemporain récemment rénovées. Salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, TV, coffre-fort, mini-bar, 
nécessaire à repasser, machine à café et 
climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 15 USD/jour ou env.  
46 USD/jour (voiturier).
Bon à savoir : possibilité de chambre 
avec vue sur la ville (code LAX10V) ou vue 
Hollywood Sign (code LAX12D), prix selon 
système.

(1) Prix  par pers. en ch. double standard (LAX10U-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Best Western Plus Sunset Plaza Hôtel BBB

Los Angeles 8400 Sunset Boulevard 1 nuit. PDJ dès 142 € (1)

Best Western Plus Hollywood Hills BBB

Hollywood 6141 Franklin Avenue 1 nuit. LS dès 86 € (1)

Dream Hollywood BBBB

Hollywood 6417 Selma Avenue 1 nuit. LS dès 154 € (1)

Loews Hollywood Hôtel & Spa BBBB

Hollywood 1755 North Highland Avenue 1 nuit. LS dès 159 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : à proximité de Beverly Hills, 
des commerces et divertissements de 
Rodeo Drive.
Equipement : l'hôtel de 138 chambres est 
dirigé depuis 4 générations par la famille 
Cipriani.  Restaurant de spécialités  
italiennes, bar avec musique live et  
piscine (pouvant être chauffée) avec son 
bar. Salle de fitness de 90 m2 et espace Spa 
proposant de nombreux soins et  
massages. Service de chambre 24h/24 et 
concierge à disposition. 
Hébergement : chambres modernes 
décorées avec du mobilier artisanal. Salle 
de bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, WiFi, TV, station d'accueil IPod, 
radio-réveil, bar, coffre-fort et balcon avec 
vue sur Beverly Hills et Downtown   

Los Angeles.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 45 USD/jour (avec  
voiturier).
Extras : possibilité de louer IPads et 
ordinateurs portables.
Bon à savoir : possibilité de réserver en 
catégorie Premium (code LAX13U) ou des 
studios (code LAX13Y), prix et descriptifs 
nous consulter.

(1) Prix par pers. en ch. double Deluxe King City View 
(LAX13Q-DX), à partir de, 1 nuit le 02.05.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : dans le quartier de Beverly 
Hills, à proximité des commerces de Rodeo 
Drive et à env. 30 min de route des plages 
de sable blanc de Santa Monica et Venice 
Beach. Hollywood et Universal Studios 
sont également facilement accessibles.
Equipement : conçu au milieu du 20ème 
siècle, ce boutique-hôtel à la décoration 
vintage, compte 84 chambres réparties 
dans 3 bâtiments (Olympic, Canon, Beverly). 
La décoration a été réalisée par le célèbre 
architecte d'intérieur Kelly Wearstler, avec 
des meubles des années 50 et 60. L'attrait 
principal de l'hôtel est la piscine en forme 
de sablier. Des soins de remise en forme 
sont proposés en chambre. Au restaurant 
Vivian installé au bord de la piscine, plats 
américains et européens avec des  

influences californiennes.  
Sports : l'hôtel dispose d'une salle de 
fitness. Des cours de yoya sont dispensés 
les samedis au bord de la piscine. 
Hébergement : les chambres sont équi-
pées de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, WiFi, hauts-
parleurs Bluetooth, TV, coffre-fort et 
machine à café.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 41 USD/jour (avec  
voiturier) 

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe King (LAX947-DX),  
à partir de, 1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : entre Bel-air et Brentwood, à 
seulement quelques minutes de route de 
Downtown L.A., Hollywood, Beverly Hills 
et Santa Monica. Le point de départ idéal 
pour une découverte de la vallée de San 
Fernandino. Dans les environs directes :  
J. Paul Getty Museum, Skirball Cultural 
Center et le campus de l'UCLA.
Equipement : ce boutique hôtel de  
209 chambres,récemment rénové  
impressionne de par son architecture et 
donc son design tout en rond sur 17 étages. 
Au dernier étage, le restaurant, le lounge 
où les clients peuvent profiter d'une vue 
panoramique sur la ville. Également 
disponibles : Lobby-Café, service de cham-
bre 24h/24, salle de fitness. À l'extérieur 
sur  la terrasse à côté de la piscine (chauf-

fée selon la saison), chaises longues et 
coins de feu extérieurs.  
Hébergement : confortables, les chambres 
disposent de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 
TV, nécessaire à repasser, machine à café, 
climatisation et balcon privé.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 34USD/jour (voiturier).
Extras : service gratuit, Courtesy Car-Service 
dans un rayon de 3km (réservation obliga-
toire). Happy-hour autour du vin, tous les 
jours entre 17h30 et 18h30, inclus.

(1) Prix par pers. en ch. double (LAX409-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur de Studio City, au 
Sud de la vallée de San Fernando et à 
environ 15 min. de route de Beverly Hills et 
Hollywood. De nombreux commerces et 
restaurants sont à proximité. Universal 
Studios n'est qu'à 4 km.
Equipement : l'hôtel de 190 chambres est 
niché dans un magnifique jardin de 2,5 ha. 
Il dispose du restaurant River Rock où sont 
servis des brunchs et dîners, ainsi que 
d'un café. Á l'extérieur, une terrasse avec 
piscine pouvant être chauffée, un bar 
(selon saison) et un bain à remous. Salle 
de fitness dans le bâtiment voisin. Sont 
également proposés : service de blanchis-
serie, service de chambre et location de 
voitures. 

Hébergement : décorées dans le style 
rétro, les chambres sont équipées de salle 
de bain ou douche/ WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, TV, nécessaire à repasser, 
machine à café et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 18 USD/jour.
Extras : location de vélos et navette pour 
Universal City Walk et Universal Studios 
inclus.

(1) Prix  par pers. en ch. double King Bed (LAX1B1-DZA),  
à partir de, 1 nuit le 28.10.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Mr. C Beverly Hills BBBBb

Los Angeles 1224 Beverwil Drive 1 nuit. LS dès 191 € (1)

Avalon Hotel Beverly Hills BBBB

Beverly Hills 9400 West Olympic Boulevard 1 nuit. LS dès 139 € (1)

Hotel Angeleno BBB

Los Angeles 170 North Church Lane 1 nuit. LS dès 112 € (1)

Sportsmen's Lodge Hôtel BBB

Studio City 12825 Ventura Boulevard 1 nuit. LS dès 93 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : à quelques pas de la jetée de 
Santa Monica, du parc de loisirs Pacific 
Park et de l'aquarium. Les charmantes 
boutiques de la ville côtière et les nom-
breux bars, cafés et restaurants du centre 
sont facilement accessibles à pied. Le 
métro reliant Santa Monica à Los Angeles 
est situé à proximité.
Equipement : cet hôtel écologique de  
164 chambres, a ouvert ses portes en 2016 
et vous séduira avec sa piscine chauffée 
par des panneaux solaires et sa vue sur la 
plage, un bain à remous, un centre de 
fitness et d’affaires ouvert 24 h/24, un 
concierge, une boutique de souvenirs, un 
service de blanchisserie et une agence de 
location de voitures sont à disposition. Des 
jeux de société peuvent être empruntés 

(selon disponibilité). 
Hébergement : les chambres disposent de 
bain/douche, WC, sèche-cheveux,  
peignoirs, tél., WiFi, coffre-fort, TV, station 
d’accueil iHome, mini-bar, néc. à repasser, 
néc. à café/thé, balcon ou terrasse.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 39 USD/jour  
(avec voiturier).
Extras : la taxe de séjour est incluse et 
comprend l’accès à Internet, boisson de 
bienvenue, location de vélos, serviettes  
de plage et des biscuits l’après-midi.
Bon à savoir : autre catégorie de  
chambre, SMO225 (Ocean View), tarifs 
nous consulter.
(1) Prix  par pers. en ch. double (SMO204 - DZG), à partir de, 
1 nuit le 11.11.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à un bloc de la célèbre plage 
Venice Beach. Santa Monica et Marina del 
Rey ne sont qu'à quelques minutes en 
voiture. Nombreux restaurants et lieux de 
divertissements à proximité.
Equipement : cet hotel tendance de 
119 chambres, allie des éléments de la 
culture du surf avec un style moderne. 
Restaurant servant des plats américains, 
lounge-bar sur le toit d'où vous pourrez 
apprécier le coucher de soleil tout en 
sirotant un cocktail et piste de danse avec 
DJ. Centre d'affaires.  
Hébergement : chambre confortable aux 
tons colorés, elle dispose de salle de  
bain/douche, WC, sèche-cheveux,  
téléphone, WIFI, TV, radio-réveil avec 
station d'accueil iPod, nécessaire à  

repasser, nécessaire à café/thé, mini-bar, 
coffre-fort, climatisation et balcon. Micro-
ondes sur demande. 
Restauration : logement seul.
Parking : env. 42 USD/jour (voiturier).
Extras : appels locaux inclus. Entrée 
gratuite à la salle de fitness voisine Gold's 
Gym.
Bon à savoir : possibilité de réserver avec 
vue océan (SMO405), tarif et descriptif 
nous consulter.
 

(1) Prix par pers. en ch. double vue sur la ville (SMO401-DZ), 
à partir de, 1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : directement sur une vaste 
baie de sable dans le port de plaisance  
de Marina del Rey. Mother's Beach et 
Fischermann's Village sont à env. 5 min à 
pied. Santa Monica et Venice Beach sont 
facilement accessibles à vélo.
Equipement : hôtel de plage de  
111 chambres. Restaurant avec bar offrant 
une splendide vue sur le port depuis la  
terrasse. Pour un moment de détente, 
profitez de la piscine pouvant être chauf-
fée. Un centre d'affaires et une salle de 
fitness complètent l'offre. Possibilité de 
louer un vélo pour découvrir les environs.  
Hébergement : chambre moderne et 
confortable, elle est équipée de salle de 
bain/douche, WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI, TV, radio-réveil, nécessaire à 

repasser, machine à café, coffre-fort et 
climatisation. Les chambres de catégorie 
Marina View ont en plus un balcon ou une 
véranda avec vue sur le port de plaisance.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 24 USD/jour (self) ou env. 
30 USD/jour (valet).
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
 

(1) Prix par pers. en ch. double vue sur la ville (SMO403-DZ), 
à partir de, 1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

O c é a n  

p a c i f i q u e

LAX Aéroport
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Santa Monica – « See, surf and sun ! » À Santa Monica, ville côtière à l’Ouest de  
Los Angeles, profitez des rues commerçantes, des promenades de planches, de la célèbre 
Montana Avenue et des boutiques ! 
Venice Beach – Non loin de Santa Monica, ce quartier de Los Angeles est connu pour ses 
canaux et ses plages et est surnommé la « Venise d’Amérique ». Camions-restaurants 
américains, vagabonds inspirés et poètes éphémères font d’une promenade à Venice une 
expérience en soi.

Les plages de Los Angeles

Shore Hotel BBBB

Santa Monica 1515 Ocean Avenue 1 nuit. LS dès 216 € (1)

Erwin BBBb

Venice Beach 1697 Pacific Avenue 1 nuit. LS dès 136 € (1)

Jamaica Bay Inn BBB

Marina del Rey 4175 Admiralty Way 1 nuit. LS dès 116 € (1)
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Disneyland Resort Ticket 1 parc par jour
Parc Disneyland
Bienvenue là où l'imagination est la 
destination ! Pour tous les âges, c'est 
l'endroit le plus joyeux au monde ! Venez 
avec votre famille construire des  
souvenirs impérissables en découvrant 
les merveilles de ce monde magique et 
fantastique. Les histoires prennent vie 
autour de vous, vous plongeant dans les 
récits de vos films Disney favoris...
Parc Disney California Adventure
Rendez votre expérience au Disneyland 
Resort encore plus exceptionnelle en 
visitant le parc Disney California Adven-
ture nouvellement agrandi et repensé. 
Voyez les histoires et les personnages de 
Disney et de Pixar prendre vie à travers 
d'incroyables attractions, divertisse-
ments et restaurants! Avec ses deux 

nouveaux mondes - Cars Land et Buena 
Vista Street -, le parc Disney California 
Adventure est prêt à briller comme 
jamais auparavant !
Comme le nom du ticket l'indique, vous 
pouvez visiter un des 2 parcs ci-dessus 
par jour. Le ticket est valable 2 jours et 
peut être utilisé dans les 14 jours.
Dates: tous les jours. Parc Disneyland, de 
8h à minuit et Disney California Adventure, 
de 8h à 22h. Horaires d'ouverture variables 
selon la saison.
Remarque: enfants de - 3ans gratuits.  

Exemple de chambre

Situation : entre Anaheim et Garden 
Grove, à quelques minutes de Disneyland 
Resort et Knott's Berry Farm. Le centre 
commercial The Outlets at Orange est 
facile d'accès en voiture. 
Equipement : cet hôtel moderne de  
384 chambres propose une multitude de 
services à ses clients. Le restaurant Califor-
nia Grill sert des spécialités locales et le 
Blend Café  des mets italiens. Bar à vin 
Trinitas Wine Bar avec un grand choix de 
vins californiens et bières locales. Piscine 
et bain à remous pouvant être chauffés. 
Salle de fitness 24h/24, supérette,  
boutique de souvenirs et laverie. 
Hébergement : chambre spacieuse équipée 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, TV, radio-réveil avec 

station d'accueil iPod, mini-réfrigérateur, 
nécessaire à repasser, nécessaire à café/
thé et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : taxe hôtelière incluse comprenant 
parking, WiFi, accès à la salle de fitness et 
piscine ainsi que la navette vers Disney-
land Resort.

(1) Prix  par pers. en ch. double ROH (ANA410-DZ), à partir 
de, 1 nuit le 01.05.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Exemple de chambre

Situation : à 10 min à pied de l'entrée 
principale du Disneyland Resort ou possi-
bilité d'y aller en bus depuis l'Anaheim 
Resort Transit. Les clients peuvent acheter 
des billets de navette directement depuis 
la réception de Howard Johnson.
Equipement : ce complexe familial de  
318 chambres, réparties dans 6 bâtiments 
dispose d'un parc aquatique à thème 
Castaway Cove, avec fontaines, jeux d’eau 
et toboggans. Dans le jardin, une piscine, 
un bain à remous, et bassins réservés aux 
enfants, salle de jeux avec football améri-
cain et air-hockey. Ravissez également vos 
papilles à chaque repas au Mimi’s Café. 
Pour les petites faims, le marché de Main 
St. est ouvert tous les jours de 7h à 23h. 

Deux laveries et un coin Internet complè-
tent l’offre. 
Hébergement : les chambres hautes en 
couleurs sont équipées de bain/douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV, mini-réfrigérateur, micro-
ondes, nécessaire à repasser, nécessaire à 
café/thé, et climatisation. La plupart 
dispose également d’un balcon.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.

(1) Prix  par pers. en ch. double (ANA403 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.11.18 - voir page 165.

Anaheim – dans la banlieue Sud de Los Angeles, Anaheim est célèbre pour ses parcs 
d’attractions comme Disneyland Resort.
Palm Springs – cet oasis du désert de Mojave fut après-guerre le refuge des stars 
d’Hollywood. La capitale du glamour est devenue le paradis du golf dans un cadre vintage. 
San Diego – très influencée par le Mexique tout proche, baignée de soleil et implantée 
dans un environnement naturel privilégié au bord du Pacifique, San Diego est un petit 
paradis à la fois urbain et balnéaire. 

Anaheim, Palm Springs 
& San Diego

Code Résa (2 jours): ANA504
Prix par personne  199 €

Enfants (3-9 ans) 187 € 

Wyndham Anaheim Garden Grove BBBb

Anaheim 12021 Harbor Boulevard   
Wyndham Anaheim Garden Grove BBBb

Anaheim 12021 Harbor Boulevard 1 nuit. LS dès 95 € (1)

Howard Johnson Anaheim Hotel and Water 
Playground BBB

Anaheim 1380 South Harbor Boulevard   

Howard Johnson Anaheim Hotel and Water 
Playground BBB

Anaheim 1380 South Harbor Boulevard 1 nuit. LS dès 71 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : au coeur du centre-ville de 
Palm Springs, à proximité du Convention 
Center, du Musée d’Art, de Palm Canyon 
Theater et du Spa Resort Casino. Le  
tramway aérien permettant de rejoindre 
le parc naturel du Mont Sant Jacinto à plus 
de 2000m d’altitude est accessible en  
10min en voiture.
Equipement : l'hôtel compte 225 chambres 
et 155 suites réparties sur 5 étages. 
 Restaurant et bar lounge. Il dispose du 
plus grand espace de baignade de Palm 
Springs avec piscine (pouvant être chauffée), 
bassin pour enfant et aire de jeux, bain à 
remous, lounge sur la terrasse, salle de 
fitness, spa, laverie automatique, petite 
boutique de souvenirs et service de cham-
bre. 

Hébergement : les chambres sont équipées 
de salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, téléphone, WIFI  
(payant), TV, radio-réveil, mini- 
réfrigérateur, nécessaire à repasser,  
nécessaire à café/thé et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 12 USD/jour ou env.  
22 USD/ jour (avec voiturier).
Bon à savoir : d'autres types de  
chambres sont disponibles, tarifs et  
descriptifs nous consulter. 

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe (PSP401-DX), à partir 
de, 1 nuit le 01.05.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur du centre ville  
de Palm Spring, à quelques pas des  
boutiques et restaurants.
Equipement : ce bel hôtel comprend  
142 chambres, réparties sur 3 étages c'est 
l'adresse idéale pour se détendre à Palm 
Springs. Il dispose d'une piscine chauffée 
avec bain à remous, jardin avec vue  
imprenable sur les Monts San Jacinto. Le 
spa propose différents soins bien-être et 
beauté, entièrement à base de produits 
naturels. Bien que le complexe ne dispose 
pas de restaurant, les clients peuvent 
commander différents plats chez Ruby’s 
Diner, de l’autre côté de la rue, et régler la 
note directement à l’hôtel à la fin de leur 
séjour. Une salle de fitness et une laverie 
automatique complètent l’offre. 

Hébergement : les chambres spacieuses 
disposent de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, TV, nécessaire  
à repasser, et ventilateur de plafond.
Restauration : petit-déjeuner continental 
chez Ruby’s Diner.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : la taxe de séjour est incluse et 
comprend notamment l’accès à Internet, 
une bouteille d’eau dans la chambre, les 
communications locales, le journal, l’accès 
à la salle de fitness et le service de  
navette jusqu’à l’aéroport.

(1) Prix  par pers. en ch. double (PSP406 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.06.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à Mission Bay, à seulement 
5km de Sea World. San Diego et ses curio-
sités sont facilement accessibles en voiture.
Equipement : ce resort au style polynésien 
est composé de 365 chambres. Il est niché 
dans un immense jardin où vous pourrez 
apercevoir des animaux et des plantes 
exotiques. Restaurant de spécialités  
californiennes et bar. Piscine pouvant être 
chauffée, avec bain à remous et bar. Salle 
de fitness, Spa avec Health Club, salle de 
jeux et location de vélos. De nombreux 
sports nautiques sont également  
disponibles. 
Hébergement : salle de bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, radio-
réveil/accès iHome, TV, coffre-fort,  
nécessaire à repasser, machine à café, 

mini-réfrigérateur, climatisation, balcon 
ou terrasse.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 25 USD/jour ou env.  
30 USD/jour (avec voiturier).
Extras : excursion gratuite en bateau  
à vapeur Bahia Belle (selon dispo. sauf 
décembre).
Bon à savoir : séjour minimum 2 nuits 
pour une arrivée vendredi ou samedi. 
D'autres types de chambres sont  
disponi bles, tarifs et descriptifs nous 
consulter.
 

(1) Prix par pers. en ch. double (SAN414-DZ), à partir de,  
1 nuit le 15.10.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : directement à Sunset Point 
dans la magnifique Mission Bay. San 
Diego, Sea World et Balboa Park sont  
à quelques minutes de route. 
Equipement : cet hôtel familial de  
271 chambres dispose d'un restaurant,  
2 piscines, des soins de bien-être, laverie, 
centre d'affaires, boutique de souvenirs, 
distributeur automatique et une conci-
ergerie.  Le resort dispose également  
d'un port de plaisance. 
Hébergement : les chambres sont  
équipées de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, tél., WiFi, TV, radio-réveil, néc. à 
repasser, néc. à café/thé, réfrigérateur, 
coffre-fort, micro-ondes et clim.
Restauration : petit déjeuner.

Parking : gratuit à ce jour.
Extras : la taxe de séjour est incluse ainsi 
que l'accès à internet, le parking, une 
bouteille d'eau par jour dans la chambre 
et réductions sur diverses attractions.
Bon à savoir : séjour de 2 nuits mini-
mum pour une arrivée le samedi en juin 
et en août. Autre type de chambre dispo-
nible : chambre Deluxe vue baie (SAN401), 
tarifs et descriptifs nous consulter.
Economisez malin : surclassement gratuit 
(selon disponibilité) pour un séjour du 
01.04 au 21.06.18 et du 12.08.18 au 31.03.19
 

(1) Prix  par pers. en ch. double ROH (SAN400-DZ), à partir 
de, 1 nuit le 28.10.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Renaissance Palm Springs BBBB

Palm Springs 888 East Tahquitz Canyon Way 1 nuit. LS dès 53 € (1)

Palm Mountain Resort & Spa BBB

Palm Springs 155 South Belardo Road 1 nuit. PDJ dès 42 € (1)

Catamaran Resort Hotel  BBBB

San Diego 3999 Mission Boulevard 1 nuit. LS dès 79 € (1)

The Dana on Mission Bay,  
BW Premier Collection BBB

San Diego 1710 West Mission Bay Drive 1 nuit. PDJ dès 67 € (1)

EUR
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Entertainment capital of the world
La capitale mondiale du divertissement attire les amateurs de jeux avec ses néons,  
ses strass et ses superstars. Elle est aussi une destination familiale à part entière. 

À Voir
Las Vegas Strip 
Un monde scintillant de fantaisie vous emporte dans l’irréel ! Las Vegas est l’une des  
plus grandes villes touristiques au monde, toutes les attractions sont concentrées sur 
le Las Vegas Strip. Ce boulevard de 6,7 km de long peut se vanter de posséder 14 des 
20 plus grands hôtels du monde. Parmi ces hôtels, qui sont à eux seuls des attractions   
touristiques, vous trouvez une pyramide, un panorama de Manhattan, une version 
réduite de Venise, le Caesar’s Palace, un château féérique et une replique de la ville de 
Paris avec la tour Ei�el !  
Centre-ville de Las Vegas
Bien que la plupart des attractions se regroupent sur le Las Vegas Strip, la Fremont Street 
est la seconde rue la plus connue de la capitale mondiale du jeu. C’est à la nuit tombée que 
vous pourrez vivre un moment hors du commun sous les feux de 12,5 millions  
d’ampoules et autres écrans géants ! Ici se situent certains des hôtels les plus célèbres :  
le Golden Nugget Hôtel ou le Golden Gate Hôtel & Casino. Pour les plus courageux, tentez 
une descente de la tour de l’hôtel Stratosphere en tyrolienne : sensations fortes garanties !
Autour de Las Vegas 
Las Vegas est aussi la « Gateway of the West ». En e�et, ce lieu est proche des parcs 
nationaux de la Californie et dispose d’infrastructures (aéroport/ville) adaptées aux  
touristes, il est le point de départ idéal pour la découverte de l’Ouest des USA. 
Laissez-vous impressionner par le barrage de Hoover Damm, la Valley of Fire et  
l’incontournable Grand canyon.

Bon à savoir  
Pour plus d’informations sur Las Vegas consultez notre fiche d’information détaillée en 
ligne :  www.ftigroup-info.fr/2320

1 ARIA Resort & Casino • p. 124
2 Bellagio • p. 124
3 Wynn Las Vegas• p. 124
4 The Venetian Resort & Casino • p. 124
5 The Cosmopolitan of Las Vegas • p. 125
6 Caesar Palace • p. 125
7 Paris Las Vegas • p. 125
8 MGM Grand Hotel & Casino • p. 125
9 Luxor Hotel & Casino • p. 126

10 The New Tropicana Las Vegas -   
a Doubletree by Hilton • p. 126

11 New York New York Hotel & Casino • p. 126
12 The Linq • p. 126
13 Treasure Island Hotel & Casino • p. 127
14 Excalibur Hotel and Casino • p. 127
15 Circus Circus • p. 127
16 Golden Nugget Hotel & Casino • p. 127
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Las Vegas Boulevard

2

Transfert aéroport  Type de résa: Baus   Anf: T
Code résa Transfert en navette Prix en € par personne

Transfert aller-retour Adulte Enf. (0-2 ans)
LAS2D4 Aéroport - Strip hôtels et retour 16  -
LAS2D5 Aéroport - Hôtel Downtown et retour 19  -

Code résa Transfert privé Prix en € par véhicule/trajet
 Transfert aller-retour
LAS592  Aéroport - Hôtel (SUV) 175
LAS594  Hôtel - Aéroport  (SUV) 165
Le véhicule peut accueillir 6 à 8 personnes, bagages compris.
A savoir pour TOUS les transferts: veuillez indiquer le numéro de vol, l‘heure d‘arrivée et de départ et l‘hôtel 
réservé dans la ligne commentaire, sinon la prise en charge à l‘aéroport ou à l‘hôtel ne sera pas possible.

Demandez votre transfert privé en limousine ! 

Code Résa Transfert (Limousine) Prix en € par véhicule / trajet
Transfert aller et retour Adulte

LAS2G7 Aéroport - Hôtel 126
LAS2G8 Hôtel - Aéroport 115
Le véhicule peut accueillir 6 à 8 personnes, bagages compris. A savoir pour TOUS les transferts: veuillez 
indiquer le numéro de vol, l‘heure d‘arrivée et de départ et l‘hôtel réservé dans la ligne commentaire, sinon la 
prise en charge à l‘aéroport ou à l‘hôtel ne sera pas possible.
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Hop-on Hop-off Big Bus
Montez à bord d'un bus pour un tour 
Hop-on/Hop-off, descendez où vous 
voulez et découvrez les sites qui vous 
intéressent. Pour cela 2 lignes sont à 
votre disposition : Strip Route et Down-
rown Route. Pour une réservation d'un 
ticket 48h, les attractions suivantes 
sont incluses : entrée au CSI-The Experi-
ence, le Panoramic Night Tour (LAS799).
Langue: anglais
Dates: tous les jours, de 10h à 19h30
Remarque: enfants - 5 ans gratuits. 
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Las Vegas Strip Tour
Laissez-vous conduire pour la soirée par 
votre chauffeur privé. Vous passerez 
devant le célèbre panneau « Welcome 
to Las Vegas », les fontaines du Bellagio, 
les femmes-sirènes de Treasure Islands, 
jusqu’à Fremont Street.
Langue: anglais
Dates: tous les jours, 19h15
Durée: env. 3h30
Remarque: la Sedan Luxury peut 
accueillir jusqu'à 3 personnes. La limou-
sine Ultra Luxury Stretch peut accueillir 
jusqu’à 8 personnes. Veuillez indiquer 
le nom de l’hôtel à la réservation. 

Diamond in the Desert
À bord d'un minivan, découvrez le 
centre-ville, l'origine de Las Vegas. 
Continuez vers le Strip, cette légendaire 
avenue où vous découvrirez pleins 
d'informations sur les célèbres casino. 
Puis le domaine des magiciens Sieg-
fried & Roy. Pour terminez, rendez-vous 
à Summerlin, le Beverly Hills de Las 
Vegas. Transferts de/vers l'hôtel et 
boissons non alcoolisées incluses.
Langue: anglais
Dates: tous les jours, 9h
Nombre minimum de participants:  
2 personnes
Durée: environ 3h 

Vegas Nights
Découvrez Las Vegas, Sin City depuis  
le ciel. Montez à bord d'un hélicoptère 
et prenez de la hauteur pour pouvoir 
observer le fameux Strip ! Vous pourrez 
voir entre autres la Skyline de l'hôtel 
New York New York, les fontaines du 
Bellagio et la pyramide du Louxor. Les 
transferts de/vers l'hôtel sont inclus, 
tout comme 1 verre de vin pétillant 
avant le départ (dès 21 ans).
Langue: anglais
Dates: tous les jours, l'horaire vous 
sera confirmé lors de la réservation.
Durée: env. 12-15 min. de vol
Remarque : poids max. 135 kg. 

SPEEDVEGAS
Vivez la toute nouvelle expérience à 
sensations fortes de Las Vegas. Afin de 
profiter de l’expérience au maximum, 
vous effectuerez au préalable une 
formation complète avec un pilote  
de formation.
Langue: anglais
Dates: tous les jours, 8h à 22h,  
en hiver : 10h à 16h30
Durée: 1 à 2h env.
Remarque: permis de conduire  
(original) obligatoire. Veuillez indiquer 
l'horaire de conduite souhaitée à la 
réservation.
Voitures de course: vous trouverez 
toutes les options en consultant le 
document suivant en ligne : 
Rwww.ftigroup-info.fr/2320

Death Valley NP
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Death Valley Tour
Profitez de votre séjour à Las Vegas 
pour faire une excursion dans le parc 
national de la Vallée de la Mort. 
Langue: anglais
Dates: mar, je, sam, dim., 7h
Nombre minimum de participants:  
2 personnes
Durée: env. 9h
Remarque: le transfert de/à l’hôtel de 
Las Vegas, un déjeuner léger, les bois-
sons sans alcool et les frais d’entrée 
dans le parc sont inclus. 

Grand Canyon West Rim & 
Skywalk en bus
Un voyage dans le temps et l’histoire 
du Sud-Ouest des États-Unis. Découvrez 
tout ce qu’il faut savoir sur les conflits 
entre les Indiens et les colons blancs, 
les aventuriers et les cowboys, ainsi 
que les miracles créés par la nature 
(Grand Canyon) et les merveilles réali-
sées de la main de l’Homme. Les arrêts 
pour photographier les points de vue, 
un déjeuner léger et l’entrée de la 
Skywalk sont compris.
Dates: tous les jours, prise en charge 
(selon l’hôtel) entre 5h30 et 6h30
Durée: 10 à 11h env. 

Golden Eagle Air Tour
Découvrez des vues spectaculaires sur 
le Grand Canyon, le lac Mead, Hoover 
Dam, les Grand Wash Cliffs et Black 
Mountains en hélicoptère au départ de 
l'aéroport de Boulder. Une fois le West 
Rim atteint, le monde fascinant des 
formations rocheuses créées par les 
forces de la nature s'offre à vous.
Dates: tous les jours
Durée: 3h env., dont env. 1h25 de vol 

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Code Résa (24h): LAS0B1
Prix par personne  41 €

Enfants (5-15ans) 25 €
Code Résa (48h): LAS0B2

Prix par personne  64 €
Enfants (5-15 ans) 51 € 

Code Résa: LAS578
Prix par personne  202 €

Code Résa: LAS580
Prix par personne  385 € 

Code Résa: LAS766
Prix par personne  59 €

Enfants (3-11 ans) 48 € 

Code Résa (19h-21h): LAS811  
Code Résa (21h-23h): LAS829

Prix par personne  104 € 

Code Résa: LAS764
Prix par personne  211 €
Enfants (3-11 ans) 187 € 

Code Résa: LAS667
Prix par personne  171 €
Enfants (2-11 ans) 154 € 

(avant 9h)
Code Résa (après 11h30): LAS630

Prix par personne  288 €
Enfants (2-11 ans) 271 €

Code Résa (9h-11h30): LAS0A1
Prix par personne  306 €

Enfants (2-11 ans) 288 € 

EUR
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Blue Man Group
Le blue Man groupe 
n'est pas une comé-
die musicale, pas un 
jeu et plus qu'une 
comédie. Attendez-
vous à un spectacle 
interactif avec une 
musique unique! Les 

Blue Men vous enchanteront sans dire 
un mot!
Dates: tous les jours, 19h et 21h30 

KÀ™ by Cirque 
du Soleil®
Vous serez enchantés 
par les exploits des 
acrobates du Cirque 
du Soleil qui enchaî-
nent scènes de 
combats d’arts 
martiaux et  

spectacles de marionnettes. Vous 
oserez à peine y croire !
Dates: du sam. au mer., 19h et 21h30 

Michael Jackson 
ONE™ by Cirque 
du Soleil®
Une déclinaison de 
ses célèbres pas de 
danses et de ses 
chansons : de nom-
breux souvenirs de 
l'inoubliable roi de la 

Pop, Michael Jackson !
Dates: du vend. au mardi, 19h et 21h30, 
dimanche uniquement à 19h. 

Mystère™ by 
Cirque du  
Soleil®
Vous êtes transpor-
tés dans un monde 
imaginaire pleins de 
mystères et de créa-
tures mythiques. Les 
acrobates, danseurs 

et clowns vous attendent.
Dates: du sam. au merc., 19h et 21h30 

« O™ » by Cirque 
du Soleil®
L'excellence artistique 
autour d'un bassin. 
Les artistes évoluent 
avec grâce dans et 
sur l'eau.
Dates: du merc. au 
dim., 19h30 et 21h30 

Cirque du Soleil 
The Beatles LOVE
Une union sous le 
signe de l'amour : la 
magie du cirque du 
soleil et la passion 
rebelle du groupe de 
rock le plus apprécié 
de tous les temps.

Dates: du jeudi au lundi, 19h et 21h30 

Zumanity™ by 
Cirque du  
Soleil®
Un combiné unique 
d'acrobaties, de 
costumes révélant de 
beaux corps, des voix 
et des rythmes 
sensuels. Vous allez 

vivre une soirée inoubliable, pleine de 
charmantes provocations.
Dates: du vend. au mardi, 19h et 21h30 

Legends in  
Concert
Un spectacle-hom-
mage sensationnel 
avec apparitions en 
live des légendes de 
la musique de toutes 
les époques : Prince, 
Blues Brothers, 

Whitney Houston, Lady Gaga, d’Elvis 
Presley, et bien d'autres encore!
Dates: tous les jours (sauf vend.), 
19h30 et 21h30 

Le Rêve - The 
Dream
Plongez dans le 
monde du rêve et 
laissez-vous enivrer 
par des chorégra-
phies aquatiques et 
aériennes époustouf-
lantes. Musique live 

et effets spéciaux vous emportent dans 
un univers d'aventure fantastique et 
intriguant.
Dates: du vend. au mar., à 19h et 21h30
Remarque: cat. Grandview, rangs G-K 

MJ LIVE
Un grand hommage 
à Michael Jackson 
vous attend ! Écoutez 
ses plus grands 
succès accompagnés 
d'effets sonores et 
lumineux comme 
Bad, Billie Jean, 

Smooth Criminal, Black & White ou 
Heal the World. Le tout dynamisé par 
l'énergie de très talentueux danseurs.
Dates: tous les jours,  à 19h 

Mat Franco - 
Magic Reinvented
Laissez vous ensorce-
ler par le charme et 
l'humour du gagnant 
de la 9e édition 
d'America's Got 
Talent, le temps 
d'une soirée au Linq 

Theater.
Dates: tous les jours (sauf mercredi), 
19h 

Magic Mike
L’acteur Channing 
Tatum présente les 
danseurs du film 
Magic Mike. Atten-
tion, mesdames : il 
fait très chaud à Las 
Vegas !
Dates: du merc. au 

dim., 19h30 et 22h30
Âge minimum requis: 18 ans. 

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Code Résa (Cat.A, 19h00): LAS3B2 
Code Résa (Cat.A, 21h30): LAS3B3 
Code Résa (Cat.C, 19h00): LAS3B4 
Code Résa (Cat.C, 21h30): LAS3B5

Prix par personne  82 € 

Code Résa (Cat. B, 19h): LAS2P5 
Code Résa (Cat. D, 19h): LAS2P6 
Code Résa (Cat. B, 21h30): LAS2P7 
Code Résa (Cat. D, 21h30)

Prix par personne  139 € 

Code Résa (Cat. B, 19h): LAS2S1  
Code Résa (Cat. C, 19h): LAS2S2  
Code Résa (Cat. D, 19h): LAS2S3 
Code Résa (Cat. B, 21h30): LAS2S4 
Code Résa (Cat. C, 21h30): LAS2S5

Prix par personne  152 € 

Code Résa (Cat. 1, 19h): LAS2Q5  
Code Résa (Cat. 3, 19h): LAS2Q6  
Code Résa (Cat. 1, 21h30): LAS2Q7 
Code Résa (Cat. 1, 21h30): LAS2Q8

Prix par personne  126 € 

Code Résa (Cat. B, 19h): LAS2R1 
Code Résa (Cat. C, 19h): LAS2R2 
Code Résa (Cat. D, 19h): LAS2R3  
Code Résa (Cat. B, 21h30): LAS2R4 
Code Résa (Cat. C, 21h30): LAS2R5

Prix par personne  181 € 

Code Résa (Cat. C, 19h): LAS2P1  
Code Résa (Cat. D, 19h): LAS2P2 
Code Résa (Cat. C, 19h): LAS2P3 
Code Résa (Cat. D, 21h30): LAS2P4

Prix par personne  145 € 

Code Résa (Cat. B, 19h): LAS2Q1  
Code Résa (Cat. C, 19h): LAS2Q2  
Code Résa (Cat. B, 21h30): LAS2Q3 
Code Résa (Cat. C, 21h30): LAS2Q4

Prix par personne  119 € 

Code Résa (Golden circle): LAS590
Prix par personne  79 €

Code Résa (Main floor): LAS591
Prix par personne  69 € 

Code Résa (19h): LAS00W 
Code Résa (21h30): LAS00X

Prix par personne  212 € 

Code Résa (Cat. D): LAS06C  
Code Résa (Cat. C, VIP): LAS06D

Prix par personne  46 € 

Code Résa (Preferred): LAS2B7
Prix par personne  89 €

Code Résa (Reserved): LAS2B8
Prix par personne  69 € 

Code Résa (Premium): LAS2D2
Prix par personne  156 €

Code Résa (Preferred): LAS2D3
Prix par personne  125 € 

EUR
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Classic Wedding Package
• Cérémonie de mariage en anglais  

à la « Graceland Wedding Chapel » 
en musique

• Transfert en limousine de/à l’hôtel
• Une rose pour la mariée, boutonnière 

pour le marié
• 7 tirages photo professionnels  

(6 en 10x15, 1 en 20x25)
• Acte de mariage encadré
• Frais de certificat de mariage et 

pourboires pour le juge et le  
chauffeur de la limousine

Dates: tous les jours (le samedi  
uniquement de 9h à 11h30) 

Wedding Spectacular Package
• Cérémonie de mariage en anglais à  

la « Graceland Wedding Chapel »  
en musique

• Transfert en limousine de/à l’hôtel
• Bouquet de la mariée (6 roses), 

boutonnière pour le marié
• 9 tirages photo professionnels  

(6 en 10x15, 2 en 13x18, 1 en 20x25)
• DVD du mariage
• Acte de mariage encadré
• Frais de certificat de mariage,  

pourboires pour le juge et le  
chauffeur de la limousine

Dates: tous les jours (le samedi  
de 9h à 11h30 uniquement) 

Elvis Wedding
Avec les forfaits mariage à la Graceland 
Wedding Chapel (Classic et  
Spectacular), vous pouvez également 
réserver un Forfait Elvis. Un imitateur 
d’Elvis accompagnera la mariée à 
l’autel et chantera trois chansons pour 
le couple. Le King est également à la 
disposition des jeunes mariées pour 
faire des photos.
Remarque: réservation possible uni-
quement en complément d’un forfait 
de mariage Classic et Spectacular. 

Classic Cadillac Option
Vous aimez les voitures de collection ? 
Faites-vous conduire de votre hôtel à la 
Graceland Wedding Chapel en Cadillac 
Fleetwood Brougham rose de 1965. 
Entièrement restaurée et dotée 
d'équipements modernes, cette voiture 
sera le clou de votre mariage à Las 
Vegas. Profitez de cette occasion 
unique !
Remarque: réservation possible uni-
quement en complément d’un forfait 
de mariage Classic et Spectacular. 

