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Votre contact :
Frédérique LAPEYRE - Ligne directe 04 32 52 11 15
e-mail : frederique.selfvoyages@orange.fr

FORMALITES DOUANIERES
Passeport biométrique ou à lecture optique individuel +
formulaire ESTA à souscrire sur Internet par vos soins
http://esta.cbp.dhs.gov

ASTUCES DE VOYAGE USA
DATES DU SEJOUR
Le prix de votre séjour sera déterminé en fonction de votre date
de réservation. Les compagnies aériennes ouvrant leur
réservation 1 an à l’avance, il est donc important de réserver au
plus tôt afin d’avoir les meilleurs tarifs.
LIEU DE SEJOUR
N’hésitez pas à nous demander des programmes qui ne seraient
pas en brochure.
Nous vous organisons également votre séjour à la carte.
VISITES
Nous nous occupons de toutes les réservations des visites
de votre programme.

SANTE
Le système de soins aux Etats-Unis n’a rien à voir avec le notre.
Il est impératif de savoir comment les élèves sont couverts en
cas d’hospitalisation.
Pour pouvoir être soigné aux USA, il faut justifier soit d’une
assurance assistance rapatriement ou être en mesure de
justifier de la somme correspondante aux soins.
Sachez à titre d’information, qu’une simple opération aux Etats-
Unis coûte 150 000 €. Si vous ne justifiez ni de l’une ni de
l’autre, aucun soin ne sera prodigué à l’élève. 
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons une
assurance “assistance rapatriement” qui couvre les élèves
en cas de rapatriement sur la base des frais réels
et d’hospitalisation à hauteur de 150 000 €.

TELEPHONER
Des USA vers la France : 01133 + le N° sans le 0
De la France vers les USA : 001 + le N°
Téléphones portables : seuls les tri-bandes fonctionnent

JOURS FERIES, DATES IMPORTANTES ET VACANCES
Vendredi 01 janvier 2016 : Nouvel An
Lundi 18 janvier 2016 : Journée Martin Luther King
Lundi 15 février 2016 : Journée George Washington
Lundi 30 mai 2016 : Mémorial Day US
Lundi 04 juillet 2016 : Independence Day
Lundi 05 septembre 2016 : Fête du travail US
Lundi 10 octobre 2016 : Jour de Christophe Colomb
Vendredi 11 novembre 2016 : Journée des Anciens combattants
Jeudi 24 novembre 2016 : Thanksgiving
Lundi 25 décembre 2016 : Noël
Samedi 31 décembre 2016 : Saint-Sylvestre

Notre secret ?
Écoute, réactivité et suivi personnalisé de
vos projets.
Notre volonté ?
Vous garantir un projet sur mesure au meilleur rapport
qualité prix.
Nos atouts majeurs ?
Le détail dans l’organisation, le contrôle qualité et
une assistance 24h/24, 7j/7

BON À SAVOIR SUR : USA

USA
DIVERS
Langue : Anglais
Monnaie : Dollar
Courant électrique : 110/115 V (Adaptateur nécessaire)
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JOUR 1
Vol pour New York. Transfert en autocar privatif. En soirée
Montée à l’Empire State Building qui domine le skyline de
Manhattan, symbole des édifices Art Déco. Dîner libre. Nuit en
auberge de jeunesse.

JOUR 2
Petit déjeuner à l’auberge. Visite de Mid Town : Times Square
et le quartier des théâtres de Brodway,  Rockfeller center, 5
th Avenue et ses boutiques de luxe, Saint Patrick’s
cathedral,  Montée au 70 ème étage de Top of the Rock.
Déjeuner et dîner libre. Nuit en auberge de jeunesse.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’auberge. Visite de Downtown Manhattan :
Greenwich Village quartier bohême avec la New York
University, quartier artiste de Soho, Little Italy, China Town,
Wall Street, the Financial District, Ground Zero, Tribeca, le
MOMA. Déjeuner et dîner libre. Nuit en auberge de jeunesse.
JOUR 4
Petit déjeuner à l’auberge. Direction Battery Park pour
embarquement à bord des ferries vers la Statue de la
Liberté et Ellis Island ou 12 millions d’immigrants ont
débarqué entre 1892 et 1954, continuation vers la Gare
Centrale (une des plus grande du monde) et l’ONU.
Déjeuner et libre. Nuit en auberge de jeunesse.

