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ETATS UNIS 2020 
EST GRANDIOSE 

Circuit de 10 Jours - 8 Nuits 
Entrée Boston – sortie Washington 
MINIMUM 10 - MAXIMUM 28 PARTICIPANTS 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
ITINERAIRE : 
Jour 1 : France / Boston 
Jour 2 : Boston 
Jour 3 : Boston / New York 
Jour 4 : New York 
Jour 5 : New York 
Jour 6 : New York / Philadelphie 
Jour 7 : Philadelphie / Annapolis / Washington 
Jour 8 : Washington 
Jour 9 : Washington / aéroport 
Jour 10 : France 
 

LES PLUS DU CIRCUIT : 
- Vols directs Air France. 
- Journée « vivez comme un new yorkais », accompagnés de votre guide, pour parcourir la Highline, cette 
coulée verte au cœur de Manhattan, prendre le ferry vers Ellis Island, comme les immigrants du début des 
années 1900, voir le Mémorial du One World Trade Center, chargé d’émotion... 
- Des activités au choix (incluses dans les tarifs) pour coller au mieux à vos attentes : musée ou vélo, site 
historique ou shopping, aquarium ou croisière aux baleines… à vous de faire votre propre programme. 
- Découverte de Harlem et d’une messe Gospel, instant unique et inoubliable. 
- Visite de Philadelphie et de ses célèbres « murals », fresques géantes qui font la célébrité de la ville. 
- La découverte des principaux mémoriaux de Washington DC, ainsi que du cimetière d’Arlington, où est 
enterré J.F. Kennedy. 
- Excursion à la Statue de la Liberté et Ellis Island.  
- En option : 2 nuits au cœur de Manhattan pour mieux vivre l’effervescence de la ville. 
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 JOUR 1 : FRANCE  BOSTON  
Rendez-vous des participants à l’aéroport.  
Décollage à destination de Boston. Repas servi à bord. 
Arrivée à Boston, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel (excentré). 
 
JOUR 2 : BOSTON  
Petit-déjeuner. 
Vous débuterez votre journée par la visite de Harvard, université prestigieuse qui a fait la réputation de la 
ville. 
Puis visite guidée de Boston.  
Pour connaître l’histoire de la ville à travers monuments et ruelles depuis 3 siècles et demi, il suffit de 
suivre une ligne rouge (peinte ou en brique) de 6 km appelée le Freedom Trail, (chemin de la Liberté)  qui 
commence à l’angle de Tremont et Park Street. Cet itinéraire passe par tous les endroits importants ayant 
marqué l’histoire de Boston. 
Vous verrez The Massachusetts State House, la statue de Benjamin Franklin, Paul Revere’s House, la plus 
ancienne maison de Boston, bâtie en 1680. 
Vous terminerez votre découverte de la ville par le Faneuil Hall, situé sur le front de mer, qui servait de 
marché et de salle de réunion. Juste à côté, Quincy Market, bâtiment historique abritant les anciennes 
halles de la ville. Il fut construit entre 1824 et 1826 et baptisé en l'honneur du maire Josiah Quincy. Chaque 
année plus de 15 millions de personnes le fréquentent, en faisant ainsi l'un des endroits les plus animés de 
Boston.   
Déjeuner ou plateau-repas sur le bateau pour l’activité croisière. 
L’après-midi, nous vous proposons deux activités au choix (incluse au forfait) : 
Croisière d’observation des baleines (en anglais uniquement). 
L’observation des baleines au large des côtes du Massachusetts vous laissera un souvenir inoubliable. 
La saison idéale se situe entre avril et octobre lorsque les baleines reviennent le long des côtes pour nourrir 
leurs petits.  
La croisière, au départ du port de Boston, vous permettra d’admirer la vue du downtown Boston, puis le 
bateau se rendra vers la Stellwagen Bank National Marine Sanctuary, l’endroit idéal pour l’observation des 
baleines car il s’agit d’un plateau sous-marin où les baleines viennent se nourrir. 
Ou 
Visite du New England Aquarium + Croisière de 45 min dans le port historique de Boston. 
L'Aquarium de Nouvelle Angleterre possède plus de 20000 animaux de 600 espèces différentes. Vous y 
entendrez 4 histoires, pourrez visiter un bassin océanique géant de 757 m³ qui recrée un récif corallien 
caribéen rempli de requins, de tortues de mer, des raies et de poissons; un spectacle avec des manchots, 
incluant trois espèces et plus de 60 oiseaux; et un bassin touchant le fond de la mer, où des visiteurs de 
tous âges peuvent toucher les étoiles de mer, les limules, les oursins, les bigorneaux et plus encore. 
L'Aquarium de Nouvelle Angleterre accueille également le Cinéma IMAX Simons, possédant une 
technologie IMAX 3D et le plus grand écran de Nouvelle Angleterre! 
Vous continuerez avec une croisière de 45 min dans le port historique de Boston au cours de laquelle vous 
pourrez admirer de superbes vues sur le port, l’USS Constitution, Bunker Hill Monument, l’Old North 
Church ainsi que le site de la Boston Tea Party… 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : BOSTON / NEW YORK (350 KM , ENVIRON 4H30) 
Petit-déjeuner. 
Départ en direction de New York. 
Située à l'embouchure de la rivière Hudson, "la ville qui ne dort jamais" est formée de cinq quartiers 
(appelés boroughs) principaux : Manhattan (le centre de New York), le Bronx, Brooklyn, Queens et Staten 
Island.  



