Association festive & culturelle du Canton de Milly-la-Forêt

REVE et IMMERSION DANS
Mercredi 19 au dimanche 30 septembre 2018
“Far West” mot qui évoque la curiosité.
S’il est une région synonyme de rêve sur cette petite planète bleue,
ce pourrait bien être l’Ouest américain. Dès que l’on prononce ce
nom , on pense tout de suite à la ruée vers l’or, les plages de sables
fins, Hollywood et ses usines à fabriquer de l’émotion sur grand
écran, San Francisco, le pays des hippies, Las Vegas, ville où l’on peut
tenter sa chance dans les nombreux casinos, Los Angeles appelée
aussi “Cité des Anges”est le symbole de la Conquête de l’Ouest et le
point d’arrivée de la route 66.
Nous apprécierons l’extraordinaire beauté, la diversité des paysages,
l’extravagance et la démesure des villes telles que las Vegas et Los
Angeles.

Roadtrip Las Vegas

Route 66 dans l’Arizona
Old mission à Santa Barbara

Bryce Canyon

TARIF : 2.980€

280€ à la reservation
450€ au 10 juin
450€ au 10 janvier
450€ au 10 août
450€ au 10 avril
450€ au 10 novembre 450€ au 10 juillet

(Chambre seule : 540€)
En cas de désistement, l’ assurance remboursera en fonction de la date d’annulation.

Rendez-vous : Le mercredi 19 septembre, horaire et lieu de rendez-vous à préciser.

RESERVATION :
NOM ………………………………………….. Prénom(s)………………………………………………….
N° ………………………….. Rue ………………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………. Ville ……………………………………………………………………………………
Nom bre de personnes : … … … X 2.980€ =

Tél : …………………………………………………
Siège Social : Mairie de MAISSE 91720

Cham bre seule : 540€

Chèques à établir à l’ordre de l’Albatros.

Siège administratif : 29, rue de Milly 91720 MAISSE 01 64 99 56 62 E.mail : albatros.milly@orange.fr
Site : http://www.albatrosmilly.com

Programme

Ce prix comprend : Les transports en cars et aériens. Le logement en hôtel chambre double,
la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11.
Les boissons : eau plate, thé ou café lors des repas, un guide local d’expression française durant
toute la durée du circuit, les visites mentionnées au programme, les pourboires, les assurances
annulation, rapatriement et bagages, l’assurance responsabilité civile ainsi qu’une couverture
médicale couvrant jusqu’à 75.000€
Ne comprend pas : vos dépenses personnelles et les prestations autres que mentionnées.

Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place.

FORMALITÉS
Passeport obligatoire en cours de validité durant six mois après notre
retour en France . Dès que nous aurons des renseignements sur les
démarches à accomplir pour ce voyage, nous vous les communiquerons.