Accompagnement francophone
• Prise en charge à l’hôtel par un  

accompagnateur francophone
• Assistance francophone lors de la 

demande de certificat de mariage  
au tribunal de la circonscription

• Prise en charge des formalités à 
réception de l’apostille

• Cérémonie de mariage en français
Remarque: réservation possible  
uniquement en complément d’un 
forfait mariage Classic et Spectacular. 
Possible uniquement pour un premier 
mariage. La traduction certifiée des 
documents n'est pas incluse. 

Bellissimo Wedding Package 
au Bellagio
• Transfert en limousine au tribunal  

et retour
• Frais de certificat, acte et certification
• Cérémonie de mariage en anglais 

dans une chapelle de l’hôtel Bellagio 
en musique

• Bouquet pour madame,  
boutonnière pour monsieur

• Coiffure professionnelle de la mariée
• Utilisation du vestiaire
• 12 tirages photo professionnels 

(13x18) et DVD du mariage
• Assistance au tribunal et pendant  

la cérémonie de mariage 

Surclassement Terrazza
Les prestations incluses sont les  
mêmes que celles du forfait Bellissimo 
Wedding. La cérémonie aura lieu sur la 
terrasse de l’hôtel Bellagio, en plein air, 
avec vue sur les fontaines majestueu-
ses. Moments inoubliables et atmos-
phère romantique garantis. 

Informations - 
Mariage au Bellagio
• Forfaits mariage disponibles unique-

ment du dimanche au vendredi.
• Le forfait Bellissimo Wedding et 

Terazza ne peuvent être réservés 
qu’en complément d’un séjour min. 
de 2 nuits dans l’un des hôtels du 
groupe MGM.

• En cas de séjour dans un autre hôtel 
que le Bellagio, le trajet entre les 
deux hôtels n'est pas inclus et doit 
être réservé séparément.

• Généralement, la demande de  
certificat de mariage se fait le matin 
et la cérémonie l’après-midi. 

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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eSay « yes » ! dans la chapelle où le Roi du Rock’n’Roll a épousé sa Priscilla en 1967. Que 
vous vouliez o�cialiser votre amour ou renouveler vos vœux, FTI Voyages vous propose 
le forfait le plus adapté à l’occasion.   
 
Que faire pour que le mariage soit reconnu ?
Les deux conjoints doivent présenter des papiers d’identité (passeport). Aucun certificat 
o¦ciel n’est nécessaire. Payez une licence de mariage au tribunal. Les frais (env. 60 USD)  
sont déjà compris dans notre forfait mariage. Présentez-vous en personne sur place. 
Après la cérémonie, vous recevrez un certificat de mariage en anglais, qui devra être   
authentifié par le tribunal puis envoyé pour confirmation au Secretary of State (apposition 
de l’apostille). Ces services sont pris en charge par une agence locale. Les frais sont déjà 
compris dans votre forfait mariage au Bellagio, ainsi que dans le forfait « Accompag-
nement francophone ». Pour le forfait Graceland Wedding Chapel, vous devrez régler 
sur place env. 210 USD (durée de traitement, env. 5 à 6 semaines). Si vous désirez une 
traduction certifiée de l’apostille, celle-ci peut être demandée directement sur place (tarif 
de la traduction env. 115 USD). Une fois que les documents envoyés ont été reçus, vous 
pouvez faire enregistrer le mariage auprès de votre autorité locale. Les tarifs sur place 
sont soumis à modification. Aucune licence de mariage n’est nécessaire pour renouveler 
vos vœux. Veuillez vous adresser à votre agence de voyages.

Informations importantes :
•  Veuillez indiquer vos noms, prénoms, adresse postale et adresse e-mail lors de la 

réservation
•  Veuillez indiquer l’heure souhaitée, la date d’arrivée et de départ, le nombre de 

 personnes, la couleur des fleurs (rouge, blanc, rose ou saumon) et votre hôtel à  
Las Vegas lors de la réservation. 

• Veuillez adresser les documents nécessaires à votre ambassade/consulat. 
  
Pour plus d’informations sur ces forfaits mariage consultez notre fiche d’information 
détaillée en ligne :  www.ftigroup-info.fr/2320

Se marier à Vegas

Code Résa: LAS570
Prix par personne  399 € Code Résa: LAS571

Prix par personne  493 € 

Code Résa: LAS562
Prix par personne  196 € 

Code Résa: LAS856
Prix par personne  280 € 

Code Résa: LAS5A5
Prix par personne  291 € Code Résa: LAS14A

Prix par personne  4788 € 

Code Résa: LAS14B
Prix par personne  6739 € 

EUR
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Exemple de chambre Deluxe Queen

Situation : au cœur du Strip de Las Vegas. 
Accès facile à tous les points forts de la 
capitale du jeu.
Equipement : 4004 chambres, hall 
d'entrée de 3 étages, spa de 7500 m2 

comprenant 62 salles de soinsl, centre de 
fitness moderne, casino, 16 restaurants,  
4 bars, 3 salons, boutiques, piscine,  
discothèque et centre d'affaires. 
Hébergement : les chambres Deluxe 
disposent de fenêtres panoramiques,  
salle de bain ou douche/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, 
TV-plasma, nécessaire à repasser, minibar, 
climatisation et centrale domotique.
Parking : env. 12 USD / jour ou env.  
20 USD / jour (avec voiturier).

Extras : Taxe hôtelière incluse  
comprenant WiFi, journaux quotidiens 
locaux et accès au centre de fitness.
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres types de chambres sous les codes 
LAS40C, LAS40D, LAS40B ou LAS40F, nous 
consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. Deluxe  (LAS40A-DX), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur du Strip de Las 
Vegas.
Equipement : hôtel de 4563 chambres.  
Il dispose de nombreux restaurants dont 
certains mondialement connus, comme 
par exemple Le Cirque ou Le Lago de Julian 
Serrano. D'autres restaurants, bars, loun-
ges, 5 piscines, 4 bains à remous (en 
saison), spa, saunas, hammams, centre de 
fitness, salon de beauté, casino, boutiques 
et jardin botanique de 1300 m² avec des 
milliers de fleurs et une serre à papillons 
complètent l'offre. 
Hébergement  : la Resort Room est  
élégante, équipée de salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, TV, mini-bar, coffre-fort, radio-réveil 
avec connexion iPod et climatisation.

Parking : env. 10 USD/jour ou env.  
18 USD/jour (avec voiturier).
Extras : la taxe de séjour est incluse (elle 
comprend l'accès à Internet, les appels 
locaux et l'entrée à la salle de fitness).
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres types de chambres sous les codes 
LAS08H, LAS08I, LAS31M ou LAS08L, nous 
consulter.
 

(1) Prix  par pers. en Resort room occ. double, à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : sur le Strip de Las Vegas.  
De nombreuses attractions touristiques 
sont accessibles à pied.
Equipement : 2716 chambres, 14 restau-
rants de spécialités, bars, spa proposant 
de nombreux soins, centre de fitness 
moderne, piscines pouvant être chauffées, 
casino et galerie marchande avec de 
nombreuses boutiques. 
Hébergement : réparties sur 50 étages, 
les chambres Deluxe Resort sont lumineu-
ses et spacieuses. Elles disposent de salle 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
peignoirs, téléphone, WIFI, TV, coffre-fort, 
mini-bar et nécessaire à repasser.
Parking : 15 USD/jour ou 20 USD/jour 
(avec voiturier)
Extras : la taxe de séjour est incluse  

(elle comprend l’accès à Internet pour 
4 appareils, l’entrée au centre de fitness 
pour 2 personnes, les appels locaux, le 
journal numérique et l’entrée prioritaire  
à la discothèque pour les billets réservés 
via Wynn Concierge).
Bon à savoir : séjour min. 2 nuits. Séjour 
max. 14 nuits. Possibilité de réserver 
d'autres types de chambres sous les codes 
LAS617 ou LAS695, nous consulter.
Economisez malin : petit déjeuner inclus 
du dimanche au jeudi pour 2 personnes 
au Buffet at Wynn, pour toute réservation 
avant le 31.03.18 d'un séjour de 3 nuits 
min. entre le 01.04 et le 26.12.18 (en Deluxe 
Resort Double et Panoramic View King).
(1) Prix par pers. en ch. Deluxe Resort occ. double  
(LAS410-DX), à partir de, 1 nuit le 01.09.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au cœur du Strip de Las Vegas, 
en face des hôtels Treasure Island et The 
Mirage.
Equipement : cet établissement de style 
italien compte 4027 chambres. Il dispose 
de nombreux restaurants servant des 
spécialités asiatiques, françaises ou itali-
ennes, où des chefs de renommée mondi-
ale vous présentent leurs créations. Parmi 
ses équipements on retrouve de multiples 
bars et lounges, centre de fitness, spa de 
12 450 m2, centre d'affaires, 3 piscines  
(en saison), boutiques, location de voitures 
et service de conciergerie. L'hôtel abrite 
également un petit musée Madame 
Tussauds (statues de cire). 
Hébergement : la Luxury King Suite  
dispose de salle de bain avec baignoire et 

douche séparée, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, coffre-fort, TV, radio-réveil 
avec connexion iHome, mini-bar, coin 
salon et climatisation.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : la taxe de séjour est incluse (elle 
comprend l'accès à Internet, le journal 
numérique, les appels locaux, l'entrée  
au centre de fitness...).
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres types de chambres, nous consulter.

(1) Prix  par pers. en Luxury Suite ROH (LAS07N-PI), à partir 
de, 1 nuit le 28.05.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

ARIA Resort & Casino BBBBBb 
Las Vegas 3730 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 107 € (1)

Bellagio BBBBBb

Las Vegas 3600 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 103 € (1)

Wynn Las Vegas BBBBBb

Las Vegas 3131 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 79 € (1)

The Venetian Resort & Casino BBBBB

Las Vegas 3355 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 96 € (1)

EUR
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Situation : central, directement sur le 
Strip de Las Vegas, à côté du célèbre hôtel 
Bellagio et du CityCenter Complex.
Equipement : le Cosmopolitan dispose de 
3041 chambres réparties sur 52 étages. 
Vous profiterez également d’un casino, de 
nombreux restaurants, bars, discothèques, 
trois espaces de baignade (en saison) avec 
une superbe vue sur le Strip, 2 centres de 
fitness très modernes, spa avec hammam, 
courts de tennis, boutiques, salon de 
coiffure, centre d’affaires, service de  
conciergerie et service de chambre.  
Hébergement : les chambres City Room, à 
la pointe de la technologie, sont équipées 
d'une grande salle de bain avec sol en 
marbre, douche à effet de pluie, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, radio-

réveil, coffre-fort, nécessaire à repasser  
et climatisation.
Parking : env. 10 USD / jour ou env.  
18 USD / jour (avec voiturier).
Extras : la taxe de séjour est incluse (elle 
comprend l'accès à Internet, les appels 
locaux et l'entrée au centre de fitness).
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres types de chambres sous les codes 
LAS497, LAS01Z, LAS084 ou LAS085, nous 
consulter.
Economisez malin : petit déjeuner  
gratuit pour 2 personnes au Wicked Spoon 
pour toute réservation avant le 30.04.18 
d'un séjour entre le 01.03 et le 28.12.18.
 

(1) Prix  par pers. en ch. City occ. double (LAS496-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 16.07.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur du Strip, à proximité 
de nombreuses attractions. La fameuse 
fontaine du Bellagio est toute proche, 
ainsi que la promenade The Link, idéale 
pour le shopping.
Equipement : la décoration de l'hôtel est 
inspirée par la Rome antique. Il dispose de 
plusieurs bars et restaurants, café ouvert 
24h/24, 4 piscines et 2 bains à remous (en 
saison), grand espace de remise en forme 
avec salle de fitness et institut de beauté, 
casino, discothèque, galeries marchandes 
et boutiques de luxe. 
Hébergement : la chambre Forum Classic 
est équipée de salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux,  téléphone, WIFI, 
coffre-fort, TV, radio-réveil avec lecteur CD  
et connexion MP3, nécessaire à repasser 

et climatisation.
Parking : env. 10 USD / jour ou env.  
18 USD / jour (avec voiturier).
Extras : la taxe de séjour est incluse  
(elle comprend l'accès à Internet, les 
appels locaux et l'entrée au centre de 
fitness pour 2 personnes).
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres types de chambres sous les codes 
LAS0BC, LAS0BD, LAS0BE, LAS0BF ou 
LAS0BG, nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. Classic occ. double (LAS0BB-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 02.07.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : sur le Strip, juste en face de 
l'Hôtel Bellagio.
Equipement : hôtel élégant de 3211 cham-
bres, constitué des répliques les plus 
célébres de notre capitale comme la Tour 
Eiffel et le Louvre. Il dispose de plusieurs 
bars, salons et restaurants dont le célèbre 
Gordon Ramsay Steackhouse, un centre de 
fitness, un spa avec sauna, bain vapeur  
et soins, un casino, un piano bar,  
discothèques et diverses boutiques.
Hébergement : les chambres Classic 
décorées dans le style francais sont  
équipées de sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, TV, radio-réveil, mini 
réfrigérateur, nécessaire à repasser et 
climatisation. 

Parking : env. 10 USD / jour ou env.  
18 USD / jour (avec voiturier).
Extras : la taxe de séjour est incluse  
(elle comprend l'accès à Internet pour  
2 appareils et l'entrée au spa pour  
2 personnes).
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres types de chambres sous les  
codes LAS11I, LAS0DE, LAS44R, LAS44S.
 

(1) Prix par pers. en ch. Classic occ. double (LAS11H-DZ), 
 à partir de, 1 nuit le 07.07.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à l'extrémité Sud du prestigi-
eux Strip de Las Vegas, une passerelle  
relie le MGM Grand au New York New York 
Hotel & Casino.
Equipement : spacieux hôtel de plus de 
5000 chambres abritant l'un des plus 
grands casinos de la ville. Il dispose de 
plusieurs restaurants, cafés, bars, salons, 
discothèque et complexe aquatique avec  
5 piscines, 3 bains à remous, des cascades 
et canaux (tous selon la saison). Le spa 
avec saunas, salon de beauté et centre  
de remise en forme est également à 
disposition des clients de l'hotel. 
Hébergement : chambres modernes 
équipées de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, coffre-
fort, TV, radio-réveil et climatisation.

Parking : gratuit à ce jour.
Extras : la taxe de séjour est incluse 
(elle comprend l'accès à Internet, les 
appels locaux et l'entrée au centre de 
fitness).
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres types de chambres sous les codes 
LAS09T ou LAS09U, nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en Suite Deluxe occ. double (LAS09V-PX), 
à partir de, 1 nuit le 18.11.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

The Cosmopolitan of Las Vegas BBBBB

Las Vegas 3708 South Las Vegas Boulevard 1 nuit. LS dès 91 € (1)

Caesars Palace BBBBB

Las Vegas 3570 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 71 € (1)

Paris Las Vegas BBBB

Las Vegas 3655 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 57 € (1)

MGM Grand Hôtel & Casino BBBB

Las Vegas 3799 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 64 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : sur le Strip de Las Vegas.
Equipement : hôtel de 4407 chambres 
entièrement conçu autour du thème de 
l’Égypte. Il dispose de nombreux restau-
rants, dont le Tender (Steak house et fruits 
de mer) et le restaurant mexicain T&T 
(Tacos & Tequila). En journée, vous profi-
terez de la piscine (pouvant être chauffée) 
ou du spa. Pour vos soirées, le LAX Night-
club propose des spectacles exceptionnels 
comme le Blue Man Group. Bars et lounges 
complètent l’offre de cet hôtel. 
Hébergement : les chambres sont  
équipées de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV, radio-
réveil, coffre-fort, nécessaire à repasser et 
climatisation. La chambre Tower Deluxe  
est plus spacieuse et équipée d'une  

baignoire séparée et d'une douche.
Parking : env. 10 USD / jour ou env.  
13 USD / jour (avec voiturier).
Extras : la taxe de séjour est incluse  
(elle comprend l'accès à Internet, les 
appels locaux, le journal quotidien, 
l'entrée à la salle de fitness...). Une navette 
gratuite est disponible pour vous rendre 
aux hôtels Mandala Bay ou Excalibur.
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres types de chambres sous les codes 
LAS07D, LAS07P, LAS07Q ou LASOEP, nous 
consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. Pyramid Deluxe Room occ. double 
(LAS07J-DX), à partir de, 1 nuit le 01.08.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : directement sur le Strip de  
Las Vegas. À proximité se trouvent égale-
ment le MGM Grand, le New York New 
York et l'Excalibur. L'aéroport est à quel-
ques minutes de route.
Equipement : le Tropicana est l'un des 
plus anciens hôtels de la fabuleuse capitale 
du jeu. Récemment entièrement rénové, 
l'hôtel dispose d'un tout nouveau casino. Il 
est composé de 1470 chambres, plusieurs 
restaurants, bars, cafés, lounge, espace de 
baignade tropical avec cascades, casino, 
centre de fitness, spa, salon de beauté et 
service de conciergerie. Vérifiez le calen-
drier des évènements avant votre séjour, 
de nombreux et presigieux spectacles se 
déroulent ici régulièrement. 

Hébergement : les chambres sont équi-
pées de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV, radio-
réveil avec connexion iHome, coffre-fort, 
nécessaire à repasser et climatisation.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : la taxe de séjour est incluse  
(elle comprend l'accès à Internet pour  
2 appareils, les appels locaux, le parking  
et 2 bouteilles d'eau par jour dans la 
chambre).
 

(1) Prix  par pers. en ch. Deluxe Tower occ. double  
(LAS089-DX), à partir de, 1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au sud du Strip. 
Equipement : cet hôtel est une réplique 
de la ville de New-York avec la Statue de  
la Liberté, le pont de Brooklyn, l'Empire 
State Building ou le Chrysler Building.  
Une montagne russe serpente autour de 
l'hôtel qui dispose également de  
restaurants, cafés, bars, magasins, piscine 
(selon la saison), salle de fitness, spa, 
casino et discothèques. Vous profiter 
d'une promenade à travers Central Park ou 
encore du spectacle Zumanity présenté 
par Le Cirque du Soleil. 
Hébergement : chambres équipées de 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, WIFI, radio-réveil avec station 
MP3, nécessaire à repasser, coffre-fort et 
climatisation. Les chambres Madison 

Avenue offrent les mêmes installations 
mais sont plus spacieuses et luxueuses.
Parking : env. 12 USD / jour ou env.  
20 USD / jour (avec voiturier)
Extras : la taxe de séjour est incluse  
(elle comprend l'accès à Internet, les 
appels locaux, l'accès à la salle de  
fitness...).
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres types de chambres sous les codes 
LAS13H ou LAS08R. Assistance Internationale.
 

(1) Prix  par pers. en ch. Park Avenue occ. double  
(LAS08Q-DZ), à partir de, 1 nuit le 18.11.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur du célèbre Strip de 
Las Vegas avec de nombreux commerces 
et divertissements. Le nouveau centre de 
divertissements du même nom avec sa 
grande roue de 167m de haut se situe à 
côté de l'hôtel. 
Equipement : cet hôtel tendance de  
2256 chambres est particulièrement 
apprécié par une jeune clientèle. L'hôtel 
dispose de 6 restaurants et cafés, d'un bar 
sportif, d'un casino et d'un pub mais aussi 
d'une piscine (selon la saison), d'un centre 
de remise en forme, d'un spa et d'une 
collection de plus de 250 voitures anci-
ennes. 
Hébergement : chambres modernes 
équipées de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV, chaîne 

stéréo avec station d'accueil iPod, néces-
saire à repasser et climatisation.
Parking : env. 8 USD / jour.
Extras : la taxe de séjour est incluse 
(l'accès à Internet pour 2 appareils, les 
appels locaux l'entrée au centre de fitness 
pour 2 personnes). Serviettes de bain à la 
piscine. Bon de 9 USD par chambre et par 
jour pouvant être utilisé dans l'un des  
2 Cafés Starbucks.
 

(1) Prix  par pers. en ch. Deluxe 1 King occ. double  
(LAS10M-DX), à partir de, 1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Luxor Hôtel & Casino BBBB

Las Vegas 3900 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 45 € (1)

The New Tropicana Las Vegas -  
A Doubletree by Hilton BBBB

Las Vegas 3801 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 59 € (1)

New York New York Hôtel & Casino BBBB

Las Vegas 3790 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 58 € (1)

The Linq Hôtel & Casino BBBB

Las Vegas 3535 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 57 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : sur le Strip de Las Vegas.
Equipement : hôtel populaire de  
2885 chambres connu pour ses spectacles 
nocturnes. Il dispose de plusieurs restau-
rants, bars, lounges vous invitant à la 
détente. Piscine tropicale (selon saison), 
centre de fitness, spa, casino, discothèque 
et boutiques complètent l'offre. Le spec-
tacle Mystère du Cirque du Soleil et The 
Marvel's Avengers S.T.A.T.I.O.N ont lieu 
dans le théatre de l'hôtel. 
Hebergement : chambres équipées de 
salle de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI,  coffre-fort, TV, radio-réveil 
avec station iPod, nécessaire à repasser, 
mini-réfrigérateur et climatisation.
Parking : gratuit à ce jour.

Extras : la taxe de séjour est incluse  
(elle comprend l'accès à Internet pour  
2 appareils, les appels locaux, l'entrée  
au centre de fitness).
Bon à savoir : séjour min. 2 nuits.  
Possibilité de réserver d'autres types de 
chambres sous les codes LAS42J, LAS42K  
et LAS42L, nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double ROH (LAS498-DZ), à partir 
de, 1 nuit le 16.12.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : directement sur le Strip,entre 
les hôtels New York-New York et Luxor 
Hotel & Casino.
Equipement : construit dans le style d'un 
château médiéval l'hôtel est connu pour 
son spectacle Tournoi de Rois et souper 
chevaleresque qui rappelle la table du  
roi Arthur. Il dispose de nombreux restau-
rants, 4 piscines pouvant être chauffées 
(en saison), centre de fitness, spa, casino, 
parc d'attractions, magasins et service de 
conciergerie.
Hébergement : chambres modernes 
équipées de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV, radio-
réveil, nécessaire à repasser et climatisation. 
Parking : env. 10 USD / jour ou 15 USD / 
jour (avec voiturier).

Extras : la taxe de séjour est incluse  
(elle comprend l'accès à Internet dans  
les chambres et les appels locaux).
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres types de chambres sous les codes 
LAS11I, LASoDE, LAS44R ou LAS44S.
 

(1) Prix  par pers. en ch. Resort King occ. double 
(LAS09P-DZ), à partir de, 1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au nord du Strip.
Equipement : renommé pour ses spec-
tacles de cirque depuis 1968, cet hôtel est 
l'un des plus anciens et plus connus du 
Strip de Las Vegas. Au sein du parc 
d'attraction Adventuredome, petits et 
grands seront divertis par divers spectac-
les de clowns, montagnes russes, minigolf. 
L'hôtel compte 3767 chambres, 8 restaurants, 
bars, salon de beauté, casino et diverses 
boutiques. 
Hébergement : réparties dans plusieurs 
bâtiments, les chambres sont équipées  
de salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WIFI, coffre-fort, TV, 
radio-réveil, nécessaire à repasser et 
climatisation.

Parking : gratuit à ce jour ou env. 15 USD 
par jour (avec voiturier).
Extras : la taxe de séjour est incluse  
(elle comprend l'accès à Internet et  
les appels locaux).
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres types de chambres sous les codes 
LAS40P, LAS40Q ou LAS40L.
 

(1) Prix  par pers. en ch. Manor Motor Lodge King 
(LAS40N-DZ), à partir de, 1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à proximité de Freemont 
Street dans Las Vegas Downtown. Le Strip 
est à quelques minutes de route seulement.
Equipement : l'hôtel tire son nom de la 
collection de pépites d'or dont « The Hand 
of Faith », la plus grosse du monde qui est 
exposée dans le hall de l'hôtel. D'un poids 
de 27,2 kg, elle a été découverte en Australie 
le 26 septembre 1980. Cet hôtel de  
2419 chambres est également connu pour 
sa piscine hors du commun ! Surnommée  
« The Tank », la piscine entoure un aqua-
rium de requins, qu'un toboggan haut de 
trois étages, long tube transparent, traver-
se. L'hôtel dispose par ailleurs de plusieurs 
restaurants, bars, spa, casino et boutiques. 

Hébergement : chambres équipées de 
salle de bain ou douche/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, WIFI, TV, coffre-fort, 
nécessaire à repasser et climatisation. 
Elle offrent une vue sur les montagnes,  
la Skyline ou la piscine.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : la taxe de séjour est incluse  
(elle comprend l'accès à Internet pour  
2 appareils et 2 bouteilles d'eau dans 
la ch./jour).
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres types de chambres sous les codes 
LAS444 ou LAS004, nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. Carson Tower (LAS400-DU), à partir 
de, 1 nuit le 16.04.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Treasure Island Hôtel & Casino BBBB

Las Vegas 3300 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 51 € (1)

Excalibur Hôtel & Casino BBB

Las Vegas 3850 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 38 € (1)

Circus Circus Hôtel & Casino BBB

Las Vegas 2880 Las Vegas Boulevard South 1 nuit. LS dès 32 € (1)

Golden Nugget Hôtel & Casino BBBB

Las Vegas 129 Fremont Street 1 nuit. LS dès 54 € (1)

EUR



128

Pa
rc

s  
n

at
io

n
au

x

©
 E

xt
ra

no
m

ic
al

 To
ur

s

Parc national de Yosemite

Monument Valley

©
 U

ta
h 

O
�

ce
 o

f T
ou

ris
m

 

Parc national de Canyonlands

©
 v

en
td

us
ud

 th
in

ks
to

ck
ph

ot
os

EUR



129

EUR

Découvrez l’univers incomparable et fascinant d’une nature fabuleuse ! Des paysages 
désertiques impressionnants, de majestueuses forêts abritant les célèbres séquoias   
géants, des canyons de renommée mondiale et des monuments prodigieux, chacun    
des 59 parcs nationaux est un tableau grandiose à couper le sou�e !

Incontournables
À proximité des parcs nationaux se trouvent de nombreuses bâtisses qui ont été placées 
sous protection en tant que monuments historiques, et des centaines de State Parks, des 
parcs d’état ou parcs provinciaux moins connus mais non moins intéressants. Combinez  
votre visite du parc national d’Arches avec celui de Dead Horse Point ou la visite de 
Mount Rushmore avec la découverte du parc de Custer State et ses magnifiques  
troupeaux de bisons.
Dans les parcs nationaux, n’hésitez pas à faire un tour au Visitor Center, les employés 
se feront un plaisir de vous conseiller et de vous fournir toutes les cartes et les informations 
nécessaires pour vos sorties, vos excursions et vos randonnées.

Nature
Les parcs nationaux sont aussi variés que magnifiques et particulièrement riches en 
faune et en flore. Des rochers austères, des déserts arides, des steppes, des champs de 
cactus, des forêts de séquoias, des lacs cristallins et des glaciers. Un cadre de rêve aux 
paysages fantastiques vous attend ici !

Faune
Les États-Unis hébergent quelques espèces très rares. Les zones secrètes et reculées 
leur o�rent un habitat de prédilection. Repérez les castors dans les innombrables petits 
cours d’eaux, découvrez les élans majestueux et observez, au-dessus de vous, voler un 
pygargue, l’aigle à tête blanche, emblème national des États-Unis.

Culture
À proximité des parcs nationaux se trouvent de nombreuses réserves indiennes. 
Monument Valley et le Grand Canyon Skywalk sont situés sur le territoire indien.
Immergez-vous dans les us et coutumes de la culture indienne lors d’un Pow Wow,
manifestation festive et occasion pour les Amérindiens de faire vivre leur héritage
culturel.

Climat
Le climat est très variable selon la région, la période idéale pour voyager se situe entre 
mai et septembre. Dans le Grand Canyon, par exemple, les températures peuvent varier 
de 25 degrés entre le haut plateau et le fond du canyon. En hiver, certaines routes de 
montagne peuvent également être fermées.

Réservez de bonne heure !
Dans les parcs nationaux les plus connus, il est vivement conseillé de réserver su�samment 
tôt car les nuitées y sont très prisées et en nombre limité. Veillez à réserver à temps afin 
que votre itinéraire puisse s’e�ectuer selon vos envies et comme vous le souhaitez.

Lodges, Motels & Hôtels
Dans les pages suivantes vous trouverez non seulement des hébergements situés à
l’intérieur des parcs nationaux, mais aussi des motels et des hôtels en périphérie ou
dans les villes avoisinantes. Ceux-ci sont souvent meilleur marché et disposent d’une
plus grande capacité d’accueil. Ils sont également le point de départ idéal pour partir
explorer les parcs nationaux de bon matin. En général, pour votre enregistrement à 
l’hôtel, il su�t de présenter une carte de crédit.

Nos conseils sur place
Le meilleur moyen pour parvenir jusqu’aux parcs nationaux reste la voiture de location. 
La ville de Las Vegas propose de nombreuses excursions pour le Grand Canyon.
Tous les parcs nationaux proposent des randonnées, des tours en jeep ou des croisières 
pour explorer les lieux, en général ils commencent et se terminent par un tour au Visitor 
Center (o�ce de tourisme).
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Plein les yeux !

Cascade de feu
Durant deux semaines en  
février, la chute d‘eau  
Horsetail, dans le parc  
national de Yosemite, o�re 
un vrai spectacle. Peu avant  
le crépuscule, le soleil 
couchant illumine la chute 
d‘eau avec des éclats oran-
ges et rouges.

America the Beautiful - 
National Parks pass 

Le pass est valable pour une année  
(à partir du 1er mois dès la 1ère utilisa-
tion) et permet d’accéder aux parcs 
nationaux (www.nps.gov), aux services 
USDA Forest et Fish & Wildlife. Entrée 
comprise pour le détenteur du pass 
et tous les occupants de la voiture, ou 
pour le détenteur du pass & 3 personnes 
à partir de 16 ans (dans le cas d’une 
entrée calculée par pers.). 
Non compris : places de camping, 
parking, etc... Non transférable, non 
remboursable (même en cas de perte).
Code : USA506 
 par pass 81 €

Informations sur les hébergements
Les taxes des parcs nationaux ne 
sont pas comprises dans le prix des 
chambres d’hôtel et sont à régler sur 
place à l’entrée directement auprès de 
l’administration compétente.

Le prix moyen pour une entrée au parc 
pour une voiture jusqu’à 4 personnes 
maximum, est d’environ 25 USD. 
Selon le nombre de parcs que vous   
désirez visiter, nous vous conseillons   
l’achat du pass « America the Beautiful », 
renseignements ci-dessous.

Renseignements express

• Parc national du Grand Canyon • p. 130
• Monument Valley & Lake Powell • p. 132
• Parcs nationaux de Bryce Canyon & Zion • p. 134
• Yosemite • p. 136  
• Parcs nationaux de Yellowstone & Grand Teton• p. 138
• Parcs nationaux des Arches & Canyonlands • p. 140
• Parcs nationaux Joshua Tree & Death Valley • p. 141
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Hualapai Legacy Gold PLUS 
Skywalk
Découvrez la culture des indiens  
Hualapai et marchez sur 
l’impressionnant Skywalk. Cette  
imposante passerelle horizontale de 
verre et d’acier est perchée à env. 1200 m 
d’altitude au-dessus du Grand Canyon. 
La vue y est à couper le souffle. Navette 
jusqu’aux points de vue, entrée à Eagle 
Point, visite guidée d'un village indien, 
spectacles de danses et de cowboys, 
certificat de visite et en-cas inclus.
Langue: anglais
Dates: tous les jours, 7h - 16h30
Remarque: de/à Grand Canyon West. 

Vol en hélicoptère -  
Grand Canyon
Ce vol avec Papillon offre une vue 
imprenable sur le plateau de Kaibab, 
sur North et South Rim, ainsi que sur  
la partie Est du canyon. Point Imperial, 
Zuni Point, Dragon Corridor et la  
rivière Colorado vous fascineront.
Langue: anglais  (Audioguide) 
Dates: tous les jours (selon la météo)
Durée: 45 à 50 min .env.
Remarque: de/à à Grand Canyon 
Airport North Entrance, Tusayan. Veuillez 
indiquer l’heure de départ souhaitée et 
votre poids (max. 130 kg) à la réservation. 
Vous recevrez confirmation de l’heure 
exacte 48h à l’avance. 

Exemple de chambre

Situation : au Grand Canyon Village, 
situé directement au South Rim. Tusayan 
se trouve à env. 12 km et l'aéroport 
Flagstaff Pulliam à env. 50 km. 
Equipement : hôtel traditionnel, caractérisé 
par un savant mélange de chalet suisse et 
de villa norvégienne. Lors de sa construction 
en 1905, il était destiné à impressionner 
l'élite de cette époque. Aujourd'hui, ce 
charmant hôtel fait partie des monu-
ments historiques du pays et a attiré de 
nombreuses personnalités comme Bill 
Clinton, Albert Einstein ou Paul McCart-
ney. Il dispose d'un restaurant ouvert  
en continu, d'un lounge et d'un bar avec 
terrasse offrant une vue panoramique  
sur le Grand Canyon. Les clients ont à leur 
disposition une boutique de souvenirs, un 

kiosque, un distributeur de billets, un 
service de conciergerie et un service de 
chambre. 
Hébergement : 78 chambres. Chaque 
chambre a sa propre décoration. Elles sont 
équipées de salle de bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, machine à 
café, coffre-fort et climatisation.
Parking : gratuit à ce jour (nombre  
de places limitées).
Bon à savoir : en raison de travaux, 
l'hôtel ouvre à partir de septembre 2018. 
L'entrée au parc national n'est pas compri-
se dans le prix et doit être régler à l'entrée 
du parc. Possibilité de réserver d'autres 
types de chambre, nous consulter.
(1) Prix  par pers. en ch. double standard (GCN415-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 01.06.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : dans le village de Tusayan, 
juste à côté du cinéma IMAX et à env. 1,5 km 
au Sud de l’entrée du parc national du Grand 
Canyon. Le centre d’information des 
visiteurs est à moins de 10min. env. de 
l’hôtel. 
Equipement : l'hôtel compte 176 chambres 
et 56 suites, lounge, restaurant, bar sportif, 
piscine (selon saison), bain à remous et 
boutique de souvenirs. Conciergerie et 
coffres-forts à la réception. Magasins et 
restaurants à quelques minutes à pieds.  
Hébergement : les chambres Deluxe sont 
équipées de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, radio-réveil, 
WIFI, TV, nécessaire à repasser, machine  
à café, réfrigérateur et climatisation. Les 
suites disposent en plus d'un micro-ondes. 

Seules les chambres De Luxe ont un  
balcon ou une véranda.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : navette vers/de le parc national 
du Grand Canyon (selon saison), ainsi  
que vers/de l'aéroport du Grand Canyon, 
appels locaux, accès internet, journal 
quotidien inclus.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles: chambre Deluxe 
(GCN430) et suite (GCN429), tarifs et 
descriptifs nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double Deluxe (GCN405-DX),  
à partir de, 1 nuit le 01.11.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

En Arizona, le Grand Canyon est l’un des endroits le plus mythique des États-Unis ! 
Visite incontournable de l’Ouest des États-Unis, observez depuis le haut des falaises de 
1,6 km de profondeur un canyon qui s’étend sur 450 km de long et 30 km de large. 
Le lieu surprend par sa taille, mais aussi par le calme qui y règne. 
Profitez d’un vol en hélicoptère pour admirer ce lieu incroyable ! 

Parc national du  
Grand Canyon

180
6693

20 km0

Grand Canyon 
National Park

Grand Canyon Village
Tusayan

Colorado River

North Rim

South Rim

Visitor Center

South 
Entrance

Desert View/
East Entrance

Flagstaff

Williams 

Valle 

Seligman

Meadview

Peach Springs
Code Résa: GCN509

Prix par personne 92 € Code Résa: GCN513
Prix par personne 311 €
Enfants (2-11 ans) 294 € 

El Tovar Hôtel BBBb

Grand Canyon Village 1 El Tovar Road 1 nuit. LS dès 135 € (1)

Canyon Plaza Resort BBB

Tusayan 406 Canyon Plaza Lane  1 nuit. LS dès 48 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : dans le parc national sur la 
Market Plaza, à env. 800 m du canyon.  
Le Visitor Center, les points de vue Mather 
et Yavapai Point sont à env. 1,5 km et 
faci lement accessibles à pied. Cet hôtel est 
idéal pour les amoureux de la nature et  
les familles. L'aéroport de Phoenix est à 
env. 370 km au Sud. 
Equipement : hôtel de 198 chambres 
réparties dans 6 bâtiments de 2 étages 
(sans ascenseur) avec une cafétéria, une 
boutique de souvenirs et accès internet 
uniquement dans le lobby. Pour plus 
d'informations, voir le descriptif de l'hôtel 
Yavapai Lodge West ci-contre qui est un 
hôtel partenaire. 

Hébergement : chambres récemment 
rénovées et équipées de salle de bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, machine à café, réfrigérateur et  
climatisation. 
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi gratuit dans le lobby  
et la cafétaria.
Bon à savoir : entrée au parc national 
non comprise, à régler à l'entrée du parc. 
Possibilité de réserver en chambre 
standard (GCN426), tarifs et descriptifs 
nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double East (GCN307-DU), à partir 
de, 1 nuit le 26.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : entouré d'un paysage 
d'arbustes de genièvre, c'est le plus grand 
hôtel du parc national du Grand Canyon. 
Il est à env. 3km du South Rim Trail et à 
côté de la Market Plaza, où se situent des 
magasins, une banque et un burerau de 
poste. Le Visitor Center est à env. 15 min  
wà pied. 
Equipement : hôtel simple, mais authen-
tique avec 160 chambres, boutique de 
souvenirs, petit commerce et laverie. Dans 
le bâtiment principal, une cafétéria où 
peuvent être pris le petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner. Dans le lobby, un comptoir où 
vous pourrez réserver des activités et les 
transports.  
Hébergement : les chambres modernes et 
confortables disposent d’un lit King Size 

ou de 2 lits Queen Size, salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, nécessaire à café/thé, mini-réfrigéra-
teur et ventilateur de plafond.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi inclus dans le lobby et 
la cafétéria. 
Bon à savoir : entrée au parc national 
non incluse, à régler sur place à l'entrée du 
parc. Possibilité de réserver en chambre 
standard (GCN431), tarifs et descriptifs, 
nous consulter.
 

(1) Prix par pers. en ch. double West (GCN414-DU), à partir 
de, 1 nuit le 26.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au Sud de Tusayan, à quelques 
minutes en voiture seulement de l’entrée 
du parc national. Nombreuses possibilités 
de loisirs et d’activités à proximité.
Equipement : ce bel hôtel de classe  
moyenne compte 250 chambres, et dispo-
se d'un salon avec cheminée, restaurant 
(cuisine américaine), café, bar sportif et 
un Family Fun Center avec billard et bow-
ling. Piscine (selon saison), bain à remous, 
salle de fitness avec sauna et solarium, 
blanchisserie (payant), boutique de sou-
venirs et mini-marché. L'hôtel possède 
également un musée sur le thème des 
cowboys. 
Hébergement : chambre spacieuse  
équipée de salle de bain ou douche/WC, 

sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV, radio-
réveil avec connexion iHome, néc. à repas-
ser, néc. à café/thé, réfrigérateur, micro-
ondes, coffre-fort et climatisation. 
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : la navette Tusayan Purple 
Route pour South Rim fonctionne de 
mi-mai à mi-septembre (sous réserve).  
Les passagers doivent présenter un  
pass d'entrée valable pour le parc.
D'autres types de chambres sont disponib-
les : chambre traditionnelle (GCN441) et 
Deluxe (GCN442), tarifs et descriptifs  
nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double ROH traditionnelle  
(GCN410-DZ), à partir de, 1 nuit le 01.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à Tusayan, à seulement 1,5 km 
de l'entrée Sud du parc national du Grand 
Canyon et point de départ idéal pour des 
randonnées. De nombreux restaurants, 
bars, possibilités de divertissements 
(Desert View Watchtower et IMAX  
Theater) et d'excursions sont à quelques 
minutes à pied.
Equipement : cet hôtel de classe moyenne 
respectueux de l'environnement est très 
apprécié  pour sa situation privilégiée. 
L'hôtel propose un petit déjeuner chaud 
sous forme de buffet. Après votre excursi-
on de la journée, vous pouvez passer un 
moment au calme à la piscine intérieure 
avec bain à remous ou profiter de la salle 
de fitness. 