Surnommée Big Apple, c'est aujourd'hui la plus importante agglomération du pays le plus puissant du 
monde. La capitale mondiale de la finance, des affaires et du commerce.  
Déjeuner à l’arrivée. 
L’après-midi, visite guidée de Manhattan. Vous pourrez voir : 
- Times Square et Broadway, le centre d’énergie et le quartier des théâtres de NY.  
- Rockefeller Center, le plus grand centre privé d’affaires et de loisirs du monde,  
- Central Park, une oasis de verdure au milieu de la forêt de gratte-ciel,  
- L’Empire State Building, gratte-ciel Art Déco,  
- Les villages (Greenwich Village, SoHo, Chinatown, Little Italy selon le temps disponible), 
- Le quartier des affaires de Wall Street,  
- La 5e Avenue avec ses élégants magasins, où se trouvent également St-Patrick Cathedral de style 

Gothique, et la Trump Tower. 
- Le Flatiron Building, l’un des immeubles les plus emblématiques de New York. Avec sa forme en fer à 

repasser, il fut l’un des premier gratte-ciel de la ville, construit en 1902 par l’architecte D.H Burnham, 
de l’école de Chicago 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel excentré (hôtel à Manhattan en option). 
NB :  
Pour l’hébergement en hôtel excentré, un transfert retour à l’hôtel sera prévu à heure fixe. 
Pour l’hébergement à Manhattan, retour libre à l’hôtel (éventuels frais de transport non inclus). 
 
JOUR 4 : NEW YORK 
Petit-déjeuner. 
Transfert à Battery Park et embarquement sur le ferry vers Ellis Island : vous arriverez sur l’île par bateau, 
comme arrivaient les immigrants au début des années 1900. 
Vous visiterez le musée dédié aux immigrants sur Ellis Island, qui retrace les dures réalités des débuts dans 
le Nouveau Monde. Près de 15 millions d’immigrés y furent accueillis sur le sol américain entre 1890 et 
1920. Aujourd'hui, les descendants de ces immigrants représentent près de la moitié de la population 
américaine. 
Le musée est situé dans le bâtiment principal de l’ancien centre d’immigration, et la visite, très interactive, 
propose des témoignages d’immigrés.  
Visite indispensable pour comprendre une partie de l’histoire du territoire américain. 
Puis arrêt sur Liberty Island, où vous découvrirez la Statue de la Liberté (de l’extérieur, entrée non 
incluse), le monument le plus connu de New York, et peut-être même des États-Unis, qui représente de 
manière la plus plaisante le Rêve Américain. Difficile de résister à son attraction.  
Retour à Battery Park et visite du Mémorial du 11/09, érigé en mémoire des victimes des attentats du 11 
septembre 2001 contre les tours du World Trade Center. 
Le mémorial se compose d'un parc avec deux bassins carrés situés à l'emplacement même des deux tours 
détruites, alimentés par des chutes d'eau s'écoulant le long des murs. Autour des bassins, les noms des 
victimes ont été gravés dans le bronze. 
Le mémorial a été terminé et ouvert au public le 11 septembre 2011, jour du dixième anniversaire de la 
tragédie. 
Déjeuner. 
 
L’après-midi, temps libre pour ceux qui souhaitent découvrir la ville à leur guise et faire du shopping. 
Ou 
Départ avec votre guide vers le Meatpacking District.  
Vous partirez à la découverte de la High Line, ancienne voie ferrée réhabilitée en chemin suspendu qui 
permet de longer tout l’ouest de Manhattan, et offre des vues spectaculaires sur la ville. 
C’est une des promenades favorites des new yorkais le week-end, ponctuée d’espaces verts, de transats, 
d’expositions d’art temporaires …  
Un incontournable de la ville ! 
 
Dîner libre à Manhattan. Nuit à l’hôtel excentré (hôtel à Manhattan en option). 



 
NB :  
Pour l’hébergement en hôtel excentré, un transfert retour à l’hôtel sera prévu à heure fixe. 
Pour l’hébergement à Manhattan, retour libre à l’hôtel (éventuels frais de transport non inclus). 
 
JOUR 5 : NEW YORK 
Petit-déjeuner. 
Départ pour la visite de Harlem, la capitale noire de New York. 
Vous verrez la cathédrale Saint John the Divine et l’université de Columbia. Sur la 125ème rue, l’artère 
principale de Harlem, vous passerez devant le théâtre d’Apollo qui a accueilli des grands noms de la 
musique noire tels que James Brown ou Michael Jackson.  
Puis vous assisterez à une messe Gospel dans une église (tenue correcte exigée, donation à prévoir sur 
place).  
A la fin de l’office, déjeuner brunch « soul food ».  
Vous goûterez la cuisine traditionnelle afro-américaine du sud des Etats-Unis, familiale et généreuse. 
 
