PRIX ET CONDITIONS DE VENTES 2022
Dates du circuit

Prix par personne
Base groupe de 30 à 34
participants

Prix par personne
Base groupe de 25 à 29
participants

Prix par personne
Base groupe de 20 à 24
participants

11 au 21 mai
2022 Paris/Paris

2 460 €

2 550 €

2 660 €

Prix calculés sur un taux de change de 1USD = 0,87 €
Réduction par personne en chambre triple* : 135 €
Réduction par personne en chambre quadruple* : 180 €
Supplément par personne chambre individuelle : 580 €
*Ces chambres sont composées de 2 grands lits
LE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien Paris / Dallas et La Nouvelle Orléans / Paris sur vols réguliers
• Les taxes d’aéroport au 12/11/2021 sont de 330,11 euros révisables par la
compagnie aérienne jusqu’à l’émission des billets
• Les transferts aéroport/hôtel et hôtel/aéroport
• Le logement en base chambre double à partager, hôtels de 1ère catégorie
• Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé
• Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Les repas en demi-pension selon le programme
• L’assurance assistance médicale et rapatriement
• Les entrées et visites mentionnées dans le programme
• Les taxes et services locaux
• La garantie des fonds déposés
LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les pourboires d’usage au guide et au chauffeur, le port des bagages
• Les dépenses personnelles, les repas non mentionnés dans le programme, les
boissons (sauf le café au moment des repas), les visites, excursions, ou droits
d‘entrée non mentionnés
• L’assurance annulation : 50 € par personne
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