Hébergement  : 197 chambres équipées 
de salle de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, internet, TV,  
nécessaire à repasser, machine à café  
et climatisation.
Restauration : petit déjeuner américain.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : la navette Tusayan Purple 
Route pour South Rim circule de mi-mai 
à mi-septembre (sous réserve). Les passa-
gers doivent présenter un pass d'entrée 
valable pour le parc.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double standard (GCN402-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 15.10.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Yavapai Lodge East BB

Grand Canyon Village 11 Yavapai Lodge Road 1 nuit. LS dès 60 € (1)

Yavapai Lodge West BB

Grand Canyon Village 11 Yavapai Lodge Road 1 nuit. LS dès 61 € (1)

Best Western Premier  
Grand Canyon Squire Inn BBB

Tusayan 74 Highway 64  1 nuit. LS dès 50 € (1)

Holiday Inn Express & Suites Grand Canyon BBb

Tusayan 226 Highway 64 1 nuit. PDJ dès 43 € (1)

EUR



Ét
at

s-
U

ni
s 

| P
ar

cs
 n

at
io

na
ux

 | 
M

on
um

en
t V

al
le

y 
&

 L
ak

e 
Po

w
el

l

132

Lac Powell - Croisière
L’expression « sightseeing » prend ici 
une toute nouvelle signification.  
Laissez-vous envoûter par le panorama 
spectaculaire du lac Powell au soleil 
couchant. Lors de cette sortie en  
bateau, profitez de l’incroyable  
atmosphère de Gunsight Bay, un lieu  
magique pour prendre des photos. 
Langue: anglais
Dates: tous les jours du 28.05 au 3.09, 
à 17h
Durée: env. 2h.
Remarque: entrée au Glen Canyon 
National Recreation Area non comprise. 
Gratuit pour les enfants de - 3 ans. 

Monument Valley Tours

Monument Valley Jeep Tour
Profitez de ce circuit unique pour 
découvrir en jeep les paysages les plus 
célèbres de l’Ouest des États-Unis. Un 
guide navajo vous conduira dans les 
montagnes de Monument Valley et 
vous contera des histoires passionnan-
tes sur les us et coutumes d'antant.
Langue: anglais.
Dates: tous les jours, 9h et 14h. Circuit 
avec déjeuner inclus uniquement à 9h.
Durée: env. 2h30.
Remarque: de/à Monument Valley. 
Entrée du parc non comprise. 

Exemple de chambre

Situation : sur la Highway 89, en  
périphérie de Page avec une vue spectacu-
laire sur la Glen Canyon National  
Recreation Area. Á env. 1,5 km du barrage 
de Glen Canyon et à env. 10 km du lac 
Powell. Idéal pour les familles.
Equipement : l'hôtel compte 153 chambres 
réparties sur 4 étages. Il dispose d'un 
restaurant avec terrasse et vue sur le lac 
Powell, un nouveau lobby, journaux 
 quotidiens dans le lobby, coffres-fort à la 
réception, piscine pouvant être chauffée 
(en saison), bain à remous, salle de fitness, 
boutique de souvenirs, laverie automatique 
(payant) et golf 18 trous à côté de l'hôtel.  
Á l'extérieur, possibilité de balade à vélo, 
bowling et randonnées. 

Hébergement : chambres agréables, 
équipées de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, bureau, TV, 
WiFi, radio-réveil, nécessaire à repasser, 
nécessaire à café/thé, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort, climatisation et balcon ou 
terrasse. 
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : accès Internet gratuit
Bon à savoir : chambres Guest Room 
disponibles (PGA429), tarifs et descriptif, 
nous consulter.

(1) Prix par pers. en ch. double ROH (PGA412-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : situé dans la zone de loisirs de 
Glen Canyon, le plus grand port du lac 
avec vue sur la baie de Wahweap, un bras 
latéral du lac Powell. À env. 8 km du barrage 
Glen Canyon. Rejoignez le centre ville en 
15min de route.
Equipement : ce complexe de 348 chambres 
met à votre disposition : piscine, bain à 
remous, salle de fitness, sauna et bou-
tique de souvenirs. Il y a aussi une variété 
de restaurants et cafés (certains ne sont 
ouverts qu'en saison). Possibilité de louer 
un bateau pour explorer les canyons ou de 
participer à un dîner-croisière, location de 
vélos, vous aurez également la possibilité 
de faire du ski nautique.  

Hébergement : chambre avec salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, tél., 
TV, radio-réveil avec connexion MP3, néc. à 
repasser (sur demande), machine à café, 
mini-réfrigérateur, micro-ondes, clim./
chauffage, balcon ou véranda. 
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : entrée au Glen Canyon 
National Recreation Area non incluse, à 
régler sur place. 
Autres types de chambres : Lake view 
(PGA405), Marina view (PGA406).

(1) Prix  par pers. en traditional room (PGA480 - DZ),  
à partir de, 1 nuit le 01.11.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

163

160

89

89a

191

35 km0

Monument 
Valley

Lake Powell

Hite

Page

Wahweap

Bullfrog

Bluff

Shonto

Rainbow Bridge

Mitchell Mesa

Visitor Center
Lake Powell

Antelope Canyon

Colorado River

Powell 

River

Lake Powell – En Arizona, crée sur le fleuve Colorado par le barrage de Glen Canyon, Le 
lac Powell est un lac artificiel long de près de 300 km. L‘un de ses points incontournables 
est le «Rainbow Bridge». 
Monument Valley – Dans l'Utah, les célèbres formations géomorpholigiques sont à voir ! 
Ici vous vous trouvez dans la région des indiens Navajos ! Vous pourrez facilement 
prendre part à des excursions vous présentant la vie et la culture de ce peuple.

Monument Valley 
& Lake Powell

Code Résa: PGA538
Prix par personne  41 €
Enfants (3-12 ans) 34 € 

Code Résa (9h): GMV508 
Code Résa (14h): GMV509

Prix par personne  73 €
Code Résa (déj. inclus): GMV511

Prix par personne  81 € 

Lake Powell Resort & Marina BBBB

Page, AZ 100 Lakeshore Drive 1 nuit. LS dès 41 € (1)

Courtyard Page at Lake Powell BBB

Page, AZ 600 Club House Drive 1 nuit. LS dès 56 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : au centre de Page. À 4 km  
du lac Powell et du Glen Canyon Damm. 
Antelope Canyon et  Horseshoe Bend sont 
à 15 min de route. La région est également 
un excellent point de départ pour visiter 
Monuments Valley.
Equipement : hôtel typique du Sud-Ouest 
de 130 chambres. Café dans le lobby, 
piscine (saisonnier), bain à remous, salle 
de fitness et laverie automatique (payant). 
Dans les environs proches : restaurants, 
bars, lounges, magasins et divertisse-
ments avec musique country live. 
Hébergement : chambres non-fumeurs 
équipées de salle de bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, radio-réveil, 
WIFI, TV, nécessaire à repasser, machine  
à café et climatisation.

Restauration : petit déjeuner continental.
Parking : gratuit à ce jour
Extras : WIFI inclus.
Bon à savoir : possibilité de réserver  
en chambre standard (PGA424) et suite 
(PGA425), tarifs et descriptifs nous consulter. 
 

(1) Prix  par pers. en ch. double standard (PGA453-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : situé dans la Monument 
Valley, entouré de magnifiques formations 
rocheuses rouges. C'est le point idéal pour 
partir à la découverte du parc national du 
Grand Canyon qui se trouve à env. 2h30 de 
route. Le Navajo National Monument est  
à env. 88 km.
Equipement : les clients du lodge peuvent 
profiter de la piscine couverte et chauffée, 
ouverte toute l’année. La terrasse est à 
disposition en saison. Dans la salle de 
fitness, vous pourrez faire du sport chaque 
jour. Pendant votre séjour, différentes 
excursions organisées par le lodge peu-
vent être réservées. Plus d’informations 
auprès du concierge. Le cyber-café propose 
un accès Internet gratuit. Veuillez noter 
que le débit Internet est fortement réduit 

dans la région. Une boutique de souve-
nirs, une supérette, un musée historique, 
un restaurant et un théâtre complètent 
l’offre. 
Hébergement : les chambres confortables 
disposent de bain/douche, WC, sèche-
cheveux,  téléviseur, nécessaire à repasser, 
machine à café, mini-réfrigérateur, clima-
tisation et balcon privé avec fauteuils.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : possibilité de réserver en 
Lodge Room (GMV421), tarifs et descriptifs 
nous consulter. 
 

(1) Prix  par pers. en ch. double ROH (GMV425 - DZ), à partir 
de, 1 nuit le 16.11.18 - voir page 165.

Exemple de Chambre

Situation : centrale dans le village de 
Kayenta, au coeur de la réserve indienne 
Navajo, à env. 38 km au Sud de Monument 
Valley. Au Nord-Est, le Four Corners Monu-
ment est une visite à ne pas manquer, 
c'est l'unique quadripoint du territoire  
des États-Unis où quatre États convergent. 
Le Grand Canyon, quant à lui, est à env.  
2h de route. 
Equipement : cet hôtel très apprécié et 
décoré dans le style indien compte 164 
chambres. Restaurant proposant des plats 
traditionnels Navajo et une cuisine améri-
caine, boutique de souvenirs, kiosque, 
laverie automatique (payant), piscine 
pouvant être chauffée (selon saison), salle 
de fitness. Coffres-forts à la réception, 
service de chambre. D'autres restaurants, 

dans les environs proches. 
Hébergement : les chambres sont 
équipées de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV, radio-
réveil, nécessaire à repasser, machine à 
café et climatisation.
Restauration : logement seul
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : accès internet gratuit
Bon à savoir : la vente et le service 
d'alcool sont interdits dans la réserve.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double ROH (GMV403-DZ), à partir 
de, 1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au pays Mesa dans le haut 
désert d'Arizona, à l'entrée Ouest de Hopi, 
adjacent à la communauté de Tuba city. 
L'hôtel se trouve entre  Monument Valley, 
Grand Canyon et le Lake Powell (env. 1h30 
de route).
Equipement : dans ce complexe moderne 
flotte l’ambiance des villages indiens  
Hopi. Il ouvre également les portes sur 
leur histoire passionnante. Grâce à 
l’exposition photos près du centre de 
conférences de Tsotsvalki, vous en saurez 
plus sur leur étonnante culture. Le com-
plexe dispose d’une piscine (selon saison) 
et d’un bain à remous, ainsi que d'un 
centre de fitness et d’affaires. Au TUUVI 
Travel Center de l’autre côté de la route, 
vous trouverez un café, où vous seront 

servies quelques spécialités Hopi au petit-
déjeuner, au déjeuner et au dîner. Il est 
également possible d’y acheter de la 
nourriture. 
Hébergement : les chambres tradition-
nelles comprennent bain/douche, WC,  
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV câblé, 
radio-réveil, nécessaire à repasser,  
nécessaire à café/thé, et climatisation.
Restauration : petit-déjeuner continental.
Parking : gratuit à ce jour.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (GMV406 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 18.10.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Best Western Plus at Lake Powell BBB

Page, AZ 208 North Lake Powell Boulevard 1 nuit. PDJ dès 109 € (1)

Goulding's Lodge BBB

Monument Valley, UT 1000 Main Street 1 nuit. LS dès 53 € (1)

Kayenta Monument Valley Inn BBB

Kayenta, AZ Junction Highway 160 & 163 1 nuit. LS dès 61 € (1)

Moenkopi Legacy Inn & Suites BBB

Tuba City, AZ US 160 & State Route 264 1 nuit. PDJ dès 68 € (1)

EUR
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Randonnée équestre à Bryce Canyon
Découvrez Brice Canyon le temps d'une 
promenade à cheval. Suivez le parcours 
d'environ 7km qui vous guide à travers  
la fôret nationale de Dixie qui est la  
plus grand de l'Utah, au bord de 
l'amphithéâtre de Water Canyon; dans  
la pinède de Bristlecone Pine Ridge avec 
ses pins centenaires, où se trouve les plus 
vieux arbres du continent nord-américain. 
De là, profitez de la vue fantastique sur 
les pics rouges du canyon, Boat Mesa, 
Sinking Ship Peak et les points culmi-
nants de l'amphithéâtre de Fairyland.
Aucune connaissance préalable n’étant 
requise, cette excursion est également 
adaptée aux débutants. Portez des vête-
ments confortables et n’oubliez pas votre 
appareil photo ! 

Langue: anglais
Dates: tous les jours d’avril à octobre 
(sauf le dimanche en avril et en octobre), 
départ à 10h30 et 14h selon les condi-
tions météo.
Nombre minimum de participants:  
2 personnes
Âge minimum requis: 7 ans
Durée: env. 1h30.
Départ: Best Western Plus Ruby's Inn.
Bon à savoir: Poids maximum 100 kg. 

Exemple de chambre

Situation : à Bryce Canyon City, face à 
l’hôtel Ruby’s Inn et à seulement quelques 
minutes de l’entrée du parc. De nombreux 
prestataires locaux à proximité proposent 
des randonnées, VTT, vols panoramiques, 
équitation et shows de rodéo (selon saison).
Equipement : hôtel combinant équipement 
moderne et style montagnard. Salle de 
petit déjeuner, piscine pouvant être chauf-
fée (selon saison), bain à remous, salle de 
fitness et laverie automatique. Possibilité 
d'utiliser la piscine intérieure du Ruby's 
Inn. D'autres restaurants se trouvent au 
Ruby's Inn et dans la ville de Tropic. 
Hébergement : 164 chambres spacieuses 
et confortables, équipées de salle de bain 
ou douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

WIFI, TV, nécessaire à repasser, nécessaire 
à café/thé, micro-ondes, réfrigérateur et 
climatisation.
Restauration : petit déjeuner buffet.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : davantage de  
dispo nibilités en chambre standard 
(BCE720).
 

(1) Prix  par pers. en ch. double 1 Queen Beds (BCE426-DUR), 
à partir de, 1 nuit le 01.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : dans la partie Ouest du village 
des pionniers Bryce Canyon City, et à 
2min. en voiture seulement de l’entrée  
du parc. La ville de Tropic est à env. 17 km  
à l'Ouest.
Equipement : sous gestion familiale 
depuis plus de 90 ans, cet hôtel très 
apprécié avec son terrain de camping, 
constitue le coeur de Bryce Canyon City.  
Il propose à ses clients un buffet Cowboy, 
un dîner Canyon (cuisine américaine) et 
un Dinner-show au Western Grill (selon 
saison). Boutique de souvenirs, supérette, 
guichet automatique, station essence, 
laverie automatique, piscine intérieure 
avec bain à remous, terrain de basket-ball 
et location de VTT. Coffres-forts à la récep-
tion. Tours en hélicoptère et rodéo à 

proximité.Tours guidés en quad ou à 
cheval pour explorer les environs.  
Hébergement : 370 chambres spacieuses 
équipées de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV, radio-
réveil, nécessaire à repasser, nécessaire  
à café/thé, micro-ondes, réfrigérateur  
et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : appels locaux jusqu'à 30 minutes 
inclus.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double standard 2 Queen Beds 
(BCE428-DUR), à partir de, 1 nuit le 01.11.18-voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Parc national de Bryce Canyon – Selon une légende indienne, il s’agirait d’un ancien  
peuple changé en pierre, les « Hoodoos ». Admirez cette arène en forme de fer à cheval 
avec des roches aux couleurs changeantes selon la position du soleil.
Parc national de Zion – Ce lieu a été découvert par les Mormons, et aujourd’hui encore, 
leur influence se reflète dans les divers sites. Des sentiers de randonnées spectaculaires 
vous permettront de découvrir le parc et ses paysages alpins.

Parcs nationaux de Bryce 
Canyon & Zion

Code Résa (10h30): BCE500
Code Résa (14h): BCE501

Prix par personne  75 € 

Best Western Plus Bryce Canyon  
Grand Hôtel BBBb

Bryce Canyon 30 North 100 East 1 nuit. PDJ dès 46 € (1)

Best Western Plus Ruby's Inn BBB

Bryce Canyon City 26 South Main Street 1 nuit. LS dès 33 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : directement situé à l'entrée 
du parc national de Bryce Canyon sur la 
Highway 63, un peu en retrait de Main 
Street et entouré d'une magnifique pinè-
de. Sa situation sur un plateau offre une 
vue majestueuse sur le parc national. 
Restaurants et commerces sont  
accessibles à quelques minutes à pied.
Equipement : cet hôtel est partenaire  
avec le Best Western Plus Ruby's Inn, juste 
en face, dont les clients peuvent utiliser 
toutes les infrastructures (voir descriptif 
de l'hôtel p. 134). Il dispose également 
d'une aire de pique-nique et d'une laverie 
automatique (payant). L'arrêt de la navette 
pour le Bryce Canyon se trouve directement 
devant l'hôtel. 

Hébergement : 160 chambres avec salle 
de bain/douche, WC, téléphone, WIFI, TV, 
nécessaire à café/thé et climatisation. Sur 
demande : sèche-cheveux, nécessaire à 
repasser, micro-ondes et mini-réfrigérateur. 
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : navette pour l'aéroport incluse.
Bon à savoir : ouvert uniquement en 
saison d'avril à octobre.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double standard 2 Queen Beds 
(BCE427-DUR), à partir de, 1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : situé à l'Ouest de Springdale, 
à seulement 5 km de l'entrée Sud du parc 
national de Zion. L'hôtel est un point de 
départ parfait pour découvrir le Canyon 
dans toute sa splendeur.
Equipement : ce lodge est bâti dans le 
style Western et s'intègre parfaitement 
dans la magnifique campagne environ-
nante. Il dispose également d'un Steak-
house avec de grandes baies vitrées 
servant des spécialités locales, un Western 
Saloon typique, une piscine pouvant être 
chauffée (selon la saison), un bain à re-
mous, une laverie automatique (payant) 
et un petit musée sur la faune d'Amérique 
du Nord. 
Hébergement  : 69 chambres confortables 
offrant en partie, une vue panoramique 

sur le parc national. Elles sont équipées de 
salle de bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WIFI, télévision, nécessaire à 
repasser, machine à café, réfrigérateur, 
radio-réveil, climatisation et balcon ou 
terrasse.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : navette gratuite de/vers Spring-
dale et le parc national de Zion inclus.
 

(1) Prix par pers. en ch. double ROH (SGU401-DZ), à partir 
de, 1 nuit le 01.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : dans le joli village de Spring-
dale, à quelques minutes de route de 
l’entrée Ouest du parc national de Zion.  
Le parc national de Bryce Canyon et le 
Cedar Breaks National Monument ne  
sont pas très loin. Restaurants, magasins 
de souvenirs, activités et divertissements 
sont disponibles à proximité.
Equipement : lodge historique construit 
dans le style Western classique. Le restaurant 
propose au petit déjeuner et au dîner, une 
cuisine traditionnelle faite maison. Cyber-
café, boutique de souvenirs, piscine avec 
terrasse et bain à remous. Coin barbecue 
et laverie automatique. 
Hébergement : 43 chambres avec salle de 
bain/douche, WC, sèche-cheveux, télé-
phone, WIFI, TV, radio-réveil, nécessaire à 

repasser, réfrigérateur, micro-ondes, 
climatisation, balcon ou terrasse. 
Restauration : logement seul
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : pendant la saison hiver, les 
clients bénéficient de 10% au restaurant  
et cybercafé de l'hôtel.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double ROH (SGU406-DZ01), à partir 
de, 1 nuit le 01.01.19 -voir page 165.

Exemple de chambre Exemple de chambre

Situation : dans les montagnes du parc 
national de Zion, l'entrée Est du parc est à 
env. 5 min de route. Bryce et Grand  
Canyon sont à proximité.
Equipement : complexe idyllique au 
calme, composé de 59 châlets en rondins 
de bois appelé Cabin. Il s’étend sur 1110 ha 
et dégage, avec son troupeau de buffles, 
ses chevaux et ses canards, une ambiance 
de ranch authentique. Ce complexe rus-
tique dispose d’un restaurant-grill, servant 
de la cuisine bio, un petit bureau de poste, 
une boutique de souvenirs et une station 
essence. Des balades à cheval sont  
également proposées. 
Hébergement : les Cabins sont des châlets 
rustiques individuels. Ils sont éloignés les 
uns des autres sur un immense terrain. Ils 

disposent tous d’une entrée privée avec 
petite terrasse, bain/douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV,  machine à café, 
micro-ondes, réfrigérateur, climatisation, 
ainsi qu'un agréable coin salon avec 
canapé et cheminée à gaz. Les Meadow 
View Cabins se trouvent en face du  
bâtiment principal, et des restaurants.  
Les Buffalo Vista Cabins disposent 
d'équipements identiques, ainsi qu'un 
patio et sont sur une colline.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : possibilité de réserver en 
Buffalo Vista Cabin (SGU414), tarif et 
descripif nous consulter. 
(1) Prix  par pers. en ch. double (SGU413 - DU), à partir de,  
1 nuit le 01.11.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Bryce View Lodge BBB

Bryce Canyon 105 East Center Street 1 nuit. LS dès 33 € (1)

Majestic View Lodge BBB

Springdale 2400 Zion Park Boulevard 1 nuit. LS dès 51 € (1)

Pioneer Lodge BBB

Springdale 838 Zion Park Boulevard 1 nuit. LS dès 48 € (1)

Zion Mountain Ranch BBb

Mount Carmel 9065 West Highway 9 1 nuit. LS dès 91 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : l'hôtel est considéré comme 
un monument historique national, idéale-
ment situé au coeur du parc national de 
Yosemite. Entouré d'un impressionnant 
panorama montagneux avec de nom-
breux sentiers de randonnée. La façade en 
bois et pierres naturelles fond dans le 
paysage. La plupart des attractions du 
parc sont accessibles à pieds.
Equipement : l’hôtel dispose de 124 chambres 
équipées d’un mobilier de qualité, raffiné 
et rustique. La piscine extérieure chauffée 
toute l’année invite à la détente. L'hôtel 
dispose de courts de tennis, d'un centre 
équestre et propose la location de vélos. 
Un restaurant (réservation fortement 
recommandée), un bar-lounge, où vous 
seront servis de délicieux cocktails, une 

boutique de souvenirs, où l’on trouve 
également des snacks, et une conciergerie 
complètent les installations de l'hôtel. 
Hébergement : les chambres disposent de 
bain/douche, WC, sèche-cheveux, télépho-
ne, WiFi, TV, nécessaire à repasser, mini-
réfrigérateur et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : autre type de chambre : 
standard (OYS409). 
L’entrée du parc national n’est pas incluse 
et doit être réglée à l’entrée du parc.
 

(1) Prix  par pers. en ch. classic (OYS205), à partir de, 1 nuit 
le 01.01.19 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur de la Sierra Nevada, 
à seulement 3,2 km de l'entrée Sud du 
parc national de Yosemite. Le centre-ville 
est rapidement accessible en voiture.
Equipement : cet hôtel moderne de classe 
supérieure compte 294 chambres et est 
parfaitement intégré dans le paysage. Il 
est équipé d'un restaurant gastronomique, 
d'un restaurant familial, bar-pub, pizzeria 
et snack-shop. 2 piscines intérieures,  
3 piscines extérieures avec pataugeoire, 
un spa avec sauna et hammam. Pour 
les sportifs, l'hôtel dispose d'une salle  
de fitness. Les alentours sont propices  
aux randonnées, à la pratique du VTT et à 
l'escalade. Á disposition des clients, une 
salle de jeux, une laverie automatique, 
une boutique de souvenirs et un service 

de conciergerie.  
Hébergement : les chambres confortables 
et lumineuses disposent de salle de bain/
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, TV, radio-réveil, nécessaire à repas-
ser, machine à café, réfrigérateur,  
coffre-fort et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : la taxe pour la protection du parc 
et la taxe de séjour (comprennant WIFI, 
journal local, 2 bouteilles d'eau par cham-
bre, accès au centre de bien être avec 
sauna et hammam) sont incluses.
 

(1) Prix  par pers. en ch. Premium (OYS410-DP), à partir de,  
1 nuit le 01.10.18 -voir page 165.

Exemple de chambre Exemple de chambre

Situation : proche du village El Portal, au 
coeur du parc national Yosemite, les 
célèbres cascades ne sont pas très loin.
Equipement : Ce lodge ouvert toute 
l’année est très apprécié des familles et 
des groupes de voyageurs. Il compte 
245 chambres. Le lobby, qui comprend une 
réception 24 h/24, dispose également  
d’un distributeur automatique de billets. 
L’accès à Internet, l’utilisation de 
l’ordinateur et de l’imprimante sont 
gratuitement à la disposition de tous  
les clients du lodge. À l’extérieur de 
l’établissement, de nombreuses activités 
sont proposées, comme des randonnées 
sac à dos, du VTT, du rafting, du shopping 
ou de la natation. 

Hébergement : les chambres sont  
entièrement rénovées et ont un style très 
traditionnel. Elles disposent de bain/
douche, WC, sèche-cheveux, bureau, TV, 
réfrigérateur, machine à café, ventilateur 
de plafond et balcon ou terrasse.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi inclus dans les parties 
communes.
Bon à savoir : une navette fait le trajet 
du lodge au parc national. Informez-vous 
sur place des horaires de départ. L’entrée 
du parc national n’est pas incluse et doit 
être réglée à l’entrée du parc. 
 

(1) Prix  par pers. en ch. traditionnal room (OYS223 - DZ),  
à partir de, 1 nuit le 29.06.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Au cœur de la Sierra Nevada, le parc national de Yosemite est célèbre pour ses immenses 
parois de granit et ses cascades. Le plus beau panorama sur la vallée de Yosemite, est 
sans conteste celui de Glacier Point. La faune y est également très riche. L’ours noir s’y 
promène mais on peut y apercevoir des coyotes, des biches, des marmottes et quelques 
135 espèces d’oiseaux.

Parc national 
de Yosemite 

99

20 km0

Yosemite
National Park

Modesto

Merced

El Portal

Incline

Mariposa

Groveland

Sonora

Wawona

Fish Camp

Lee Vining

Tioga Road

Half Dome
Yosemite Valley

El Capitan

The Majestic Yosemite Hotel BBBB

Yosemite Nationalpark 1 Ahwahnee Road 1 nuit. LS dès 207 € (1)

Tenaya Lodge at Yosemite BBBB

Fish Camp 1122 Highway 41 1 nuit. LS dès 98 € (1)

Yosemite Valley Lodge BB

Yosemite Village 9006 Yosemite Lodge Drive 1 nuit. LS dès 148 € (1)

EUR



Ét
at

s-
U

ni
s 

| P
ar

cs
 n

at
io

na
ux

 | 
Yo

se
m

it
e

137

Exemple de chambre

Situation : à El Portal, sur l'autoroute  
140 et à 5min de route de l'entrée du  
parc national et au coeur du canyon de la 
rivière Merced. Un point de départ idéal 
pour visiter le parc, se promener le long  
de la rivière Merced, ou pratiquer des 
activités telles que randonnées, vélo, 
pêche ou équitation. La Sierra Nevada  
est à env. 220 km. 
Equipement : cet hôtel compte  
210 chambres et dispose d'un lounge, bar 
sportif, boutique de souvenirs et d'un 
restaurant proposant des plats typiques 
de la cuisine américaine. Pour se détendre 
après une journée active : piscine (en 
saison), spa, piscine intérieure et bain à 
remous. Coin internet et coffres-forts à la 
réception. 

Hébergement : les chambres confortables 
sont équipées de salle de bain ou douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, réfri-
gérateur, machine à café et climatisation. 
Restauration : logement seul .
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : le café est offert dans le lobby.
Bon à savoir : possibilité de réserver des 
chambres standard (OYS432), tarifs et 
descriptif nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double standard (OYS406-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 01.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur des forêts de la 
Sierra Nevada où coule la rivière Merced,  
à env. 1,5 km à l'Est de El Portal et à env.  
3 km de l'entrée Ouest du parc national  
de Yosemite. La navette Yarts de/vers le 
parc national passe devant l'hôtel.
Equipement : charmant hôtel familial  
de 335 chambres. Il compte un restaurant 
à l'ambiance conviviale d'un chalet de 
montagne, une pizzeria, 3 piscines et  
6 bains à remous (en saison) et une  
piscine intérieure avec bain à remous. 
Vous trouverez également une boutique 
de souvenirs, un coin internet et une 
blanchisserie. Le représentant du Yosemite 
Visitor Center se tient à votre disposition 
pour toutes questions, attention à bien 
vérifier les horaires de présence. 

Hébergement : les chambres sont  
équipées de salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, nécessaire  
à repasser et climatisation. 
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : d'autres types de chambres 
sont disponibles : chambre avec vue sur  
la rivière (OYS481) et chambre standard 
(OYS220), tarifs et descriptifs nous consulter.
 

(1) Prix par pers. en ch. double vue montagne (OYS482-DZ), 
à partir de, 1 nuit le 01.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à Oakhurst, à env. 24 km de 
l'entrée Sud du parc. Le parcours de golf 
Sierra Meadows Ranch est à env. 10 km et 
Bass Lake à env. 15 min en voiture.
Equipement : cet hôtel familial de  
122 chambres est une vraie oasis. Il com-
porte un lounge et un restaurant ouvert le 
soir servant de la cuisine américaine  
tradi tionnelle. Salle de fitness, laverie 
auto matique, piscine pouvant être  
chauffée (en saison) avec une magnifique 
vue sur la montagne et les forêts, bain à 
remous et piscine intérieure avec cascade. 
Dans les environs, possibilité de pratiquer 
le mini-golf et la plongée, renseignements 
et inscriptions sur place.  

Hébergement : chambres confortables 
équipées de salle de bain/ douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV,  
bureau, radio-réveil, nécessaire à repasser, 
nécessaire à café/thé et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : accès internet inclus.
Bon à savoir : d'autres types de  
chambres sont disponibles : chambre 
standard (OYS431), tarifs et descriptif nous 
consulter. 
 

(1) Prix par pers. en ch. double standard (OYS405-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 21.10.18-voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur de la ville Oakhurst, 
à côté de l'autoroute. Seuls 2 km séparent 
l'hôtel de la porte Sud du parc national de 
Yosemite. Vous pouvez rejoindre les  
célèbres cascades en quelques minutes  
en voitures. La randonnées, le rafting, 
l'alpinisme sont possibles dans les  
environs immédiats. Le Bass Lake est  
à env. 10 km. 
Equipement : cet hôtel de classe moyenne 
avec laverie (payante) propose une salle 
de fitness moderne, une boutique de 
souvenirs. Après une journée riche en 
événements, vous pourrez vous détendre 
dans la piscine chauffée (ouverte en 
saison) ainsi que dans le bain à remous  
ou au sauna. 

Hébergement : les chambres modernes et 
spacieuses sont équipées de bain/douche, 
WC, sèche-cheveux, bureau, téléphone, 
WiFi, TV, radio-réveil, lecteur CD, néces-
saire à repasser, nécessaire à café/thé, 
mini-réfrigérateur, micro-ondes, ainsi  
que chauffage et climatisation. 
Restauration : petit-déjeuner continental 
buffet.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : café gratuit 24 h/24 dans le lobby.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (OYS402-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.11.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Yosemite Cedar Lodge BBB

El Portal 9966 Highway 140 1 nuit. LS dès 48 € (1)

Yosemite View Lodge BBB

El Portal 11136 Highway 140 1 nuit. LS dès 58 € (1)

Best Western Plus Yosemite Gateway Inn BBB

Oakhurst 40530 Highway 41  1 nuit. LS dès 49 € (1)

Yosemite Southgate Hotel & Suites BBB

Oakhurst 40644 Highway 41 1 nuit. PDJ dès 54 € (1)
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Yellowstone Lower Loop Tour
Ce circuit d’une journée vous offre un 
aperçu complet du parc national de 
Yellowstone. Vous visiterez les princi-
paux points de vue comme Old Faithful 
et le Grand Canyon de Yellowstone. Le 
circuit idéal pour observer les animaux 
sauvages dans leur milieu naturel. 
Petit-déjeuner, déjeuner et boissons 
inclus.
Langue: anglais
Dates: tous les jours du 12.05 au 
31.10.18, départ entre 6h et 6h30
Durée: env. 12h.
Remarque: entrée du parc et  
pourboires non compris. 

Grand Teton Sunset Tour
Lors d’un dîner sur la terrasse du Signal 
Mountain Lodge, admirez la vue  
spectaculaire sur la chaîne de  
montagnes du Grand Teton. Dîner au 
Trapper Grill inclus. Le retour se fera sur 
la Moose-Wilson Road, lieu de vie des 
élans de l’Amérique du Nord, en  
direction de Jackson.
Langue: anglais
Dates: tous les jours du 12.05 au 
15.10.18, début entre 15h et 17h (selon le 
coucher du soleil)
Durée: env. 4h
Remarque: dîner au restaurant The 
Peak et boissons alcoolisées non com-
pris. 

Exemple de chambre

Situation : au cœur du parc national, non 
loin du côté Nord-Ouest du lac Yellowsto-
ne et près du centre d'accueil du Fishing 
Bridge. Ne manquez pas la Abyss Pool, 
colorée, de renommée mondiale. Rejoig-
nez ces lieux en env. 30 min de voiture.
Equipement : ce lodge en bois construit 
en 1920 dispose d’un bâtiment principal, 
d’un lobby agréable et d’une cheminée. 
Dans la véranda, vous pourrez vous as-
seoir dans les chaises à bascule et profiter 
de la vue à couper le souffle sur le lac. Le 
lounge vous invite à boire un verre. Il est 
situé à proximité de la cafétéria. Derrière 
le bâtiment principal se trouvent les 186 
cabanes. Vous aurez également la  
possibilité, à l’extérieur du complexe, de 
réserver des visites guidées des différents 

sites touristiques, ou d’effectuer des 
traversées en bateau et des randonnées 
(payant). 
Hébergement : spacieuses, les cabanes 
disposent de bain/douche et WC. Pour 
profiter pleinement de votre séjour en 
pleine nature, il faudra renoncer au télé-
phone, à la télévision, au WiFi et à la 
climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : le lodge est ouvert en 
saison, de juin à septembre.
L'entrée au parc national de Yellowstone 
n’est pas incluse et doit être réglée à 
l’entrée du parc.
(1) Prix  par pers. en ch. double (WYS417 - ML), à partir de, 
1 nuit le 10.06.18 - voir page 165.

Exemple de chambre Exemple de chambre

Situation : situé dans le petit village de 
West Yellowstone, à env. 1 km de l'entrée 
du parc. Le célèbre Old Faithful - l'un des 
geysers les plus célèbres sur terre - est à 
env. 50 min en voiture.
Equipement : complexe composé de  
50 unités appellées cabin. Tout près de 
l’Explorer Cabin #23 se trouve The Bridger 
Cookhouse Restaurant, ouvert tous les 
jours à midi. La piscine, le bain à remous, 
la salle de fitness, la laverie (payante) sont 
à la disposition des clients dans les locaux 
du Yellowstone Park Hotel voisin. 
Hébergement : les Old Faithful Cabins, 
agréables et modernes sont équipées d’un 
lit king-size, canapé-lit et cheminée dans 
le salon et véranda avec coin salon. Elles 
disposent également de bain/douche, WC, 

sèche-cheveux, téléphone, WiFi (inclus), 
TV, radio-réveil avec prise MP3, cuisine, 
micro-ondes, mini-réfrigérateur, machine 
à café et climatisation. 
Occupation max. 4 personnes. 
Les Yellowstone cabins disposent de  
2 chambres avec 1 lit king-size et 1 lit 
queen-size ou un lit superposé pour  
2 personnes. Occupation max. 6 personnes.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : chambres supplémen-
taires : 1 Bedroom Cabin (WYS433 ou 
WYS416) et 2 Bedroom Cabin (WYS434 ou 
WYS420). Tarifs, nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. Old Faithful Cabin -1 Bedroom 
(WYS416 - FH), à partir de, 1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Jackson Hole
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Yellowstone

Old Faithful
West Thumb

Oxbow Bend

L. R. Preserve

Yellowstone Lake

Canyon Village

Fishing Bridge

Grand Teton National Park

Yellowstone National Park

Les deux parcs nationaux dominent l’une des régions les plus spectaculaires du pays, au 
coeur du Wyoming.
Un spectacle unique de geysers bouillonnants, de piscines de boue et de sources 
chaudes caractérisent le parc national de Yellowstone. Avec un peu de chance, vous 
pourrez voir ici des merveilles géothermiques mais aussi des grizzlies et des bu¯es. 
Le sommet du parc national de Grand Teton s’élève à plus de 4000m.

Yellowstone 
& Grand Teton

Code Résa: JAC509
Prix par personne  271 €
Enfants (6-12 ans) 214 € 

Code Résa: JAC512
Prix par personne  152 €

Enfants (6-12 ans) 118 € 

Lake Lodge Cabins BBB

Yellowstone Nationalpark, WY 1 Grand Loop Road 1 nuit. LS dès 161 € (1)

Explorer Cabins of Yellowstone BBB

West Yellowstone, MT 201 Grizzly Avenue 1 nuit. LS dès 68 € (1)
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Exemple de chambre Exemple de chambre

Situation : dans la partie Ouest de  
Yellowstone, à quelques minutes de route 
de l’entrée du parc national. Restaurants, 
bars, boutiques, cinéma Giant Screen 
Theatre et Grizzly Discovery Center à 
proximité.
Equipement : hôtel de classe moyenne 
disposant de 66 chambres, ainsi que 
d'une piscine intérieure, bain à remous, 
salle de fitness et laverie automatique 
(payant). Possibilité d'utiliser la salle de 
jeux de l'hôtel voisin Holiday Inn. 
Hébergement : les 66 chambres non-
fumeurs et climatisées sont équipées  
de salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, peignoirs, téléphone, WIFI, TV, 
radio-réveil avec connexion MP3,  
nécessaire à repasser, machine à café, 

mini-réfrigérateur et micro-ondes. Les 
chambres standard ont un lit Queen Size 
et les chambres Deluxe ont 1 lit King ou  
2 lits Queen size.
Restauration : petit déjeuner continental.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : accès internet inclus.
Bon à savoir : hôtel ouvert d'avril à 
octobre uniquement.
D'autres types de chambres sont  
disponibles : chambre standard (WYS426) 
et chambres Deluxe (WYS427), tarifs et 
descriptifs nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double standard (WYS405-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 20.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur du parc national de 
Yellowstone, à côté du célèbre Old Faithful 
Geyser.
Equipement : l’établissement au style 
rustique, fabriqué à partir de troncs 
d’arbres et de blocs de bois, fait partie du 
patrimoine historique national des États-
Unis. La partie d’origine de l’hôtel, appelée 
Old House (l’ancienne maison) a été 
érigée en 1904 et comprend le lobby, 
agrémenté d’une imposante cheminée en 
pierre. Les ailes Est et Ouest furent  
ajoutées dans les années 20 et depuis lors, 
de nombreuses chambres ont été réno-
vées. L’hôtel dispose d'un restaurant, 
lounge, épicerie fine et boutique de souve-
nirs. Il est possible d’effectuer diverses  
excur sions (payantes) : traversées en 

bateau, pêche, randonnées guidées, ski, 
snowboard, cyclisme, etc. 
Hébergement : les chambres standard 
disposent d’une salle de bain privée avec 
baignoire ou douche. Afin de pleinement 
profiter de la nature dans le parc national, 
il vous faudra renoncer à la télévision, à  
la radio, à la climatisation et à tout accès 
Internet. 
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : ouvert uniquement en 
saison de mai à octobre. L'entrée au parc 
national de Yellowstone n’est pas incluse 
et doit être réglée à l’entrée du parc.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (WYS440 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 04.05.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à 2 km du centre ville. Point de 
départ idéal pour découvrir les parcs 
nationaux de Yellowstone et Grand Teton.
Equipement : cet hôtel luxueux compte 
154 suites. Les Lodge Bar & Lounge servent 
des plats locaux devant la cheminée. Au 
Market Place Degli possibilité d'emporter 
des snacks et boissons. Piscine intérieure 
et extérieure pouvant être chauffées, spa 
avec 2 bains à remous, sauna et hammam. 
Salle de fitness, salle média, laverie auto-
matique et concierge complètent l'offre 
de l'hôtel.  
Hébergement : la suite est composée d'un 
coin salon avec canapé-lit, salle de bain/
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WIFI, coffre-fort, lecteur Blueray, TV, radio-
réveil avec connexion iHome, nécessaire à 

repasser, machine à café, mini- 
réfrigérateur, micro-ondes et  
climatisation.
Restauration : petit déjeuner sous  
forme de buffet.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : une bouteille d'eau dans la 
chambre, WiFi, navettes vers le centre et 
vers les pistes de ski en hiver sont inclus.
 