L’après-midi, nous vous proposons deux activités au choix : 
 
Visite libre du Metropolitan Museum (MET) 
Les salles du MET recèlent une vaste collection d’œuvres américaines, plus de 3000 peintures et de 
nombreux joyaux de l’art islamique et la deuxième collection d’antiquités égyptiennes au monde. 
Aujourd’hui, il compte plus de trois millions d'œuvres, aussi bien anciennes que contemporaines, parfois 
considéré comme la collection la plus complète du monde occidental. 
 
Ou 
 
Tour à vélo dans Central Park. 
Découvrez le poumon vert de New York à votre rythme en vélo. 
En 1h, vous pourrez découvrir de manière sûre, rapide et agréable, les plus beaux endroits du parc, et vous 
couper pour un moment du bruit et de l’effervescence de la ville. 
 
Dîner à Times Square. 
Nuit à l’hôtel excentré. 
 
JOUR 6: NEW YORK / PHILADELPHIE (220 KM, ENVIRON 3H) 
Petit-déjeuner. 
Départ pour Philadelphie. 
Philadelphie a vécu des moments qui ont incontestablement marqué l’histoire des USA. La ville a vu le jour 
en 1681, après que le roi d’Angleterre, Charles ll, ait confié le territoire à William Penn, en guise de 
remboursement des dettes colossales contractées auprès de son défunt père. Penn baptisa la colonie 
Pennsylvanie, et fonda Philadelphie. Lui-même étant Quaker, Penn souhaitait ouvrir sa ville à toutes les 
religions, à toutes les minorités persécutées par l’Église. Philadelphie se développa progressivement.  
Au 18ème siècle elle attira toutes sortes d’écrivains et libres penseurs venant des autres états. C’est ici que 
naquit et grandit l’idée d’une véritable nation américaine, alors que le roi d’Angleterre ne cessait de taxer 
lourdement les colons depuis 1766. Philadelphie fut d’ailleurs la capitale des États-Unis avant Washington. 
Ce matin, nous vous proposons deux activités au choix : 
 
Visite du site historique de Valley Forge. 
Écrin de l’histoire du pays, c’est ici que l’armée, composée des treize colonies américaines et dirigée par 
Georges Washington, lutta contre l’Empire Britannique pour gagner son indépendance. 
À travers un mémorial, un musée et des reconstitutions, ce lieu historique permet de comprendre et 
revivre la guerre d’indépendance des États-Unis. 
 



Ou 
 
Shopping dans le plus grand mall des États-Unis : le King of Prussia. 
Alors que la Pennsylvanie n’applique pas de taxe sur les vêtements et chaussures suite à la volonté du père 
fondateur de l’état, William Penn, le centre commercial King of Prussia, pousse les fashionistas à faire un 
pas de plus dans le monde du shopping. Le plus grand centre commercial du pays abrite plus de 400 
magasins, boutiques et restaurants, et les plus grandes marques y sont présentes (Abercrombie & Fitch, 
Superdry, Aeropostale, Ralph Lauren, Adidas, Pandora, Macy’s, Bloomingdale’s, Hugo Boss, Swatch, 
Burberry, Calvin Klein, Gap, Diesel, H&M, Guess, Gucci, Hollister, Victoria’s Secret, Zara, Ugg…) 
Idéal pour les adeptes du shopping ! 
Déjeuner. 
L’après-midi, découverte à pied du centre historique de Philadelphie. 
Vous découvrirez le Hall de l'Indépendance (vue ext), gracieux bâtiment de briques rouges datant de 1732 
dans lequel ont été signées la Déclaration d'Indépendance et la Constitution des États-unis.  
De là, nous nous rendons au pavillon de la Cloche de la Liberté (vue ext). La cloche est un des symboles les 
plus importants des États-Unis. 
Vous verrez également le Old City Hall, la vieille poste, le Congress Hall, Elfreth’s Alley ainsi que le nouveau 
City Hall, la plus grand mairie du pays et longtemps l’édifice le plus haut de la ville… 
Puis découverte des « murals », fresques géantes qui font la célébrité de Philadelphie. 
La ville comporte pas moins de 3500 fresques murales. 
A l’origine de ce phénomène, Le Mural Arts Program, créé en 1984 pour lutter contre les graffitis et la 
délinquance en intégrant les jeunes dans un projet autour d’un concept nouveau : la peinture. 
Depuis 1984 c’est plus de 20 000 jeunes qui ont participé à la réalisation de ces 3500 fresques. La ville a 
maintenant son école de muralistes composée à 99% d’artistes en herbe originaires de la ville.  
Et des parcours touristiques sur le thème des murals ont vu le jour. 
Vous découvrirez, lors d’une promenade à pied accompagnés de votre guide, certaines de ces œuvres 
monumentales. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : PHILADELPHIE / ANNAPOLIS / WASHINGTON (260 KM, ENVIRON 3H30) 
Petit-déjeuner. 
Départ pour Annapolis, capitale de l’état du Maryland. 
La ville est célèbre pour son architecture géorgienne, son Académie navale, et le nautisme à voile dans la 
baie de Chesapeake. 
Déjeuner. 
Vous pourrez flâner dans les rues ou sur le port pour vous imprégner de l’ambiance de cette charmante 
ville. 
Avec son centre historique au bord de l’eau, le « Maryland State House », superbe édifice colonial qui 
abrita le congrès américain entre 1783 et 1784, et où Georges Washington renonça à ses fonctions 
militaires, et ses bâtiments de brique rouge (il y a plus de maisons en briques du 18ème siècle à Annapolis 
que toute autre ville aux Etats-Unis), la ville conserve les charmes de quatre siècles d'histoire et 
d'architecture. 
Ceux qui le souhaitent pourront pénétrer dans l’enceinte de l’Académie Navale (attention passeport 
nécessaire), qui forme les Marines américains depuis 1845. Vous y verrez notamment le Bancroft Hall, la 
plus grande résidence pour élèves de la marine au monde, la statue du guerrier indien Tecumseh, la 
Chapelle… Au Visitor Center, une exposition interactive vous fera découvrir la mission de l’Académie navale 
et la vie d’un aspirant au cours de ses 4 années de formation.  
Vous croiserez sûrement dans les allées des élèves officiers en uniforme…. 
Puis route pour Washington. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : WASHINGTON 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du cimetière d’Arlington, où repose le président Kennedy. 
 