JOUR 5
Petit déjeuner à l’auberge. Visite d’Harlem, le célèbre quartier
noir. Messe Gospel. Visite de l’American Museum of Natural

History. Déjeuner et dîner libre. Nuit en auberge de jeunesse. 
JOUR 6
Petit déjeuner à l’auberge. Visite du Metropolitan Museum (un
des plus grands musées d’Art du monde) et Central Park,
véritable poumon de New York. Déjeuner libre. Transfert en
autocar privatif à l’aéroport et envol vers la France.
JOUR 7
Arrivée en France
En Option réservation des repas :
BBQ, The view, Mc Do, Planet Hollywood, Bubba Gump,
Shake Shack, Hard Rock, BB King.

ESCAPADE A NEW YORK : 7 JOURS / 5 NUITS2
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VENDREDI
Vol pour New York. Transfert  en autocar privatif. Dépot des
bagages à l’auberge. Visite libre du MOMA. Dîner libre.
Nuit à l’auberge de jeunesse.
SAMEDI
Petit déjeuner à l’auberge. Croisière en ferry vers Staten
Island, passage devant la Statue de la Liberté. Découverte du
quartier financier de Wall Street avec la visite de la banque
Fédérale ou se trouve la réserve d’or des Etats Unis. Visite
du Mémorial de Ground Zero. Dîner libre. Nuit à l’auberge.
DIMANCHE
Petit déjeuner à l’auberge. Visite des Cloisters (cloîtres
médiévaux européens). Découverte du quartier noir d’Harlem
avec participation à une messe Gospel. Visite du MET.
Dîner libre. Nuit à l’auberge.
LUNDI
Petit déjeuner à l’auberge. New York et ses quartiers : Balade
le long des High Line vers Greenwich Village (quartier bohème).
Découverte du quartier des artistes de Soho, de Little Italy et
Chinatown. Dîner libre. Promenade nocturne sur le pont de
Brooklyn, un des plus anciens ponts suspendus d’Amérique et
admirer les milles et une lumières de la ville. Nuit à l’auberge.
MARDI
Petit déjeuner à l’auberge. Visite du célèbre Marché de
Chelsea. Visite de la Gare centrale, la plus importante au
monde. Départ de Tramplaza vers Roosevelt Island en
Téléphérique avec une vue imprenable sur Manhattan. Passage
devant l’ONU. Dîner libre. Nuit à l’auberge. 
MERCREDI
Petit déjeuner à l’auberge. Temps libre pour shopping.

Transfert en autocar privatif
vers l’aéroport. Envol vers la France.
Jeudi
Arrivée en France 
En Options
City pass (6 attractions) ou Explorer pass (3 attractions)
Comédies Musicales, balade à vélo à Central Parc
Match basket au Madison Square Garden
Journée Shooping à Woodbury
Journée découverte dans Hudson Valley
Tour panoramique guidé, Harlem hip-hop walking
Livraison des paniers repas à l’auberge 