(1) Prix par pers. en Suite Premier King Mini en occ. double 
(JAC403-PI), à partir de, 1 nuit le 06.10.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au pied des Rendezvous 
Mountain, partie du domaine skiable de 
Jackson Hole Mountain Resort. C'est 
l'endroit idéal pour partir à la découverte 
du parc national Grand Teton et entre-
prendre des randonnées à pieds, à cheval, 
en VTT, ou en ski (selon saison).
Equipement : cet hôtel de classe moyenne 
de 83 chambres dispose d’une salle de 
petit-déjeuner, une piscine chauffée, un 
bain à remous et un sauna. Un bar-lounge 
et quelques restaurants se trouvent à 
proximité directe. 
Hébergement : les chambres traditionnel-
les comprennent bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, TV, radio-
réveil, nécessaire à repasser, nécessaire à 
café/thé, et climatisation.

Restauration : petit-déjeuner buffet 
inclus.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : la taxe de séjour est incluse et 
comprend notamment l’accès Internet.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (JAC400 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 23.09.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Yellowstone Park Hôtel BBb

West Yellowstone, MT 201 Grizzly Avenue 1 nuit. PDJ dès 57 € (1)

Old Faithful Inn 
Yellowstone Nationalpark, WY 1 Grand Loop Road 1 nuit. LS dès 246 € (1)

The Lodge At Jackson Hole BBBB

Jackson, WY 80 Scott Lane 1 nuit. PDJ dès 80 € (1)

The Inn at Jackson Hole BBb

Teton Village, WY 3345 West Village Drive 1 nuit. PDJ dès 65 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : à la périphérie Nord de Moab, 
entre les fameuses Red Rocks. Le centre de 
Moab est à env. 3 km et le parc national 
des Arches à env. 5min. Les parcs de Dead-
horse Point State Park et du Grand Canyon 
sont à env. 35 à 45 min de route. De nom-
breux sentiers de randonnées démarrent 
dans les environs. Restaurants à proximité.
Equipement : hôtel très apprécié des 
amoureux de la nature qui compte  
97 chambres. Piscine pouvant être 
 chauffée, bain à remous, salle de fitness 
24H/24, aire de jeux, garage à vélos et 
laverie automatique.  
Hébergement : salle de bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV, 
nécessaire à repasser, machine à café, 
réfrigérateur et micro-ondes.

Restauration : petit déjeuner
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : navette de/vers l'aéroport de 
Canyonlands Field (de 6h à 22h) inclus,  
sur demande.
Bon à savoir : possibilité de réserver 
d'autres chambres standard (CNY419), 
tarifs et descriptif nous consulter.
 

(1) Prix par pers. en ch. double standard (CNY412-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 01.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : situation idyllique au calme 
sur les rives du fleuves Colorado, au coeur 
d'un paysage de roche rouge. Moab est à 
env. 15min de route.
Equipement : le lodge au style Western 
rustique, situé sur un immense terrain est 
composé de cabanes en rondins réparties 
le long du fleuve. Dans le bâtiment princi-
pal, un musée du film de Western, avec de 
nombreux objets ayant appartenu à John 
Wayne ou figuré dans ses films. Un restau-
rant gastronomique avec vue sur la rivière 
Colorado et sur la nature environnante, 
boutique de souvenirs, salle de fitness, 
piscine, spa, courts de tennis, terrain de 
volley, laverie et bar rustique dans le lobby 
proposant de délicieux vins du vignoble 
du lodge : Castle Creek Winery.

Hébergement : les grandes suites rus-
tiques, réparties dans des cabanes sur 
l’ensemble du complexe disposent de 
bain/douche, WC, sèche-cheveux, tél.,  
TV, WiFi, néc. à repasser, coin salon avec 
kitchenette et machine à café,  
réfrigérateur et micro-ondes.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : possibilité de réserver en 
chambre River 2 bedroom Cabin (CNY413-
BG), tarifs et descriptif nous consulter.
 

(1) Prix  par pers. en Suite (CNY407 - PI), à partir de, 1 nuit le 
01.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au centre ville, à quelques pas 
de la rue principale. Restaurants, cafés, 
galeries d'art sont à proximité. Le parc 
national des arches est à quelques minutes 
de route, pour le parc national Canyonland 
et le parc d'Etat de Deadhorse, il faut 
compter env. 30-45min en voiture. Dans 
les environs immédiats, vous pouvez 
pratiquer : randonnée, VTT, quad, kayak, 
jet-ski, escalade, raftinf, golf et bien plus 
encore. Des visites guidées sont égale-
ment dispensées.
Equipement : cet hôtel dans un style 
typique du Sud-Ouest accueille sa clientè-
le dans un agréable lobby avec cheminée, 
coin TV et coin lecture. Il est également 
possible de se détendre dans la piscine, 
ouverte selon la saison, et dans le bain à 

remous, qui peut accueillir jusqu’à  
12 personnes. 
Hébergement : de style rustique, les 
chambres disposent de bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, coin salon, bureau, télé-
phone, WiFi, TV par câble, radio-réveil, 
mini-réfrigérateur, micro-ondes et  
climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : café gratuit dans le lobby 24h/24.
 

(1) Prix  par pers. en ch. double (CNY404 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Moab est le lieu de villégiature idéal pour la visite des deux parcs en Utah. 
Parc national des Arches – Il est dominé pas des centaines d‘arches naturelles de roche 
de grès rouge. La plus célèbre structure en pierre est sans nulle doute la « Delicate Arch », 
qui impressionne chaque visiteur avec ses 19m de hauteur. 
Parc national Canyonlands – La puissance érosive des fleuves Green River et Colorado ont 
formé ce parc national. Il est composé d‘un mélange sensationnel de canyons, plateaux, 
cônes rocheux et grottes.

Parcs nationaux des  
Arches & Canyonlands
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Aarchway Inn BBB

Moab 1551 Highway 191 1 nuit. PDJ dès 59 € (1)

Red Cliffs Lodge BBB

Moab Mile Post 14 Hwy 128 1 nuit. LS dès 84 € (1)

River Canyon Lodge BB

Moab 71 West 200 North 1 nuit. LS dès 70 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : dans l'oasis de Furnace Creek, 
à 55 m en dessous du niveau de la mer, au 
coeur du parc national de Death Valley. 
L'hôtel est entouré de désert et d'une 
nature primitive. L'aéroport et le Visitor 
Center du parc national sont à env. 1 km.
Equipement : ranch familial de 224 cham-
bres offrant un environnement incroyable. 
Les clients ont à leur disposition :  
2 restaurants, un bar, une piscine, un court 
de tennis, un parcours de golf 18-trous et 
une aire de jeux pour les enfants.  
Possibilité de réserver diverses excursions. 
Hébergement : les chambres conviviales 
et spacieuses ont été récemment  
rénovées. Elles sont équipées de salle de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, TV, nécessaire à repasser, 

machine à café, mini-réfrigérateur et 
climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : taxe de séjour incluse  
comprenant : accès internet, appels  
locaux illimités, équipement sportif, café 
en chambre, transferts de/vers l'aéroport 
de Furnace Creek et vers le Visitor Center 
du parc national.
Bon à savoir : entrée au parc national 
non incluse, à régler sur place.
Possibilité de réserver des chambres 
standard (DTH413), tarifs et descriptifs 
nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double standard (DTH401-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : directement au coeur du parc 
national de Death Valley et entouré d'un 
paysage époustouflant. Le Furnace Creek 
Visitor Center est à env. 2km.
Equipement : cet hôtel de 66 chambres, 
au style typique des cowboys du Sud a été 
complètement rénové en 2017. Il dispose 
de restaurants, un saloon, un Cocktail-
Lounge, musée Borax, piscine, 6 terrains 
de tennis, volley et basketball (éclairés, 
équipement mis à disposition sur deman-
de) et boutiques. Aire de jeux pour les 
enfants. Balades à cheval et randonnées 
proposées sur place.  
Hébergement : chambres élégantes 
équipées de salle de bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, bureau, téléphone, WiFi, 
TV à écran plat, nécessaire à repasser, 

nécessaire à café/thé et mini-réfrigérateur.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour
Extras : la taxe de séjour est incluse et 
comprend : l'accès internet, appels locaux 
illimités, 60 chaînes TV, café dans la cham-
bre, navettes de/ vers l'aéroport de Furnace 
Creek et le Visitor Center du parc national. 
Bon à savoir : l'entrée du parc national 
n'est pas incluse, elle doit être réglée sur 
place.
D'autres chambres standard sont disponi-
bles (DTH412), tarifs et descriptifs nous 
consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double King & Twin (DTH404-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : sur l'autoroute 62, à quelques 
minutes en voiture du parc national de  
Joshua Tree où vous pourrez parcourir les 
chemins de randonnées et de VTT et 
observer la faune et la flore locales. Vous 
pourrez aussi traverser le parc en voiture 
et vous arrêter sur divers sites tels que 
Twentynine Palms Oasis, Hidden Valley et 
Cholla Cactus Garden.
Equipement : hôtel très apprécié avec  
83 chambres, salle de petit-déjeuner, joli 
jardin avec terrasse et grill, piscine, bain à 
remous, salle de fitness et service de 
blanchisserie. 
Hébergement : les chambres sont confor-
tables avec bain/douche, WC, sèche-
cheveux, TV, WiFi (inclus), TV, radio-réveil, 

nécessaire à repasser, mini-réfrigérateur, 
micro-ondes, machine à café, coin salon et 
climatisation.
Restauration : petit-déjeuner buffet.
Parking : gratuit à ce jour.

(1) Prix  par pers. en ch. double (PSP428 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Avec ses arbres de formes étranges et un nombre sans fin de cactus et d'autres plantes, 
le Parc national Joshua Tree vaut le détour. La fameuse Death Valley - la vallée de la 
mort - se trouve au milieu du désert de Mojave et o�re à la vue des canyons colorés, des 
vallées asséchées, des dunes de sable ainsi qu'une faune et une flore très particulières.

Parcs nationaux Death 
Valley & Joshua Tree

The Ranch at Death Valley BBB

Death Valley Nationalpark Highway 190 South 1 nuit. LS dès 83 € (1)

The Inn at Death Valley BBBB

Death Valley Nationalpark Highway 190 South 1 nuit. LS dès 122 € (1)

Best Western Gardens Hotel at Joshua Tree 
National Park BBb

Twentynine Palms 71487 29 Palms Highway 1 nuit. PDJ dès 56 € (1)
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Langue
Anglais, hawaïen 
Monnaie
Dollar (USD)
Décalage horaire
-11h en hiver 
-12h en été

Courant
110V/60 Hz 
Un adaptateur est indispensable
Durée de vol France
Env. 19 heures

Renseignements express

« Aloha, E Komo Mai » – Bienvenue à Hawaï. Explorez ce paradis magique dans l’océan 
Pacifique et apprenez à connaître les traditions polynésiennes et asiatiques. Admirez 
des couchers de soleil uniques ou o�rez-vous un massage traditionnel. Il est possible
de visiter 6 des îles, toutes di�érentes les unes des autres. Tous les voyageurs qui
connaissent déjà cette destination découvriront toujours quelque chose de neuf.
Pour tous les autres, entrez dans un monde hawaïen riche en aventures. 

Climat
La situation géographique particulière et les alizés o�rent un climat chaud et ensoleillé 
pendant les 12 mois de l’année. Les températures moyennes sont de 25-26 °C. Ces 
températures agréables font d’Hawaï une destination parfaite à chaque saison. Il peut 
y avoir des di�érences de température en fonction de la situation et de l’altitude : les côtes 
Est avec leurs forêts tropicales sont davantage pluvieuses, tandis que les côtes Ouest de 
Maui et Hawaï sont semi-désertiques. Sur les montagnes, règne dans certains cas, un 
climat de haute montagne. De novembre à mars, il est possible d’apercevoir des baleines 
au large. Pour les surfeurs, il est conseillé de voyager pendant les mois d’hiver, lorsque les 
hautes vagues viennent se casser sur la plage (en particulier sur les rives Nord des îles). 
Pour les amateurs de soleil et les golfeurs, les conditions sont idéales toute l’année.

Nature
Aux deux parcs nationaux exceptionnels existant depuis longtemps - le parc national 
des volcans d’Hawaii et le parc national d’Haleakala -, s’est ajouté le monument national 
marin de Papahānaumokuākea. Ce sanctuaire marin gigantesque de 360.000 km², 
occupe une superficie supérieure à la totalité des parcs nationaux U.S. ! Dans cette zone 
se trouvent de multiples récifs coralliens abritant plus de 7000 espèces marines,  
notamment des phoques et des tortues vertes.
Tous les ports de l’archipel comptent leur compagnie de bateaux d’observation des 
baleines. Ils permettent de frôler ces mastodontes et d’entendre leur chant. Il est même 
très courant de voir une baleine faire un saut carpé depuis sa chambre d’hôtel ou du 
bord d’une route côtière…

Culture
La culture hawaïenne est un melting pot de danse (Hula), de massages (Lomilomi), de 
musique (Ukulélé), de spiritualité (Ho’oponopono), de tatouages traditionnels (kakau) et 
bien entendu d’amour de l’océan.  
Autrefois habité par les polynésiens, l’archipel fut longtemps isolé du reste du monde. 
Au XVIIIème siècle, James Cook baptisa ces îles, les « îles Sandwich ». Unifié en 1810 après 
quelques conflits, le royaume obtint une protection britannique. Territoire stratégique 
convoité par la Russie, la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis, la République fut 
annexée aux USA en 1898.  Victime de l’attaque de la base navale de Pearl Harbor par 
les Japonais le 7 décembre 1941, Hawaï devint le 50ème et dernier territoire de l’Union à 
accéder en 1959 au statut d’État des États-Unis.

Se rendre à Hawaï
Il n’y a pas de vols directs vers Hawaï. Il existe de nombreuses liaisons entre l’archipel 
et les villes de la côte Ouest des États-Unis, vous pouvez donc combiner facilement un 
séjour à Hawaï, avec un séjour en Californie ou dans l’état de Washington. Le temps 
de vol est d’environ 19h. La plupart des vols ont pour destination Honolulu, mais il est 
également possible d’atterrir à Maui, sur l’île d’Hawaï ou à Kauai.

Gastronomie
La cuisine hawaïenne propose de nombreux plats. Goûtez le Pupus, un mélange de 
di�érents apéritifs comme les Quesadillas au porc Kalua ou les crevettes à la noix de 
coco. Ne ratez pas la fête polynésienne de Luaus, où vous pourrez déguster des mets 
traditionnels comme la purée de taro ou le Poï. Hawaï est un paradis pour les amateurs 
de poisson et de fruits de mer.

À voir
Parc national des volcans d’Hawaï (Hawai’i Island) 
Le parc compte plus de 240 km de sentiers de randonnée qui vous emmèneront au plus 
près des cratères volcaniques d’Hawaii, à travers des déserts de lave, des forêts tropicales 
ou encore des tubes de lave. À la nuit tombée, la magie du lieu se révèle et l’on assiste, 
ébahi, au spectacle du rougeoiement de la lave en fusion.
Parc d’État de Na Pali Coast (Kaua’i)
Ce parc est sans conteste l’un des plus beaux sites de l’archipel d’Hawaii. Elle peut se 
découvrir à pied, en hélicoptère… mais surtout en bateau ! Au départ d’Hanapēpē, les 
bateaux de croisière remontent vers le Nord et par beau temps, vous permettent  
d’apercevoir la petite île de Ni‘ihau (The Secret Island), les étendues de sable blanc de 
Polihale et les crêtes du Kōke‘e.
Parc national de Haleakalā (Mau‘i)
Le parc national d’Haleakalā est très certainement l’un des plus beaux sites de la destination… 
qui ne réserve ses charmes qu’aux plus téméraires ! En e�et, l’intérêt de ce volcan éteint, 
le Haleakalā, réside dans ses magnifiques levers de soleil, souvent accompagnés de  
cérémonies traditionnelles. Et pour ressentir le mana de l’île (force), mieux vaut se lever 
tôt, car la route jusqu’au sommet est longue, mais le spectacle n’en sera que plus divin !

Au pays des arcs-en-ciel
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Voiture de location
Toutes les îles disposent d’un réseau routier bien développé. Honolulu est la seule ville à 
posséder un système de transports publics, pour les autres îles il est donc recommandé 
de louer une voiture. Entre les îles, il y a des liaisons aériennes plusieurs fois par jour. 

Bon à savoir
De nombreux hôtels demandent une taxe hôtelière qui comprend entre autres les frais 
de parking, la connexion à internet et l’accès à la salle de fitness. Pour les nuits gratuites, 
proposées par certains hôtels, cette taxe sera payable sur place.

Hawaï Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Temp. diurne °C 25 25 25 28 30 31 32 32 31 28 27 25
Temp. nocturne °C 19 19 20 17 18 22 23 23 22 18 21 20
Jours de pluie 8 5 6 5 8 13 13 14 15 13 6 8
Heures de soleil 7 8 8 9 9 8 8 8 7 7 8 6
Temp. de l’eau °C 24 24 24 23 25 28 28 28 27 25 26 25

Climat

Délicieux
Pendant votre séjour, ne 
manquez pas de déguster un 
café hawaïen ! Le café cultivé 
à Hawaï est corsé au parfum 
original et divin… Le breuvage 
idéal pour attaquer une belle 
journée de découvertes.

Honolulu

Kahului

Kona

Hilo

Lihue

Lāna’i

Moloka’i

Kaua’i

O’ahu

Maui

Hawaï

o c é a n  

p a c i f i q u e

60 km0
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Exemple de chambre

Situation : sur Kaneohe Bay, une des plus 
belles baies d’Hawaï. Waikiki se situe à  
30 min. en voiture. L’aéroport d’Honolulu 
est à 20 min. en voiture.
Equipement : ce complexe 
d’appartements charmants est composé 
de 15 unités ultra-confortables. Il dispose 
d’une piscine et de deux espaces bains de 
soleil flottants. Il est possible d’organiser 
des activités payantes, notamment des 
excursions de pêche et des sorties en 
bateau. Plusieurs soirs par semaine, dîners 
à thèmes, par ex. l’Aloha Night Dinner le 
mercredi soir avec un groupe de musique 
hawaïenne. Des barbecues et une laverie 
payante complètent l’offre.  
Hébergement : modernes, les logements 
sont équipés de kitchenette, douche/WC, 

sèche-cheveux, téléphone, connexion WiFi 
et TV. L’absence de climatisation est volon-
taire. Les ventilateurs garantissent une 
excellente aération. Les appartements avec 
2 chambres disposent de 2 espaces de 
couchage séparés et d’un salon. Selon la 
catégorie réservée, la chambre offre une 
vue mer ou montagnes.
Restauration : petit-déjeuner.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : taxe de séjour incluse et comprend 
entre autres, WiFi dans la chambre, accès 
à la salle de fitness, prêt gratuit de kayak, 
de tuba, de masque et de palmes et de 
serviettes de plage.

(1) Prix par pers. en studio std occ. double (HNL11D-ST), 
à partir de, 1 nuit le 15.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au centre, à proximité du parc 
Kapiolani et séparé de la plage par une 
route seulement. Le long de l’avenue 
Kalakaua, nombreux restaurants, bars et 
boutiques qui invitent à flâner.
Equipement : hôtel de 1310 chambres avec 
de nombreux restaurants. Profiter de la 
vue sur Waikiki depuis le Kuhio Beach 
Grill, avec un buffet différent tous les jours 
et écoutez de la musique hawaïenne en 
direct au Moana Terrace Poolside Restau-
rant. À l’extérieur, deux piscines chauffées 
avec bain à remous et une terrasse atten-
dent les clients. Salle de fitness ainsi que 
d’un espace de spa (payant). 
Hébergement : chambres élégantes, de 
style tropical avec salle de bains ou  
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 

connexion Internet, coffre-fort, téléviseur, 
lecteur DVD, réfrigérateur, néc. à repasser, 
machine à café, climatisation et balcon.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 40 USD/jour, env. 45 USD/
jour (voiturier).
Extras : taxe de séjour incluse, comprend, 
entre autres, WiFi dans les espaces  
communs et un quotidien local. 

(1) Prix par pers. en ch. double (HNL05R-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : séparé de la plage de Waikiki 
par la route, à proximité du zoo et du parc 
Kapiolani.
Equipement : l'hôtel dispose d'une piscine 
avec une grande terrasse offrant une vue 
panoramique sur la plage et Diamond 
Head. 2 restaurants dont le LuLu's Waikiki 
qui sert des spécialités américaines et 
hawaiennes ainsi que le restaurant japonais 
Yoshitsune. Lobby, boutique de souvenirs 
et WIFI. 
Sports : différents cours de yoga et  
fitness (5 fois par semaine).
Hébergement : 111 chambres équipées de 
salle de bain/douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi, coffre-fort, TV, radio-
réveil, mini-réfrigérateur, nécessaire à 
repasser, machine à café, climatisation et 

balcon meublé. De nombreuses chambres 
ont la vue sur l'océan ou sur le cratère de 
Diamond Head. 
Restauration :  logement seul 
Parking : env. 28 USD/jour (voiturier)
Extras : taxe hôtelière incluse ainsi que la 
navette pour Ala Moana Mall, serviettes 
de bain sur la plage et chaises.

(1) Prix par pers. en ch. double standard (HNL03L-DZ), 
à partir de, 1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

3ème plus grande île de l’archipel de Hawaii, elle est composée de deux chaînes de  
montagnes séparées par une vallée luxuriante. Honolulu, la capitale de l’état de Hawaï, 
attire chaque année de nombreux touristes venus admirer les surfeurs de la fameuse 
Waikiki Beach. 

Île de Oahu

Paradise Bay Resort BBBb

Kaneohe 47-039 Lihikai Drive 1 nuit. PDJ dès 189 € (1)

Waikiki Beach Marriott Resort & Spa BBBB

Waikiki 2552 Kalakaua Avenue 1 nuit. LS dès 129 € (1)

Park Shore Waikiki BBB

Waikiki  2586 Kalakaua Avenue 1 nuit. LS dès 99 € (1)
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Exemple de chambre Exemple de chambre

Situation : entourée d’un jardin tropical, 
la maison se situe dans les montagnes à 
l’Ouest de Maui. Lahaina est à environ  
10 min. en voiture, l’aéroport à peu près à 
45 min. Des restaurants et des boutiques 
se trouvent à Lahaina.
Equipement : Ho Oilo signifie hiver en 
hawaïen. L’hôtel, avec 6 chambres et 
suites, est l’endroit parfait pour échapper 
à l’hiver. La pièce commune sert aussi de 
salle pour le petit-déjeuner. Dans le jardin, 
petits étangs, fontaines et piscine avec 
terrasse. Différentes applications spa sont 
offertes dans les chambres ou sur les 
balcons attenants contre paiement. 
L’hôtel dispose d’un pavillon de méditati-
on et d’un verger bio. 

Hébergement : chaque chambre est 
personnalisée et aménagée avec des 
meubles balinais. Les salles de bains sont 
équipées de bain/WC avec douche extéri-
eure, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, téléviseur, réfrigérateur, néces-
saire à repasser, climatisation, ventilateur 
de plafond et balcon.
Restauration : petit-déjeuner.
Parking : gratuit à ce jour.

(1) Prix par pers. en ch. double (OGG02E-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : directement situé sur la plage 
de sable de Kaanapali. La ville historique 
de Lahaina, avec ses restaurants et com-
merces est à seulement quelques minutes 
de route.
Equipement : ce complexe niché dans un 
jardin tropical dispose de 3 piscines,  
2 bains à remous et 1 bar. Restaurant Royal 
Ocean Terrace (spécialités hawaïennes et 
américaines) avec une vue directe sur la 
mer. WiFi dans le lobby. Au Royal Scoop 
vous pourrrez acheter des petits snacks. 
Sur la plage, le Beach Activity Center 
propose diverses activités, notamment 
une école de plongée. Une palette 
d'activités culturelles est proposée quoti-
diennement. 

Sports : salle et cours de fitness et  
10 courts de tennis. Parcours de golf 
Kaanapali à proximité.
Hébergement : 333 chambres dans le 
bâtiment principal (Tower). Bain/douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi, 
coffre-fort, TV, radio, mini-réfrigérateur, 
nécessaire à repasser, machine à café, 
climatisation, balcon ou terrasse. Dans le 
jardin du resort : 114 chambres Garden 
Cottage, en partie rénovées et plus simple-
ment équipées.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 15 USD/jour ou env.  
20 USD/jour (avec voiturier).

(1) Prix  par pers. en ch. double (OGG622-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.05.18 - voir  page 165.

Exemple de chambre

Situation : au bord de la plage de Kaana-
pali au Nord-Ouest de l’île. Whalers Village 
et ses 90 commerces est facilement 
accessible à pied. 
Equipement : complexe hôtelier composé 
de 430 chambres réparties dans 4 bâti-
ments, au coeur d'un jardin tropical. 
Piscine, restaurant  Tiki Terrace réputé 
pour son brunch le dimanche, Tiki Bar & 
Grill à la piscine servant cocktails et 
snacks. Payants :  Aloha Spa avec massage 
et soins du visage.  
Enfants : programme spécial quotidien 
Divertissements : une offre variée 
d'activités culturelles est proposée : cours 
de Hula ou Ukulele. Du mardi au samedi, 
spectacle-dîner avec Hula et magie dans le 
théâtre de l'hôtel.

Hébergement : chambres décorées dans 
le style hawaïen. Bain/douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort, TV, réfri-
gérateur, nécessaire à repasser, machine à 
café et climatisation. Les chambres Garden 
View, Pool view et Courtyard View ont vue 
sur le jardin, piscine et cour intérieure. Les 
chambres Partial Ocean View ont une vue 
latérale océan, Ocean View une vue océan. 
Les chambres Oceanfront bénéficient 
d'une situation directe sur la mer avec vue 
exceptionnelle sur le Pacifique. 
Restauration : logement seul.
Parking : env. 12 USD/jour ou env.  
14 USD/jour (avec voiturier).
Extras : WiFi inclus.
(1) Prix  par pers. en ch. double Garden View, à partir de,  
1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Surnommée l‘île magique, ici le slogan o§cieux Maui no ka ui (Maui est la meilleure) est 
énoncé fièrement. Maui est une destination où les paysages époustouflants et le calme 
cohabitent avec les complexes hôteliers de luxe, o«rant ainsi une grande étendue de 
possibilités. Au cœur de  la 2ème plus grande île de l’archipel il ne faut pas manquer le parc 
national du volcan Heleakala. Le cratère du volcan est à une altitude  
impressionnante de 3055m au-dessus du niveau de la mer. Il est réputé pour ses  
stupéfiants levers de soleil, une expérience considérée par beaucoup comme divine.

Île de Maui 

Ho Oilo House BBBB

Lahaina 138 Awaiku Street 1 nuit. PDJ dès 208 € (1)

Royal Lahaina Resort BBBB

Kaanapali 2780 Kekaa Drive 1 nuit. LS dès 124 € (1)

Kaanapali Beach Hotel BBB

Kaanapali Beach 2525 Kaanapali Parkway 1 nuit. LS dès 99 € (1)
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Exemple de Chambre

Situation : en bord de mer, sur la côte  
Est de l’île, à env. 6min. en voiture de 
l’aéroport Lihue.
Equipement : beau complexe, avec 
350 chambres de style colonial. Il dispose 
de 3 piscines avec un paysage de falaises 
et de cascades artificielles, une piscine 
pour enfants et un bain à remous. Le 
restaurant Naupaka Terrace Steakhouse 
propose des grillades traditionnelles 
américaines, et du poisson frais. Le Drift-
wood Sandbar & Grill offre une atmos-
phère détendue au bord de la piscine. 
Sport/divertissement : une salle de 
fitness est à disposition de la clientèle. 
Diverses activités culturelles sont égale-
ment proposées, comme des cours de 
Hula. Les clients trouvent un espace de 

repos et de détente au spa. Le spa dispose 
d’un salon de beauté ainsi que d’un sauna. 
Hébergement : chambres élégantes au 
décor hawaïen avec salle de bain/douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, Internet, 
coffre-fort, téléviseur, radio-réveil, réfri-
gérateur, néc. à repasser, machine à café, 
climatisation ainsi que balcon ou terrasse. 
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : taxe de séjour incluse, comprend 
WiFi sur tout le terrain, eau dans le lobby, 
quotidien local et activités culturelles. 

(1) Prix par pers. en ch. double (LIH626-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

Exemple de Chambre

Situation : au Sud de l’île, à Poipu Beach. 
La plage est à 5-10 min. de marche. Un 
petit centre commercial est également à 
quelques minutes à pied.
Equipement : complexe charmant, avec 
333 logements, style colonial avec jardin 
tropical entretenu. Les 42 bâtiments 
détachés, avec façade en bois, sont répar-
tis sur un grand terrain jouxtant la mer. Le 
Plantation Gardens Restaurant & Bar offre 
une cuisine Pacific Rim hawaïenne
moderne, dans un bel environnement. 
Hébergement : les appartements ont été 
aménagés par leurs propriétaires de 
manière individuelle. Ils sont tous équipés 
de salles de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, coffre-fort, 

téléviseur, cuisine bien équipée, néces-
saire à repasser, ventilateur de plafond et 
balcon ou terrasse. Selon la catégorie, 1 ou 
2 chambres et vue jardin ou mer.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : séjour de 2 nuits mini-
mum. Nettoyage final inclus. Nettoyage 
en cours de séjour réservable sur place 
(payant).

(1) Prix par pers. en appartement garden view occ. double 
(LIH670-A1G), à partir de, 1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

Exemple de Chambre

Situation : à l’Ouest de Kapaa en pleine 
nature, à seulement 15 min. de route de la 
plage. La romantique Hanalei Bay au Nord 
est accessible en 45 min. de route, comme 
les plages de Poipu, au Sud de l’île.
Equipement : petit établissement familial, 
entouré d’un petit jardin tropical idyllique. 
Des fruits bio y sont cultivés. Le lobby est 
un lieu de rencontre pour échanger des 
conseils sur les sites touristiques et les 
découvertes. L’hôtel comprend également 
une laverie. 
Hébergement : chacune des quatre suites 
personnalisée, avec un grand amour du 
détail dans le pur style hawaiien. Vous 
disposez d’une salle de bain avec douche 
et WC, d’un sèche-cheveux, d’un télépho-
ne, d’un ordinateur avec accès Internet et 

WiFi, d’une télévision, d’une kitchenette, de 
la climatisation dans la chambre, d’un 
ventilateur de plafond et de grandes 
terrasses.
Restauration : petit-déjeuner.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : les fruits du jardin bio peuvent 
être cueillis et sont inclus.
Bon à savoir : séjour de 4 nuits mini-
mum. Autres catégories de chambres 
disponibles, nous consulter.
(1) Prix par pers. en ch. double (LIH241-PI), à partir de, 1 nuit 
le 01.05.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Aqua Kauai Beach Resort BBBb

Lihue 4331 Kauai Beach Drive 1 nuit. LS dès 103 € (1)

Kiahuna Plantation Resort 
Kauai by Outrigger BBB

Poipu 2253 Poipu Road 1 nuit. LS dès 54 € (1)

Kauai Country Inn BBB

Kapaa 6440 Olohena Road 1 nuit. PDJ dès 96 € (1)

EUR

La plus ancienne île de l’archipel de Hawaï, Kauai est aussi appelée l’île jardin. Un nom 
qui lui va à ravir, au regard de ses forêts luxuriantes, de ses cascades, de ses plages de 
rêve, de ses montagnes élevées et de ses espèces animales rarissimes. 
Kauai est un curieux mélange de ranchs, de champs de canne à sucre, forêts tropicales, 
plages immaculées et falaises. Intemporelle, Kauai est la plus vieille des îles principales 
de l'archipel d'Hawaii avec une superficie de 1430 km. Les activités de plein air sont ici 
inégalables : Kayak, randonnée à cheval, survol en hélicoptère. Quel que soit le moyen 
que vous choisissez pour découvrir cette île, vous serez enivrés par les panoramas !

Île de Kauai 
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Exemple de chambre

Situation : en bord de mer à Kona, là où 
vivait autrefois le puissant roi Kamehameha.
Equipement : équipé de toutes les  
commodités modernes, le complexe se 
trouve à quelques mètres des plages de 
rêve de Kailua-Kona. Diverses activités de 
loisirs sont proposées sur la plage et dans 
l'espace piscine avec terrasse et bar. Des 
plats régionaux sont servis dans le  
restaurant avec vue sur la mer. Le rez-de-
chaussée de l’hôtel abrite une supérette et 
quelques magasins. 
Sports : salle de fitness, bain à remous, 
spa et salon de beauté à disposition. 
Hébergement : 447 chambres, réparties 
sur 6 étages, aux couleurs de l’île - lave 
sombre, sable de corail clair et flore verte 

- sont décorées dans le style hawaiien. 
Elles disposent toutes de salle de bain ou 
douche et WC,  sèche-cheveux, téléphone, 
connexion WiFi, coffre-fort, TV, mini-
réfrigérateur, nécessaire à repasser,  
machine à café/thé, climatisation et 
balcon.
Parking : env. 16 USD/jour.

(1) Prix par pers. en ch. double (KOA600-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : dans le parc national des 
volcans de Hawaii au bord du cratère à 
env. 1200 m d’altitude. Le seul hôtel de l’île 
de Hawaii à disposer d’un emplacement 
d’une telle exception. Le Visitors Center du 
parc est facilement accessible à pied.
Equipement : bâtiment historique  
construit en 1846, il propose depuis  
plusieurs générations une expérience 
touristique extraordinaire ainsi qu’une 
ambiance Aloha authentique pour ses 
hôtes. L’accent est mis sur la durabilité : le 
restaurant achète 95 % de ses produits 
frais auprès des producteurs locaux. Le  
restaurant The Rim offre des vues  
époustouflantes sur le cratère du volcan 
en activité Kilauea. Un lounge, un snack-
bar et une boutique de souvenirs  

complètent l’équipement de l’hôtel. 
Hébergement : 33 chambres avec salle de 
bain/douche et WC, sèche-cheveux, télé-
phone, connexion WiFi et chauffage. Les 
chambres standards ont vue sur le parc 
national, tandis que les chambres Crater 
View surplombent le cratère du Kilauea.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : il est recommandé de 
louer une voiture. L’accès au parc national 
n’est pas inclus et doit être payé à l’entrée 
du parc. L'entrée coûte env. 25 USD par 
véhicule y compris tous les occupants et 
env. 12 USD par piéton. Il est valable une 
semaine.
(1) Prix par pers. en ch. double (ITO609-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : sur une falaise de lave sur la 
côte ensoleillée, à seulement 3 km au Sud 
de la ville de Kona et de ses nombreux 
magasins, restaurants et attractions 
aquatiques. 
Equipement : les appartements en terras-
ses se trouvent au milieu d’un jardin 
tropical avec 2 piscines extérieures. L’hôtel 
dispose d’un terrain de tennis ainsi que 
d’une salle de jeu. Diverses soirées à 
thème autour de la culture hawaiienne 
sont également proposées. De plus, les 
clients ont accès à un spa avec bain à 
remous. 
Hébergement : 151 habitations individuel-
les aux dimensions variées avec cuisine 
équipée, salle de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, coffre-

fort, TV, nécessaire à repasser, ventilateur 
de plafond, climatisation, machine à laver, 
sèche-linge et balcon. Les studios disposent 
de coin salon avec possibilité de couchage. 
Les autres habitations ont 1 à 3 chambres 
séparées selon la catégorie réservée.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi et participation aux soirées 
à thème hebdomadaires inclus.
Bon à savoir : séjour de 2 nuits  
minimum. Le nettoyage de fin de séjour 
est inclus.

(1) Prix par pers. en ch. double (KOA663-A1G), à partir de,
1 nuit le 01.05.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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L’île de Hawaï ou Big Island est la plus grande de toutes les îles de l'archipel. Elle fait le 
double de la superficie de toutes les autres îles réunies, et est la parfaite incarnation 
de tout ce que Hawaii peut o¨rir. L’île est considérée comme La Mecque du golf, avec 
ses 20 parcours représentant un réel défi, mais est également connue comme étant 
une capitale de la pêche. Ici, la beauté éblouissante est surpassée par le fait que Hawaii 
continue de croître, grâce aux coulées de lave constantes du volcan Kilauea, le plus grand 
volcan actif du monde.

Île de Hawaï

Courtyard by Marriott King Kamehameha's 
Kona Beach Hotel BBB

Kailua-Kona 75-5660 Palani Road 1 nuit. LS dès 103 € (1)

Volcano House BBB

Hawaii Volcanoes National Park 1 Crater Rim Drive 1 nuit. LS dès 169 € (1)

Royal Sea Cliff Kona by Outrigger BBB

Kailua-Kona 75-6040 Alii Drive 1 nuit. LS dès 47 € (1)
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Langue 
Anglais et français
Monnaie 
Dollar canadien (CAD)
Heures de vol depuis la France
env. 6 à 12 heures

Décalage horaire
-5 à -9h en fonction des  
fuseaux horaires
Courant
110 V, un adaptateur est nécessaire  
(disponible sur place)

Renseignements express

Que vous inspire le bleu profond des lacs, les montagnes impressionnantes et les   
majestueuses chutes d’eau ? Le Canada, comme aucun autre pays, impressionne  
par ses espaces infinis, son monde animal fascinant et diversifié et pour tant d’autres   
choses encore ! Sur les nobles hauteurs des montagnes rocheuses à bord de votre moto 
neige ou près des mythiques chutes du Niagara grelottant sous la neige, vivez le   
Canada di�éremment!

Formalités
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport en cours de validité 
ainsi qu’un billet retour. Tous les voyageurs internationaux qui entrent au Canada devront 
présenter une autorisation de voyage électronique (AVE). Le coût est de 7 CAD par  
personne et la demande se fait rapidement en ligne. Il est de la responsabilité exclusive 
du voyageur de se conformer aux formalités d’entrée requises.

Pourboires
Les employés de la restauration sont rémunérés en grande partie grâce aux pourboires,  
il est donc important de bien connaitre les règles. Il est d’usage de laisser entre 15 à  
20 % de service. Pour les groupes, le pourboire est automatiquement inclus dans  
l’addition. Mais sachez également récompenser les bons services d’autres employés 
comme les bagagistes, les femmes de ménage ou les chau�eurs de taxi.

