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USA 2016 - New York et le Sud 

Version A : du 18 au 24 octobre : New York  - Charlotte – Atlanta 

Version B : du 21 octobre au 1er novembre, de Charlotte à Dallas 

Version C : du 18 octobre au 1er novembre, de New York à Dallas 

Programme général 

Ce programme ne détaille pas les horaires et les visites touristiques des villes étapes. 
Des guides locales francophones encadreront le groupe « découverte », pour une demi-

journée, dans les villes de New York, New Orleans, Houston et Dallas. 

A New York des pass individuels vous permettront des visites libres pour ceux qui le 
souhaitent. Pendant tout le voyage (version C) notre guide francophone Stéfanie 

encadrera le groupe FACS. 

 Versions A et C 

J1 - 18/10 : Départ Paris en début d’après-midi – Arrivée New York vers 16h. 
Dépôt des bagages puis croisière autour de Manhattan pour tout le groupe. Repas 
Notre hôtel pour les 3 nuits à New York : Leo House, 332 W Broadway, 23rd St. 
 
J2 - 19/10 : GP : Visite du métro de New York et de son musée. 
L’après-midi le tram d’Hoboken et le NJ Transit. 
GD : visites des principaux sites de Manhattan. 
 
J3 - 20/10 : GP Newark, parcours sur la ligne de tram au départ de Penn Station puis 
parcours sur le Long Island Railway jusqu’à Oyster Bay (musée des chemins de fer) 
Retour à l’hôtel – repas. GD, suite visites touristiques. 
 
J4 - 21/10 : Départ de Ny par train Amtrak N°79 « Carolinian » pour Charlotte. 
Arrivée vers 19h et transfert à l’hôtel, « Four points by Sheraton » 
 

 Version B 

21/10 : Départ de Paris en début d’après-midi, arrivée à Charlotte vers 17h 
Regroupement et repas en commun. (Versions A B et C) 
 
J5 - 22/10 : le matin, GP, bus vers le North Carolina RR Museum à Spencer,  Visites. 
GD visite libre de la ville (avec Stéfanie) lunches libres. Dans l’après-midi, transfert à 
Atlanta. Hôtel « Fairfield Inn & suites » pour 2 nuits 
 
J6 - 23/10 : Bus vers  le  Railway Museum à Duluth  (GA) puis retour vers Atlanta pour 
voir le “Street car” et visiter le métro. 
GD visite de la ville. 
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J7 - 24/10 : 
Version A 

Suite des visites ferroviaires et touristiques autour d’Atlanta puis transfert pour 
l’aéroport vers 17h. Embarquement vers Paris.  

Arrivée à Paris CdG vers 8h30. 

Versions B & C 
Départ d’Atlanta  avec l’Amtrak par train « Crescent » à 8h38 vers  New Orleans,  repas 
libre dans le train. Arrivée 19h. 
Notre hôtel pour deux nuits : « Hôtel Moderne » 
 
J8 - 25/10 : New Orleans : visites guides comprenant tous les sites emblématiques de 
La Nouvelle Orleans pour le GD. GP parcours sur le tram de Canal St et  sur le Street 
car avec visite de dépôt. 
 
J9 - 26/10 : Départ à 9H par train « Sunset Limited ». Arrivée Houston à 18H. 
Hôtel pour deux nuits : « Best Western Fontanview »     Repas. 

 
J10 - 27/10 : GD journée de vites  touristiques de la ville 
GP :Visits du nouveau réseau de trams (LRT)  le matin puis,  bus pour Galveston (grand 
musée « Galveston Railroad museum ») retour à l’hôtel et repas.             
 