Vous passerez également devant le Pentagone. 
Puis visite guidée de Washington. 
Capitale fédérale des Etats-Unis, Washington est le siège de nombreuses institutions américaines, comme 
la Maison Blanche, le Capitole, ainsi que le siège de la Cour Suprême et d'autres organismes fédéraux, 
comme la Réserve fédérale des Etats-Unis.  
La ville accueille également un grand nombre de musées et de monuments remarquables. La plupart 
d'entre eux sont situés près du National Mall, un grand parc situé au centre de la ville dédié aux anciens 
leaders du pays, et qui connecte la Maison Blanche au Capitole. 
 
Vous découvrirez les bâtiments publics les plus connus des Etats-Unis, tout le long du National Mall :  

◊ La Maison Blanche, depuis laquelle le président prend ses décisions, 
◊ Le Mémorial au président Lincoln et ses 36 imposantes colonnes, 
◊ Le Mémorial Jefferson, autour du Tidal Basin, ainsi que le Mémorial dédié à Martin Luther King, 
◊ Washington Monument, grand obélisque dédié au premier Président des Etats-Unis. 
◊ La Cour Suprême et le Capitole d’où siège le Congrès. 

 
Vous passerez également par le quartier historique de Georgetown dont la création remonte au début du 
XVIIIème siècle par les premiers colons. 
Déjeuner. 
L’après-midi, visite libre du National Air and Space Museum, qui fait partie de la Smithsonian Institution, le 
plus grand complexe de musées au monde (fermeture des musées à 17h30).  
Le groupe Smithsonian Institution compte 18 musées et galeries et détient plus de 136,5 millions d’objets 
et de spécimens du patrimoine américain. Dix musées et galeries du Smithsonian se trouvent sur le 
National Mall entre le Monument de Washington et le Capitole. Six autres musées et le Zoo se trouvent 
dans la zone métropolitaine de Washington.  
Le plus célèbre est le National Air and Space Museum. C'est le musée de l'air le plus réputé au monde. Il 
compte toutes sortes d'appareils depuis les tous premiers avions jusqu’aux vaisseaux spatiaux. 
 
Nb : ceux qui préfèrent pourront visiter librement d’autres musées de la Smithsonian Institution tels que le 
musée d’histoire américaine, le musée des Indiens d’Amérique, ou le musée d’histoire naturelle… 
 
Diner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : WASHINGTON / FRANCE  
Petit-déjeuner. 
Visite du Capitole (visite en anglais uniquement, site fermé en cas d’événement). 
La visite du Capitole des Etats-Unis, site historique d’exception, débute dès que vous pénétrez dans le 
Centre d’accueil des visiteurs, avec ses grands espaces et ses deux verrières qui offrent une vue 
spectaculaire du dôme du capitole. 
Le Capitole abrite le Congrès des Etats-Unis et ses deux organes législatifs : la Chambre des représentants 
et le Sénat. 
La visite vous permettra de vous familiariser avec le fonctionnement du Congrès, l’épopée de la 
construction de ce magnifique édifice et la façon dont les citoyens peuvent participer à l’expérience de la 
démocratie participative. 
Puis, selon vos horaires de vol, temps libre au centre-ville. 
Déjeuner libre.  
En fonction de vos horaires de départ, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Vol retour pour la France. Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 10 : FRANCE 
Petit déjeuner dans l´avion.  Arrivée en France dans la matinée.  