Majorité civile
Elle est acquise à 19 ans, sauf dans certaines provinces, à 18 ans. La loi impose pour la 
réservation d’une chambre que l’un des occupants ait au minimum 19 ans. Pour plus de 
détails, veuillez nous contacter. 

Chambre
Pour une réservation d’une ou deux personnes, l’hôtel garanti une chambre avec 1 lit 
double ou Queen Size. Pour une réservation de trois ou quatre personnes, l’hôtel garanti 
une chambre avec 2 lits double ou Queen Size.

Gastronomie
Au Canada, le petit-déjeuner continental se compose en général de boissons chaudes et 
de viennoiseries. Pour les gourmands, un petit-déjeuner américain s’impose.

Cartes de Crédit
Pour la prise en charge d’un véhicule de location ou le check-in à l’hôtel, vous devez   
impérativement être en possession d’une carte de crédit. Les principales cartes de crédit 
sont acceptées. Dans tout le pays, vous pouvez facilement payer par cartes de crédit, 
même de petites sommes.

Législation sur le tabac
La loi canadienne préconise que la plupart des établissements publics doivent être 
non-fumeurs y compris les extérieurs des galeries marchandes et les terrasses fermées 
des cafés. La plupart des hôtels sont des hôtels non-fumeurs.

Frais de Stationnement
Deux possibilités sont généralement proposées :
1. Voiturier : le personnel de l’hôtel se charge de garer votre voiture et vous la ramène sur 
présentation d’un reçu.
2. Vous garez vous même votre voiture sur le parking de l’hôtel.

Remarque
Dans certains hôtels, nous avons accès à des contingents de chambres supplémentaires. 
Nos outils nous permettent d‘accèder quotidiennement aux tarifs les plus compétitifs. 
Votre agent de voyages a accès à ces données.

Métropoles & nature,
un pays de contrastes
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Exceptionnel
Dans l‘extrême nord du  
Manitoba, vous aurez l‘occasi-
on de faire une excursion  
inoubliable.  La baie d‘Hudson 
abrite plus de 57 000 Belugas, 
que vous pourrez observer de 
très près !

Vancouver, BC Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aôut Sep. Oct. Nov. Déc.
Temp. diurne °C 6 8 10 13 16 19 22 22 18 14 9 6
Temp. nocturne °C 0 1 3 5 8 11 13 13 10 6 3 1
Jours de pluie 15 14 14 11 9 7 5 5 8 12 17 17
Heures d’ensoleillement 2 3 4 6 8 8 10 9 6 4 2 2

Calgary, AB
Temp. diurne °C -3 0 4 11 16 20 23 23 18 12 3 1
Temp. nocturne °C -15 -12 -8 -2 3 7 9 9 4 -1 -9 -13
Jours de pluie 9 7 9 9 11 13 13 11 9 6 8 7
Heures d’ensoleillement 4 5 6 7 8 9 10 9 7 6 4 4

Toronto, ON
Temp. diurne °C -1 0 5 11 19 24 26 25 21 14 7 2
Temp. nocturne °C -7 -6 -2 4 10 15 18 17 13 7 2 -4
Jours de pluie 15 12 13 12 12 11 10 11 11 11 13 15
Heures d’ensoleillement 3 4 5 6 7 8 9 8 6 5 3 2
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Québec
La plus grande province canadienne est une destination fascinante pour les passionnés 
de nature et de culture. Avec le français parlé par la majorité des habitants et son 
charme unique, cette province se distingue fondamentalement du reste du Canada. 

Incontournables
Partez à la découverte de métropoles fascinantes, de petites villes charmantes et d’un 
riche patrimoine culturel et naturel. Le Québec a réussi à conserver ses racines et ses 
origines françaises ce qui fait ressortir davantage le caractère unique de cette province 
face aux autres territoires. Une autre particularité reste l’adoption par le gouvernement 
du Québec de la langue française comme unique langue o�cielle. 
A côté de villes comme  Montréal, Québec City et Gatineau plus au Sud, considéré  
comme la partie la plus peuplée de la province, le Québec nous séduit aussi pour sa 
nature incroyable et ses lieux magiques. 
La grande richesse de la nature invite à de nombreuses activités : sports nautiques,   
randonnées, découverte de la faune, pêche, golf, ainsi que d’innombrables sports d’hiver 
comme le ski, les balades en chien de traineau ou les promenades en raquettes.

Nature
Le Saint Laurent, fleuve mondialement connu, héberge une multitude d’espèces animales. De 
nombreuses espèces de baleines - à fanons - à dents - à bosses - peuvent être observées 
dans son estuaire. Plus au Nord, dans la région jouxtant le Labrador, on peut également 
observer des élans, des ours et des caribous, les cousins canadiens du renne. 

Culture
Le québécois - un dialecte du français, forme le véritable cœur du patrimoine culturel de 
la région. Vu la distance et l’isolement avec la France, le français moderne n’a pas réussi à 
s’imposer autant au Québec qu’en France. De ce fait, certains mots et expressions utilisés 
en québécois rappellent encore avec nostalgie le français d’antan.

Climat
En raison de son impressionnante superficie, il existe 3 principales zones climatiques au 
Québec. Mise à part la région polaire du Nord, le Québec est une destination touristique 
populaire en toute saison. Bien que les étés chauds soient en général plutôt courts, les  
printemps et les automnes sont très marqués.

Nos conseils sur place
Montréal et sa province sont facilement accessibles en avion en seulement 8h. En raison 
des grandes distances à parcourir dans le pays, il est fortement conseillé de louer une 
voiture. Montréal ou Québec City sont des points de départ idéaux pour explorer les 
environs. Le Québec dispose d’un réseau de transports en commun bien développé avec 
notamment le transporteur interurbain Greyhound et le réseau de trains Via Rail. Les 
ferries, croisières, hydravions et hélicoptères viennent compléter l’o�re en matière de 
transports urbains.
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Gastronomie
Qui aurait pensé que l’on  
cultive la vigne aux portes de 
la ville de Québec ? Dégustez 
le vin de l’île d’Orléans, dont 
les domaines ne se situent 
qu’à une vingtaine de  
minutes en voiture du centre 
de la ville de Québec.

EUR



Ca
na

da
 | 

Q
ué

be
c 

 | 
Ex

cu
rs

io
ns

151

Cabotage et découvertes dans la région de Saguenay
Grâce à cette excursion guidée à bord 
d'un canot Rabaska, vous partirez en 
immersion dans la nature et la culture du 
Québec. Vous pagaierez avec votre guide/
accompagnateur sur le lac Como. Il vous 
fournira des informations sur la faune 
locale, notamment les castors et les 
élans. Vous aurez peut-être la chance de 
voir des ours noirs dans leur habitat 
naturel, tout en maintenant une distance 
suffisante entre vous et ces animaux, du 
haut d'un mirador. Puis vous visiterez un 
fumoir et en apprendrez davantage sur 
les techniques de chasse des peuples 
natifs de cette région. Une courte randon-
née sera l’occasion de plonger dans le 
monde des propriétés médicinales des 
plantes et des herbes qui poussent dans 
les environs.

Langue: français
Dates: du 01.06 au 15.10, tous les jours à 
env. 13h
Âge minimum requis: 5 ans
Durée: env. 4h
Au départ de: Saguenay
Remarque: gilets de sauvetage et capes 
de pluie fournis.
non inclus. 
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Croisière aux baleines à Tadoussac
Embarquez à bord du AML Grand fleuve, 
pour une croisière exceptionnelle ! 
Le parc marin du Sagueney - Saint-Lau-
rent est le premier parc maritime du 
Québec, une zone naturelle qui corres-
pond au croisement entre l’estuaire du 
Saint-Laurent et le fjord du Saguenay. Ce 
lieu est mondialement connu pour sa 
biodiversité, notamment la présence de 
plusieurs espèces de baleines, et est idéal 
pour leur observation. Vos yeux brilleront 
après le passage d’un groupe de baleines 
blanches et d’autres espèces des plus 
majestueuses comme des dauphins ou 
des Belugas ! 
À bord, le guide vous donnera de nom-
breuses informations à propos du parc et 
de ses habitants. Cette excursion ne peut 
être qu’un moment fort de votre voyage.

Langue: français
Dates: du 15.05 au 15.10. tous les jours à 
9h45 et 13h. Départ suppl. du 15.07 au 
15.08, tous les jours à 16h15.
Âge minimum requis: 6 ans
Durée: env. 3h
Au départ de: Tadoussac
Transfert: non inclus. 

Fjord du Saguenay

Croisière dans le Fjord
Découvrez les paysages pittoresques le 
long du fjord du Saguenay pendant 
cette excursion aller-retour en bateau 
de Tadoussac à l’Anse-Saint-Jean. En 
chemin, vous passerez devant les plus 
hautes falaises du fjord, le cap Éternité 
et le cap Trinité où a été dressée la 
célèbre statue de Notre-Dame-du-
Saguenay.
Langue: français/anglais
Dates: tous les jours, du 01.07 au 30.09, 
11h30
Durée: env. 5h30
Au départ de: Tadoussac
Transfert: non inclus. 

Air Canyon - Canyon Ste. Anne
Filez à 90 mètres au-dessus du Canyon 
Sainte-Anne dans une sorte de télé-
siège et regardez les arbres, les rivières 
et les cascades défiler sous vos pieds.
Dates: tous les jours, du 24.06 au 
03.09, sam. et dim., du 06.05 au 23.06 
et du 04.09 au 15.10.
Au départ de: Beaupré
Remarque: taille minimale 1,07 m. Les 
enfants de moins de 1,20 m peuvent 
participer uniquement accompagnées 
d’un adulte. Poids maximal 205 kg, 
pour 2 pers. Cette excursion ne convi-
ent pas aux femmes enceintesou aux 
personnes ayant des problèmes de 
santé. Transfert non inclus. 

Geoparc Perce
Explorez l’histoire géologique de la 
région et admirez Percé et son fameux 
rocher depuis les hauteurs du site.
Dates: tous les jours, du 02.06 au 09.10
Au départ de: Gaspé
Remarque: La randonnée de l’office du 
tourisme à la plate-forme d’observation 
dure env. 1h. Condition physique mo-
yenne requise. Transfert non inclus. 

Cabane à sucre - Chez Dany
Située à Trois-Rivières, à mi-chemin 
entre Montréal et Québec, venez vous 
sucrer le bec à la Cabane à sucre Chez 
Dany ! Vous serez charmé par son 
ambiance campagnarde, typiquement 
québécoise ainsi que par l’accueil 
chaleureux que vous réserve son hôte 
Dany Néron. Sans compter le repas 
typique du temps des sucres délicieu-
sement préparé pour vous. Un arrêt 
incontournable!  
Langue: français
Dates: tous les jours, entre 11h30 et 
13h30.
Durée: env. 2h
Remarque: horaire du repas à confirmer 
24h à l'avance. 

D’autres excursions sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Code Résa: YBG101
Prix par personne  119 € 

Code Résa 9h45: YQB508 
Code Résa 13h: YQB509 
Code Résa 16h15: YQB510

Prix par personne  54 €
Enfants (6-16 ans) 31 € 

Code Résa: YRI100
Prix par personne  64 €

Enfants (6-14 ans) 33 € Code Résa: YQB107
Prix par personne  11 € 

Code Résa sans plateforme: YGP101
Prix par personne  13 €

Enfants (6-12 ans) 7 €
Code Résa plateforme incluse: YGP102

Prix par personne  17 €
Enfants (6-12 ans) 11 €

Code Résa navette: YGP103
Prix par personne  4 €

Enfants (6-12 ans) 2 € 
Code Résa: YRQ200

Prix par personne  17 € 
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Exemple de chambre

Situation : dans la petite municipalité de 
Montebello, idéalement située entre Ottawa 
et Montréal sur la rivière des Outaouais.
Equipement : établissement atypique et 
luxueux de 211 chambres. Les hôtes pour-
ront déguster des spécialités locales dans 
d'élégants restaurants. Salle de fitness, 
court de tennis ou de squash, terrain de 
basket, mini-golf, centre équestre et 
terrain de volley ball (certaines activités 
sont payantes). Il existe également une 
piscine intérieure et extérieure. L’hôtel 
dispose également d’un espace spa (payant). 
Hébergement : chambres au style  
traditionnel et élégant avec douche/WC, 
sèche-cheveux, téléphone, connexion 
WiFi, mini-réfrigérateur, nécessaire à 
repasser et climatisation. 

Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : hôtel fermé du 23.12.2018 
au 01.01.19. Autres catégories de chambres 
disponibles, nous consulter.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS : -20% 
jusqu'au 01.02.18 ou -15% jusqu'au 01.03.18 
pour les tout séjour du 01.05. au 31.10.18. 
-15% jusqu'au 01.10.18 ou -10% jusqu'au 
01.11.18 pour tout séjour du 01.11. au 
31.03.19.

(1) Prix par pers. en ch. double (YUL496-DZ), à partir de,
1 nuit le 01.04.18-voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : entre Montréal et Québec, 
l'hôtel est une porte ouverte sur la nature. 
Niché au coeur de la forêt où, avec un peu 
de chance, vous pourrez observer loups, 
ours noirs, castors, élans et diverses 
espèces d'oiseaux. Situé aux abords de la 
réserve naturelle de Mastigouche, il  
surplombe le majestueux lac Sacomie 
dont le rivage fait plus de 42 km. Montréal 
est à env. 2 h de route.
Equipement : les lodges luxueux sont 
caractérisés par une structure en rondins 
de bois, type châlet. Restaurant et bar 
avec accès sur la terrasse ainsi qu'un lobby 
avec cheminée pour se détendre. Après 
une belle journée active, profitez des 
installations : bain à remous avec vue sur 
le lac, spa (payant) et 2 hammams. 

Activités : randonnée, natation, canoë, 
kayak, paddle, équitation, pêche, excursi-
on en hydravion ou hélicoptère (payants).
Hébergement : les 106 chambres  
lumineuses et décorées en bois sont 
équipées de salle de bain/douche, WC, 
sèche-cheveux et nécessaire à repasser.
Restauration : logement seul.
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : d'autres types de  
chambres sont disponibles, tarifs et  
descriptifs nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double vue forêt (YRQ415), à partir 
de, 1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à env. 20 min. de route de 
Quebéc City, à Wendake, une commune 
indigène de la région.
Equipement : cet établissement au style 
moderne, élégant et contemporain sera 
idéal pour vivre des instants inoubliables 
auprès de la population indiennes de la 
région. Une partie du bâtiment, inspirée 
par les Long House typiques des indiens, 
est occupée par un musée. On peut y 
découvrir la culture et les traditions  
indiennes (payant). Le restaurant La Traite 
proposer une cuisine locale à base de 
produits frais. Les hôtes pourront se 
détendre dans le spa après une journée 
bien chargée. 
Sports/divertissements : salle de fitness 
et piscine intérieure sont à disposition. De 

nombreuses activités culturelles sont 
proposées (parfois payantes).
Hébergement : décorées avec des  
matériaux naturels comme le bois, le cuir, 
la fourrure et les pierres, les chambres 
élégantes sont très confortables. Elles 
sont équipées de douche/WC, sèche-
cheveux, climatiseur, téléphone, TV et 
connexion WiFi. Selon l’emplacement, la 
chambre peut disposer d’un petit balcon 
ou d’une terrasse.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi inclus.

(1) Prix par pers. en ch. double (YQB749-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18-voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au cœur du parc époustou- 
flant du fjord de Saguenay. Cet établisse-
ment offre un cadre idéal pour passer un 
weekend romantique ou des vacances 
inoubliables en famille. L’hôtel est situé à 
cinq heures de voiture au nord de Mont-
réal et à 2h30 de la Ville de Québec.
Equipement : charmant lodge dans un 
style chalet disposant de 46 chambres, 
réparties dans un bâtiment principal et 
plusieurs petits chalets. En plus du  
restaurant et du bar, le lodge dispose d'un 
espace barbecue. 
Divertissement : possibilité de partir en 
randonnée autour du lodge, ou de  
découvrir les animaux et la rivière  
Saguenay en canoë. Durant les mois 
d’hiver, le lodge est idéal pour aller faire 

des ballades en raquette dans la neige ou 
des excursions en moto neige.
Hébergement : chambres au décor simple 
avec douche/WC, sèche-cheveux et WiFi. 
L’absence d’un téléviseur dans la chambre 
est volontaire pour inciter les convives à 
partir à la découverte de la région.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : autres catégories de 
chambres disponibles, nous consulter.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS : -10% 
jusqu'au 31.03.18 pour tout séjour du 
02.05. au 31.10.18. Ne s’applique pas à la 
catégorie Chalet.
(1) Prix par pers. en ch. double (YBG422-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.05.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Fairmont Le Chateau Montebello BBBBb

Montebello 392 Notre Dame Street 1 nuit. LS dès 75 € (1)

Hôtel Sacacomie BBBB

Saint Alexis des Monts 4000 Rang, Sacacomie 1 nuit. LS dès 85 € (1)

Hôtel - Musée Premières Nations BBBB

Wendake 5 Place de la Rencontre 1 nuit. LS dès 64 € (1)

Pourvoirie du Cap au Leste  BBBb

Sainte Rose du Nord 551 Du Cap Au Leste Road 1 nuit. LS dès 54 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : à Tadoussac, un charmant 
petit village au bord du fleuve Saint Lau-
rent.
Equipement : hôtel confortable de  
149 chambres. Il dispose de plusieurs 
restaurants : le William et sa vue specta-
culaire sur le fleuve et le Coverdale Dining 
Room, servant des spécialités locales. 
Débutez la journée en savourant un délici-
eux café servi dans la magnifique verrière 
du bar à cocktails. Au Coquart Café 
Lounge, dégustez un lunch léger ou trin-
quez avec un cocktail tout en admirant le 
majestueux Saint-Laurent dans une ambi-
ance décontractée. Salle de fitness, courts 
de tennis, mini-golf et piscine extérieure 
complètent l'offre. 

Hébergement : chambre confortable 
équipée de salle de bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, TV à 
écran plat, radio-réveil, nécessaire à repas-
ser et machine à café.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi gratuit.
Bon à savoir : l'hôtel est ouvert de mai à 
octobre. D'autres types de chambres sont 
disponibles : chambre River View (YRI434), 
chambre standard (YRI433), tarifs et de-
scriptifs nous consulter.
Activités : Tadoussac est un lieu de 
départ idéal pour des excursions comme 
l'observation des baleines.
(1) Prix  par pers. en ch. double standard (YQB417-DZ),  
à partir de, 1 nuit le 11.05.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au centre du village, au bord 
de l’eau, en face de l’île de Bonaventure et 
du Rocher Percé. Le parc national Morillon 
est à 1h15 en voiture. 
Equipement : établissement construit 
dans le style emblématique des motels 
classiques, il possède 80 chambres. Le 
restaurant Paqbo offre une vue imprenab-
le sur la mer et le rocher Percé. Il est 
conseillé de réserver pour le dîner. Les 
convives pourront passer un moment 
agréable autour d'un feu convivial dans le 
jardin. Un bain à remous avec vue sur la 
mer invite à la détente. Un jardin avec une 
petite aire de jeu est réservée aux enfants. 
Hébergement : les chambres traditionnel-
les sont équipées de douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, connexion WiFi, TV, 

radio-réveil et machine à café. La chambre 
classique avec vue sur l’océan offre une 
vue imprenable sur le rocher Percé et l’île 
Bonaventure.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : autres catégories de 
chambres disponibles, prix et descriptifs 
nous consulter.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS : -10% 
jusqu'au 10.05.18 pour tout séjour du 
18.05. au 01.07.18. et du 24.08.18 au 07.10.18.

(1) Prix par pers. en ch. double (YGP406-DZ), à partir de,  
1 nuit le 18.05.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation :  à Saint-Alexis-des-Monts, 
chevauchant les régions touristiques de la 
Mauricie et de Lanaudière.
Equipement : lieu de prédilection pour la 
pêche en Mauricie. Ce centre de villégia-
ture non-fumeur vous offre 12 chalets 
spacieux, une auberge champêtre, un 
camp rustique de pêche, un centre aqua-
tique avec piscine, SPA, sauna et mini 
gym. Le restaurant vous  propose un  
menu  complet  allant  du  poisson  local  
aux  viandes  sauvages,  en  passant  par  
les  fruits  de  mer  et  les  pâtes. Accès 
gratuit au centre aquatique avec piscine, 
spa, sauna et salle de fitness. Nécessaire à 
repasser (disponible à la réception), WiFi  
 

(à la réception uniquement), blanchisserie 
(payant). 
Hébergement : les chambres champêtres 
sont équipées de 2 lits Queen assurant 
l’évasion recherchée dans le plus grand 
confort. Avec également douche/WC, TV, 
machine à café, sèche-cheveux, climatisa-
tion, chauffage et balcon privé avec une 
magnifique vue sur le Lac Blanc. Pour 
certaines autres chambres de cette caté-
gorie, les clients auront une vue sur la  
forêt.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.

(1) Prix par pers. en ch. double (YRQ414-DZA), à partir de,  
1 nuit le 01.09.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : emplacement unique, en 
bordure du fjord. À proximité du Roché 
Percé (6km du site principal). À 20min de 
route de Tadoussac.
Equipement : propriété modeste offrant 
chalets et condos ainsi qu’une gamme 
d’activités incluant l’observation de la 
nature. Les installations suivantes sont à 
disposition : bar, piscine extérieure. 
Hébergement : chalets avec vue sur le 
fjord du Saguenay, équipés de salon, salle 
de bain, chambres séparés. Capacité 
maximale : 6 à 7 personnes.
Activités : observation des ours, de la 
nature et de la vie sauvage, randonnée 
pédestre, pêche, kayaks.

Restauration : logement seul. Possibilité 
de réserver petit-déjeuner, déjeuner ou 
dîner sur place. Le service du petit déjeu-
ner a lieu de 8h à 10h, avec muffins ou 
croissants, œufs, bacon, saucisses, crêpes, 
pain doré, céréales, rôties, pomme de terre 
à déjeuner, fruits frais, yogourt, confiture 
maison, sirop d’érable 5 étoiles, jus 
d’orange, lait, café, thé, chocolat chaud.
Parking : gratuit à ce jour.

(1) Prix par pers. en ch. double (YRI421-MC), à partir de,  
1 nuit le 01.09.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Hotel Tadoussac BBBB

Tadoussac 165 Rue du Bord de l'Eau 1 nuit. LS dès 57 € (1)

Riotel Percé BBB

Percé 261 Road 132 1 nuit. LS dès 39 € (1)

Pourvoirie Du Lac Blanc - Hotellerie 
 Champetre BBBb

Saint Alexis des Monts  1 nuit. LS dès 100 € (1)

Ferme 5 Etoiles BBb

Sacré Cœur  1 nuit. LS dès 59 € (1)
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Visite du vieux Montréal
Découvrez l'Est ou l'Ouest de Montréal, 
accompagné d'un guide qui vous 
dévoile les secrets de la ville. Les points 
forts de la visite de l'Ouest sont la Place 
d'Armes et la Place Royale. Explorez la 
région autour de l'hôtel de ville sur le 
circuit Est.
Langue : français/anglais
Dates : du 01.06 au 31.10.18, tous les 
jours. Nov & Avril : sa, di. Mai : ven, di. 
Partie Est : 11h, partie Ouest : 13h30.
Durée : env. 1h30
Point de départ : 110 Notre-Dame West
Transfert : non inclus. 
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Dîner Croisière en soirée
Montréal by night sur un bateau. 
Découvrez la ville sous un angle parti-
culier, tout en savourant un repas 
composé de 5 plats. Sur le pont supéri-
eur, laissez-vous porter par la musique 
et les danses. Possibilité de réserver la 
soirée sans dîner.
Langue : français/anglais
Dates : du 29.06 au 01.09.18, les  
vendredis et samedis, 19h (embarque-
ment 18h). Autres dates nous consulter.
Durée : env. 4h
Remarque : Boissons alcoolisées non 
incluses.
Transfert: non inclus. 

Exemple de chambre

Situation : dans le quartier du Vieux 
Montréal, à proximité des boutiques, 
galeries, restaurants, cafés et lieux de 
distractions. Le port, la Basilique Notre-
Dame et bien d’autres lieux d’intérêt sont 
situés à seulement quelques minutes à 
pied.
Equipement : cet élégant hôtel dispose de 
357 chambres, d'un restaurant ouvert pour 
le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. 
Egalement à votre disposition une piscine 
intérieure et salle de fitness. 
Hébergement : modernes, et joliment 
décorées, les chambres sont équipées de 
salle de bain ou douche/WC, sèche- 
cheveux, téléphone, WiFi, TV à écran plat, 
coffre-fort, mini-bar, nécessaire à repasser, 
machine à café et climatisation.

Restauration : logement seul.
Parking : env. 35 CAD/jour.
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : autres types de chambres, 
tarifs nous consulter.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS -10% jusqu'au 
31.01.18 pour un séjour entre le 01.05.18 et 
le 31.10.18.

(1) Prix  par pers. en ch. deluxe (YUL454 - DX), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur du Vieux Montréal, 
superbe quartier de la métropole, juste à 
côté de la célèbre Basilique Notre-Dame. 
Nombreux commerces, boutiques de 
souvenirs, restaurants et cafés à proximité.
Equipement : ce boutique-hôtel de  
133 chambres allie harmonieusement une
décoration intérieure moderne et une 
architecture du 19éme siècle. Il dispose d’un 
restaurant, d’un bar, d’une salle de fitness 
et d’un spa. 
Hébergement : les chambres raffinées 
sont équipées de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, peignoirs, téléphone, WiFi, coffre-
fort, TV, mini-bar, nécessaire à repasser, 
climatisation. Dans les chambres de 
catégorie Classic Queen, un mur de 
briques d'origine a été conservé. Les 

chambres de catégorie supérieure sont plus 
spacieuses et disposent d'une cheminée.
Restauration : petit déjeuner.
Parking : env. 35 CAD/jour.
Bon à savoir : autres types de chambres, 
tarifs nous consulter.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS : -10% 
jusqu'au 15.09.18 pour un séjour entre le 
01.11.18 et le 31.03.19.

(1) Prix  par pers. en ch. double (YUL874 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.01.19 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Ville portuaire et métropole moderne. Connue pour sa vie nocturne, son excellente  
gastronomie et sa diversité culturelle. Flânez dans le Vieux-Port qui regorge d’activités et 
de points de vue uniques. Place à l’émerveillement à la Basilique Notre-Dame réputée pour 
son décor intérieure polychrome et la richesse de son ornementation. La Basilique reçoit de 
nombreux concerts et récitals d’orgue. Ensuite, vous pouvez vous rendre au parc du  
Mont Royal, un des lieux où la nature est présente en pleine ville, tout comme au Biodôme 
ou au Jardin botanique. À seulement quelques minutes de là, vivez une parfaite journée de 
sports d’hiver : patinage sur le lac aux Castors ou randonnée en raquettes en hiver !

Montréal

Code Résa Côté Est : YUL523
Code Résa Côté Ouest : YUL524

Prix par personne  19 €
Enfants (6-12 ans) 11 € 

Code Résa (dîner 5 plats) : YUL507
Prix par personne  99 €

Code Résa (sans dîner) : YUL511
Prix par personne  39 € 

InterContinental Montréal BBBBb

Montréal 360 Saint Antoine Ouest 1 nuit. LS dès 59 € (1)

Le Place D'Armes Hotel & Suites BBBBb

Montréal 55 Rue Saint-Jacques 1 nuit. PDJ dès 95 € (1)
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Exemple de chambre

Exemple de chambre

Situation : en plein centre de Montréal. 
Les grandes artères commerciales rue 
Sherbrooke et rue St. Catherine, le Bell 
Centre ou la vieille ville et ses nombreux 
magasins, galeries, boutiques et  
attractions sont à proximité directe. 
L’établissement jouit en outre d’un accès 
direct au métro.
Equipement : hôtel de 611 chambres. Le 
restaurant Samuel de Champlain, le bar Le 
Senateur et un café Starbuck sont égale-
ment installés dans l’établissement. Salle 
de fitness, piscine intérieure, bain à remous 
et spa complètent l'offre. 
Hébergement : chambres spacieuses 
équipées de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV écran plat, radio-réveil, WiFi, 
nécessaire à repasser, machine à café, 

mini-bar et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 25 CAD/jour.
Extras : WiFi inclus. Le repas des enfants 
de - 6 ans accompagnés d’un adulte est 
offert.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS : -10% 
jusqu'au 31.01.18 selon dates de séjour, 
nous consulter.

(1) Prix par pers. en ch. double (YUL228-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : idéale au centre de Montréal, 
dans le quartier Goden Square Mile. De 
nombreux magasins, restaurants et cafés 
se trouvent à proximité directe de 
l’établissement. La vieille ville de Montréal 
est à 30min. de marche environ.
Equipement : hôtel de 299 chambres dont 
le style élégant apparaît dès que l’on 
pénètre dans le lobby. Les hôtes pourront 
déguster des plats inspirés par la cuisine 
française dans le Restaurant Le Petit Opus. 
Ils pourront savourer un cocktail dans 
l’Alice Bar et réserver différents soins dans 
le spa Eqlib (payants). Une salle de fitness, 
un sauna, un bain à remous et une piscine 
extérieure sont aussi à disposition de la 
clientèle. 

Hébergement : chambres au décor 
 moderne et élégant avec douche/WC, 
sèche-cheveux, peignoirs, téléphone, WiFi 
(payant), coffre-fort, radio-réveil, néces-
saire à repasser et la climatisation. Les 
chambres Premium offrent davantage 
d’espace et se situent dans les étages 
supérieurs de l’hôtel.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 35 CAD/jour.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT  PAYEZ MOINS : -10% 
jusqu'au 31.12.17 pour les séjours du 01.03. 
au 31.03.18.

(1) Prix par pers. en ch. double (YUL250-DX), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Exemple de chambre

Situation : ouvert en été 2017, cet hôtel 
jouit d’un emplacement central dans la 
vieille ville de Montréal, en face du Palais 
des Congrès. Les attractions célèbres, par 
ex. la basilique Notre Dame sont à quel-
ques minutes à pied. À proximité directe, 
le port, les musées et de nombreux  
restaurants et bars.
Equipement : 269 chambres et suites au 
design moderne. Tel est le concept de 
l’hôtel, où l’ingéniosité et l’élégance 
tiennent le haut de l’affiche pour satisfaire 
toutes les attentes. Vous pourrez savourer 
un repas dans le restaurant de 
l’établissement ou vous détendre au bar 
situé sur le toit-terrasse où vous découvrirez 
une vue imprenable sur la ville. Une salle 
de fitness est à disposition de la clientèle. 

Hébergement : les chambres très  
confortables et modernes sont toutes 
équipées de grande fenêtres et douche/
WC, sèche-cheveux, téléphone, WiFi 
(payant), coffre-fort, machine à café et 
climatiseur.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 35 CAD/jour.

(1) Prix par pers. en ch. double (YUL294-DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.11.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au centre-ville et au pied du 
célèbre Mont Royal. De multiples attrac-
tions touristiques se situent à proximité, 
tout comme de nombreux restaurants, 
bars, commerces et divertissements.
À quelques minutes à pied vous trouverez 
notamment l’Université de Mc Gill, l’IMAX 
Theater ou le casino de Montréal.
Equipement : agréable complexe hôtelier 
de 19 étages comportant 170 chambres. 
Au restaurant Zawedeh sont servis des 
spécialités internationales et libanaises. 
L'hôtel propose également un lounge, 
café, boutique et salle de fitness. 
Hébergement : les chambres sont 
 équipées de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, TV à écran plat, 
radio-réveil, mini-réfrigérateur, nécessaire 

à repasser, machine à café (1 café ou thé 
gratuit/jour) et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 25 CAD/jour (avec voiturier).
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : chambres standard sup-
plémentaire (YUL05A), tarif nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. standard (YUL406 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Marriott Chateau Champlain BBBB

Montréal 1050 de la Gauchetiere West 1 nuit. LS dès 77 € (1)

Hotel Omni Mont-Royal BBBB

Montréal 1050 Rue Sherbrooke 1 nuit. LS dès 69 € (1)

Hotel Monville BBBB

Montréal 1037 Rue De Bleury 1 nuit. LS dès 79 € (1)

Best Western Ville Marie Hôtel & Suites BBBb

Montréal 3407 Rue Peel 1 nuit. LS dès 49 € (1)
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Porte Saint-Jean 
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Visite historique de la Ville de 
Québec
Découvrez le charme européen des 
premières colonies françaises 
d’Amérique du Nord. Au cours de cette 
visite guidée, vous verrez notamment 
le quartier latin, le château Frontenac 
mondialement célèbre, la basilique et 
la citadelle.... Vous explorerez la célèbre 
ville de Québec !
Langue : français/anglais
Dates : du 14.05 au 31.12 : tous les jours, 
à 10h et 13h.
Durée : env. 2h.
Transfert : inclus depuis certains 
hôtels de la ville de Québec. 
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Croisière panoramique - Ville 
de Québec
Promenade en bateau sur le fleuve 
Saint-Laurent, l’occasion de découvrir la 
ville de Québec différemment. 
Langue : français/anglais
Dates : du 01.05 au 02.10 : tous les 
jours à 14h, également du 12.05 au 
08.10, à 11h30 et du 23.06 au 03.09,  
à 16h.
Durée : env. 1h30
Au départ de : 10 rue Dalhousie,  
Québec.

Exemple de chambre

Situation : ce bâtiment historique est 
situé en hauteur à l'intérieur des murailles 
de la vieille ville de Québec. Ouvert en 
1893, cet hôtel conçu dans le style d'un 
château français du 18éme siècle, est l'un 
des bâtiments les plus photographié au 
monde, notamment pour ses magnifiques 
tours aux toits de cuivre.
Equipement : cet hôtel de luxe rénové 
avec 611 chambres, dispose de 3 restau-
rants, bar, service clientèle à l'écoute de vos 
besoins, salle de fitness, piscine intérieure, 
bain à remous et espace spa (payant). 
Hébergement : les chambres luxueuses 
sont équipées de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, TV, WiFi (payant), 
nécessaire à repasser et machine à café. 
Les chambres deluxes sont rénovées.

Restauration : logement seul.
Parking : env. 32 CAD/jour.
Bon à savoir : autres types de chambres, 
tarifs nous consulter.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS : 
-20% jusqu'au 01.02.18 ou -15% jusqu'au 
01.03.18 pour un séjour entre le 01.05 et le 
31.10.18.
-15% jusqu'au 01.10.18 ou -10% jusqu'au 
01.11.18, pour un séjour entre le 01.11.18 et le 
31.03.19. 

(1) Prix  par pers. en Fairmont Room (YQV01E - DZ), à partir 
de, 1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur de Saint-Roch, l’un 
des plus anciens quartiers de la ville. On y 
trouve de très nombreux parcs. Le Vieux-
Québec historique est à env. 25 min. à 
pieds, avec ses cafés, bars, restaurants, 
commerces et divertissements. 
Equipement : cet hôtel moderne est 
composé de 242 chambres réparties dans 
un immeuble de 18 étages. Il dispose d'un 
restaurant proposant des spécialités 
asiatiques et américaines ainsi que d'un 
lobby où l'on peut boire son café, une 
piscine intérieure (ouverte 24h/24) et sauna. 
Hébergement : les chambres, modernes 
au design épuré, sont toutes équipées de 
bain/douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi, TV, coffre-fort, mini-bar, nécessaire à 
repasser et climatisation.

Restauration : logement seul.
Parking : env. 24 CAD/jour ou env.  
29 CAD/jour (avec voiturier).
Extras : WiFi inclus.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS : 
-10% jusqu'au 31.03.18 et pour un séjour 
entre le 01.05.18 et le 31.03.19.

(1) Prix  par pers. en ch. double (YQB01E - DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.
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Berceau de la francophonie en Amérique du Nord, joyau du patrimoine mondial, Québec 
est une ville faite d’histoire et de modernité où il fait bon vivre. Une ambiance unique 
vous y attend : embarquez pour un voyage dans le temps en vous promenant dans la 
vieille ville, ses remparts et ses ruelles étroites. Visitez le légendaire Château de  
Frontenac, l’hôtel le plus photographié au monde, riche d’une vue magnifique sur le 
fleuve Saint-Laurent et les collines environnantes.

Ville de Québec

Code Résa : YQB515
Prix par personne  36 €
Enfants (6-12 ans) 20 € 

Code Résa 11h30 : YQB500 
Code Résa 14h : YQB501  
Code Résa 16h : YQB502

Prix par personne  27 €
Enfants (6-16 ans) 16 € 

Fairmont Le Château Frontenac BBBBB

Québec City 1 Rue des Carrieres 1 nuit. LS dès 93 € (1)

Hotel PUR BBBB

Québec City 395 rue de la Couronne  1 nuit. LS dès 62 € (1)
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Ontario
L’Ontario évoque en premier lieu les fameuses chutes du Niagara, puis les métropoles 
de Toronto ou d’Ottawa. Mais cette province canadienne bordée par quatre des grands 
lacs nord-américains a bien plus à vous o�rir : de grands espaces infinis à la beauté 
insoupçonnée vous y attendent !

Incontournables
Admirez le spectacle naturel qu’o�rent les chutes du Niagara, dont les eaux se déversent 
depuis une hauteur de 52 mètres. Pour être au plus près, faites une excursion en bateau 
au pied des chutes : tout simplement impressionnant ! N’hésitez pas non plus à vous 
arrêter dans la région vinicole environnante, notamment à Niagara-on-the-Lake. 
Capitale cosmopolite et dynamique de la province, Toronto et son emblématique tour 
CN sont situées sur les rives du lac Ontario. Fortement influencée par l’héritage indien, 
français et anglais, Toronto est la ville multiculturelle par excellence.
Ottawa mérite elle aussi un détour. Capitale du pays au riche patrimoine culturel et 
historique, elle est traversée par le canal Rideau. 
Chaque année, de nombreux festivals, marchés et autres événements ont lieu dans la 
province : le festival des tulipes à Ottawa, le festival du vin à Niagara et, plus insolite... la 
fête de la bière à Kitchener où les immigrants allemands perpétuent la traditionnelle fête 
de la bière ! Côté sports, le hockey sur glace fait l’objet d’une véritable passion : essayez 
d’assister à un match avec les Maple Leafs de Toronto ou des Sénateurs d’Ottawa !

Nature
En quittant l’agitation des grandes métropoles du Sud, la province de l’Ontario dévoile 
un autre visage, plus rural, composé d’une nature préservée au cœur de nombreux parcs 
provinciaux et nationaux, dont le plus réputé est le parc provincial d’Algonquin. Lacs,  
rivières d’eau douce, baies aux eaux superbes, forêts denses composent les grands 
espaces infinis de la province. Adonnez-vous aux nombreuses activités sportives en toute 
saison telle une descente en canoë, une partie de pêche ou une randonnée. Partez  
observer la faune et peut-être aurez-vous la chance de rencontrer un orignal ou un castor !

Climat
L’Ontario est principalement dominé par le climat continental. En raison de sa superficie 
et de sa géographie variée, les températures sont naturellement soumis à de fortes 
fluctuations. Dans la partie Sud, les mois d’été sont souvent chauds et humides, tandis 
que les hivers connaissent des températures très froides, voire glaciales et de fortes 
chutes de neige.