J11 - 28/10 : Journée d’excursion avec visite au NASA Space center, dans l’après-
midi,  on reprend le bus pour Jacksonville (TX)  
Nuit à l’hôtel  Holiday Inn 
 
J12 -  29/10 : Bus de Jacksonville à Palestine/Rusk.  
Train vapeur avec repas à bord et visite du musée national des chemins de fer du Texas 
.En fin de journée Bus pour Dallas. 
Hôtel « Best Western Market » pour 3 nuits   
 
J13 - 30/10 (dimanche) : Dallas visites touristiques pour le GD, pour le GP : réseau de 
trams du DART ligne de Street car et le nouveau « commuter » du DCTA                           
 
J14 - 31/10 : GP/GD train pour Fort worth visites et retour à Dallas. Les journées 13 ou 
14 peuvent être permutées. 
 
J15 - 01/11 : matinée libre à Dallas puis transfert vers l’aéroport, en début d’après-midi, 
embarquement pour Paris 

J16 - 02/11 : arrivée Paris CdG 
 
Synthèse des activités ferroviaires par nature : 
Métro: New York, Atlanta 
LRT: New Orleans, Houston, Dallas 
Street cars: Atlanta, New Orleans, Charlotte 
Commuter : Dallas – Fort Worth 
Train vapeur : Musée de Palestine – Rusk (TX) 

Musées CF à Spencer, Duluth, Galveston, Rusk,  Dallas 
Visites touristiques guidées des villes de  
Charlotte, Atlanta,  La Nouvelle Orléans  Houston et Dallas/Ft Woth. 
Trajets en train de l’Amtrak : 
New York – Charlotte « Carolinian » 
Atlanta – New Orleans « Crescent » 
New Orleans – Houston « Sunset » 
 



 

Tous les petits déjeuners (copieux) et les repas du soir sont compris. Pour le midi, 
repas léger non compris, fonction du programme. Repas compris dans le train vapeur 
de Palestine à Rusk 
 
Conditions générales  et précisions concernant les voyages FACS : 
 
Ce bulletin s’adresse à une ou deux personnes voyageant ensemble. Si vous êtes 3 ou 
plus, par exemple un couple avec enfant, un deuxième bulletin doit être envoyé, vous 
devez alors cocher la case D au cadre 2, correspondant à un prix particulier (nous 
consulter). 
 
  En dehors des parcours d’approche, nous empruntons le plus souvent des trains 

ou trams historiques dont l’accessibilité n’est parfois pas aisée, en tous cas hors 
des normes actuelles. En conséquence nous attirons votre attention sur ces 
difficultés éventuelles qui ne doivent pas perturber ou ralentir le groupe. 

 
   Pour des raisons personnelles, les participants peuvent quitter le groupe lors 

d’une journée de voyage ou demander un délai pour un rendez-vous. Dans ce cas 
ils doivent impérativement solliciter l’accord d’un des responsables FACS. 

 
   Pour certains trajets routiers ou pédestres, les participants peuvent prendre un 

taxi, qui sera à leurs frais. L’un des responsables FACS doit être prévenu. 
 
   Lors des temps libres, sauf indication contraire ou disposition de « pass », les 

trajets conduisant au lieu de rendez-vous sont à la charge des participants. 
 
  Pour les paiements par carte bancaire, les numéros et renseignements fournis 

pour le paiement de l’acompte, sont détruits après usage. Ils devront être à 
nouveau fournis pour le versement du solde. 

 
Conditions d'annulation générales hors assurance (barème fourni par le Syndicat 
National des Agences de Voyages) : 
 
 Remboursement total  pour une annulation au moins  deux mois avant le départ. 
 
 100% du prix du voyage moins 50 € de frais de dossier entre deux mois et un 

mois avant le départ. 
 75% du prix du voyage remboursés pour une annulation entre un mois et 3 

semaines avant le départ. 
 50% du prix du voyage remboursés pour une annulation entre trois et une 

semaine avant le départ. 
Aucun remboursement du prix du voyage pour une  annulation transmise à la FACS 
moins d’une semaine avant le départ. 
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USA 2016 - New York et le Sud 

 
Bulletin d'inscription  

 
A retourner avec votre acompte de 400€ avant le 1/07/2016  

Solde à verser avant le   15 /09/2016 
 
L’adhésion à la FACS est obligatoire pour chaque participant, Les nouveaux membres 

doivent s’acquitter d’une cotisation de 25 €.. 
 