Dates de départ Cie 
Hôtel excentré à New York 

Prix par personne 
de Paris 

Hôtel Manhattan à New York 
pour 2 nuits 

Prix par personne 
de Paris 

06 Mai 2020 AF 2565 € 2725 € 

29 Juillet 2020 AF 3095 € 3195 € 

09 Septembre 2020 AF 2565 € 2725 € 

23 Septembre 2020 AF 2565 € 2725 € 

Supplément Single  535 € 675 € 

Réduction Triple** 
Réduction Quadruple**  - 50 € / pax 

- 80 € / pax 
- 80 € / pax 

- 120 € / pax 
**chambres composées de deux lits doubles. 

MINIMUM DE PARTICIPANTS REQUIS : 10 par date. 
MAXIMUM : 28 PARTICIPANTS. 

 
Départs de province avec Air France : à partir de 120€. 

Excepté Mulhouse : à partir de 200€ 
 (Tarif donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilités au moment de la réservation) 

 
CES PRIX COMPRENNENT : 

 Les vols transatlantiques Paris/Boston - Washington/Paris directs en classe économique avec Air 
France. 

 Les taxes d’aéroport internationales : 351€ de Paris au 01/05/19 (révisables). 
 Les transferts et transports terrestres en autocar privé. 
 L’hébergement 8 nuits base chambre double dans les hôtels excentrés de 1ère catégorie standards 

suivants ou similaires, (en option : 2 nuits à Manhattan en hôtel de 1ère catégorie standards) 
Hôtels (ou similaires) 1e Cat.  Région 
Hampton Inn Bedford Burlington Boston  
Ramada Plaza Newark New York   
Clarion Philadelphie 
Hampton Inn Alexandria   Washington 
En option (pour 2 nuits):  Région 
Best Western Bowery Hanbee Manhattan  
1ère cat. Standards : équivalent des 2-3 étoiles français, le système de classement par étoiles n’existant pas aux USA. 

 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9 (excepté les dîners des jours 
3 et 4) 

 Les services de notre guide francophone durant tout le circuit. 
 Les visites et excursions mentionnées au programme  
 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 
 Les taxes provinciales et fédérales. 

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les dîners des jours 1, 3 et 4 et le déjeuner du jour 9.  
 Les boissons pendant les repas. 
 Le supplément en occupation simple. 
 Le port des bagages. 
 Les dépenses personnelles. 
 Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur. En Amérique du Nord, il est 

d’usage de distribuer des pourboires. Le montant que vous laisserez restera cependant à votre 
appréciation (environ 5 $USD conseillé par jour au guide et environ 3 $USD conseillé par jour au 
chauffeur). 



 Les frais d’autorisation ESTA (environ 14 $US), 
 Les assurances annulation, assistance/rapatriement, bagages : à souscrire à l’inscription. 

 

Les tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas d’augmentation des prix du carburant ou du 
transport aérien. Tous les tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont 
susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’état et des 
taxes de séjour en vigueur, ainsi que du prix de l’essence. 
 

Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de modifications 
au regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques ou 
naturelles etc...). 
De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des 
impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…) 
- Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation le 
seront à titre indicatif seulement, et seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus 
responsables d’un changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous 
vous informons que dans de rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport de 
départ. 
 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la 
même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à 
partager »). 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 28 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 10 personnes. 
 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 
 

Transport aérien et PHMR : Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un 
participant présente un handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de 
son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au 
plus tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la 
réservation d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la 
configuration de l'aéronef rendent le transport impossible.    

FORMALITES ADMINISTRATIVES : Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé 
du pays visité au moment de votre réservation puis de votre départ.  
 

Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de 
faire les éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, 
jusqu’au départ des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 

Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-
dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  
 Passeport : Passeport valide 6 mois après la date de retour en France et autorisation de voyage à 

obtenir avant le départ. Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport 
électronique pour se rendre aux États-Unis et pour y transiter. 

 Visa : De plus, à compter du 12 janvier 2009, les ressortissants français devront avoir obtenu des 
autorités américaines, avant leur départ, une autorisation électronique d’entrée aux USA à remplir 
en ligne sur le site internet de l’ESTA (Système Électronique d’Autorisation de Voyage)  
https://esta.cbp.dhs.gov. Depuis le 21/01/2016 : annulation automatique des autorisations ESTA 
accordées aux personnes ayant voyagé/traversé les pays suivants depuis le 1er mars 2011 : Iraq, 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://esta.cbp.dhs.gov/


Syrie, Iran, Soudan, Libye, Somalie ou Yémen. Ou ayant la double nationalité avec un des pays 
mentionnés.  Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-
usa.com/formalites-etats-unis.php.  
 