Se déplacer 
L’aéroport international de Toronto est idéal pour atteindre l’Ontario depuis l’Europe. En 
raison des distances souvent longues, le meilleur moyen pour se déplacer et découvrir la 
province reste le véhicule de location. En ville, le réseau de transport permet de rejoindre 
les principaux centres d’intérêt en bus, tramway ou métro. Toronto possède d’ailleurs le 
plus grand système de transport en commun en Amérique du Nord après New York.
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Gastronomie
Le saviez-vous ? La région 
de Niagara est située sur la 
même latitude que celle de 
Bordeaux en France ! C’est 
sans doute pour cette raison 
que les vignobles situés au 
sud de l’Ontario produisent 
de si délicieux vins !
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Journée au chutes du Niagara 
- depuis Toronto
Vous partez en bus jusqu’aux chutes du 
Niagara. Au cours d’une promenade en 
bateau à bord du Hornblower (oct. à 
mai), vous découvrirez les chutes au 
plus près. Lors de la visite Journey 
behind the Falls (mai à oct.), vous irez 
sur une plate-forme extérieure derrière 
le mur d’eau. Un déjeuner buffet avec 
vue sur les chutes vous sera proposé.
Langue : anglais
Dates : tous les jours, à 10h
Durée : env. 10h
Au départ de : Toronto
Transfert : inclus depuis certains 
hôtels à Toronto. 

Toronto

©
 C

TC

CN Tower
Avec ses 553 m de haut, la tour CN est 
considérée comme l’emblème de 
Toronto et se situe à l’entrée du quartier 
animé de la ville. L’un des 6 ascenseurs 
emmène les visiteurs en 58 secondes 
vers les 2 plate-formes d’observation 
d’où l'on a une vue panoramique fabu-
leuse sur la ville et le lac. Vous y aurez 
la possibilité de marcher sur un plancher 
de verre. De plus, l’édifice abrite un 
excellent restaurant rotatif à une hauteur 
de 351 m. 
Dates : tous les jours, de 9h à 22h (sauf 
le 25.12).
Transfert : non inclus. 

Niagara - Survol en hélicoptère
Au cours de ce vol en hélicoptère de 
douze minutes vous attendent les plus 
belles vues sur les chutes du Niagara et 
alentours. Préparez votre appareil 
photo dès le début ! Une aventure 
inoubliable qui se terminera par la 
remise d’une attestation souvenir 
remise à la fin du vol touristique.
Langue : anglais
Dates : tous les jours (sauf le 25.12).
Au départ de : Niagara Falls
Transfert : non inclus.   

Visite en amphibus - Ottawa
Vous serez séduit par cette visite guidée 
pas comme les autres. Embarquez à 
bord de l’Amphibus, un bateau à roues 
capable d’avancer avec aisance aussi 
bien sur terre que sur l’eau. Cette visite 
guidée de 1h vous conduira à auprès 
des lieux historiques majeurs de Ottawa. 
Langue : anglais
Dates : du 01.05 au 20.10 : tous les 
jours (sauf le 01.07)
Durée : env. 1h
Au départ de : Ottawa
Transfert : non inclus. 

Exemple de chambre

Situation : en plein cœur de Sault Ste. 
Marie. Les attractions telles l'Agawa 
Canyon Tour Train, l'OLG Casino Sault Ste. 
Marie et le centre commercial Station Mall 
sont à quelques minutes à pied. 
Equipement : 196 chambres réparties sur 
9 étages. La carte du restaurant panora-
mique View Bar fait la part belle aux 
steaks et aux fruits de mer. La vue sur la 
rivière Sainte Marie y est inoubliable. Le 
restaurant Fluid Boardwalk Patio + Grill est 
ouvert en été. Les hôtes pourront y  
déguster des spécialités américaines sur 
la terrasse avec vue. L’hôtel propose aussi 
des chambres spécialement conçues pour 
les personnes à mobilité réduite, des 
chambres non fumeur, salle de fitness, 
piscine intérieure, sauna, bain à remous et 

boutique de souvenirs. 
Hébergement : les chambres sont équi-
pées de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, connexion WiFi, lobby, TV, 
machine à café, mini-réfrigérateur et 
climatisation. Il est possible de réserver 
des chambres contiguës sur demande.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : autres catégories de 
chambres disponibles. Prix et descriptifs 
nous consulter.

(1) Prix par pers. en ch. double (YAM409-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : ce lodge à la direction familiale 
jouit d'une vue imprenable sur la baie 
Géorgienne. Il se trouve dans le parc 
provincial de Killarney, au milieu des 
montagnes et des lacs. La ville de Toronto 
est à env. 4h de route. L’aéroport de Killar-
ney est à 5 min. en voiture.
Equipement : le lodge compte 42 chamb-
res, un grand restaurant, un bar et un 
lounge avec une cheminée où les hôtes 
pourront se relaxer après une journée bien 
remplie. Piscine extérieure chauffée avec 
espace bain de soleil, sauna finnois, ter-
rains de tennis, espace spa avec massages 
et soins (payant). 
Hébergement : les chambres sont répar-
ties dans de très jolies cabines ou suites et 
équipées de douche/WC. Volontairement, 

pas de téléphone ni de téléviseur ou 
connexion Wifi dans les chambres. Ces 
équipement restent disponibles dans le 
lobby. Toutes les chambres se trouvent sur 
un seul niveau. Il n’y a pas d’ascenseur.
Restauration : demi-pension.
Parking : gratuit à ce jour.
Bon à savoir : ouverture saisonnière, de 
mi-mai à mi-octobre environ.

(1) Prix par pers. en Georgian Bay Suite occ. double  
(YYZ548-ML), à partir de, 1 nuit le 15.05.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Code Résa : YYZ812
Prix par personne  128 €

Enfants (0-12ans) 87 € 

Code Résa : YYZ428
Prix par personne  30 €

Enfants (4-12 ans) 22 € 

Code Résa : XLV500
Prix par personne  102 €

Enfants (2-11 ans) 66 € 
Code Résa : YOW101

Prix par personne  28 €
Enfants (3-12 ans) 19 € 

Delta Sault Ste. Marie Waterfront BBBB

Sault Ste. Marie 208 St. Mary's River Drive 1 nuit. LS dès 58 € (1)

Killarney Mountain Lodge BBB

Killarney 3 Commisioner Street 1 nuit. DP dès 159 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : dans le quartier des affaires. 
De nombreux restaurants, bars et divertis-
sements sont à proximité immédiate. L’un 
des plus grands centres commerciaux du 
Canada, le Eaton Centre, est accessible à 
pied en quelques minutes. L’hôtel est 
connecté au PATH, un réseau souterrain 
vers les commerces.
Equipement : hébergement moderne de 
1372 chambres. Dans le café Link, vous 
pouvez prendre votre petit déjeuner et le 
bistrot BnB sert, entre autres, hamburgers, 
pâtes ainsi que des bières de la région. 
Salle de fitness 24h/24, piscine extérieure, 
piscine intérieure, bain à remous et sauna 
complètent l'offre. 

Hébergement : chambres confortables avec 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi (payant), TV, nécessaire à repasser, 
machine à café et climatisation. Les cham-
bres de niveau Club comprennent en 
outre un petit-déjeuner continental et le 
WiFi.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 50 CAD/jour (voiturier).

(1) Prix par pers. en ch. double (YYZ04A-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur du quartier de 
l’Esplanade de Toronto. La gare et plusi-
eurs sites et attractions touristiques 
comme le Hockey Hall of Fame et la pro-
menade du port sont à env. 10min à pied.
Equipement : cet hôtel confortable compte 
262 chambres. Vous pourrez vous restaurer 
au Café Nicole & Lounge Bar proposant 
une cuisine internationale et au Stage 
Door Lounge avec des snacks et des cock-
tails. Salle de fitness, piscine intérieure 
chauffée, bain à remous, sauna sont à la 
disposition des clients.
Hébergement : les chambres sont équipées 
de bain ou douche/WC, sèche-cheveux, 
WiFi, tél., TV à écran plat, coffre-fort, 
machine à café et clim.

Restauration : logement seul.
Parking : env. 28 CAD/jour.
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : chambres  
supplémentaires : standard (YYZ05A ou 
YYZ410), tarifs nous consulter.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS : 
-10% jusqu'au 31.01.18 selon dates de 
séjour (détails nous consulter).

(1) Prix  par pers. en ch. standard (YYZ410 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.11.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au centre de Toronto, au coeur 
du quartier des théâtres. Le centre com-
mercial Eaton Center est à quelques pas. 
Les principaux lieux d'intérêt tels que : le 
Roger Center, la tour CN, le Royal Ontario 
Museum, le port de Toronto sont  
facilement accessibles à pied, en taxi ou 
en transports en commun.
Equipement : cet hôtel rénové, de classe 
moyenne avec un bon rapport qualité/prix 
dispose de 285 chambres, un restaurant, 
le PomAnar Grill & Juicery, qui sert des 
spécialités méditerranéennes et une salle 
de fitness ouverte tous les jours. 
Hébergement : les chambres modernes 
disposent de salle de bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi (payant), 
TV, radio-réveil, mini-réfrigérateur,  

nécessaire à repasser, machine à café et 
climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 25 CAD/jour.
Bon à savoir : autre type de chambre : 
standard (YYZ06A ou YYZ405). Tarifs nous 
consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. standard (YYZ405 - DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : centrale, à env. 5min. à pied 
de Eaton Center avec de nombreux  
magasins et divertissements. Station de 
métro College Street à proximité.
Equipement : cet hôtel moderne de  
513 chambres propose aux clients The 
Carlton Restaurant ouvert pour le petit-
déjeuner, déjeuner et dîner et le Coktail 
Bar Thirty Bar & Lounge. Il dispose  
également de conciergerie, service de 
blanchisserie, salle de sport, à côté de 
laquelle se trouve une piscine intérieure. 
Au Caesar Spa vous passerez un moment 
de détente et de relaxation. 
Hébergement : les chambres sont  
équipées de bain/douche, WC, sèche-
cheveux, téléphone, WiFi, TV, radio-réveil, 
nécessaire à repasser, machine à café, 

mini-réfrigérateur, coffre-fort et  
climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 28 CAD/jour.
Bon à savoir : autre type de chambre : 
standard (YYZ467 ou YYZ01G), suite 
(YYZ11F). Tarifs nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double (YYZ467-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 - voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Sheraton Centre Toronto Hotel BBBB

Toronto 123 Queen Street West 1 nuit. LS dès 62 € (1)

Novotel Toronto Centre BBBb

Toronto 45 The Esplanade 1 nuit. LS dès 56 € (1)

Bond Place Hôtel BBB

Toronto 65 Dundas Street East 1 nuit. LS dès 51 € (1)

Holiday Inn Toronto Downtown Centre BBB

Toronto 30 Carlton Street 1 nuit. LS dès 51 € (1)
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Exemple de chambre

Situation : cet établissement convivial 
est situé dans le quartier historique de 
Niagara-on-the-Lake et dispose d’un point 
de vue époustouflant sur le vieux port. Les 
restaurants, les caves à vin et les boutiques 
sont accessibles à pied.
Equipement : le décor élégant et charmant 
rappelle un autre temps. Le restaurant 
Tiara et sa cuisine régionale ou le Bacchus 
Lounge satisferont toutes les attentes 
culinaires. Les hôtes pourront terminer la 
soirée dans le bar de l’hôtel. Une salle de 
fitness et une piscine intérieure est à 
disposition de la clientèle. Les hôtes 
pourront également se relaxer dans le 
bain à remous. 

Hébergement : chacune des 140 chambres 
dispose de tout le confort, dont douche/
WC, sèche-cheveux, peignoir, téléphone, 
connexion WiFi, coffre-fort, TV, mini-bar, 
nécessaire à repasser.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : autres catégories de 
chambres disponibles, tarifs et descriptifs 
nous consulter.

(1) Prix par pers. en ch. double (XLV466-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18-voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : centrale, à proximité des 
Canadians Horseshoe Falls. Le Casino ainsi 
que les magasins, boutiques de souvenirs, 
restaurants et bars sont accessibles à pied. 
Skylon Tower est à quelques minutes à 
pied, vous y aurez une superbe vue sur les 
chutes.
Equipement : cet hôtel de 1000 chambres, 
moderne et élégant est composé de  
3 espaces proposant une variété de bars et 
restaurants tels que le Brazia Brazilian 
Steakhouse, le restaurant roof top The 
Watermark, le Pranzo Italian Grill ou 
encore le Spyce Lounge. Il dispose d'une 
piscine intérieure avec toboggans où les 
enfants peuvent s'amuser. Salle de fitness, 
bain à remous, et sauna sont ouverts tous 
les jours. 

Hébergement : les chambres sont équi-
pées de bain/douche, WC, sèche-cheveux,  
téléphone, WiFi (payant), radio-réveil, TV, 
nécessaire à repasser, machine à café et 
climatisation.
Restauration : logement seul. Petit-
déjeuner inclus en chambre city view et 
falls view.
Parking : env. 35 CAD/jour.
Bon à savoir : autres types de chambre : 
standard (XLV01B ou XLV410), Fallsview 
(XLV411 ou XLV457), city view (XLV456 ou 
XLV418). Tarifs nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double (XLV01B-DZ), à partir de,  
1 nuit le 08.10.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : directement à côté de la 
colline du Parlement, il surplombe la 
rivière Ottawa et le canal Rideau.
Equipement : hôtel de luxe érigé dans le 
style d’un château historique, il dispose de 
426 chambres, 3 trois restaurants, qui 
satisferont tous les goûts, et plusieurs 
boutiques. Les hôtes pourront bénéficier 
d’une piscine intérieure et d’un sauna 
pour se relaxer. Une salle de fitness est 
également disponible. 
Hébergement : les chambres fraîchement 
rénovées disposent d’un équipement 
moderne : douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi (payant), TV, mini-bar, 
nécessaire à repasser, machine à café et 
climatisation.
Restauration : logement seul.

Parking : env. 30 CAD/jour.
Bon à savoir : autres catégories de 
chambres disponibles. Prix selon système. 
Séjour minimum de 2 nuits en cas 
d’arrivée entre le 30.06 et le 02.07.2018. 
Aucun départ ni arrivée le 01.07.2018.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS : 
- 20% jusqu'au 01.03.18 ou - 15% jusqu'au 
01.03.18 pour les séjours du 01.05. au 
31.10.18, (sauf  du 06 au 07.09.18).
- 15% jusqu'au 01.10.18 ou - 10% jusqu'au 
01.11.18 pour les séjours du 01.11.18 au 
31.03.19.

(1) Prix par pers. en ch. double (YOW439-DZ), à partir de,  
1 nuit le 03.07.18-voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : en plein cœur de la vieille 
ville, directement face au parc de la  
Confédération, à quelques pas de la colline 
du Parlement et du canal Rideau. Symbole 
emblématique la ville d’Ottawa, cet  
établissement impressionnant est idéal 
pour découvrir la ville à pied.
Equipement : hôtel de 355 chambres avec 
restaurant et bar. Le bar restaurant Grill 41 
se distingue par sa cuisine classique. 
L’hôtel jouit aussi d’un lobby confortable 
avec plusieurs places assises, d’une bou-
tique de souvenirs et d’un café.Les hôtes 
pourront profiter d’une salle de fitness 
ouverte 24h/24, d’une piscine intérieure, 
d’un sauna et d’un bain à remous. 
Hébergement : les chambres disposent de 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoir, 

téléphone, connexion WiFi, coffre-fort, TV, 
radio-réveil, nécessaire à repasser, réfri-
gérateur, machine à café et climatisation.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 30 CAD/jour. 
Extras : WiFi inclus. 
Bon à savoir : autres catégories de 
chambres disponibles, descriptifs et tarifs 
nous consulter.

(1) Prix par pers. en ch. double (YOW446-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Queen's Landing BBBB

Niagara-on-the-Lake 155 Byron Street 1 nuit. LS dès 77 € (1)

Hilton Hotel & Suites Fallsview BBBB

Niagara Falls 6361 Fallsview Boulevard 1 nuit. PDJ dès 54 € (1)

Fairmont Chateau Laurier BBBBB

Ottawa 1 Rideau Street 1 nuit. LS dès 117 € (1)

Lord Elgin Hotel BBBb

Ottawa 100 Elgin Street 1 nuit. LS dès 67 € (1)
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Colombie Britannique
Nichée entre mer et montagne, la Colombie Britannique est la province la plus à l’Ouest 
du Canada. Été comme hiver, des Rocheuses à la côte pacifique en passant par la vallée 
de l’Okanagan, elle o�re des paysages époustouflants.

La Colombie Britannique, c’est une nature encore intacte et diversifiée où vit une faune 
exceptionnelle. Partez observer les baleines, visiter les parcs provinciaux et nationaux 
pour y rencontrer wapitis, ours noir et autres animaux étonnants. Les amateurs d’histoire 
pourront visiter de nombreux sites et monuments historiques, dont certains relatent 
l’histoire des premiers peuples de la province. Enfin, les passionnés de vacances actives 
profiteront des nombreuses activités de loisirs et sportives proposées en toute saison.

La vallée de l’Okanagan est l’une des régions les plus chaudes et les plus belles du  
Canada : vergers et vignobles y ont tout naturellement trouvé leur place ! C’est l’endroit 
idéal pour goûter aux délices gastronomiques de ce terroir.
Vancouver est la ville la plus peuplée de l’Ouest canadien, et une des plus cosmopolites 
du pays. Ne manquez pas Stanley Park et ses totems, Granville Island, les quartiers 
de Gastown ou Chinatown. La traversée jusqu’à l’île de Vancouver est à elle seule un 
moment absolument grandiose. Tout aussi splendide, l’île abrite Victoria, capitale de la 
province dont le charme très « british » vous séduira. À voir absolument : les superbes 
jardins de Butchart, ainsi que le Royal BC Museum ou le village de pêcheurs de Tofino.
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Alberta
Jouxtant la Colombie Britannique à l’Ouest, la province d’Alberta recèle des paysages 
fabuleux : montagnes enneigées, lacs émeraudes et prairies infinies vous attendent. 
Ses parcs provinciaux et nationaux, dont certains sont inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, abritent une faune et une flore riche et variée.

Explorer les Montagnes Rocheuses, empruntez les routes panoramiques et arrêtez-vous à 
Ban¡, Lake Louise ou Jasper. D’ici vous pourrez faire une immersion dans la nature : parcs 
magnifiques, randonnées ou sorties en canoë l’été ou en raquettes l’hiver… La région est 
particulièrement riche en fossiles : on peut visiter le musée de la paléontologie Royal 
Tyrell, ou plus à l’Est le parc provincial Dinosaur.

À Calgary, visitez la place et les di¡érentes installations olympiques, le quartier Inglewood, 
sa tour The Bow, son parc de l’île du Prince.
Edmonton, capitale de la province, possède de nombreux musées, galeries, restaurants, 
bars et boutiques, ainsi que le West Edmonton Mall, la plus grande attraction de l’Alberta 
et le plus grand centre commercial de toute l’Amérique du Nord.
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Hop-On Hop-Off Vancouver
Vous pourrez emprunter et quitter les 
traditionnels bus à impériale à plus de 
20 endroits dans la ville et ainsi conce-
voir vous-même votre propre circuit 
touristique. Partez à la rencontre des 
principales curiosités de la ville : du 
parc Stanley, avec ses totems, au quar-
tier historique de Gastown, en passant 
par Granville Island, tout y est pour 
vous divertir !
Langue: anglais (audio-guide)
Dates: tous les jours (sauf le 25.12)
Au départ de: 23 arrêts possibles à 
Vancouver.
Remarque: la carte de transport est 
valable 2 jours. 

Observation des baleines - 
 Victoria
Venez découvrir les épaulards qui 
vivent ici, les baleines de Minke, les 
baleines grises et baleines à bosse de 
passage. Vous naviguerez en bateau 
pneumatique ou à bord d’un bateau 
avec cabine et pont couverts.
Langue: anglais
Dates: tous les jours, du 01.04 au 31.10.
Durée: env. 3h.
Au départ de: terminal hydravions de 
West Coast
Transfert: inclus depuis certains 
hôtels à Victoria, indiquer le nom de 
l’hôtel lors de la réservation. 

Observation des ours - Tofino
Naviguez dans les fjords de la baie 
Clayoquot, le long de la côte Ouest de 
l’île de Vancouver et partez à la  
découverte des ours noirs, qui quittent 
les forêt épaisses à marée basse à la 
 recherche de nourriture dans les eaux 
peu profondes.
Langue: anglais
Dates: tous les jours, du 15.04 au 31.10.
Âge minimum requis: 3 ans.
Durée: env. 2h30.
Au départ de: Tofino
Remarque: l'horaire de départ sera 
communiqué lors confirmation de 
réservation.
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Head-Smashed-In Buffalo Jump
Visitez le célèbre site Head-Smashed-In, 
inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. À env. 2h de Calgary, non loin 
de Fort Macleod, vous découvrirez l’un 
des sites de chasse traditionnelle des 
Indiens d’Amérique du Nord les mieux 
préservés. 
Langue: anglais
Dates: tous les jours, du 01.05 au 31.10, 
10h à 17h (du 15.05 au 04.09 : dès 9h).
Au départ de: Fort Macleod. Transferts 
non inclus.
Remarque: le site est fermé lorsque les 
conditions météorologiques sont 
défavorables. 

Exemple de chambre

Situation : au centre-ville de Vancouver,  
à quelques minutes de marche de la rue 
commerçante Robson Street et d'un grand 
nombre de restaurants et de bars. On 
découvre d’autres attractions à environ  
20 min. de marche, notamment le quartier 
historique de Gastown ou l’English Bay.
Equipement : boutique hôtel luxueux de 
83 chambres réparties sur 14 étages. Il 
dispose d’un restaurant et d'un bar. Le 
concierge vous organisera toutes vos 
activités. Salle de fitness possibilité 
d'utiliser le spa ou le hammam pour se 
relaxer après une journée très active 
(payant). 
Hébergement : élégantes, les chambres 
Executive se présentent dans un décor 
haut de gamme et sont équipées de 

douche/WC, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, téléphone, connexion WiFi, 
coffre-fort, mini bar, nécessaire à repasser, 
machine à café et dans certaines chamb-
res balcon avec chaises. 
Restauration : logement seul.
Parking : env. 44 CAD/jour.
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : autres catégories de 
chambres disponibles, tarifs et descriptifs 
nous consulter.

(1) Prix par pers. en ch. double (YVR038-DD), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18-voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : dans le quartier Downtown 
de Vancouver, à 5 blocs du centre et à 
quelques minutes du quartier historique 
de Gastown. Divers centres commerciaux 
et lieux de divertissements sont facilement 
accessibles, et le théâtre Queen Elizabeth 
est tout proche. Les Roger Arena et BC 
Place où ont lieu de nombreux show sont 
à env. 15min à pied.
Equipement : hôtel de 302 chambres 
réparties dans deux tours. Le Moxie’s Grill 
& Bar sert les repas (cuisine inter nationale), 
tandis que le bar sportif Shark Club propose 
des retransmissions en direct d’évènements 
sportifs. Il dispose également d'une piscine 
intérieure, bain à remous et salle de fitness 
(payant). 

Hébergement : les chambres sont équi-
pées d'un lit Queen-Size ou de 2 lits doub-
les. Elles disposent de bain/douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, WiFi, radio-
réveil, TV, coin salon, nécessaire à repasser, 
machine à café.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 23 CAD/jour.
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : autres types de chambre : 
standard (YVR03B), Economy (YVR095). 
Tarifs nous consulter.

(1) Prix  par pers. en ch. double (YVR413 - DZ), à partir de, 
1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

Code Résa: YVR229
Prix par personne  30 €

Enfants (3-12 ans) 19 € 

Code Résa Zodiac: YYJ502 
Code Résa Bateau: YYJ505

Prix par personne  82 €
Enfants (4-17 ans) 61 € 

Code Résa: YAZ508
Prix par personne  81 €
Enfants (3-12 ans) 68 € 

Code Résa: YQL100
Prix par personne  10 €

Enfants (7-17 ans) 7 € 

Wedgewood Hotel BBBBB

Vancouver 845 Hornby Street 1 nuit. LS dès 94 € (1)

Sandman Hotel Vancouver City Centre BBB

Vancouver 180 West Georgia Street 1 nuit. LS dès 49 € (1)

EUR
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Exemple de chambre

Situation : centrale dans le port de 
Victoria, à proximité de commerces et 
attractions variés, ainsi que du Parlement.
Equipement : hôtel de luxe entièrement 
rénové. Son style élégant est inspiré par le 
caractère historique du bâtiment.  
477 chambres, restaurant, bar, lounge 
(rénové en 2016). Les hôtes ont accès à 
une salle de fitness. L’hôtel dispose aussi 
d’une piscine, d’un sauna, d’un bain à 
remous et d’un spa. 
Hébergement : les chambres sont 
 équipées de douche/WC, sèche-cheveux, 
téléphone, WiFi (payant), TV, mini-bar et 
nécessaire à repasser.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 30 CAD/jour.

Bon à savoir : autres catégories de 
chambres disponibles, tarifs et descriptifs 
nous consulter.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS
- 25% jusqu'au 31.01.18 ou - 15% entre le 
01.02. et le 31.03.18 pour les séjours du 
01.05. au 31.10.18. 
- 25% jusqu'au 15.11.18 pour les séjours du 
01.11. au 31.03.19. Ces remises ne 
s’appliquent pas aux chambres Gold et 
aux Suites.

(1) Prix par pers. en ch. double (YYJ463-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18-voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : à 3 minutes en voiture de 
Tofino. Idéalement situé en pleine nature, 
avec accès privatif à une crique. La plage 
Chesterman Beach, un célèbre spot de 
surf, est à 10 min. à pied.
Equipement : lodge de 38 chambres. Le 
lounge accueillant s’organise autour d’une 
cheminée et d’un restaurant où sont servis 
petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Un 
espace barbecue est mise à disposition 
des hôtes. Le concierge de l’hôtel se fera 
un plaisir de vous aider à sélectionner une 
excursion ou une activité sportive : ran-
donnée, kayak ou surf. 
Hébergement : chambres tout confort 
avec douche/WC, connexion WiFi, TV, mini 
bar, four à micro-ondes et machine à café. 
Les chambres de catégories Deluxe King et 

Grand Deluxe King sont équipées en plus 
de kitchenette et cheminée à gaz.
Restauration : logement seul.
Parking : gratuit à ce jour.
Extras : WiFi inclus.
Bon à savoir : autres catégories de 
chambres disponibles, tarifs et descriptifs 
nous consulter.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ TÔT PAYEZ MOINS : 
- 10% pour 3 nuits min. jusqu'au 28.02.18 
pour les séjours du 01.04. au 30.06.19. et 
du 16.09 au 31.10.18.

(1) Prix par pers. en ch. double (YAZ406-DU), à partir de,  
1 nuit le 01.11.18-voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : au coeur de Calgary. Le centre 
ville, ses boutiques, la Rapid Transit Line 
qui vous emmène au Calgary Zoo, Olympic 
Saddledome et le Calgary Stampede 
Grounds sont facilement accessibles à 
pied.
Equipement : cet hôtel compte 300 cham-
bres réparties sur 19 étages, et dispose 
d'un restaurant-grill Moxie's Classic Grill et 
d'un lounge M Bar ainsi que d'une laverie 
automatique, salle de fitness et piscine 
intérieure chauffée. 
Hébergement : les chambres sont 
 climatisées, et toutes équipées de bain/
douche, WC, sèche-cheveux, connexion 
Internet, TV, radio-réveil, nécessaire à 
repasser, machine à café et climatisation.
Restauration : logement seul.

Parking : env. 24 CAD/jour.
Extras : WiFi inclus.
Economisez malin : 
RÉSERVEZ-TÔT PAYEZ MOINS :
- 10% jusqu'au 31.03.18  pour un séjour 
entre le 01.05 et le 30.10.18, (sauf du 11.06 
au 14.06.18 et du 06.07 au 15.07.18).

(1) Prix  par pers. en ch. double (YYC421-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.04.18 -voir page 165.

Exemple de chambre

Situation : dans le parc national de Banff 
créé en 1885, sur la rive du lac Louise, à 
env. 4km de la commune de Lake Louise. 
Le lac Louise et son hôtel impressionnant 
comptent parmi les attractions les plus 
photographiées du Canada. 
Equipement : un hôtel comme un château, 
il compte 522 chambres. Les 5 restaurants 
proposent une offre culinaire complète. Le 
bar sera le lieu idéal pour savourer un 
verre de vin. En plus d’une salle de fitness, 
l’hôtel dispose d’un centre d’esthétique, 
d’une piscine intérieure, d’un bain à remous, 
d’un hammam et d’un spa (payant). 
Hébergement : décorées avec goût, les 
chambres disposent de salle de bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, 
WiFi (payant), téléviseur, mini  

réfrigérateur, nécessaire à repasser, machi-
ne à café et climatisation. Selon la catégo-
rie réservée, la chambre offre une vue lac 
ou montagnes.
Restauration : logement seul.
Parking : env. 30 CAD/jour.
Bon à savoir : autres catégories de 
chambres disponibles, tarifs et descriptifs 
nous consulter.

(1) Prix par pers. en ch. double (YBA04A-DZ), à partir de,  
1 nuit le 01.11.18 -voir page 165.

D’autres hôtels sont disponibles ! Veuillez consulter votre agence de voyages.

The Fairmont Empress BBBBB

Victoria 721 Government Street 1 nuit. LS dès 129 € (1)

Jamie's Rainforest Inn BBB

Tofino 1254 Pacific Rim Highway 1 nuit. LS dès 41 € (1)

Sandman Hôtel Calgary City Centre BBB

Calgary 888 7th Avenue SW 1 nuit. LS dès 49 € (1)

Fairmont Chateau Lake Louise BBBBB

Lake Louise 111 Lake Louise Drive 1 nuit. LS dès 113 € (1)

EUR
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L’abécédaire de vos vacances - informations importantes

Aide médicale
Les frais d’hospitalisation et les frais pour les soins 
médicaux peuvent être très élevés aux États-Unis et 
au Canada. Nous vous conseillons donc vivement de 
souscrire à une assurance la plus complète possible 
comme l’assurance Multirisques proposée par FTI 
Voyages ou toute autre assurance  auprès de votre 
agence ou assureur personnel. 

Assistance sur place
Meeting Point North America Orlando 
FTI North America Orlando 
5911 Turkey Lake Road, Suite 302, Orlando, FL32819 
Tél. : 001-407-345-8858. Horaires d’ouverture : lundi 
au vendredi, 8h à 19h. 
Aux Bahamas une assistance téléphonique est  
disponible en anglais. 
En composant le numéro de téléphone  
ci-dessus vous joignez de 8h à 19h et du lundi au  
vendredi un collaborateur de Meeting Point North  
America / FTI North America à Orlando. Après 19h 
ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés votre  
appel sera automatiquement basculé sur un  
répondeur et vous serez rappelé par un collaborateur 
dans les meilleurs délais. Nous vous prions de  
n’utiliser ce service qu’en cas d’urgence en dehors des  
heures de bureau. 
Vous pourrez facilement joindre un collaborateur 
FTI aux horaires suivantes : 
Heure normale de l’Est (USA, Eastern Standard 
Time) : 8h - 19h 
Heure centrale (USA, Central Standard Time) :  
7h – 18h 
Heure des Rocheuses (USA, Mountain Standard 
time) : 6h – 17h 
Heure normale du Pacifique (USA, Pacific Standard 
time) : 5h – 16h 
Heure Alsaka (USA, Alaska time) : 4h – 15h. 

Cartes / Températures
Pour toute information concernant les destinations 
et figurant dans la brochure (sites touristiques, 
plans de ville, infrastructures…), FTI Voyages ne 
peut être tenu responsable. Ces informations sont  
purement indicatives et sous réserve de  
modifications ou d’éventuelles erreurs. Les  
informations présentes dans le tableau des 
températures sont des valeurs moyennes. 

Cartes de crédit
Les cartes de crédit VISA, Mastercard et American 
 Express  sont  reconnues  et  utilisables  dans  le  
monde entier. Pour tout paiement par carte  
bancaire, des frais peuvent être retenus. Nous  
attirons particulièrement l’attention des clients 
louant une voiture que la plupart des loueurs  
exigent une carte portant la mention « crédit » et 
non « débit ». Avant son  départ le client doit aussi  
vérifier avec sa  banque  le plafond de sa  carte pour 
des  achats à l’étranger afin de ne pas se  trouver  
bloqué. FTI ne fera aucune avance d’argent sur  
place. Si le loueur ne peut pas prélever le montant 
de la caution sur la carte de crédit du conducteur 
principal, le loueur est en droit d’annuler la réserva-
tion ou de demander la souscription d’assurances  
supplémentaires, qui ne seront pas remboursées 
par FTI au retour. Pour connaître le montant de la 
caution, merci de vous rapprocher de notre équipe 
Drive FTI (lire également les conditions Drive)
Si vous prévoyez votre budget de voyage sous  
forme de chèques de voyage en USD ou en  
dollars canadiens CAD, ils seront traités com-
me des espèces. Pour vos premières dépenses à  
votre arrivée, nous vous conseillons d’emporter une  
petite somme en espèces de la devise concernée. Il 
est possible de retirer de l’argent dans les guichets 
automatiques.

Caution
Dans la plupart des hôtels , une caution peut être 
demandée lors du check-in. L’hôtel se réserve le 
droit de déduire les frais sur la caution en cas de 
dégâts matériels ou de frais supplémentaires (par 
exemple frais de téléphone, soins au spa…). En règle 
générale, la caution est restituée lors du check out. 
Cependant, certains hôtels notamment aux Etats 
Unis le font par crédit de la carte bancaire dont ils 
ont pris l’empreinte et cette opération peut prendre 
plusieurs semaines.

Chambre
Selon la règlementation internationale, vous devez 
restituer votre chambre au plus tard à 12h le jour 
de votre départ. Le jour de votre arrivée, les chambres sont  
disponibles en règle générale entre 14h et 16h mais 
cela peut être retardé du fait des flux d’arrivées et 
de départs au sein de l’hôtel. Les descriptifs FTI Voyages 
sont toujours basés sur des chambres doubles. En 
fonction du remplissage de l’hôtel, une chambre de 
courtoisie peut parfois être mise à disposition des 
clients qui souhaitent se changer à l’arrivée ou au 
départ. Le client peut aussi payer sur place à la 
réception des frais de late check out (pour conserver sa 
chambre plus longtemps). Ces prestations ne sont 
pas garanties et contractuelles et le client ne peut 
réclamer auprès de FTI Voyages. Une chambre double 
peut être équipée d’un lit double (dont la  largeur 
peut varier entre 1m20 et 1m80) ou de 2 lits individuels 
selon les usages et les normes du pays. Les chambres  
triples/quadruples/familiales sont souvent 
une chambre double avec adjonction d’un lit  
supplémentaire qui peut être plus petit qu’un lit 
normal, un canapé lit, un canapé ou un simple  
matelas (selon les hôtels), ceci permettant de ne 
pas payer de supplément chambre individuelle mais 
avec des inconvénients d’utilisation tels qu‘espace 
 réduit pour la circulation des occupants de la chambre. 
Dans certains pays comme les USA, il peut se produire 
du fait de la gratuité pour les enfants mineurs que 
ceux-ci ne disposent pas d’un lit et doivent partager 
celui de leurs parents.
Aux USA , pour une occupation d’1 ou 2 personnes, 
l’hôtel garantit une chambre avec au moins un lit 
double/ Queen Size. Pour une occupation de 3 ou 4 
personnes, 2 lits doubles/ Queen Size sont en principe 
mis à disposition. Pour un bébé, la mise à disposition 
d’un lit adapté est à réserver et à payer sur place à la 
réception de l’hôtel sous réserve de disponibilité (cf 
descriptif hôtel  réservé). Les chambres individuelles se 
di�érencient des chambres doubles par leur situation 
dans l’hôtel, leur équipement et leur taille réduite. 
Dans de nombreux hôtels, les chambres individuel-
les sont des chambres doubles à usage individuel, 
d’où le supplément chambre individuelle. Pour les 
studios, appartements et chambres familiales, il 
faut tenir compte, du nombre maximal d’occupants 
et des équipements de la chambre. Le nettoyage 
des studios et appartements n’inclut pas le lavage 
de la vaisselle. La superficie totale des chambre/
logement indiquée est toujours la surface totale 
avec balcon ou terrasse. Dans chaque hôtel se trou-
vent des chambres moins bien placées, vendues au 
même prix que les autres. Nous ne pouvons jamais 
vous garantir la situation d’une chambre sauf dans 
le cadre d’une réservation spécifique avec un sup-
plément garantissant l’emplacement. 
Dans certains hôtels, nous disposons de petits  
contingents de chambre promo/low cost donc 
bénéficiant d’un meilleur tarif et  dont de ce fait les 
équipements et l’emplacement peuvent varier par 
rapport à une chambre à tarif plein. Au sujet des 
chambres vue mer, cela ne signifie pas toujours une 
chambre 100% face à la mer, la vue peut être latérale 
et parfois  légèrement entravée. Une chambre côté mer 
à la di�érence de la chambre vue mer signifie que la 
chambre sera située dans la partie de l’hôtel la plus 
proche de la mer mais n’aura pas forcément une vue 
mer. Une chambre « côté jardin, arrière-pays ou vue 
montagne » indique l’orientation et la localisation 
par rapport au bâtiment dans lequel elle est située  
(par opposition à une vue mer) mais ne garantit pas 
pour autant une vue spécifique. Selon les établissements, 
le minibar dans la chambre peut être rempli ou 
vide. En général, les consommations sont payantes. Pour 
une même catégorie, le confort peut varier d’un 
hôtel à l’autre. Que vous soyez en bungalow ou 
en chambre d’hôtel, la décoration et l’architecture  
varient selon la région et le pays. Il se peut qu’un 
hôtel de catégorie inférieure soit d’un meilleur  
standing qu’un autre de catégorie supérieure. 
Dans ces rares cas, nos descriptifs et appréciations 
s’e�orceront de rétablir la réalité. Les hôtels de  
centre-ville sont en général plus bruyants du fait du 
trafic et de la proximité des centres d’animation (pla-
ces, restaurants, discothèques en plein air, boutiques…)

Courant
110 Volts /60 Hz. Les appareils électriques 
doivent être commutés sur basse tension. 
Un adaptateur est indispensable. 

Circuits
Les programmes des circuits sont des program-
mes types. L’ordre des visites pourra être modifié 
sur place. De même, nous nous réservons le droit de  
changer les itinéraires dans les cas où des musées 
sont fermés, en travaux ou pour toute raison  
interdisant l’accès aux sites ou musées. Dans tous les cas, nos  
correspondants s’e�orceront de trouver une alternative  
satisfaisante. En période chargée, pour des raisons de 
disponibilités hôtelières limitées à certaines étapes, le  
logement peut exceptionnellement s’e�ectuer dans 
une ville à proximité et non dans celle indiquée, 
ceci afin de vous assurer un meilleur confort. Nos  
voyages de groupes sont encadrés par un guide local 
francophone. Cependant il se peut qu’à certaines  
étapes et sur certains sites, un guide o�ciel local 
remplace votre guide habituel, ce dernier n’ayant 
pas le droit de faire de commentaires sur le site en  
question. Les guides locaux bien que diplômés ne 
parlent pas couramment le français. Les guides  
adorent leur pays et c’est avec beaucoup de  
gentillesse qu’ils vous le feront découvrir. Pour  
toute réservation d’un voyage privé, vous avez la 
possibilité de choisir entre des guides locaux en relais 
ou un guide permanent (moyennant supplément). 
Dans le cas d’un circuit privé avec guides locaux, 
les transferts sont réalisés par un chau�eur anglais,  
lequel ne remplira pas la fonction de guide. Un  
guide local vous attendra pour chaque visite  
mentionnée au programme. Dans les grandes  
villes, les visites sont généralement assurées par 
des guides anglophones. Les informations de  
kilométrages sont données à titre indicatif et se  
rapportent au trajet le plus direct, d’un point A à 
un point B. Les kilomètres réellement e�ectués  
peuvent être plus importants. Les durées de trajet peu-
vent varier en fonction des conditions météorologiques 
ou du trafic.  Les circuits sont e�ectués à bord de 
cars avec dans la mesure du possible l’air conditionné, 
la majorité de construction récente. Toutefois, il se 
peut qu’en période chargée, un car plus ancien soit 
utilisé. Néanmoins, que le car  soit récent ou non, 
vous apprécierez la prudence et la gentillesse de 
vos chau�eurs. Lors de votre circuit, vous aurez la  
possibilité de voir et d’acheter des objets  
artisanaux. FTI Voyages décline toute  
responsabilité sur vos achats, les conseils de nos 
guides étant donnés à titre gratuit et indicatif.  
Certains circuits ne sont pas recommandés aux  
enfants et aux personnes à mobilité réduite. Les 
pourboires ne sont pas obligatoires sauf mention 
sur le descriptif du produit, mais dans tous les pays, 
c’est une tradition. Si vous êtes satisfait du service, 
il est d’usage de laisser un pourboire, à votre libre 
appréciation, au guide, accompagnateur et chau�eur.
Attention : Les tarifs en chambre individuelle indiqués 
dans les grilles tarifaires des circuits sont calculés 
sur la base de 2 personnes minimum (2 chambres 
individuelles).Les circuits privatifs sont, en majeu-
re partie, réservables pour 1 personne (avec sup-
plément), et le tarif est en demande. Dans ce cas-
là, le circuit ne comptera aucun autre participant en 
dehors du client. Si le nombre minimum de parti-
cipant est de 2 personnes, la réservation du circuit 
pour une seule personne sera en demande auprès 
de notre service réservation. 