NEW YORK A PETIT PRIX : 7 JOURS / 5 NUITS1
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JOUR 1
Arrivée aéroport de Dulles. Transfert privatif à l’auberge de
jeunesse. Visite du Capitole, de la bibliothèque, de la gare
Union Station. Dîner libre. Retour à l’auberge. Nuit. 
JOUR 2
Départ après le petit déjeuner. Visite du Air and Space
Museum. Déjeuner libre. Continuation vers le Mall : Washington
Monument, Thomas Jefferson Memorial, Franklin Delano
Roosevelt, le Memorial, Martin Luther King Memorial, World
War II Memorial, Korean War Veteran Memorial, Lincoln
Memorial et retour par Vietnam Veteran Memorial. Dîner
libre. Retour à l’auberge. Nuit
JOUR 3
Après le petit déjeuner départ en autocar pour la matinée en
Virginie pour  revivre la vie et l'époque des Pères de la nation.
Visite de la maison de George Washington, découverte du
domaine et des jardins du Mont Vernon qui s'étendent  le
long du fleuve pittoresque, le Potomac. Visite du Pentagone et
du cimetière d’Arlington.
Repas libres. Nuit à l’auberge.
JOUR 4
Départ après le petit déjeuner.
Visite du National Musem of the American Indians
ou National Gallery of Art, ou National Museum
of Natural History...
Visite de la Maison Blanche. Déjeuner libre. Continuation vers
FBI Building, ballade dans China Town ou George Town.
Dîner libre. Retour à l’auberge. Nuit.

JOUR 5
Départ après le petit déjeuner en autocar pour une journée
guidée en Pennsylvanie à la découverte du Pays des  Amish.
Déjeuner typique inclus. Dîner libre. Retour à l’auberge. Nuit. 
JOUR 6
Petit déjeuner pris à l’auberge. Matinée libre. Transfert à
l’aéroport. Déjeuner et dîner libre. Envol pour la France
JOUR 7
Arrivée en France

WASHINGTON : CAPITALE FEDERALE DES USA
7 JOURS / 5 NUITS4
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3 PROGRAMMES PROPOSÉS :

Anglais général, Anglais des Affaires et Préparation à l’examen :
TOEFL.
Les professeurs sont de langue maternelle anglaise et
qualifiés pour l’enseignement de l’anglais langue étrangère.
L’effectif moyen des groupes est de 10 à 12 stagiaires
(maximum 15).
Les cours sont dispensés par groupe de niveau.
Chaque participant est évalué à l’entrée par un test d’évaluation.
Les cours d’anglais général permettent aux stagiaires de
consolider leurs connaissances grammaticales, d’enrichir leur
vocabulaire, de développer leurs connaissances linguistiques et
surtout d’acquérir une plus grande facilité d’expression écrite et
orale. Le programme comporte des cours de grammaire, des
cours d’expression et de compréhension orale.
L’école est à quelques pas de Central Park et de Times
Square, situé dans un centre multimédia avec un espace de
travail de qualité et un accès gratuit à Internet.

Metro card et transfert inclus.
Pas de visa étudiant nécessaire.

SEJOUR LINGUISTIQUE EN FAMILLE D’ACCUEIL
A NEW YORK - 2 SEMAINES 20H DE COURS3
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JOUR 1 - Vol pour New York. Transfert. Montée à l’Empire State
Building qui domine le skyline de Manhattan, symbole des
édifices Art Déco.  Dîner libre. Nuit en auberge de jeunesse.
JOUR 2 - Départ après le petit déjeuner. Visite de Mid Town :
Times Square et le quartier des théâtres de Brodway, Rock -
feller center, 5 th Avenue et ses boutiques de luxe, Saint
Patrick’s Cathedral,  Musée au choix (MOMA, MET, Guggen -
heim). Déjeuner et dîner libre. Nuit en auberge de jeunesse.
JOUR 3 - Départ après le petit déjeuner. Direction Battery Park
pour embarquement à bord des ferries vers la Statue de la
Liberté et Ellis Island ou 12 millions d’immigrants ont
débarqué entre 1892 et 1954. Continuation vers the Financial
District, Wall Street, Ground Zero, China town ou Little Italy
ou  Washington Square et Greenwich Village (quartier
bohême avec la New York University). Déjeuner et dîner libre.
Nuit à l’auberge de jeunesse.
JOUR 4 - Départ tôt après le petit déjeuner vers Washington en
autocar. Arrêt à Philadelphia. Berceau des États-Unis et “amour
fraternel” en grec, Philadelphie est une ville bâtie sur l’indépen -
dance et la fusion parfaite de l’histoire et de l’inno vation. Visite
libre du centre historique, la Cloche de la Liberté, Indepen -
dance Hall où a été adoptée la déclaration d’indépendance
et écrite la Constitution Américaine, Carpenters’hall et
Franklin Court. Continuation vers Washington. Repas libre.
Nuit à l’auberge à Washington.
JOUR 5 - Départ après le petit déjeuner. Visite du Air and
Space Museum. Déjeuner libre. Continuation vers le Mall :