SANTE : Pas de vaccin obligatoire. Comme partout, il est important d’être immunisé contre la diphtérie, le 
tétanos, la poliomyélite, la coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France, justifie la 
vaccination pour tout voyage). 
Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé, très couteux aux Etats-Unis, il est 
vivement recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir 
tous les frais médicaux (dont la chirurgie et l’hospitalisation) et de rapatriement sanitaire, au risque de ne 
pas avoir accès aux soins, y compris en cas d’urgence vitale. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne 
peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin 
avant votre départ. 
 
 

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE 
Pour ce voyage, les conditions de vente de notre partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en 
ce qui concerne les frais d’annulation. 
 

CONDITIONS DE VENTE  
AmériGo est une société par actions simplifiées à associé unique au capital variable de 407.500 € (capital minimum 
50.000 €) dont le siège social est 12, rue de Villevert à 60300 Senlis, inscrite au RCS de Compiègne sous le numéro 
450 336 763, code NAF 7912Z. N° de TVA intracommunautaire FR 24450336763. Immatriculation au registre des 
opérateurs de voyage et de tourisme IM060120003 tenu par Atout France 79-81, rue de Clichy 75009 Paris. Garantie 
financière APST 15, rue Carnot 75017 Paris CEDEX France.  Assurance Responsabilité Civile Professionnelle ALLIANZ 
IARD 1, cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense CEDEX. 
AmeriGo intervient en qualité d’organisateur au sens des dispositions de l’article L.211-2-IV du code du tourisme. 
 
CONDITIONS TARIFAIRES : 
Nos prix ont été établis en fonction des conditions économiques, financières ainsi que des lois et réglementations 
connues au 01 mai 2019. Nos prix peuvent varier, à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte de l’évolution : 

- Des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne 
participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou 
d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports : Les taxes aéroports sont soumises à 
variation selon les décisions des autorités concernées. Elles sont précisées à titre indicatif dans les conditions 
particulières à leur montant en vigueur au moment de la rédaction de la présente brochure. Les taxes de 
territoire dans certains pays sont à régler sur place en monnaie locale ou en Dollar US. Les taxes d’aéroport et 
de sécurité peuvent varier en cours d’année selon des décisions gouvernementales, indépendamment de notre 
volonté et nous nous verrons dans l’obligation de les répercuter si besoin est. Le voyageur s’engage à payer à 
AMÉRIGO toutes nouvelles taxes exigées et toutes augmentations de taxes existantes en plus du prix 
mentionné, décidées par les Gouvernements français et des pays visités ou par tout autre organisme légal 
ayant autorité de le faire. 

- Du coût des carburants : le coût du carburant peut influer à la hausse comme à la baisse sur le montant de la 
surcharge carburant imposée par les compagnies aériennes.  Le coût du carburant est susceptible d’évoluer 
selon deux facteurs : le coût du carburant en lui-même d’une part et la parité euro – USD d’autre part, les 
compagnies achetant leur carburant en USD. Le carburant d’aviation utilisé est le Jet Kerosene Cargo CIF NWE. 
La surcharge carburant des compagnies aériennes figure sur la ligne code YQ ou YR. Cette surcharge évolue 
selon une équation différente selon les compagnies aériennes et dont AmeriGo n’a pas connaissance. Cette 
surcharge n’est pas remboursable en cas d’annulation après émission du billet. De même, le coût du carburant 
(gazole) peut influer sur les tarifs pour la partie transport en bus de nos circuits. Nos prix sont donc susceptibles 
de varier en fonction de l’évolution du coût du carburant. 

Toute hausse de prix sera communiquée aux clients via leur agence de voyage au plus tard 21 jours avant la date de 
départ. Aucune hausse du prix ne pourra intervenir dans les vingt jours qui précèdent le départ. Pour toute hausse 

http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php
http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php
http://www.sante.gouv.fr/


supérieure à 8% du prix du voyage, le voyageur aura durant 3 jours la possibilité de résilier sans frais son contrat. 
Toute autre hausse du prix inférieure à 8 % du prix total du voyage et non acceptée par le client entraînera la 
facturation des frais d’annulation selon le barème fixé ci-après.  

Malgré toute l’attention portée à la réalisation de cette brochure, des erreurs d’édition peuvent se glisser. Dans ce 
cas, le prix exact est indiqué lors de la réservation et confirmé par écrit. 

CONDITIONS DE RESOLUTION ET DE MODIFICATION : 
Les demandes de résolutions sont prises en compte uniquement les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

FRAIS STANDARD DE RESOLUTION : 
En dehors des cas visés à l’article L.211-14-II du code du tourisme les frais de résolutions standard suivants seront 
appliqués. 

Pour les circuits accompagnés 
Jusqu’à 61 jours avant le départ : 100€ de frais par personne 

Entre 60 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par personne.  

Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne.  

Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne. 

A partir de 2 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne. 

Tout billet émis est non modifiable, non remboursable. 

Pour les voyages individuels : 
Les billets d’avion sont non modifiables, non remboursables une fois émis. 