Excursions / Attractions
Dans le cas ou une excursion ne devait pas avoir lieu 
par manque de participants, par manque de place 
ou en raison des conditions climatiques nous ef-
forcerons de trouver une autre prestation ou une 
nouvelle date dans les meilleurs délais.
Excursions facultatives
Les excursions facultatives, proposées par nos re-
présentants, comprennent l’accompagnement d’un 
guide (se renseigner si francophone), les coûts de 
transport, les droits d’entrée, les assurances. Les 
prix et programmes sont donnés à titre indicatif et 
susceptibles de modification sur place, en fonction 
des fluctuations monétaires, des impératifs locaux, 
de la saison ou de la demande. Réservation, confir-
mation et paiement sur place. Les repas non con-
sommés du fait d’excursions ne donnent pas lieu à 
un remboursement. Nous attirons votre attention 
sur le fait que les visites de magasins d‘artisanats 
locaux gardent un caractère facultatif, sans aucune 
obligation d‘achat. Elles sont néanmoins un détour, 
parfois imposées par les autorités locales, quel que 
soit le pays visité, et sont liées au développement 
économique et touristique du pays. Les excursions 
locales font l‘objet d‘une tractation directe avec 

le prestataire sur place et ne rentrent pas dans le  
cadre du forfait acheté auprès de l’agence en France. 
Toute contestation doit être faite sur place auprès 
de ce dernier afin que les éventuels litiges, qui ne 
concernent que les deux parties engagées, puissent 
être réglés. Nous vous rappelons que toute excursion, 
location de voiture ou acctivité sportive e�ectuée 
par un autre intermédiaire que nos représentants dé-
gagera totalement la responsabilité de FTI Voyages.

Formalités d’entrée aux États-unis et 
au Canada
États-Unis : 
Tous les voyageurs, y compris les enfants et bébés doivent 
être en possession d’un passeport biométrique en cours 
de validité lors du séjour. Chaque voyageur (adultes et 
enfants) doit obtenir une pré-autorisation d’entrée (ESTA), 
au plus tard 72h avant le départ. Pour cela, il faut créer un 
dossier sur le site o�ciel https://esta.cbp.dhs.gov (cette 
étape est obligatoire et payante : 14 USD/personne). Les 
visiteurs doivent tous présenter un billet de retour ou de 
continuation, et les fonds su�sants (carte de crédit). Pour 
un séjour de plus de 90 jours, un VISA est nécessaire.
Canada : 
Tous les voyageurs, y compris les enfants et bébés 
doivent être en possession d‘un passeport en cours 
de validité et d‘un billet de retour ou de continuation. 
Depuis le 10 novembre 2016, tout ressortissant 
français désirant se rendre au Canada ou y transi-
ter par avion devra demander une autorisation de 
voyage électronique (AVE) avant son départ. L’ob-
tention de l’AVE s’e�ectue uniquement par le site 
internet dédié à cet e�et (http://www.cic.gc.ca/
francais/visiter/ave-commencer.asp), géré par le 
Ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la 
Citoyenneté du Canada à l’exclusion de tout autre. Il est 
conseillé aux voyageurs qui demandent une AVE 
de faire preuve de vigilance à l’égard des compa-
gnies qui prétendent o�rir une aide (payante) pour  
l’obtention d’une AVE. Le seul site Web o�ciel 
pour présenter une AVE est celui du gouvernement du  
Canada précité. Au moment de la demande, il est  
nécessaire d’être muni d’un passeport  
valide, d’une carte bancaire pour régler les 
frais obligatoires de 7 dollars canadiens  
ainsi que d’une adresse électronique. Pour plus  
d’informations sur le formulaire de demande de 
l’AVE, veuillez consulter : http://www.cic.gc.ca/
francais/pdf/ave/francais.pdf. L’autorisation de  
voyage électronique est valable pendant cinq ans. Liée  
électroniquement au passeport, l’AVE prend fin à la fin de va-
lidité du passeport.Si les demandes d’AVE peuvent être pré-
sentées peu de temps avant le départ en avion, il est toutefois 
recommandé de s’y prendre su�samment à l’avance.Pour les 
ressortissants français transitant par une ville américaine ou  
séjournant aux Etats Unis, voir les formalités pour les Etats Unis.
Bahamas : 
Tous les voyageurs, y compris les enfants et bébés 
doivent être en possession d‘un passeport valide six 
mois au-delà de la date du séjour. Attention : Lors 
d’un transit par les États-Unis, l’embarquement est 
strictement refusé par les compagnies aériennes 
en cas de passeport valide moins de six mois après 
la date d’arrivée aux Bahamas. Les ressortissants 
français n’ont pas besoin de visa pour un séjour de 
moins de trois mois. Tout transfert ou transit par les 
États-Unis impose le respect des règles d’accès au 
territoire américain: voir formalités États-Unis. 

Frais supplémentaires
Les frais de parking, internet et co�re-fort mentionnés 
dans les descriptifs des hôtels sont donnés à titre indicatif 
et sont sous réserve de modifications.

Fumer 
La majorité des hôtels aux États-Unis et au Canada, 
ainsi qu’aux Bahamas, sont des établissements 
non-fumeurs. Fumer est interdit dans les chambres 
et dans les espaces communs.

Fuseaux horaires
Décalage par rapport à l’heure centrale européenne. 
L’heure d’été en Amérique du Nord (+ 1h) commence 
chaque année le 2ème dimanche de mars et prend 
fin le 1er dimanche de novembre.
Heure standard à l’Est : - 5 heures
Heure standard du centre : - 6 heures
Heure standard des Rocheuses : - 7 heures
Heure standard du Pacifique : - 8 heures
Heure centrale de l’Alaska : - 9 heures
Heure standard de Hawaii : - 10 heures
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L’abécédaire de vos vacances - informations importantes

Horaires des vols
Compte tenu de l’intensification du trafic aérien, 
des événements indépendants de notre volonté 
(grèves, incidents techniques, météorologie...), des 
retards aériens peuvent avoir lieu. Il est vivement 
recommandé au client de ne prévoir aucune  
activité ni rendez-vous important le jour de son  
arrivée à destination et le jour du départ.

Jours fériés
Aux États-Unis :
15.01.2018 : Martin Luther King Day
28.05.2018 : Memorial Day
04.07.2018 : Independence Day
08.10.2018 : Columbus Day
11.11.2018 : Veterans Day
22.11.2018 : Thanksgiving
Au Canada :
01.07.2018 : Canada Day
03.09.2018 : Labour Day
Aux États-Unis & au Canada :
01.01.2018 : New Year’s Day
26.12.2018 : Christmas Day

Météo
A causes d’intempéries dans certaines régions des Etats-Unis, 
du Canada et des Bahamas, la poursuite de votre voyage par 
bateau, avion ou véhicule peut être retardée ou s’avérer  
impossible. Le voyagiste ne saurait en aucun cas être tenu  
responsable pour les frais qui en découlent, par ex. les frais de 
réacheminement, de modification de réservation ou d’annu-
lation. Il incombe au voyageur d’informer lui-même le  
représentant sur place, les hôtels, compag-
nies aériennes ou de location de véhicule, des  
modifications/annulations éventuelles.  Les frais 
qui peuvent être occasionnés sont à la charge des  
clients  (annulation, prolongation de séjour).
Ouragans et Tempêtes tropicales : des tornades 
peuvent avoir lieu toute l’année au centre et au 
Sud des États-Unis. Les ouragans, tempêtes tropicales 
et fortes pluies sont plus fréquents entre juin et  
novembre. Ils peuvent a�ecter le Golfe du Mexique, 
toute la côte Est des États-Unis et les Bahamas. Des 

systèmes d’alerte rapide contribuent en général à 
coordonner des évacuations e�caces, lorsque cela 
s’avère nécessaire.
Températures :
Aux États-Unis, les températures sont données en 
Fahren heit et non en degrés Celsius :
F° = (C° x 1,8) + 32
C° = (F° - 32) x 5 : 9

Modification & annulations sur  
place
Veuillez prendre note, que pour les prestations  
individuelles vous avez conclu un contrat de voyage 
avec nous, et que vous ne pouvez le modifier uni-
latéralement. Les modifications sur place sont 
en dehors de notre domaine de responsabilité 
et ne conduisent pas à un remboursement des  
prestations réservées au préalable. Dans ce cas, 
nous procèderons uniquement au remboursement 
„des prestations économisées“, c’est à dire, ce que 
le prestataire ne nous facture pas. Ce chi�re est  
souvent nettement inférieur à celui escompté. Un 
supplément pour les lits non occupés peut être 
exigé par le prestataire. Si vous désirez ne pas  
faire usage de certaines prestations sur place  
(nuitées à l’hôtel suite à un changement de route), 
veuillez immédiatement en informer nos représentants 
sur place, faute de quoi l’hôtel facturera la totalité du prix 
de la chambre et nous ne pourrons procéder à aucuns 
remboursements.

Poids et mesures
1 Mile= 1,6 km, 1 Yard = 0,91 m
1 Foot = 0,30 m, 1 Inch = 0,02 m
1 US Gallon = 3,78 l
1 Imp. Gallon (Kan.) = 1,13 l
1 US Pint = 0,47 l
1 Imp. Pint (Kan.) = 0,56 l
1 Pound (lb) = 0,45 kg
1 Ounce = 0,028 kg 

Pourboires 
Les salaires étant faibles dans de nombreuses  
régions, le personnel de service est souvent dépendant 
d’un pourboire adéquat. Il est d’usage de laisser un 
pourboire d’env. 15 à 20% du montant.

Réservations de groupes
A partir de  10 personnes les hôtels exigent en  
général des frais pour le porteur de bagages. 
Les groupes de maximum  10-40 personnes et  
maximum 10 chambres peuvent faire leur  
demande de réservation auprès du service Center.  
À partir de 11 chambres, veuillez contacter le service 
groupes FTI.

Restauration
Les formules demi-pension, pension complète 
et Tout Compris débutent par le dîner le jour de  
l’arrivée et se terminent par le petit-déjeuner le jour 
du départ. En cas d’arrivée tardive ou de départ  
matinal, l’hôtelier n’est pas tenu de servir le  
dîner ou le petit-déjeuner. Veuillez noter qu’en 
Amérique du Nord, le petit-déjeuner continental se  
compose généralement de boissons chaudes et de  
viennoiseries. 
La formule Tout Compris comprend en principe tous 
les repas, elle débute par le dîner et se termine par 
le petit-déjeuner. Elle comprend généralement les 
boissons locales alcoolisées et non alcoolisées ainsi 
que les programmes de sport et de divertissement. 
Veuillez-vous référer aux descriptions exactes des 
formules Tout Compris. Dans la plupart des hôtels, 
le port d’un bracelet coloré en plastique est obligatoire 
pour pouvoir bénéficier des services de cette formule. 
Dans d’autres cas, une carte est nécessaire.

Santé
Le voyageur doit se renseigner auprès de son  
médecin pour connaitre les vaccinations, protections 
contre les infections et autres mesures de prophylaxie à  
prendre, ou demander conseil à un centre international 
de vaccination. Il est tenu de se renseigner sur les 
risques sanitaires émergents et plus  

précisément sur les risques de thrombose auprès de 
son médecin. Informations communiquées à titre  
indicatif pour les ressortissants français. Pour 
les autres nationalités, merci de vous renseigner  
auprès des ambassades concernées. Il vous appar-
tient de vérifier que vous disposez des éléments 
d’identité et éventuellement sanitaires nécessaires 
pour l’entrée dans le pays visité.

Sécurité en matière de baignade
Se baigner en mer peut être dangereux. Les courants 
de la mer sont souvent sous-estimés et votre force
physique est surestimée. Nous vous prions donc de 
surveiller vos enfants en permanence (également à
la piscine de l’hôtel). Pour profiter des joies de 
la baignade, nous vous invitons à consulter les sites  
internet sur les règles de sécurité en matière de 
baignade. Il est conseillé de se baigner sur les  
plages protégées et de ne pas se baigner seul.  
Soyez attentif aux drapeaux et à leur signification. 
Informez-vous sur les conditions météorologiques 
auprès de l’hôtelier ou des personnes compétentes.

Services annexes
Les activités sportives, nautiques ou autres,  
mentionnés dans les descriptifs des hôtels sont 
pour la plupart proposés par des prestataires locaux 
et à régler sur place.

Taxes
En Amérique du Nord, une TVA (taxe sur la valeur 
ajoutée)  est également imputée comme chez 
nous. Elle n’est pas incluse sur les prix a�chés.  
Concernant les assurances et les prestations  
supplémentaires sur place, comme par exemple la 
location d’une voiture ou d’un camping-car, la taxe 
est à payer sur place. Elle est plus ou moins élevée 
selon les états. Les taxes sont déjà comprises dans 
les prix en euros mentionnés dans le catalogue.
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 Connaître le pays de destination.
         Sélectionner et contrôler régulièrement les hébergements 

référencés.
    Éliminer les hébergements qui ne respectent plus 

les critères de sélection annoncés.
           Sélectionner et contrôler régulièrement la 

qualité des prestations délivrées à destination.
                S’engager pour les voyages en groupe 

sur une assistance en langue française ou 
européenne dans le pays de destination.

        Sélectionner les compagnies 
aériennes internationales respectant 
les conventions européennes et 
internationales.

            Faire voyager dans des conditions 
normales de sécurité.

 Participer au développement économique durable sur place.
  Aider au respect de l’environnement, de la culture et du 
patrimoine du pays d’accueil.
  Appuyer des mouvements d’envergure mondiale, en 
signant notamment la déclinaison française du code 
mondial d’éthique, la charte tourisme et éthique 
initiée par le Secrétariat d’État au Tourisme.
  Attirer l’attention du voyageur sur le respect  
de la culture du pays d’accueil.

 Communiquer directement ou par 
l’intermédiaire de l’agent de voyages  
les informations utiles et pratiques sur  
vos pays de destinations (vaccins, 
monnaie, hébergements, visas...).

 Avant l’enregistrement, pour un retard  
connu excédant 3 heures mettre tout en œuvre 

pour reconvoquer les clients, soit en direct,  
soit par le biais de l’agent de voyages.

 Après l’enregistrement : faciliter avec la compagnie 
aérienne et /ou les autorités aéroportuaires, la transparence  

et mettre en place un dispositif d’assistance gratuite 
aéroport (rafraîchissement, restauration, hébergement) 

jusqu’au décollage.

  Mettre tout en œuvre pour gérer les conséquences de retard sur 
le déroulement du voyage.

  En cas de défaillance des prestations annoncées, s’engager à 
proposer une solution au problème posé dans les plus brefs délais 
pour les courts séjours et de 48 h pour les séjours.

  Être présent dans le pays de toutes les manières possibles 
(délégation du Tour-Opérateur ou de représentants locaux, 
chargés d’informer, de conseiller et de résoudre d’éventuelles 
défaillances...).
  Une grande majorité des signataires de la charte proposent un 
service en ligne permanent. 

  Disposer d’un service “d’écoute consommateur”.
  Proposer des solutions équitables à toutes les réclamations dans 
un délai de 4 semaines maximum à réception du courrier par le 
Tour-Opérateur.

  
privilégier la résolution extra-judiciaire des litiges après-vente liés 
aux voyages à forfait et aux vols secs. Non valable en Suisse.

Un Tour-Opérateur est un organisateur de voyages. Il sélectionne le moyen de transport, l’hébergement,  
et la nature du programme touristique, en fonction de vos attentes.

Généraliste ou spécialiste, un Tour-Opérateur est un créateur de multiples formules de voyages.

Voyages “clé en main”, sur mesure, circuits culturels, croisières, vacances sportives, en clubs, quelle que soit  
la nature ou la durée de séjour, le Tour-Opérateur est là pour fabriquer avec vous le voyage que vous attendez.
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Seul ou en famille, choisissez votre assurance en toute 
liberté et bénéficiez des meilleures garanties proposées 
par notre partenaire.

Notre partenaire :

Observations : Souscription possible dès la réservation du voyage ou au plus 
tard 30 jours avant la date de départ. Si la durée entre la date de réservation et la 
date de départ est inférieure à 30 jours, la souscription doit se faire au plus tard 3 
jours ouvrables après la réservation. Les informations ci-dessus ne représentent 
qu’une partie des conditions proposées. Les conditions intégrales de l’assurance 
sont disponibles dans votre agence de voyage ou sur www.hmrv.de. 
Les conditions d’assurance actuelles de la société HanseMerkur Reiseversiche-
rung AG VB-RKS 2012 (T-F) / TB_RKS2017_SFE1-F  s‘appliquent.

Tarif famille : une famille comprend au maximum 2 adultes et au minimum
 1 enfant (jusqu‘à l‘âge de 21 ans révolus, indépendament du lien de parenté)  
participant au voyage. Valable au maximum pour 7 personnes au total. 
* Prix TTC par personne à partir de. Prix définitif confirmé lors de la réservation 
(calculé sur la base du prix par personne).

** Prix TTC par famille à partir de. Prix définitif confirmé lors de la réservation 
(calculé sur la base du prix total dossier).

Avec FTI,  
  partez bien assuré !

Votre assurance 

à partir de 11€

Assurance  
annulation

Assurance 
multirisques

Votre assurance  individuelle à partir de* : 
famille à partir de** : 

11€

11€
30€

50€

ASSURANCE ANNULATION
Si vous devez annuler le voyage réservé ou différer votre départ pour l‘un 
des motifs assurés (ex. : accident, maladie grave, décès, perte d’emploi, 
catastrophe naturelle), nous vous remboursons les frais d’annulation dus 
contractuellement.
Franchise : 30€ par sinistre

H H

ASSISTANCE VOYAGE
Un service d’assistance mondial est à votre disposition 24h/24.
Aucune franchise

– H
GARANTIE DE VOYAGE
En cas d’interruption anticipée du voyage, nous vous remboursons les  
prestations de séjour assurées non utilisées ainsi que les frais de retour  
supplémentaires. 
Franchise : 30€ par sinistre

– H

ASSURANCE BAGAGE
Somme assurée :  
Montant maximum de 2.000€ par personne et 4.000€ par famille. 
Couverture accordée en cas de destruction, dégradation et perte suite à :  
• des actes délictueux commis par un tiers 
• un accident de circulation du moyen de transport 
•  achats de remplacement en cas de retard de livraison  

des bagages par les entreprises de transport : jusqu‘à 500€
Aucune franchise

– H

FRAIS MÉDICAUX À L’ÉTRANGER
Dans le cas d’une maladie ou d’un accident au cours de votre voyage, nous 
prenons en charge les frais de traitement médical occasionnés à l’étranger.
Aucune franchise

– H

RESPONSABILITÉ CIVILE 
En cas de sinistre, vous êtes indemnisé au total jusqu’à 1.500.000€ et  
jusqu’à 25.000€ en raison de dommages causés à la chose louée.
Franchise : 30€ par sinistre 

– H
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Rail&Fly
ANF. EDV-Code Rail & Fly deuxième classe Tarifs en €/personne*

T QYG001 XXX Aller vers l’aéroport 33

T QYG002 XXX Retour de l’aéroport 33

T QYG003 XXX Aller/retour vers/de l’aéroport 66

ANF. EDV-Code Rail & Fly première classe Tarifs en €/personne*

T QYG004 XXX Aller vers l’aéroport 66

T QYG005 XXX Retour de l’aéroport 66

T QYG006 XXX Aller/retour vers/de l’aéroport 132

XXX : saisir le code de 3 lettres de l’aéroport. A réserver jusqu’à 7 jours avant le départ. 
La Deutsche Bahn n’accepte que les documents originaux.
Pour les enfants de moins de 15 ans le billet est gratuit s’ils voyagent avec leurs parents ou grands-parents, 
mais doivent être en possession de leur propre billet Rail & Fly dès l’âge de 6 ans. 
En cas d’annulation, nous appliquerons 15 € de frais par réservation.
* Les tarifs indiqués sont valables sous réserve de modification par la Deutsche Bahn.

Conditions d’utilisation
FTI Touristik/FTI Voyages en partenariat avec la 
Deutsche Bahn AG, propose un service d’achemi-
nement de et vers l’aéroport. Le billet Rail & Fly est 
valable au départ d’une gare allemande, ainsi que 
de la gare de Bâle SBB, en 2ème classe, dans tous 
les trains de la Deutsche Bahn AG (Intercity- Express, 
Intercity, Eurocity, Interregio-Express, Regional  
Express, Regionalbahn, S-Bahn), IC-Bus (réservation 
obligatoire)). Pour les aéroports qui ne sont pas  
directement reliés au réseau de la Deutsche Bahn 
AG, des trajets en trans port en commun listés dans 
les tableaux ci-dessous peuvent être utilisés.  Les tra-
jets à bord de l’ICE Sprinter sont possibles, avec sup-
plément. Les frais de réservation pour l’ICE Sprinter 
sont inclus dans le supplément. Le billet Rail & Fly 
n’est pas valable à bord des trains privés (n‘appar-
tenant pas au gouvernement fédéral), du métro, 
du tram, des bus, etc… Les billets ne sont pas non 
plus valables à bord du Thalys, des trains-auto DB, 
des trains spéciaux. Dans les trains City Night Line et 
les trains de nuit DB, des réservations de sièges, cou-
chettes peuvent être e¥ectuées selon disponibilités. 
Pour les départs en dehors d‘Allemagne (sauf Bâle 
SBB), le billet Rail&Fly n‘est pas valable (y compris 
pour le trajet en Allemagne jusqu‘à la frontière). 
Vous pouvez utiliser le billet Rail & Fly la veille ou 
le jour de votre départ et le jour ou le lendemain de 
votre retour. Les arrêts intermédiaires sont autorisés 
uniquement sur l‘itinéraire menant à l’aéroport de 
départ ou la gare de votre domicile. La validité maxi-
mum entre le vol aller et le vol retour est de 12 mois. 
Considérant que les transports publics peuvent 
avoir des retards, vous devez choisir des trains qui 
vous permettent d’arriver à l’aéroport au plus tard 
deux heures avant l’heure de décollage. Nous vous 
recommandons fortement de prévoir une marge ho-
raire supplémentaire ou d‘e¥ectuer votre pré-ache-
minement en train le jour précédant votre départ. 
Chaque voyageur est responsable de son heure  
d‘arrivée à l‘aéroport. Des informations sur les 

itinéraires et horaires des trains, ainsi que sur les 
modalités de réservation sont disponibles aux gui-
chets des gares Deutsche Bahn ou dans les agences 
de voyages agrées Deutsche Bahn. Nous vous re-
commandons de réserver vos places à temps pour 
l’aller et le retour. Le montant de la réservation s’ap-
plique selon les conditions de la DB AG. 
L‘o�re Rail&Fly n’est utilisable qu’avec un séjour ou 
un vol organisé par les tour-opérateurs FTI Voyages 
et FTI Touristik AG et sur présentation des docu-
ments de voyages.
Rail&Fly facultatif :
Pour toute réservation au départ d’un 
aéroport allemand n’incluant pas la formule 
Rail&Fly (par exemple toutes les réservations de 
type « Justflying », même en combinaison avec une 
réservation hôtelière) vous avez la possibilité de 
réserver cette prestation moyennant supplément 
(codes résa et tarifs : voir tableau ci-contre). Vous 
aurez alors également accès à certains transports 
en communs (liste : voir tableau ci-contre).

Rail&Fly inclus :
La plupart de nos forfaits (type « PAUS » ou  
« MIXX ») incluent la prestation Rail&Fly au départ  
d‘Allemagne sur la base de la 2e classe (la première 
classe peut être réservée avec supplément : voir  
tableau ci-contre). Dans ce cas (les vols concernés 
vous seront confirmés par votre agence de voyage) 
vous aurez également accès à certains transports 
en communs (voir tableau ci-contre).

Les conditions tarifaires et d’acheminement des sociétés de transport concernées s‘appliquent. 
** pas de partenaire de transfert, ligne DB.
Bon à savoir : vous pouvez également partir de la gare d’O¥enburg
pour vous rendre dans un aéroport allemand..

Rail&Fly – Connections gare-aéroport Dépôt légal : Aout 2015. Sous réserve de modifications.

Tgv Air

Tgv Air
Ville Gare Code Gare

Aix-en-Provence gare d‘Aix-en-Provence TGV QXB
Angers gare d‘Angers Saint-Laud QXG
Avignon gare d‘Avignon TGV XZN 
Bordeaux gare Saint-Jean ZFG
Le Mans gare du Mans ZLN
Lille gare de Lille-Europe XDB
Lyon gare de la Part-Dieu XYD
Marseille gare Saint-Charles XRF
Metz-Nancy gare de Lorraine TGV XZI
Montpellier gare Saint-Roch XPJ
Nantes gare de Nantes QJZ
Nîmes gare de Nîmes ZYN
Poitiers gare de Poitiers XOP
Reims gare de Champagne-Ardenne TGV XIZ
Rennes gare de Rennes ZFJ
Strasbourg gare de Strasbourg XWG
Tours gare Saint-Pierre-des-Corps XSH
Valence gare de Valence TGV XHK
Roissy gare Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV CDG
Massy (Orly) gare de Massy TGV XJY

Profitez de cette solution pour découvrir encore 
plus de destinations long-courriers au départ de 
votre région. Prenez le train jusqu´à la gare TGV 
de Paris-Charles de Gaulle ou de Massy-TGV, puis  
continuez votre voyage dans les 24 h, sur un vol  
international*, au départ de Paris-Charles de Gaulle  
ou Paris-Orly. 
•  Vols à destination des DOM-TOM inclus. Si votre  

voyage nécessite de passer une nuit sur place à 
Paris, les frais d’hébergement resteront à votre 
charge.

Les avantages ?
•  Une seule réservation, un seul dossier pour  

l’ensemble du voyage.
• Correspondances garanties
Comment ça marche ?
•  Retrait du billet au comptoir TGV AIR de la gare 

SNCF (vous recevrez un titre de transport ferroviaire  
sur présentation de votre billet d´avion / mémo 
voyage)

•  Nous vous conseillons de vous présenter au comp-
toir TGV AIR 30 minutes avant le départ de votre 
train.

•  Pour l´enregistrement de vos bagages en soute, 
présentez-vous dès votre  arrivée à l´aéroport au 
comptoir d´enregistrement de votre vol. 

Et en cas de retard de votre train ou de votre vol, la 
compagnie aérienne et la SNCF s’engagent à vous réa-
cheminer sans frais dès le premier départ possible, 
en prenant en charge une nuit d’hôtel si nécessaire. 
Avec Air France, rejoignez la gare de Paris-Charles 
de Gaulle TGV au départ de : Angers, Avignon TGV, 
Le Mans, Lille Europe, Lorraine TGV, Lyon Part-Dieu, 
Nantes, Poitiers, Tours/St Pierre des Corps, Champa-
gne-Ardennes TGV, Toulon et Valence TGV.
Avec Air Caraibes et Corsair, rejoignez la gare de 
Massy TGV et bénéficiez d’un service de navette vers 
l’aéroport de Paris Orly en partant de : Angers, Avig-
non TGV, Bordeaux, Champagne TGV, Le Mans, Lille, 
Lyon, Lorraine TGV, Nantes, Poitiers, Rennes, Stras-
bourg, Tours/St Pierre des Corps, Valence, Nîmes, 

Montpellier, Marseille.
Avec Air Caraïbes, Air Austral, Air France, Air Tahiti  
Nui, Cathay Pacific, Emirates, Etihad, Malaysia  
Airlines, Qatar Airways, Sri Lankan Airlines ou  
Vietnam Airlines, rejoignez la gare de Paris-Charles 
de Gaulle TGV au départ de : Aix en Provence, An-
gers, Avignon,  Bordeaux, Le Mans, Lille, Lyon Part 
Dieu, Lorraine TGV, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nîmes, Poitiers, Rennes, Reims Champagne-Arden-
nes TGV, Tours/St Pierre des Corps, Strasbourg, T 
oulon et Valence TGV
Avec Air Austral et Air Caraibes, profitez également 
de TGV AIR au départ de Bruxelles-midi.

Avec la solution Air & Rail de Air France 
partez de Strasbourg ou de Bruxelles-Midi vers  
Paris-Charles de Gaulle et connectez-vous au réseau 
long-courrier de Air France 
•  Une seule réservation su·t pour l´ensemble 

de votre voyage, quel que soit le sens de votre  
parcours entre Paris-Charles de Gaulle et  
Strasbourg ou Bruxelles-midi

•  Vous obtenez vos cartes d´embarquement pour le 
train et l´avion dès votre départ. 

•  Quelle que soit votre cabine sur le vol, vous voyagez  
en 1re classe à bord du TGV ! 

•  Vous êtes accueilli par une équipe Air France à 
Strasbourg ou Bruxelles-midi et à Paris-Charles 
de Gaulle. 

•  Vous partez du centre-ville de Strasbourg ou 
de Bruxelles et arrivez au cœur de l´aéroport  
Paris-Charles de Gaulle (et inversement) : 15 minutes  
de trajet seulement entre les terminaux de l´aéro-
port et la gare TGV Paris-Charles de Gaulle !

Encore plus de solutions pour partir de chez vous en en combinant l‘avion et le train

Aéroport De/ vers gare de Itinéraire Partenaire 
de transfert Départ

Bâle Bâle SBB Ligne de bus 50 SBB Place devant 
la gare

Francfort/M Aéroport de Francfort/M Connections directes ICE/IC 
Métro / S-Bahn Lignes S8 et S9 ** cf. plan de

départ

Stuttgart Aéroport de Stuttgart  Métro / S-Bahn Lignes 2 et 3 ** cf. plan de
départ

© Deutsche Bahn AG / Barteld Redaktion & Verlag
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Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

Conditions Générales  
de ventes FTI Voyages
Conformément à l‘article R 211-12 du Code du  
tourisme, les dispositions des articles R 211-3 à  
R 211-11 du même code, sont reproduites ci-après. 
Elles sont applicables à l‘organisation de la vente 
de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens 
des articles L 211-1 et L 211-2 du Code du tourisme. 

Article R.211-3 Sous réserve des exclusions prévues 
aux troisième et quatrième alinéas de l‘article L. 211-7,  
toute o�re et toute vente de prestations de voya-
ges ou de séjours donnent lieu à la remise de docu-
ments appropriés qui répondent aux règles définies 
par la présente section. En cas de vente de titres de 
transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l‘acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voya-
ge, émis par le transporteur ou sous sa responsabi-
lité. Dans le cas de transport à la demande, le nom 
et l‘adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés. La 
facturation séparée des divers éléments d‘un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section. 

Article R.211-3-1 L‘échange d‘informations précontrac-
tuelles ou la mise à disposition des conditions cont-
ractuelles est e�ectué par écrit. Ils peuvent se faire 
par voie électronique dans les conditions de validité 
et d‘exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11  
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l‘adresse du vendeur ainsi que l‘indicati-
on de son immatriculation au registre prévu au a de 
l‘article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l‘adresse 
et l‘indication de l‘immatriculation de la fédération 
ou de l‘union mentionnées au deuxième alinéa de 
l‘article R. 211-2. 

Article R.211-4 Préalablement à la conclusion du 
contrat, le vendeur doit communiquer au consom-
mateur les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations four-
nies à l‘occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques 
et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode 
d‘hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologati-
on et son classement touristique correspondant à 
la réglementation ou aux usages du pays d‘accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La 
description de l‘itinéraire lorsqu‘il s‘agit d‘un circuit 
; 5° Les formalités administratives et sanitaires à ac-
complir par les nationaux ou par les ressortissants 
d‘un autre Etat membre de l‘Union européenne ou 
d‘un Etat partie à l‘accord sur l‘Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d‘accomplisse-
ment ; 6° Les visites, excursions et les autres ser-
vices inclus dans le forfait ou éventuellement di-
sponibles moyennant un supplément de prix ;  
7° La taille minimale ou maximale du groupe per-
mettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi 
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est sub-
ordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d‘information du consommateur en cas 
d‘annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant 
le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix 
à verser à titre d‘acompte à la conclusion du cont-
rat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;  
9° Les modalités de révision des prix telles que pré-
vues par le contrat en application de l‘article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d‘annulation de nature contrac-
tuelle; 11° Les conditions d‘annulation définies aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L‘information 
concernant la souscription facultative d‘un contrat 
d‘assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d‘annulation ou d‘un contrat d‘assistance cou-
vrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d‘accident ou de ma-
ladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des presta-
tions de transport aérien, l‘information, pour cha-
que tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à 
R. 211-18. 

Article R.211-5 L‘information préalable faite au con-
sommateur engage le vendeur, à moins que dans 

celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d‘en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur 
quel éléments. En tout état de cause, les modifica-
tions apportées à l‘information préalable doivent 
être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat. 

Article R.211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et 
l‘acheteur doit être écrit, établi en double exemplai-
re dont l‘un est remis à l‘acheteur, et signé par les 
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1  
à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les 
clauses suivantes : 1° Le nom et l‘adresse du ven-
deur, de son garant et de son assureur ainsi que le 
nom et l‘adresse de l‘organisateur ; 2° La destination 
ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les di�érentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories 
des transports utilisés, les dates et lieux de départ 
et de retour ; 4° Le mode d‘hébergement, sa situati-
on, son niveau de confort et ses principales carac-
téristiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d‘accu-
eil ; 5° Les prestations de restauration proposées ;  
6° L‘itinéraire lorsqu‘il s‘agit d‘un circuit ; 7° Les vi-
sites, les excursions ou autres services inclus dans 
le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix to-
tal des prestations facturées ainsi que l‘indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en 
vertu des dispositions de l‘article R. 211-8 ; 9° L‘indi-
cation, s‘il y a lieu, des redevances ou taxes a�éren-
tes à certains services telles que taxes d‘atterrissa-
ge, de débarquement ou d‘embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu‘elles ne 
sont pas incluses dans le prix de la ou des presta-
tions fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de 
paiement du prix ; le dernier versement e�ectué 
par l‘acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être e�ectué lors de 
la remise des documents permettant de réaliser le 
voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières 
demandées par l‘acheteur et acceptées par le ven-
deur 12° Les modalités selon lesquelles l‘acheteur 
peut saisir le vendeur d‘une réclamation pour in-
exécution ou mauvaise exécution du contrat, récla-
mation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d‘en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, 
signalée par écrit, à l‘organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés ; 13° La date limi-
te d‘information de l‘acheteur en cas d‘annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 
un nombre minimal de participants, conformé-
ment aux dispositions du 7° de l‘article R.211-4 ; 14° 
Les conditions d‘annulation de nature contractuel-
le; 15° Les conditions d‘annulation prévues aux ar-
ticles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 16° Les précisions 
concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d‘assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile pro-
fessionnelle du vendeur ; 17° Les indications con-
cernant le contrat d‘assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d‘annulation souscrit par 
l‘acheteur (numéro de police et nom de l‘assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat d‘assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d‘accident ou de 
maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l‘acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ; 18° La date 
limite d‘information du vendeur en cas de cessi-
on du contrat par l‘acheteur ; 19° L‘engagement 
de fournir à l‘acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations sui-
vantes : a) Le nom, l‘adresse et le numéro de télé-
phone de la représentation locale du vendeur ou, 
à défaut, les noms, adresses et numéros de télé-
phone des organismes locaux susceptibles d‘aider 
le consommateur en cas de di�culté ou, à défaut, 
le numéro d‘appel permettant d‘établir de toute ur-
gence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voya-
ges et séjours de mineurs à l‘étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d‘étab-
lir un contact direct avec l‘enfant ou le respons-
able sur place de son séjour ; 20° La clause de ré-
siliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l‘acheteur en cas de non-re-

spect de l‘obligation d‘information prévue au  
13° de l‘article R. 211-4 ; 21° L‘engagement de fournir 
à l‘acheteur, en temps voulu avant le début du voya-
ge ou du séjour, les heures de départ et d‘arrivée. 
 
Article R.211-7 L‘acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que 
lui pour e�ectuer le voyage ou le séjour, tant que 
ce contrat n‘a produit aucun e�et. Sauf stipulation 
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d‘infor-
mer le vendeur de sa décision par tout moyen per-
mettant d‘en obtenir un accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu‘il 
s‘agit d‘une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n‘est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable du vendeur. 

Article R.211-8 Lorsque le contrat comporte une pos-
sibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l‘article L. 211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu‘à 
la baisse, des variations des prix, et notamment le 
montant des frais de transport et taxes y a�érentes, 
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à la-
quelle s‘applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l‘établisse-
ment du prix figurant au contrat. 

Article R.211-9 Lorsque, avant le départ de l‘ache-
teur, le vendeur se trouve contraint d‘apporter 
une modification à l‘un des éléments essentiels du 
contrat telle qu‘une hausse significative du prix et 
lorsqu‘il méconnaît l‘obligation d‘information men-
tionnée au 13° de l‘article R. 211-4, l‘acheteur peut, 
sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen permettant 
d‘en obtenir un accusé de réception : 
•  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 

remboursement immédiat des sommes versées ; 
•  soit accepter la modification ou le voyage de sub-

stitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de 
prix vient en déduction des sommes restant éven-
tuellement dues par l‘acheteur et, si le paiement 
déjà e�ectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être res-
titué avant la date de son départ. 

Article R.211-10 Dans le cas prévu à l‘article L. 211-14, 
lorsque, avant le départ de l‘acheteur, le vendeur an-
nule le voyage ou le séjour, il doit informer l‘ache-
teur par tout moyen permettant d‘en obtenir un 
accusé de réception ; l‘acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuelle-
ment subis, obtient auprès du vendeur le rembour-
sement immédiat et sans pénalité des sommes ver-
sées ; l‘acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu‘il aurait supportée si 
l‘annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d‘un accord amiable ay-
ant pour objet l‘acceptation, par l‘acheteur, d‘un voya-
ge ou séjour de substitution proposé par le vendeur.  

