Prix et conditions de vente 2016*
Circuit Floride en 9 nuits-11 jours Paris/Paris
Devis non contractuel, hors convention/congres ou fêtes, sous réserve de disponibilités au moment
de la réservation
*Prix garanti avec un taux d’achat du dollar US à 0,85 euro (hors taxes d’aéroport et de sécurité,
hors éventuelle hausse carburant concernant les transports aériens et terrestres)

Tarif base de 40/44 participants : 2595 €
Tarif base de 45/49 participants : 2580 €
Tarif base de 50/54 participants : 2575 €

Réduction logement chambre triple : 145€ par personne
Réduction logement chambre quadruple : 165€ par personne
Attention, les tarifs aériens n’étant pas encore connus pour l’année 2016, nous avons fait une
estimation. Le prix définitif pour 2016 sera confirmé 11 mois avant le départ.

NOTRE PRIX COMPREND
 Le transport aérien Paris/Miami et retour Orlando/Paris sur vols réguliers
 L'accueil et assistance aux aéroports
 Tous les transferts
 Le logement en chambre double, hôtels de 1ère catégorie avec petits-déjeuners
continentaux
 Les repas selon programme
 Les entrées et visites mentionnées dans le programme
 Les services d’un guide-accompagnateur bilingue local professionnel pendant tout le
circuit
 L’assurance assistance médicale et rapatriement
 Un autocar moderne et climatisé
 Les taxes et services locaux
 Garantie totale APS (garantie des fonds déposés)
 L’envoi, par courrier électronique, des documents de voyage (convocation, liste des
hôtels, programme)
 Les taxes d’aéroport et de sécurité (375€ au 01 octobre 2015, modifiables par la
compagnie jusqu’à émission des billets)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:
 Les dépenses à caractère personnel, les boissons et extras
 les pourboires d’usage (guide et chauffeur : 4 Dollars pour chacun par jour et par
personne - ce qui est standard aux Etats-Unis) Soit 4 x 11 Jours = 44 dollars chacun –
Total Guide + chauffeur pour 11 jours = 88 Dollars. Cette Somme devra obligatoirement
être donner 1 mois avant le départ.
 L’assurance annulation (43€ par personne prix groupe)
 Le supplément chambre individuelle (+540€ par personne)

