
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Inscription confirmée au règlement de l’acompte : 1190 € + montant de l’assurance (CB par téléphone 

ou chèque à l’ordre de SOVEPI – 34 rue Jacques Anquetil – 29000 QUIMPER). 

- Début novembre 2022, un carnet de voyage reprenant toutes les informations nécessaires à la bonne 

préparation du voyage vous sera transmis par voie postale (convocation aéroport, copie des 

passeports à envoyer à info@greenvoyages.com, porte-étiquettes bagages…) 

- Règlement du solde avant le 15 décembre 2022. 

 

Pour tout règlement par carte bancaire ou renseignement, 

veuillez contacter directement Virginie à GREEN VOYAGES au 02 98 93 00 18. 

 

LE PRIX COMPREND :  

- Les vols transatlantiques PARIS / CHICAGO et MIAMI / PARIS.  

- Les vols intérieurs CHICAGO / OMAHA et OMAHA / MIAMI. 

- Les transports terrestres en autocar de grand tourisme.  

- L’hébergement en hôtels 3, en chambres doubles.  

- Les taxes de séjour.  

- Les repas mentionnés au programme avec un forfait boissons (1/2 de bière ou 1 soft drink par 

personne aux déjeuners et 1/4 de vin ou 1 soft drink par personne aux dîners), pourboire inclus. 

- Les visites techniques et touristiques mentionnées au programme.  

- Les services d’un guide-interprète pour toute la durée du voyage.  

- Les taxes aéroport et la surcharge carburant appliquée par la compagnie aérienne.  

- L’accompagnement et encadrement par un représentant de l’agence. 

- La gestion et la vérification de la validité de la pièce d’identité de chaque participant.  

- Un carnet de voyage par personne contenant toute la documentation pratique et touristique 

nécessaire à la préparation du voyage.  

- L’autorisation ESTA obligatoire (obtenue par nos soins). 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Pour les personnes voyageant seules, le supplément chambre individuelle : + 620 € 

- Le supplément assurance Multirisques (annulation (Covid inclus) – assistance rapatriement (Covid 

inclus) – bagages) : + 219 € pour une personne en chambre double / + 253 € pour une personne en 

chambre individuelle. A souscrire impérativement au moment de l’inscription si souhaitée. 

- Le pourboire aux chauffeurs et à la guide en Floride.  

- Le déjeuner du Jour 5.  

- Les dépenses personnelles. 

 
GREEN VOYAGES – IM029100040 – SARL SOVEPI 34,rue Jacques Anquetil 29000 QUIMPER 

VOYAGE PROFESSIONNEL 

 
ÉTATS-UNIS (MIDWEST + FLORIDE)  

DU LUNDI 16 JANVIER AU LUNDI 23 JANVIER 2023 

 

CONDITIONS FINANCIERES DE PARTICIPATION 

PRIX PAR PERSONNE : 3960 € 

mailto:info@greenvoyages.com

