lestracesde la dansecountrp>
<<Sur
musicalecountryet danseauTexas
Circuitdécouverte
CeeuCounrnv
JOUR l: PARIS/HOUSTON
Convocationà I'aéroportde Paris.Formalitésde
départ et snvol pour Houston (avec
A I'arrivée, accueil par votre
corrsspondance)"
ide et installationà I'hôtel à Houston.I'{uit.

JOUR 2: HOUSTON / SAN AIïTONIO
Le matin visite des installationsde la T{ASA,
centre d'entraînement des astronautes du
programmespatial américain. Déjeuner libre.
Tour panoramique
de la ville avecle quartierdes
gratte-ciels,puis départ en dirsction de San
Antonio.A l'arrivée,installationà l'hôtel. Dîner
puis soiréedansante
country.
JOURS: SAIïANTONIO
Visite de la ville : le Fort Alamo et l'Institut'Of
Texan Cultures, Paseo Del Rio....déjeuner
mexicain dans le Mercado avec musique
Mariachi (live), Croisière sur la rivière San
Antonio (si la météo le permet), Temps libre
pour la découvertepersonnelledu "Paseodel
Rio" (promenadeaménagéesur les bords de Ia
rivière.)Diner libre, soiréedansante
country.

JOUR 4: SAN ANTONIO I BANIIERA
Le matin, route en direction de Bandera,ville des
ranchs. A l'arrivée visite du village de Bandera
puis arrivée dans un < dude D ranch Texan (guest
ranch), dffeuner de spécialités cow*boy,
orchestre country et piste de danse; après-midi
balade à travers le ranch (si la météo le pennet)
dans une charrette à foin. lnstallation ù I'hôtel

JOURS5&6:AIISTIN
Route pour Austin en passantpar la ville de
Fredericksburg. Anêt pour une balade et
shopping dans cette charmante bourgade.
Déjeunerlibre à Fredericksburg,Continuation
sur Austin, puis visite panoramiquede la ville
avec le StateCapitol, le WarehouseDistrict, le
de l'lJniversity of Texas. Tempslibre à
Çampus
DowntownAustin. Dîncr au restaurantet soirée
dansantecountry.Nuit à I'hôtel. Le lendemain
continuation de la visite d'Austin. Déjeuner
libre, visite de l'historique < Légation
r>obaladeà pied dansle downtô'\ryn.
Françâ.ise
. ..
Dînerspécialitéswestern,soiréecountry.

JO{JR7: DALTASIFORT 1VORTH
Le matin routepour Tt'aco. Visite du Musçedes
Texas Rangers. Dejeuner libre, puis tour de
ville : le Pont Suspendu HistoriquÊ et le
Boardwalk. Continr;ationde route en direction
de Dallas. Installationà l'hôtel en fin d'après*

JOURS: IIALI,AS
Le matin, tour guidé panorarniquede Dallas :
PioneerPlaza,Ia cabanede J.N. Bryan, et du
KennedyMemorial Plar,aâvec visite guidéedu
muséesur l'assassinat
du Pt Kennedy. Déjeuner
libre. Après-midi tour guidé panoramiquede
Fort Worth : I'historiqueSundanceSquareet le
StockyardsDistrict. Promenadesur Exchange
avenue.Dîneret soiréechezBilly Bob's,le plus
grandhonkytonk du monde. Retourà l'hôtcl en
fin de soirée.

JOUR9: DALLAS/PARIS
Petit déjeuner,en fonction de l'heure du vol de
retour,tempslibre pour faire sesderniersachats
ou transfbrtà l'aéroportde Dallas. Formalitésde
départ et
envol pour Paris (avec
colrespondance).
Collations,dîner,films, et nuit
à bord.
JOUR 10: PARIS
Petit déjeunerà bord. Anivée à Paris dans La
matinée.

P0UR DEs RAIsoNs TECIINIQUESL'ORDRf, DU CIRCUITOUDESVISITOSPEUTETREINVERSa

Bese30

Sase35

Bnse4{}

Basc45

Base50

2,32æ

2.285€

2,245G

2,255C

2.22æ

Période du voyegs
Sept?t18

(2 Lns) :
REDUcîoilcHAnBRETRrpLE
Reoucnon cH TBREouADRUpr-E
{2 uts} :
SupplgHexTGHAreRE
:
HDnflDUELLË
Suprueuert PEr{sroN
conPLETE:

90€pARpERsor{NE
118€pARpERsoililE
'I95€
175€

*Prlxgarantlsvecan tuaxdechangedu dollar ASà 0,85€ (horetuxa d'aëroport,deséanrlûë,
d haasse
carharcntconcqndnttilrsport aértsr et tærcstre)
NOTRE PRD( coldP3EhtDq
r Le transportaérienParidllouston et Dallas/Parissur vols réguliers
r Logementdansdeshôtelsde premièreoatégorie
r La demi-pensiondu petit déjeunerdu Jour2 au petit déjeunerdu Jour 9
r Boissons: thé, café inclus pendantles repas
o Les entréeset visites des monumentsnmusé€s,honky tonks, clubs et bars county, selon
progfiurune
. Déjeunercow-boy avecorchestrecounty et piste de dansedansun Dude Ranchà Banderaet
baladedansunecharretteà foin
r Soiréesdansantescountryselonprogramme
r Çuide francophoneen p€nnanencedujour I à I'arrivée aujour 9 au départde loavion
o Autocar grandtourismemoderneet climatisé
r Assursnceassistancemédicale/rapatiernent
r Assuranceannulation
r Tæreset serviseslocaux
r Læstaxesd'aeropCIrtet de sécurité(363€ au 15 novembre2017,modifiablespar la compagnie
aériennejusqu'à émissiondesbillets)
o La garantietotale dss fondsdfuosés(garantieA.P.S)
r L'envoi par courrier élecùoniquedes documentsde voyage (convocation,liste des hôtels,
programrne)
-

NOTBH PRIX ITIECOMPREND PAS:
Les boissonsalcoolisÉes,soda - * le supplérnentchambreindividuelle (495e),los pourboires
dousagepour le guide et le chauffcur (3$ parjour et par personqepour le guide et 2$ parjour et
pâr personnepour le chauffeur),les e:ffas, les déponsespersonnelles;&ais d'obæntion d'ESTA
($1aa cejour).