Les frais pour les prestations terrestres seront indiqués sur les devis. 

Ces frais de résolution ont été établis conformément aux dispositions L.211-14-I du code du tourisme et tiennent 
compte de la date à laquelle intervient la résolution, des économies de coûts et des revenus escomptés du fait de la 
remise à disposition des services de voyages concernés. 

En application des dispositions de l’article L.224-66 du code de la consommation, les taxes aériennes dont 
l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager sont remboursables sur demande du passager auprès 
de la compagnie aérienne. Il s’agit des taxes QW (taxe d’aéroport) et QX (redevance passager). 

CHANGEMENT DE NOMS : 
Le changement de nom d’un ou plusieurs passagers entraîne obligatoirement les frais suivants, à la charge du 
voyageur au titre de la modification que cela entraîne :  

De 30 jours avant le départ à l’émission des billets : 80 € 

Après émission : modification possible moyennant des frais imposés par la compagnie aérienne qui vous seront 
communiqués au moment de la modification. La date d’émission (entre 30 et 10 jours avant le départ) restera à 
l’appréciation d’AmériGo, notamment en fonction des impératifs de la compagnie aérienne. Dans tous les cas, si le 
billet est émis, nous répercuterons l’intégralité des frais facturés par la compagnie aérienne. Aucune modification 
de nom ne pourra être acceptée directement à l’aéroport. Toute demande de modification devra être reçue par 
AmériGo les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9h à 18h. Toute annulation et changement de nom de 
participants doit faire l’objet d’une notification écrite. Il en est de même pour un ajout de participant(s) dont les 
réservations ne seront confirmées que dans la limite des places disponibles. 

NOMBRE MINIMUM D’INSCRITS : 
Nos circuits accompagnés sont garantis à partir de 10 personnes minimum (sauf mention contraire). En deçà de ce 
minimum, nous nous réservons le droit, soit d’annuler les circuits à 60 jours du départ, soit de proposer une autre 
date en prévenant l’agence par mail. 

LES ASSURANCES : 
Aucune assurance n’est incluse dans nos tarifs. Il est de la responsabilité des voyageurs de souscrire une assurance 
avant leur départ. L’agence de voyage peut proposer différents forfaits. Il est impératif que les voyageurs souscrivent 
une assurance maladie permettant leur rapatriement en France en cas de maladie ou d’accident. Nous 



recommandons également aux voyageurs de  souscrire une assurance couvrant leurs bagages et les frais en cas 
d’annulation de leur voyage pour une cause réelle et sérieuse. 

LE PROGRAMME : 
Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de 
considérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires de trains, jours de 
marché, conditions climatiques ou naturelles...). Tout sera fait pour respecter le programme transmis. 

RESPONSABILITE INFORMATIONS : 
AmériGo ne peut garantir aucune demande spéciale concernant les repas, l’hébergement et le transport et ne peut en 
aucun cas être tenu pour responsable de toutes complications survenant à la suite du non-respect de cette indication. 
Les hôtels mentionnés dans nos programmes peuvent être remplacés par des hôtels de catégorie identique ou 
supérieure. L’agence devra aviser ses clients de ce que seule la catégorie des hôtels et leur classement touristique 
selon les normes du pays d’accueil sont contractuels et considérés comme l’un des éléments essentiel du voyage au 
sens de l’article L.211-13 du code du tourisme.  

Par conséquent seul un changement d’hôtel dans une catégorie inférieure à celle prévue au contrat pourra ouvrir 
droit à dédommagement pour le client. 

L’ordre des circuits peut être inversé pour tenir compte des aléas toujours possibles et des circonstances locales mais 
Amérigo fera en sorte que toutes les étapes prévues au programme soient respectées. 

FORMALITÉS : 
Il est de la responsabilité du voyageur de s’informer des formalités de police et sanitaires nécessaires à l’entrée de 
chaque pays prévu au programme, pour chacun de ses participants. AmériGo, ne peut être tenu pour responsable 
dans le cas où le client ne serait pas en mesure de satisfaire aux contrôles de santé, de police ou de douane. Il 
appartient au voyageur de s’informer des formalités pour les passagers de nationalité étrangère. Pour les mineurs, les 
parents sont tenus d’avoir en leur possession des documents en règle. Tous frais et pénalités devront être supportés 
par les passagers. Il est ici rappelé que le code du tourisme fait obligation à l’agence de voyages d’informer ses clients 
des formalités de police et sanitaires pour le franchissement des frontières. Il appartient en conséquence à l’agence 
de voyages de se conformer à cette réglementation y compris pour les personnes ressortissantes d’un état membre 
de l’Union Européenne. 

