SEJOUR SAN FRANCISCO
Du 24 au 30 Mars 2019

Réputée mondialement pour son Golden Gate Bridge et pour accueillir des startups à
la pointe de l’innovation, San Francisco est la 3ème destination touristique des ÉtatsUnis. Peuplée de 852 469 habitants, la quatrième ville de Californie est aussi réputée
pour ses rues en pente serpentant les collines de la ville, les cable cars – des
tramways à traction par câble -, connue comme un haut-lieu de contre-culture et des
progressismes tous azimuts (ville sanctuaire des sans-papiers, mouvement
homosexuel et hippie, écologie et gestion des déchets, tolérance et émancipation des
minorités, mouvements pour les droits civiques).

24 mars 2019 : PARIS / SAN FRANCISCO
Convocation à l’Aéroport de PARIS 3 Heures avant le départ enregistrement
départ du vol Arrivée à San Francisco dans l’après-midi (repas à bord)
25 – 28 mars 2019: SAN FRANCISCO
Petits déjeuners à l'hôtel
Journées et repas libre
Nuits à votre hôtel
29 mars 2019 : SAN FRANCISCO
Repas et journée libre attention vous devez quitter votre chambre à 11h00
(vous pouvez déposer vos valises à la bagagerie)
Convocation 3 Heures avant le départ à l’aéroport de San Francisco départ
dans l’après-midi repas et nuit à bord.

30 mars 2019 : PARIS
Petit déjeuner arrivée à Paris en matinée ou début d’après-midi.

COVA HOTEL 3*
Situé dans le centre de San Francisco, le Cova Hotel propose un service de
navette gratuit vers Union Square, le Moscone Center et Fisherman Wharf. Ses
hébergements disposent d'une station d'accueil pour iPod.
Les chambres comprennent également une télévision à écran plat et une
connexion Wi-Fi gratuite. Elles sont baignées de lumière, grâce aux baies
vitrées et au balcon. Vous pourrez faire appel au service d'étage, et
l'établissement sert un petit-déjeuner continental.
Durant votre séjour, vous pourrez profiter gratuitement d'une réception de vin
en illimité du lundi au samedi, de 17h00 à 20h00.
Vous bénéficierez aussi de la salle de sport et du centre d'affaires ouverts
24h/24.
Le Cova Hotel se trouve à 10 minutes à pied du musée d'art asiatique, vous
serez à moins de 3 minutes de marche de l'arrêt de BART (Bay Area Rapid
Transit) Market and 5th Street.

Tarif
base

chambre Double

1090 €/pers
NOTRE DEVIS COMPREND :
● Transfert de la région
● Vols AR Paris San Francisco sur vol régulier Air Caraibes incluant la taxe aéroport et
un bagage en soute de 23 kilos .
● 5 nuits en hôtel Cova 3* ou similaire en centre ville
● Les petits déjeuners continentaux

NOTRE DEVIS NE COMPREND PAS :
●

L’Esta (Visa Americain) de 14 $ à ce jour à faire un mois avant le départ avec le
passeport biométrique valide 6 mois après le retour . l’Esta se fait directement sur le
site https://esta.cbp.dhs.gov/ (une assistance à l’agence vous sera proposée)
● Les repas et boissons et toutes les options non inclus au programme
● Les dépenses personnelles, les pourboires
● L’assurance Multirisque : Annulation, Assistance, Rapatriement 50 €/pers

Condition d annulation : attention 100% DE FRAIS D ANNULATION à la
confirmation

Les prix de ces prestations sont basés sur les données économiques du 18/09/2018 et peuvent
être révisés à la hausse ou à la baisse Selon le court du Dollars Devis réalisé 1$ =0.85 €

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE ET DE MODIFICATION JUSQU A LA
SIGNATURE DU CONTRAT ACCOMPAGNE D'UN ACOMPTE DE 30%
15 Rue Bar la VILLE - 55000 BAR LE DUC - Tél : 0329700776

Mail : jamainvoyages@pretapartir.fr