Article R.211-11 Lorsque, après le départ de l‘ache-
teur, le vendeur se trouve dans l‘impossibilité de 
fournir une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non négli-
geable du prix honoré par l‘acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis : 
•  soit proposer des prestations en remplacement 

des prestations prévues en supportant éventuelle-
ment tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l‘acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
di�érence de prix ; 

•  soit, s‘il ne peut proposer aucune prestation de rem-
placement ou si celles-ci sont refusées par l‘acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l‘acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour as-
surer son retour dans des conditions pouvant être 
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers 
un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispo-
sitions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l‘obligation prévue au 13° de l‘article  
R. 211-4.  Conditions Particulières de Vente 

Conditions particulieres  
de ventes FTI Voyages
Les conditions particulières de vente font partie in-
tégrante de l’inscription à un voyage et sont une con-
dition sine qua non. Elles s’appliquent contractuelle-
ment au déroulement du voyage. La nullité totale ou 
partielle d’une quelconque clause de ces conditions 
n’emporte pas nullité des autres clauses. En cas d’in-
scription via une agence partenaire, se reporter aux 
conditions de l’agence partenaire pour la partie in-
scription et règlements. Réserves: Malgré toute l’at-
tention portée à la réalisation des catalogues et du 
site Internet, des erreurs d’édition peuvent se glisser. 
Dans ce cas, le descriptif et le prix exacts du produit 
sont indiqués au client lors de la réservation et con-
firmés par écrit. Les photos et illustrations sont des-
tinées à agrémenter le descriptif du produit concerné 
et ne correspondent pas nécessairement à la presta-
tion que le client recevra (ex. vue mer ou chambre 
de catégorie supérieure). FTI Voyages n’est lié que 
par les descriptifs figurant dans ses brochures et sur 
son site internet Sont concernées par les présentes 
conditions de vente, les prestations commercialisées 
en brochure FTI Voyages mais aussi sur les sites mar-
chands de FTI et de ses partenaires commerciaux 
dans le cadre packages, de forfaits dits dynamiques 
ainsi que les prestations purement « sur mesure » 
proposées par FTI Voyages . Ces conditions de ven-
te régissent les ventes de voyages ou de séjours au 
sens du Code du Tourisme par FTI Voyages et, dans les 
cas où elles le stipulent expressément, les ventes de 
vols secs et d’autres prestations touristiques isolées. 
L’achat des voyages et séjours FTI Voyages, de toutes 
prestations ainsi que des vols secs, entraîne, sous ré-
serve de ce qui suit, l’entière adhésion du client à ces 
conditions de vente et l’acceptation sans réserve de 
l’intégralité de leurs dispositions. 

1. Inscriptions
•  Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à tous 

les voyages mentionnés dans cette brochure. Lors 
de la réservation, le voyageur doit attirer l’attention 
de l’agent de voyages sur tout élément déterminant 
de son choix, sur toute particularité le concernant su-
sceptible d’a�ecter le déroulement du voyage ou du 
séjour, et le préciser de façon détaillée sur son bulle-
tin d’inscription au voyage. Toute personne achetant 
un voyage, un séjour, ou toute autre prestation, doit 
avoir au moins 18 ans et être capable juridiquement 
de contracter. Toute personne concluant un contrat 
garantit la véracité des informations fournies par ses 
soins et s‘engage personnellement pour les person-
nes inscrites sur le même dossier. 

Toute inscription doit être accompagnée d’un ver-
sement minimum correspondant à 25% du mon-
tant du voyage avec éventuellement une assurance 
voyage (voir paragraphe 18) et est à verser à récep-
tion de la facture de confirmation de la réservation. 
Le solde doit être versé 28 jours avant le départ sans 
avis. Dans le cas d’un paiement direct à FTI Voyages, 
la ponctualité de la réception du paiement fait foi. 
Tous les paiements doivent être e�ectués selon les 
coordonnées bancaires indiquées sur la facture de 
confirmation de la réservation indiquant le numéro 
de dossier. Réservation de dernière minute : Pour les 
contrats de voyage établis moins de 28 jours avant 
la date de départ, le montant total du voyage devra 
être payé immédiatement. 
(1.1) Pour un paiement, un acompte ou un solde non 
réceptionné dans les délais fixés, après échéance de 
la relance, FTI Voyages se réserve le droit d’annuler 
le contrat de voyage et de facturer les frais d’annula-
tion selon le paragraphe 2. 
(1.2) Pour tout retard de paiement, des intérêts 
légaux et conventionnels seront facturés (c.f. : http://
vosdroits.service-public.fr/particuliers/F783. xhtml). 
(1.3) La réception du paiement est suivie, avant le 
départ, par l’envoi du carnet de voyage au client 
ou à l’agence de voyage. A partir de 8 jours avant 
le départ, le carnet ne pourra plus être envoyé par 
la poste. Si dans le cas d’un règlement tardif du 
dossier, des frais d’envoi spécifiques (DHL, Chrono-
post,…) s’avèrent nécessaires, ou bien lorsque l’émis-
sion d’un billet électronique(«e-ticket») est  impos-
sible ou refusée par le client des frais à hauteur de  
15 € par personne seront facturés. Il en sera de 
même pour des circonstances liées à la responsa-
bilité du voyageur (comme la perte des documents 
de voyage). Aucune remise aéroport n‘est possible.



170

Co
nd

iti
on

s G
én

ér
al

es
 e

t p
ar

tic
ul

iè
re

s d
e 

ve
nt

es
 F

TI
 V

oy
ag

es

Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

•  Vente partielle d’un forfait: Toute réservation 
de prestations terrestres seules (hôtels ou hôtels 
+ transferts, autotours ou circuits), sans les vols, 
entraîne la perception d’une somme forfaitaire. Il 
n’est pas possible de réserver certains hôtels sans 
transport. Les excursions ne peuvent être réser-
vées qu’en complément d’un séjour  Il est impos-
sible de s’inscrire à une excursion seule. 

2. Annulation du fait du client 
Le client a le droit d’annuler son voyage à n’importe 
quel moment avant la date du départ. Le client est 
informé qu‘il ne bénéficie d‘aucun droit de rétrac-
tation et ce, conformément aux articles L121-16-1 et 
L121-21-8 du Code de la Consommation. Toute presta-
tion non consommée ou partiellement consommée 
ne donnera lieu à aucun remboursement. Lorsque 
le client ne se présente pas au départ, à l‘enregistre-
ment ou à la première prestation aux heures et aux 
lieux mentionnés dans son carnet de voyage ou si 
le client se trouve dans l‘impossibilité de participer 
au voyage (défaut de présentation des documents 
nécessaires, tels que passeport, visa, certificat de 
vaccination, ou autres causes…) le voyage ne sera 
en aucun cas remboursé et les frais d‘annulation se-
ront dus. Seules les taxes aériennes sont rembour-
sables au prorata des frais d’annulation. La date 
prise en compte pour le calcul des frais est celle à la-
quelle FTI Voyages reçoit la demande d’annulation. 
Aucune demande d‘annulation ne peut être traité 
sur la base d‘un appel et doit nécessairement faire 
l‘objet d‘un écrit (mail, courrier postal). Lors de la ré-
servation d‘un forfait (Paus) c’est la date du 1er jour 
des prestations qui est déterminant et qui sera pris 
en compte pour le calcul de l’indemnisation. Cette 
date est également valable pour toutes les autres 
prestations en tant que début du voyage. Lors de la 
réservation d‘un forfait (Baus) c’est la date de cha-
que prestation contractuelle qui est déterminant et 
qui sera pris en compte pour le calcul de l’indemni-
sation. Si plusieurs prestations indépendantes ont 
été réservées, celles-ci seront calculées individuelle-
ment et devront être additionnées. L’indemnisation 
sera calculée à partir de la date de la 1ère prestation 
contractuelle. Cette date est valable pour toutes les 
autres prestations en tant que début du voyage. La 
réglementation suivante est applicable: 
(2.1) Forfaits avec ou sans vol (inclus) / Logement 
seul / Vol sec / circuits / Transferts et prestations 
terrestres avec ou sans vol (inclus) et autres presta-
tions sur place / hors forfaits basés sur des vols ré-
guliers, low-cost ou vols intérieurs : cf: 2.2.1 : 
•  jusqu’à 30 jours avant le début du voyage : frais 

de dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 10% du 
prix du voyage 

•  de 29 à 22 jours avant le début du voyage : frais 
de dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 25% du 
prix du voyage 

•  de 21 à 10 jours avant le début du voyage : frais 
de dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 50% du 
prix du voyage 

•  de 9 à 7 jours avant le début du voyage : frais de 
dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 65% du prix 
du voyage 

•  de 6 à 3 jours avant le début du voyage : frais de 
dossier de 30 € p. pers. (max. 120 €)* + 75% du prix 
du voyage 

•  de 2 jours au jour du départ : 100 % de frais. 
En cas d’annulation du voyage, et ce pour quelque 
raison que ce soit, les éventuelles primes d’assurance 
ne sont pas remboursables. *Frais non remboursab-
les par l’assurance. 
(2.2.1) Attention : Les forfaits basés sur des vols ré-
guliers, vols low-cost et vols intérieurs à l’étranger 
ne sont pas soumis aux conditions d’annulation 
forfaitaires. Ces forfaits sont basés sur les tarifs les 
plus avantageux accordés par les compagnies aéri-
ennes, et sont soumis à des conditions particuliè-
res. Toute modification, même mineure (nom, pré-
nom, date, classe de réservation, etc …) entrainera 
les frais de modifications ou d’annulation suivants, 
et ceci dès le jour même de la réservation : 
•  Jusqu‘à plus de 30 jours avant le départ : frais de 

dossiers de 30 € par personne (max. 120 €*) + 50% 
du prix du voyage 

•  De 30 jours jusqu‘à 3 jours avant le départ : frais de 
dossiers de 30 € par personne (max. 120 €*) + 75 % 
du prix du voyage 

•  De 2 jours au jour du départ : 100 % de frais. 

En cas d’annulation du voyage, et ce pour quelque 
raison que ce soit, les éventuelles primes d’assurance 
ne sont pas remboursables 
(2.2.2) Attention : Les réservations de vols secs 
sur vols réguliers, vols low-cost et vols intérieurs 
à l’étranger ne sont pas soumis aux conditions  
d’annulation forfaitaires : toute modification, 
même mineure (nom, prénom, date, classe de réser-
vation, etc …) entrainera des frais de modifications 
ou d’annulation de 100 % dès le jour même de la 
réservation. En cas d’annulation, et ce pour quelque 
raison que ce soit, les éventuelles primes d’assuran-
ce ne sont pas remboursables. 
(2.3) Attention : Conditions spécifiques pour les 
prestations suivantes 
(2.3.1) Pour les circuits proposés par FTI Voyages 
mais non présentés dans ce catalogue, des condi-
tions spécifiques s’appliquent. Renseignements 
auprès de nos services. 
(2.4) Dossiers en demande, toutes destinations: 
pour toute annulation d’un dossier en demande, 
une somme forfaitaire de 30 € par dossier sera 
perçue. 
(2.5) Voyages en train ou en bateau/Diverses 
prestations supplémentaires: Les conditions d’an-
nulation de notre prestataire de services sont ap-
plicables. 
(2.6) Prestations indépendantes comme par ex. 
concert, opéras, théâtre, carte de bal, billets de 
transports en commun (par ex.. métro, train, bus, 
billets de ferry, forfait ski ou similaire ne sont pas 
soumis aux conditions d’annulation forfaitaires, et 
seront étudiés au cas par cas, sachant que les frais 
d’annulation peuvent atteindre 100%. 
(2.7) Voyage de noces : Les conditions particulières 
d’annulation indiquées dans le descriptif des presta-
tions sont applicables. 
(2.8) Motos : Les conditions particulières de notre 
prestataire de service sont applicables, celles-ci sont 
indiquées dans les informations « Eaglerider ». 
(2.9) Location de voiture: 
•  Annulation au plus tard 24h avant le début du con-

trat de location : pas de frais d’annulation. 
•  24 heures avant la prise en charge il n’est plus 

possible d’annuler. Cette réglementation est ap-
plicable uniquement pour l’annulation de locati-
on de voiture, elle n’est pas valable pour l’annu-
lation de séjours combinés (location de voiture 
incluse) ou l’annulation de véhicules tout ter-
rain, de camper/ camping-car ou de mobil home. 
Pour ces derniers, les conditions d’annulation 
des voyages à forfait ci-dessus sont applicables.  
• En cas de no show, un remboursement sera ef-
fectué sur présentation du voucher original avec 
150 euros de frais

(2.10) Groupes : Des conditions particulières sont 
applicables.  

3. Modification du fait du client 
Toute modification de la commande initiale  
entraîne la perception d’une somme forfaitaire de 
30 € par personne (max. 120 € par dossier). Pour les 
 changements demandés moins de 30 jours avant 
le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer 
les conditions d’annulation. Pour un voyage non 
entamé ou pour des prestations indépendantes non 
consommées, le paiement devra être e¥ectué en in-
tégralité. Nous conseillons vivement la souscription 
d’une assurance annulation susceptible de prend-
re en charge les frais d’annulation en fonction des 
conditions. Si le client souhaite, après avoir e¥ectué 
la réservation, modifier son séjour (dans un domai-
ne d’application faisant partie du cadre du voyage) 
pour une autre date, destination ou logement jus-
qu’à 31 jours avant la date de départ, FTI Voyages 
facturera 30 € de frais par pers. (max. 120 € par 
dossier). Après cette date, peuvent être e¥ectuées 
des modifications de réservation de la part du cli-
ent, dans la mesure du possible, uniquement après 
annulation du dossier initial selon les frais d’annu-
lation cités ci-dessus et en même temps une nou-
velle réservation. Ceci n’est pas applicable pour des 
souhaits de modifications qui entraînent des coûts 
minimes. Pour une modification de réservation avec 
vols réguliers/low-cost, après émission de billets 
(billets papier ou e-ticket), des frais jusqu’à 100% du 
prix du billet peuvent être appliqués, selon la com-
pagnie aérienne et la classe de réservation. Toute 
modification du séjour sur place (prolongation, re-
tour di¥éré, modification d’hôtel…) à la demande 
du client se fera sous réserve de disponibilités (hô-

telière et/ou aérienne) et du paiement sur place des 
frais a¥érents par le client (paiement du transfert, 
des nuitées complémentaires, d’un nouveau vol…) 
Des frais de gestion du dossier peuvent s’ajouter. Le 
client est informé qu‘une erreur de nom, prénom de 
son propre fait peut- selon le type de réservation et 
la date à laquelle la modification est faite -être con-
sidéré comme une annulation suivie d‘une nouvelle 
réservation.  

4. Modification du fait du tour-operateur 
Si des circonstances imprévues, s‘imposant à FTI 
Voyages au sens de l‘article L. 211-13 du Code du tou-
risme, nous obligent à modifier certaines presta-
tions du contrat de voyage, sur lesquelles FTI Voya-
ges n’a aucune influence, FTI Voyages ne pourra être 
tenu pour responsable si les prestations fournies 
sont de qualité a minima identiques ou supérieu-
res à celles réservées. Tout particulièrement si le 
caractère global du voyage n’est pas de tout autre 
nature que celui réservé initialement. Dans ce con-
texte le client n’a pas le droit d‘annuler sans frais. 
Si de tels changements devaient survenir excepti-
onnellement, FTI Voyages et le cas échéant le repré-
sentant et prestataire de service sur place mettront 
tout en oeuvre afin de trouver une alternative adé-
quate. Minimum de participants: si la réalisation du 
voyage réservé est conditionnée par un nombre mi-
nimum de participants, le voyage concerné pourra 
être annulé jusqu’à 21 jours avant la date de départ, 
et le client ne pourra prétendre à une quelconque 
indemnité  

5. Cession du contrat de Voyage 
Le client peut céder son contrat à un tiers qui rem-
plit les mêmes conditions que lui (modes d’héber-
gement et de pension identiques…), tant que ce 
contrat n’a produit aucun e¥et. Le client ne peut 
Si le forfait cédé comporte un transport sur un 
vol a¥rété (ou charter), le client se verra facturer 
uniquement de frais de gestion d‘un montant de   
65 euros par personne.
Si le forfait cédé comporte un transport sur un vol 
régulier ou low cost, en sus des frais   de gestion 
d‘un montant de  65 euros par personne, le client 
devra s‘acquitter des frais  qui seraient facturés à FTI 
par la compagnie, aérienne (dans certains cas ces 
frais peuvent être supérieurs au prix du billet initi-
al). Pour les changements demandés moins de 30 
jours avant le départ, nous nous réservons le droit 
d’appliquer les conditions d‘annulation selon le 
type de réservation.

6. Prix-Révision-Réductions 
(6.1) – Révision  Les tarifs sont forfaitaires et inclu-
ent les di¥érentes prestations (base transport + nu-
its d’hôtels + suppléments/ réductions vols) et les 
frais d’organisation. Les tarifs des forfaits proposés 
avec un vol régulier peuvent di¥érer dans la mesure 
où les vols réguliers sont actualisés régulièrement. 
Toute modification de prix se conforme aux dispo-
sitions de l’article R211-9 du Code du Tourisme. Au 
cours des trente jours précédant la date de départ 
prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet 
d’une modification. Les prix sont révisables y com-
pris pour les clients inscrits dans les limites légales 
prévues par les articles L. 211-12 et R. 211-8 du Code 
du Tourisme. En dehors des cas expressément pré-
vus par la loi, vous ne pourrez pas bénéficier d’un 
réajustement tarifaire dans l’hypothèse d’une bais-
se de prix postérieure à l’achat. Les prix sont établis 
en fonction des données économiques ci-dessous, 
retenues à la date d’établissement du présent cata-
logue (novembre 2016): 
•  coût des transports, liés notamment au coût du 

carburant, 
•  redevances et taxes a¥érentes aux prestations 

o¥ertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’em-
barquement, de débarquement dans les ports et 
aéroports 

•  variation du cours des devises entrant dans la 
composition du prix de revient. Si vous ou un des 
voyageurs résidez dans un pays où FTI Voyages 
n’est pas autorisé à commercialiser des produits 
contractés pour le marché français, nous vous de-
mandons de le signaler lors de la réservation, afin 
d’obtenir l’accord de l’hôtelier. Le cas échéant, l’hô-
telier se réserve le droit d’appliquer des tarifs plus 
élevés. 

(6.2) –Réductions 
(6.2.1)- Réduction enfant De nombreux voyages 

font l’objet d’une réduction spéciale pour les en-
fants. Celle-ci est alors présentée dans « Vos Avan-
tages » sur la fiche Produit. a) L’importance des ré-
ductions et leurs conditions d’application di¥èrent 
selon les établissements, les produits et/ou pro-
grammes. b) Le tarif proposé lors de la réservation 
tient automatiquement compte de l’âge de l’enfant 
à la date du retour c) Les réductions s’appliquent 
à condition que le ou les enfant(s) occupe(nt) un 
ou des lit(s) supplémentaires dans la chambre de 
2 adultes payant le plein tarif (sur la base d’une 
chambre double ou d’un studio/appartement base 
2 pers.). Dans certains hôtels, les réductions s’appli-
quent même si les enfants ne logent qu’avec 1 seul 
adulte. Dans ce cas, l’adulte paiera le supplément 
chambre individuelle (sauf mention contraire). Les 
réductions s’appliquent aux prestations hôtelières, 
c’est-à-dire la chambre d’hôtel et la pension de base, 
mais pas aux suppléments tels que la demi- pensi-
on, pension complète, vue mer, vue piscine, etc…, 
ni aux suppléments aériens (haute saison, taxes,...), 
sauf mention contraire. N.B.: Le prix de référence est 
toujours le prix «adulte». Les réductions ne sont pas 
cumulables. 
(6.2.2) Bébé/Enfant de 0 à moins de 2 ans : 
•  Pour les forfaits basés sur des vols charters: trans-

port gratuit (dans ce cas, ils n’ont pas droit à une 
place assise, ni à la franchise de bagages). C’est 
l’âge de l’enfant au moment du retour qui est pris 
en considération. 

•  Pour les forfaits basés sur des vols réguliers: frais 
e¥ectifs sur vols réguliers et low-cost pouvant  
inclure les taxes aériennes. Dans tous les cas, les 
frais d‘hôtel pour un bébé sont à régler sur place 
(lit bébé et repas) et sont soumis  à disponibilité.
Voir les pages hôtel en brochure.

(6.2.3 ) Réductions « Jeunes Mariés » Selon les o¥-
res accordées par les hôtels (cf. « Vos Avantages » 
sur la fiche Produit) N.B.: cette réduction n’est sou-
vent valable que dans un délai de 3 mois après le 
mariage et uniquement après remise d’un certificat 
de mariage lors de l’inscription au voyage. 
(6.2.4) Réductions liées à l’âge des participants : 
Dans certains hôtels, les clients d’une certaine tran-
che d’âge se verront o¥rir une réduction sur le tarif 
de l’hôtel (best ager). L’âge sera pris en compte à la 
date d’arrivée. L’hôtelier se réserve le droit de véri-
fier l’âge de ses clients, et peut demander aux cli-
ents de payer un supplément si l’âge ne devait pas 
correspondre aux critères de l’o¥re. 
(6.2.5) Nuits gratuites: Les hôtels proposant des nu-
its gratuites vous permettent de bénéficier de ré-
ductions intéressantes à certaines dates (cf. « Vos 
Avantages » sur la fiche Produit) Par exemple 7=5, 
les deux dernières nuits ne sont pas facturées. Les 
nuits gratuites sont valables par personne 
(6.2.6) – Réduction Réservation Anticipée Nous 
proposons une réduction Super ou Top réservati-
on anticipée et une réduction réservation anticipée 
dans la quasi-totalité de nos hôtels. L’importan-
ce de la réduction dépend souvent de la saison et 
de la durée du séjour. (cf. « Vos Avantages » sur la  
fiche Produit) 
Important : Sauf mention contraire, les réductions 
de prix et o¥res spéciales ne sont pas cumulab-
les entre elles, ni avec d‘autres réductions de prix 
ou o¥res promotionnelles proposées ponctuelle-
ment par FTI Voyages Egalement, les o¥res promo-
tionnelles ne concernent pas les clients ayant déjà 
e¥ectué leur réservation à la date de l‘o¥re. Aucun 
remboursement ne pourra donc être e¥ectué dans 
ce cas. En cas de Bonus FTI , celui-ci est valable par 
adulte et par séjour et ne s’applique pas pour une  
prolongation de séjour.  
7. Durée du Forfait 
La durée du séjour est calculée en nuitées (nomb-
re de nuits) et prend en compte le temps consacré 
au transport (transferts inclus) et la durée du séjour 
ou du circuit sur place, depuis l’heure de convoca-
tion à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure 
d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible que 
la première et/ou la dernière nuit ou que la premiè-
re et/ou la dernière journée soi(en)t intégralement 
consacrée(s) au transport. Le client est informé qu’il 
pourra être privé de quelques heures de séjour à 
l’arrivée ou/ et au départ, ou que son séjour pour-
ra se trouver prolongé, notamment en raison des 
horaires d’avion imposés par les transporteurs, des 
aléas climatiques, de tout cas fortuit, d’impératifs 
de sécurité notamment en période de trafic inten-
se où les rotations sont plus fréquentes et peuvent  
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Conditions Générales et particulières de ventes FTI Voyages

entrainer certains retards. Selon la réglementati-
on hôtelière internationale, le jour du départ, les 
chambres doivent être libérées à midi, même si le 
départ a lieu en soirée. Le jour de l’arrivée, les cham-
bres sont généralement attribuées entre 14h et 16h. 
Selon la destination et en fonction des horaires de 
vols, le premier et le dernier repas peuvent ne pas 
être servis à l’hôtel mais remplacés par ceux servis à 
bord de l’avion. En règle générale, la formule de res-
tauration démarre après le check in et se termine au 
check out. Aucune réclamation ou demande de rem-
boursement du client à cet égard ne sera prise en 
compte. De nombreuses destinations sont desser-
vies par plusieurs vols par semaine au départ de dif-
férents aéroports. Vous avez donc la possibilité d’or-
ganiser votre séjour à la carte (par exemple 3, 9, ou 
11 jours). Pour toute réservation de prestations hôte-
lières seules, vérifiez la durée de séjour minimum 
obligatoire. Attention: pour certains hôtels le séjour 
ne pourra être réservé que pour un nombre mini-
mum de nuits (tel que stipulé lors de la réservation). 
Séjour Libre / Retour Di�éré En règle générale il 
est possible de réserver des semaines/ jours libres. 
Un tarif forfaitaire de 25 € par personne est facturé 
pour chaque semaine libre entamée. Dans le cas de 
séjour libre, les transferts ne sont pas organisés. 

8. Transport Aérien 
Pour ses voyages et séjours, FTI Voyages confie la 
réalisation de ses vols à des compagnies françaises 
ou étrangères , régulières, charters ou low-cost, con-
tractuelles et de fait (partage de code par exemp-
le), dûment autorisée par la DGAC ou par son auto-
rité de tutelle, à survoler et desservir les territoires 
français et de destination. Tout changement ou mo-
dification de la compagnie aérienne sera porté à la 
connaissance du client dans les conditions des tex-
tes applicables. La mention « vol direct » signifie 
que le trajet est e¥ectué par le même appareil, mais 
n’exclut pas une ou plusieurs escales techniques ou 
supplémentaires. Cela ne peut donner lieu à rem-
boursement ou compensation.
(8.1) – Horaires de vols/ Modification des horaires 
Les horaires des vols communiqués sur la facture 
de confirmation de la réservation sont donnés à 
titre indicatif. Les horaires exacts seront communi-
qués avec l’envoi des carnets de voyage. Cependant, 
tous les horaires sont susceptibles d’être modifiés 
jusqu’au dernier moment. Si, suite au retard de vol 
générant une arrivée tardive sur place ou si les ho-
raires d’arrivée à l’hôtel sont prévus après les horai-
res de repas, particulièrement pour les vols de nuit, 
certaines prestations (en particulier le repas du soir) 
ne peuvent plus, ou partiellement, être assurées 
par l’hôtelier, aucun remboursement ne sera e¥ec-
tué par FTI Voyages. Compte tenu de l’intensificati-
on du trafic aérien, des événements indépendants 
de notre volonté (grèves, incidents techniques, 
météorologie...), des retards aériens peuvent avoir 
lieu, et aucune indemnisation autre que celle pré-
vue par la législation en vigueur ne pourra être ac-
cordée, quelles que soient les conséquences pro-
fessionnelles ou personnelles occasionnées. Il est 
vivement recommandé au client de ne prévoir au-
cun engagement la veille du départ en voyage ain-
si que le lendemain du jour de retour. De même, 
conformément aux conventions internationales, 
les correspondances ne sont pas garanties, même 
dans le cas de pré- et post acheminements émis sur 
le même billet. Si vous êtes amenés à réserver des 
pré/post-acheminements, nous vous conseillons 
de prévoir une marge de manœuvre su·samment 
importante entre l’acheminement et le vol et éga-
lement de réserver des titres de transport modifi-
ables, voire remboursables, afin d‘éviter le risque 
éventuel de leur perte financière. Le client est in-
formé que des changements d’aéroports à l’aller et 
au retour peuvent se produire, notamment à Paris 
(entre Orly et Roissy), les frais inhérents ne seront 
pas remboursables. Si un passager devait rater son 
avion, aucune obligation d‘acheminement ne peut 
être exigée auprès de FTI Voyages Certaines compa-
gnies ne proposent plus de prestations à bord. Dans 
ce cas, les collations éventuelles et les boissons sont 
payantes. Sur la majorité des vols les boissons al-
coolisées sont payantes. 

(8.1) Le voyageur doit respecter les indications sti-
pulées concernant les horaires de vol et doit être pré-
sent à l’aéroport au minimum 2 heures avant le décol-
lage prévu pour les vols moyens courriers et 3h pour 

les vols longs courriers. Pour les vols au départ de Paris 
nous recommandons vivement un délai de 3h quelque 
soit la destination du fait de contrôles de sécurité ren-
forcés et longs. 
(8.2) Le voyageur doit re-confirmer les horaires du 
vol retour au plus tard 24 heures avant, au plus tôt 
48 heures avant le retour prévu, auprès de notre 
réceptif dont les coordonnées figurent dans le car-
net de voyage. 
(8.3) Franchise/Excédents bagages/Assistance trans-
port. Pour toute demande spéciale liée au transport 
aérien d‘une personne à mobilité réduite,  consulter 
votre agence.

9. Formalités & Obligations du voyageur 
Les formalités administratives figurant sur le site ne 
s’appliquent pas aux ressortissants étrangers qui 
doivent donc se renseigner eux-mêmes, auprès de 
l’ambassade ou du consulat concerné. Le voyageur 
est tenu de respecter les formalités nécessaires au 
bon déroulement du voyage. Il est également plei-
nement responsable :de l’exactitude des renseigne-
ments fournis concernant la situation personnelle 
et familiale des participants au voyage, de la vérifi-
cation et de la validité des di¥érents documents en 
leur possession, de l’accomplissement e¥ectif des 
formalités exigées. En cas de non-respect de ces di-
spositions, le client sera considéré comme respons-
able des dommages encourus, sauf si les informa-
tions fournies par FTI Voyages sur ce point étaient 
erronées ou incomplètes. En matière de formalités 
administratives et sanitaires, la responsabilité de  
« FTI Voyages » se limite au contenu des informa-
tions communiquées. FTI Voyages fournit dans ses 
brochures les renseignements sur les visas et les 
vaccins exigés pour chaque pays. Néanmoins, comp-
te tenu de l’évolution parfois rapide de la situation 
administrative, politique ou sanitaire dans certains 
pays, celles-ci peuvent ne pas être à jour et les in-
formations disponibles les plus récentes seront 
alors communiquées par téléphone ou par cour-
rier. Si l’obtention d’un visa est nécessaire pour vot-
re voyage, nous conseillons de vérifier la validité et 
les conditions d’obtention avec le consulat ou l’am-
bassade concernée, avant d’e¥ectuer la réservation. 
Important : un passager qui ne pourrait pas embar-
quer sur un vol, faute de présenter les documents 
exigés (passeport, visas, certificats de vaccinations, 
billets...) ne pourrait prétendre à aucun rembourse-
ment sauf les taxes aériennes.  

10. Location de voiture 
Si vous réservez une location de voiture en com-
plément d’autres prestations, les conditions des 
loueurs stipulées dans la brochure « drive FTI » 
ou sur le site Internet «drive FTI» sont applicables 
à partir du moment où vous êtes impliqués dans 
l’objet du contrat Catégories de voitures : Les ré-
servations et confirmations sont uniquement val-
ables pour une catégorie, en aucun cas un modèle 
de véhicule. Les loueurs disposent d’un parc auto-
mobile avec plusieurs types de taille et d’équipe-
ment identiques. Ils se réservent le droit de remett-
re au client un véhicule équivalent à celui présenté 
en exemple, ne justifiant pas une réclamation liée 
par ex. à une consommation de carburant plus éle-
vée. Franchise : En règle générale, il est nécessaire 
de laisser une caution auprès du loueur, par carte 
de crédit ou en espèces. En cas d’accident, de dom-
mages ou de vol du véhicule de location, cette cau-
tion sera utilisée pour la franchise. Cette franchise 
est prise en charge par FTI Voyages dans le cas de 
locations de voiture réservées au préalable. Ceci si-
gnifie qu’il n’est pas nécessaire de souscrire une as-
surance complémentaire sur place. Sont exclus du 
remboursement : 
•  dommages résultant du non-respect des condi-

tions de location 
•  négligences de conduite ou conduite en état d’iv-

resse 
•  dommages au niveau du réservoir à essence et du 

dessous de caisse 
•  frais liés au logement, téléphone ou dépannage 

perte ou détérioration des clés 
•  frais pour des objets personnels qui auraient été 

détériorés lors d’un accident ou volés. Il n’y aura 
pas de remboursement si le dommage principal 
n’est pas régularisé par l’assurance sur place (au 
tiers ou tous risques), les négligences de conduite 
étant prises en compte. En cas de dommage, voici 
la procédure à respecter : 

•  informer immédiatement la station de location
•  informer immédiatement la police et faire établir 

un rapport dans le cas ou une partie adverse est 
impliquée 

•  faire établir et signer le constat par la station de 
location sur place et restitution du véhicule. Les 
documents suivants doivent être retournés au 
service litige FTI Voyages afin de rembourser la 
franchise : 

•  constat et rapport de police 
•  copie du contrat de location 
•  preuve de paiement de la caution (justificatif de 

la location de voiture ou relevé de carte de crédit). 

11.  Vols et pertes/ Objets de valeurs/Effets 
personnels 

Nous vous conseillons de ne pas emporter d’objets 
de valeurs (bijoux…) mais uniquement des e¥ets 
nécessaires et appropriés au but et conditions spé-
cifiques du voyages. FTI Voyages n’est pas respons-
able des vols commis dans les hôtels. Il est recom-
mandé aux clients de déposer les objets de valeur, 
papiers d’identité et titres de transport dans le co¥-
re de l’hôtel. Le client est responsable de l’oubli ou 
de la perte d’objets intervenus notamment lors du 
transport ou des transferts. Il est en outre décon-
seillé de laisser dans les bagages confiés aux trans-
porteurs tous papiers d’identité, médicaments in-
dispensables, objets de valeur, espèces, appareils 
photographiques, électroniques (...). Le client peut 
établir une déclaration de valeurs à l’enregistre-
ment.  

12 . Litiges - Réclamations 
Lorsqu’un client constate qu’un service n’est pas 
fourni tel que prévu, et pour ne pas en subir les in-
convénients pendant toute la durée de son séjour, 
il doit immédiatement le signaler à notre représen-
tant, à notre agence réceptive ou au prestataire con-
cerné, afin de régler le litige sur place. En l’absence 
des démarches nécessaires sur place, aucune con-
testation ne pourra être prise en compte après le 
retour du voyage. Toute observation sur le dérou-
lement du voyage doit nous parvenir dans les plus 
brefs délais suivant le retour par mail ou courrier à 
l’agence du client ou à FTI Voyages Le non-respect 
de ce délai pourra a¥ecter la qualité de traitement 
du dossier. L’étude des dossiers de réclamation por-
tera uniquement sur les éléments contractuels de 
la réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif 
ne sera prise en compte. Le dédommagement éven-
tuellement consenti pour une réclamation portant 
sur les prestations terrestres ne pourra être basé 
que sur le prix de ces dernières. FTI VOYAGES s’enga-
ge à faire le maximum pour traiter les réclamations 
dans un délai de quatre (4) semaines à compter de 
la réception. Mais en fonction de la complexité et 
de la nécessité de diligenter des enquêtes auprès 
des hôteliers ou prestataires de services, ce délai 
pourra être allongé. Les questionnaires de satisfac-
tion délivrés sur place nous servent uniquement à 
établir des statistiques sur nos destinations, ils ne 
sont pas considérés comme des éléments d’un dos-
sier après-vente. Après avoir saisi le service clients, 
à défaut de réponse satisfaisante dans le délai sus-
visé, et conformément aux articles L. 152-1 et L. 156-1 
du Code de la consommation, FTI Voyages vous in-
forme que tout consommateur a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la consommation 
en vue de la résolution amiable du litige qui l‘oppo-
se à un professionnel. Par application de ces disposi-
tions, FTI Voyages vous précise qu’il vous est possib-
le de contacter le médiateur suivant en cas de litige : 
MTV Médiation Tourisme et Voyage (BP 80303 dont 
les modalités de saisine sont disponibles sur son 
site : www.mtv.travel . 

13. Responsabilité de l’organisateur 
En aucun cas, FTI Voyages ne pourra être tenue 
pour responsable du fait de circonstances relevant 
de la force majeure, du fait de tiers étrangers à la 
fourniture des prestations prévues au contrat ou 
de la mauvaise exécution du contrat imputable au 
client. La responsabilité de FTI Voyages ne pour-
ra jamais être engagée pour des dommages indi-
rects. FTI Voyages ne pourra être tenue pour res-
ponsable de l’exécution des prestations achetées 
sur place par le client et non prévues au descriptif. 
Tant que le dommage n’a pas été provoqué inten-
tionnellement ou par négligence grave, ou lorsque 
la faute a été commise par un des prestataires de 

service, la responsabilité du TO est limitée à deux 
fois le prix du voyage. Cette clause ne s’applique pas 
aux dommages corporels. Les dommages d’origi-
ne délictueuse ne sont pas limités par cette clause 
La responsabilité des compagnies aériennes est li-
mitée en cas de dommage, plainte ou réclamation 
de toute nature, exclusivement au transport aérien 
des passagers et de leurs bagages comme précisé 
dans leurs conditions de transport et conformé-
ment aux dispositions des conventions internatio-
nales en vigueur (Convention de Varsovie de 1929, 
Convention de Montréal du 28 mai 1999) et/ou des 
règlements communautaires (notamment le règle-
ment CE 261/2004 du 11 février 2004). La respons-
abilité de FTI Voyages ne saurait être supérieure à 
celle du transporteur aérien telle que résultant de 
l’application. 

14. Données personnelles du client 
Conformément à la loi Informatique, fichiers et li-
bertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux dispositions 
relatives à la protection des données personnelles, 
les données concernant les clients sont nécessaires 
au traitement de leurs demandes. Certaines infor-
mations doivent être obligatoirement fournies à 
FTI Voyages.A défaut de fourniture de ces informa-
tions par les clients, leurs demandes ne peuvent 
pas être traitées. Afin de permettre l’exécution de 
la commande des clients, ces informations seront 
communiquées aux partenaires de FTI Voyages, 
fournisseurs des prestations de services réservées 
(hôteliers, transporteurs…), lesquels peuvent être 
situés hors de l’Union Européenne. D’une manière 
générale, les clients disposent d’un droit d’accès, 
d’opposition, de rectification et de suppression re-
lativement à l’ensemble des données transmises à 
FTI Voyages. 

15. Assurance voyage 
Aucune assurance n’est incluse dans les tarifs, sauf 
mention particulière. Nous conseillons la souscrip-
tion d’une assurance annulation, responsabilité ci-
vile, maladie et accident. Les assurances peuvent 
être proposées par l’intermédiaire de votre agen-
ce de voyage ou par FTI Voyages. Lorsque le client 
souscrit une assurance de voyage, le contrat engage 
uniquement la responsabilité de la compagnie d’as-
surance. Les revendications devront être adressées 
directement à l’assureur. Le client est responsable 
du respect des obligations stipulées dans le contrat. 
Les primes d’assurance ne font pas partie du prix du 
voyage et sont à payer lors de la souscription de l’as-
surance. Il n’est pas possible de renoncer à un cont-
rat d’assurance. 

16. Caducité d’une condition générale de vente 
Si l’une des conditions générales de vente exposées 
ci-dessus se révélait invalide ou incorrecte, la vali-
dité des autres conditions n’est en aucun cas remi-
se en cause. 
Organisateur : FTI Voyages S.A.S - 9 ave Foch 68100 
Mulhouse - Capital 1 800 000 € - RC Mulhouse 
58B199 - SIRET: 945 851 996 00013 - N° d’immatricu-
lation : IM068110003 - Assurance R.C.P. Hiscox Fran-
ce. Garantie par APSAV 15, Avenue Carnot - 75017  
PARIS - Membre du SETO, du SNAV et de l‘APST. 
Lieu de juridiction: 
•  En cas de litige du client envers l’organisateur, le 

lieu de juridiction sera Mulhouse. 
•  En cas de litige de l’organisateur envers le client, 

le lieu de juridiction sera le lieu de résidence du 
client. 
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HORIZONS PROCHES

ÉTÉ 2018    I   Avril - Octobre 

BULGARIE
CAP VERT
CROATIE
CHYPRE
ÉGYPTE

ESPAGNE
GRÈCE
ITALIE
MALTE
MAROC

MONTÉNÉGRO
PORTUGAL
TUNISIE
TURQUIE
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DÉCOUVREZ TOUTES NOS BROCHURES :

FTI Voyages S.A.S IM068110003. Membre du SETO et de l’APST. Détails dans nos catalogues ou auprès de votre agence de voyages.

MER ROUGE ET CROISIÈRES

ÉTÉ 2018   I   Avril - Octobre

EL GOUNA
HURGHADA
MARSA ALAM

EURCHF

ÉTÉ 2018   I   Avril - Octobre

SPÉCIAL FAMILLES
BULGARIE
ÉGYPTE
ÉMIRATS ARABES 
UNIS (DUBAÏ)

ESPAGNE
GRÈCE
ÎLE MAURICE
ITALIE

MALTE
MAROC
TUNISIE
TURQUIE

ÉTÉ 2018    I   Avril - Octobre 
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