
Voyage USA - Circuit vieux sud américain - Mai 2021
Organisé par le Country Club 70

Prestations comprises :
Le tarif de 2269 € comprend :
- Assurance multi-risques (annulation, bagages, etc...)
- Assurance assistance et rapatriement (incluant la couverture de frais médicaux aux USA)
- Taxes d'aéroport internationales
- Frais de dossier
- Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement
- Transport Vesoul Paris aller-retour en autocar privatif
- Départ et retour aéroport Roissy-Charles de Gaulle
- Vols direct régulier Air France
- Entrée Etats-Unis Atlanta
- Sortie Etats-Unis Houston
- Transports terrestres en autocar de tourisme privé et climatisé durant le circuit
- Guide francophone durant tout le circuit
- Hôtels 3***
- Chambre double (plus-value pour chambre simple, moins-value pour triple et quadruple)
- Pension complète selon le programme
- Pour 11 jours et 9 nuits
Ce tarif est prévu pour 50 personnes. Si ce chiffre n’est pas atteint, le prix du voyage sera modifié.
Tous les détails du circuit sont disponibles dans le document à disposition pendant les cours et sur le
site internet du club.

Modalités de règlement :
- Règlement en trois fois dont un acompte, selon le tableau ci-dessous.
- Possibilité d’un règlement mensuel dont un acompte, selon le tableau ci-dessous.

Règlement en 3 fois

Acompte 2ème règlement Solde

230 € à l’inscription 800 € le 15 septembre 2020 Le 15 mars 2021

Règlement mensuel

Date d’inscription Acompte Mensualités Solde

Avant le 15 mars 2020 230 € 
à l’inscription

156 € à partir du 15 mars 2020 tous
les 15 du mois pendant 12 mois

Le 15 mars 2021

Après le 15 mars 2020 230 € + 156 € 
à l’inscription

156 € à partir du 15 avril 2020 tous
les 15 du mois pendant 11 mois

Le 15 mars 2021

- Règlement par chèques au nom du Country Club 70 ou virement (RIB sur demande).
- Pour le règlement mensuel, possibilité de fournir plusieurs chèques à la fois qui seront encaissés
uniquement le 15 de chaque mois.
- Règlement possible par chèques vacances. Maximum 15 % du montant total par personne.
Date limite d’inscription le mercredi 15 avril 2020.

Conditions d’inscription :
Les inscriptions ne seront validées qu'à la réception du règlement demandé. Elles seront prises en
compte dans l’ordre d’arrivée et clôturées sans préavis dès la limite de 50 personnes atteinte.
5 inscriptions supplémentaires seront sur liste d’attente pour pallier d’éventuels désistements.