Washington Monument, Thomas Jefferson Memorial,
Franklin Delano Roosevelt, le Memorial, Martin Luther King
Memorial, World War II Memorial, Korean War Veteran
Memorial, Lincoln Memorial et retour par Viet nam Veteran
Memorial. Dîner libre. Retour à l’auberge. Nuit. 
JOUR 6 - Départ après le petit déjeuner. Visite du National Musem
of the American Indians ou National Gallery of Art, ou National
Museum of Natural History... Visite de la Maison Blanche.
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport.  Envol vers la France
JOUR 7 - Arrivée en France

COMBINE NEW YORK - WASHINGTON :
7 JOURS / 5 NUITS

LIVESTYLE IN LOS ANGELES : 11 JOURS/ 9 NUITS
SEJOUR EN PENSION COMPLETE EN FAMILLE D’ACCUEIL

5

JOUR 1 - Envol vers Los Angeles. Arrivée fin d’après midi.
Transfert au meeting point. Dîner et nuit en famille.

JOUR 2 - Petit déjeuner en famille. Tour panoramique guidé en
bus à la découverte de Los Angeles (Hollywood blvd, Beverly
Hills, West Hollywod, Downtown …). Dîner et nuit en famille.

JOUR 3 - Journée en famille.

JOUR 4 - Journée en famille.

JOUR 5 - Petit déjeuner en famille. Journée à Santa Monica.
Balade en vélo le long des plages de Venice Beach et Santa
Monica. Shopping sur la 3rd Street Promenade et diver -
tissement sur le Santa Monica Pier. Dîner et nuit en famille.

JOUR 6 - Petit déjeuner en famille. Visite guidé du «Pueblo» ,
le plus ancien quartier de Los Angeles. Visite de Beverly Hills et
du célèbre Getty Museum. Dîner et nuit en famille.

JOUR 7 - Petit déjeuner en famille. Visite guidée de l’Université
de Pasadena et découverte de la ville bien connue pour ses
institutions scientifiques, ses musées. Dîner et nuit en famille.

JOUR 8 - Petit déjeuner en famille. Journée au Parc Universal
Studios, célèbre parc d’attraction et studio de production
cinématographique. Dîner et nuit en famille.

JOUR 9 - Petit déjeuner en famille. Journée à Palm Spring,
véritable oasis au cœur du désert. Randonnée guidée par un
ranger à Indian Canyon et visite de la ville.

Dîner et nuit en famille.

JOUR 10 - Petit déjeuner en famille. Temps libre et transfert à
l’aéroport. Envol vers la France.

JOUR 11 - Arrivée en France.
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JOUR 1 - DEPART
Envol vers Boston. Transfert en autocar. Accueil par les familles.
Dîner et nuit en famille. 
JOUR 2 - BOSTON
Petit déjeuner en famille. Balade sur le Freedom Trail
(16 curiosités historiques les plus importantes de la ville de
Boston Common à Bunker Hill). Dîner et nuit en famille.
JOUR 3 - BOSTON
Petit déjeuner en famille. Visite de la très célèbre université
d'Harvard, établissement d'enseignement supérieur le plus
ancien des États-Unis. Balade à travers le MIT,  Harvard
Square et Brattle Street . Dîner et nuit en famille.
JOUR 4 - BOSTON
Petit déjeuner en famille. Découverte de Copley Square, la
célèbre bibliothèque et Trinity Church. Visite du célèbre Mu -
seum of Fine Arts. Coup d'oeil sur le plus grand gratte ciel de la
ville : John Hancok Tower. Montée au Skywalk Observa torydu
Prudential Center, Newburry Street, Central Burying Ground
ou l'arbre de la Liberté fut autrefois. Dîner et nuit en famille.
JOUR 5 - BOSTON
Petit déjeuner en famille. Balade pédestre sur le Women 's
Heritage.  La visite ne serait pas complète sans un tour en
Trolley à travers la ville. Dîner et nuit en famille. 
JOUR 6 - BOSTON
Petit déjeuner en famille. Découverte de la magnifique balade de
bord de mer Charles River Esplanade ou est célébré en autre
chaque année The Independance Day le 4 juillet. Dans l'après
midi visite du Musée de la Science. Dîner et nuit en famille.