MODIFICATIONS DES HORAIRES, RETARDS ET ANNULATIONS DU FAIT DES TRANSPORTEURS : 
AmériGo agissant en qualité d’intermédiaire entre le voyageur et le transporteur, peut être amené à informer le 
voyageur, parfois très peu de temps avant le départ, d’une modification d’horaire ou de date qui est imposée par le 
transporteur. Dans le cas où cette modification interviendrait après la signature du contrat mais avant la date de 
départ, AmériGo fera parvenir au client un avis de modification d’horaire par écrit. Aucun remboursement ou 
indemnisation ne pourra intervenir dans le cas où les horaires imposés par les transporteurs aériens, maritimes ou 
terrestres, entraîneraient une réduction ou une prolongation du voyage inférieur à 24 heures par rapport à l’horaire 
prévu. La société AmériGo répond en tant qu’intermédiaire du bon déroulement du voyage sans toutefois être tenu 
responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de tiers. Conformément au règlement CE 261/2004 
les Compagnies aériennes sont seules responsables des obligations découlant dudit règlement que le vol soit 
accomplis dans le cadre d’un forfait touristique (au sens de la réglementation en vigueur) ou non. 

Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation le seront à 
titre indicatif seulement, et seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus responsables d’un 
changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous vous informons que dans de 
rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport de départ. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS AÈRIENS : 
Les fournisseurs aériens nous obligent à rappeler que toute place, abandonnée à l’aller ou au retour ne peut être 
remboursée, même dans le cas de report d’une date à une autre. De plus, en raison de l’intensité du trafic aérien et 
suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques ou autres) des retards peuvent 
avoir lieu. Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties. Aucune 
indemnisation ne pourra être accordée. Le nom de l’aéroport, lorsque la ville desservie en comporte plusieurs, est 
également cité à titre indicatif et peut être soumis à des modifications éventuelles pour des raisons de sécurité, de 
conditions météorologiques ou d’impératifs techniques ou administratifs, sans que celles-ci puissent donner lieu à un 
dédommagement lorsque ces modifications ont été portées à la connaissance du voyageur avant le départ. 

Les compagnies aériennes peuvent refuser l’embarquement à une femme enceinte. Il appartient au Client d’informer 
AmériGo de la présence d’une femme enceinte pour vérification de la possibilité d’embarquer auprès de la compagnie 



aérienne. A ce titre, la compagnie aérienne peut exiger la production d’un certificat médical datant de moins de 
quinze jours avant l’embarquement, comportant la précision du mois de grossesse, l’absence d’état pathologique et 
autorisant la personne concernée à voyager sans contre-indication. En cas de refus d’embarquement par la 
compagnie, la responsabilité d’AmériGo ne saurait être engagée. 

AmériGo déconseille aux Voyageurs de mettre des objets de valeur dans les bagages devant voyager en soute et 
recommande si cela devait être le cas de faire une déclaration de valeur (Paiement d’un supplément) au moment de 
l’enregistrement du bagage concerné. 

RECLAMATIONS 
Conformément aux dispositions de l’article L.211-16-II du code du tourisme, tout problème lié à une inexécution ou 
une mauvaise exécution des prestations doit impérativement être signalé sur place auprès de notre représentant local 
lors du séjour. 

Toute réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais après le retour, accompagné des pièces justificatives, à 
l’agence de voyage dans laquelle le voyageur a souscrit son voyage, qui transmettra au service client d’AmériGo. 

Aucune réclamation introduite plus de deux ans après le voyage ne sera recevable.  

En tant que membre de l’APST et du SNAV, et conformément à l’article L616-1 du code de la consommation, AmériGo 
informe le client qu’il peut, en l’absence de réponse satisfaisante, saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont 
les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel. 

Les consommateurs résidant au sein de l’Union Européenne ont la possibilité d’introduire leur réclamation sur la 
plateforme de règlement des litiges en ligne à l’adresse : 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR et en renseignant comme 
adresse de contact : info@amerigo.fr. 

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INEVITABLES 

Une circonstance exceptionnelle et inévitable est un évènement extérieur aux parties, ayant un caractère imprévisible 
et insurmontable qui empêche, soit le voyageur, soit les accompagnateurs, soit l’organisateur, soit le détaillant, soit 
l’un des prestataires de services concernés, d’exécuter toute ou partie des ou du service de voyage prévu par le 
contrat. Il en sera ainsi, en cas d’émeute, insurrection, prohibition quelconque édictée par les autorités publiques ou 
gouvernementales, conditions climatiques, géographiques, sanitaires ou politiques, sur le lieu de destination ou de 
transit ou à proximité immédiate de ce lieu, susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur l’exécution du 
contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. La faculté de résolution du contrat édictée par 
l’article L.211-14-II du code du tourisme est appréciée au regard de critères objectifs et indépendant des parties sur la 
base » notamment des recommandations du Ministère français des Affaires Etrangères. 

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Le contrat entre l’organisateur et le détaillant est soumis au droit français et aux présentes conditions de vente que le 
détaillant accepte sans réserve. De convention expresse entre l’organisateur et le détaillant, tout litige survenant entre 
les parties est soumis à la compétence du tribunal de commerce de Paris, y compris en cas d’appel en garantie, de 
connexité ou de litispendance. 
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