Cadre 1 – Identité(s) 
 

 

VOYAGEUR (V) ACCOMPAGNANT (A) 

 Membre FACS 

 Nouveau membre  

  Membre FACS 

 Nouveau membre  

NOM : NOM : 

Prénom : Prénom : 

Adresse : 

 

Adresse (Si différente) : 

 

Date de naissance : Date de naissance : 

 domicile :  domicile : 

 portable :  portable : 

Courriel : Courriel : 

N° Passeport (obligatoire) : N° Passeport (obligatoire) : 

Remarque, par exemple nom de la personne partageant votre chambre : 

 

 

 

. 
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Cadre 2 – Formules de voyages 

 

Prix du voyage,, Version A, Départ/retour Paris CdG, assurance non comprise : 
 

Catégorie A1 base chambre double ou twin :  1985€ 

Catégorie A2 base chambre individuelle :  2340€ 

 
Prix du voyage,  Version B, départ/retour Paris CdG, assurance non comprise : 
 

Catégorie B1 base chambre double ou twin : 3420€ 

Catégorie B2 base chambre individuelle : 4190€ 

 
Prix du voyage, Version C départ/retour Paris CdG, assurance non comprise: 
 

Catégorie C1 base chambre double ou twin : 4110€ 

Catégorie C2 base chambre individuelle : 4930€ 

 
Votre choix : Voyage/hébergement (cocher l'option choisie) 

 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D* 

       

 
*Cocher si + de 2 participants 

 
Cadre 3 -  Choix des visites 

 
La répartition des groupes Passion et Découverte vous sera proposée ultérieurement. 

 
 

Cadre 4 – Assurance « Annulation » 
 

Elle est obligatoire pour chaque participant.  
La FACS propose à ses membres  un contrat de groupe, géré par AXA. Cette assurance 
couvre également les frais de rapatriement éventuels.  
Son coût représente 3% du montant de votre voyage. 
 

Soit : ………€ 
 

Son paiement doit être ajouté avec le règlement du solde. 
 

En cas de non-adhésion à ce contrat groupe, veuillez nous communiquer ci-dessous 
les références de votre propre contrat incluant une option « annulation » : 
 

Organisme Date de 
souscription 

N° Contrat 

   

 

 

 

 
 
 
 



 

 
Cadre 5 - Moyens de paiement 

 
Acompte à verser par personne :Version A : 500€  X …. Personne (s)   = ……………… 
 
        Version B : 700€  X….  Personne (s)   = ……………… 
 
        Version C : 900€  X….   Personne(s)    = ……………… 
 
Je règle (barrer la mention inutile)  soit : 
 

- Par chèque à l'ordre de la FACS et  je l'envoie avec ce bulletin à la FACS 
 

- Par virement bancaire. Je fais le virement, avec comme référence mon nom et  le 
nom du voyage,  je renvoie ce bulletin à la FACS. 

 
Réf Bancaires FACS : BIC SOGEFRPP -IBAN FR7630003004870003728143994 
 
RIB : banque 30003 agence 0487 compte 00037281439 clé 94 Société Générale 
Peymeinade. 
 
 
 

- Par carte bancaire auprès de la FACS. 
 
 

Numéro de carte Date de 
validité 

Code de sécurité (3 
chiffres au dos de la 

carte) 

                            ……………………….. …../…./….          …………………….. 

Et je renvoie le bulletin à la FACS 
 

Rappel : votre acompte doit nous parvenir avant le 1/07 /2016  
Le solde est à verser avant le   15/09/2016 

 
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour envoi de la convocation. 

 
J’ai bien pris connaissance des conditions de participation au voyage. 

 
 

Date et signature : 
 

 
 

Ce bulletin d’inscription est à renvoyer à : 
 

FACS  BP 20292   
75463 PARIS Cedex 10 

Ou par courriel : voyages.facs@hotmail.fr 