JOUR 7 - BOSTON
Petit déjeuner en famille. Visite de l'Aquarium. Traversée en
ferry de Long Wharf à Charlestown. Visite du célèbre USS
Constitution museum et du bateau. Dîner et nuit en famille.
JOUR 8 - RETOUR
Petit déjeuner en famille. Temps libre. Transfert  en autocar à
l'aéroport. Envol vers la France.
JOUR 9 - ARRIVEE
Arrivée en France.

BOSTON-BERCEAU DE L’AMERIQUE : 9 JOURS/7NUITS
SEJOUR EN PENSION COMPLETE EN FAMILLE D’ACCUEIL8

CHARMES DE LA CALIFORNIE : 10 JOURS/ 8 NUITS
JOUR 1 - Envol vers Los Angeles. Arrivée fin d’après midi.
Transfert à l’auberge. Découverte de la ville en bus impérial
(Hollywood et Beverly Hills). Repas libre. Nuit à l’auberge.
JOUR 2 - Petit déjeuner. Circuit découverte en bus de Los
Angeles Downtown, quartier historique. Continuation vers
Universal Studios, célèbre parc d'attractions et studio de
production cinématographique. Dîner libre. Nuit à l’auberge.

JOUR 3 - Petit déjeuner. Balade en vélo sur Venise Beach
dans le quartier de Santa Monica. Début d’après midi départ
vers Bakersfield, capitale de la musique Country.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - Petit déjeuner. Départ en autocar vers le Parc de
Yosemite pour la journée. Randonnée dans un océan de verdure
à la rencontre d’une faune et d’une flore exceptionnelle, de
chutes d’eau spectaculaires, Halph Dôme. Dîner libre. Nuit en
camping.

JOUR 5 - Petit déjeuner. Journée au Parc de Yosemite avec
randonnées et Mariposa Grove et sa foret de Sequioa
Géants. Dîner libre. Nuit en camping.

JOUR 6 - Petit déjeuner. Traversée  des riches terres agricoles
de la Californie pour rejoindre San Francisco. Balade en cable
car et à pied à la découverte de l’une des plus séduisantes villes
des Etats-Unis avec Union Square, Financial District avant de
passer sur le Golden Gate Bridge pour un aperçu de
Sausalito, village d’artistes. Dîner libre. Nuit en auberge.
JOUR 7 - Petit déjeuner à l’auberge. Départ vers North Beath,
le quartier italien et Fisherman’s Wharf qui offre une vue
magnifique de la baie et visite de la célèbre ancienne Prison
d’Alcatraz . Dîner libre. Nuit à l’auberge.

JOUR 8 - Petit déjeuner à l’auberge. Journée d’excursion à
Sonoma City, ville historiquement importante dans la vallée de
Sonoma, autour de son centre ville historique Plaza, ses
vestiges de la ville mexicaine coloniale passé. Ancienne capitale
de l'éphémère République Californie. Aujourd'hui, Sonoma est
un centre de l'industrie du vin de l'État pour la Sonoma Valley
AVA Appellation. Retour à San Francisco par la côte. Dîner
libre. Nuit à l’auberge.
JOUR 9 - Petit déjeuner à l’auberge. Temps libre et envol vers la
France.
JOUR 10 - Arrivée en France
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