BULLETIN

N°1c-2021
Voyage sur la Route 66 de Chicago à Albuquerque
(avec option prolongement jusqu’à Santa Monica)
L’association Mustangpassion France vous propose un voyage de groupe sans but lucratif sur la Route 66,
en Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nouveau Mexique. Option de prolongement en Arizona et
Californie.
Dates : du 5 au 22 mai 2022 (retour le 23 en France) soit 18 jours et 17 nuits sur place.
 Option prolongement jusqu’au 28 mai (retour le 29 en France), soit 6 jours et 6 nuits supplémentaires.
Aéroport départ/retour : Roissy CDG
Agence pour l’aérien et les hôtels : Voyageurs du Monde, 75 rue de Richelieu, 75002 Paris
Nombre de places : 20
Déplacements locaux : véhicule de location à l’initiative des participants (berline, sportive, moto, …)

Informations tarifaires :
Partie commune, incluse à la réservation:
transport aérien sur compagnie Air France et taxes (au départ de CDG) +17 nuits en hôtels de chaine avec
petits déjeuners + assurance annulation et rapatriement + kit du voyageur + visites de groupe programmées.
Soit récapitulatif : agence 4560€ + kit 102€ + visites 62€ = 4724€ pour un couple. (personne seule = 3366€)
Partie individuelle, à votre charge: voiture de location+frais d’abandon+assurance (2844€), carburant
(200€), repas estimé à 44$/jour/personne (=1360€ par couple pour l’ensemble du séjour), soit sous total
estimatif de 4404€ pour 2. (2202€/personne) Tarif basé sur estimation au 27/12/2021, location Ford Edge.
 les prix de location de voiture ainsi que le carburant ont fortement augmenté depuis 2019.
Total: 4724+4404= 9128€ pour un couple (personne seule = 3366+2202= 5568€)
Non inclus : frais administratifs passeports et ESTA, variations tarifaires aéroportuaires et surcharge
bagages, visites payantes non programmées, dépenses personnelles non prévues, dépassement de budget
carburant ou restauration, convoyage aéroport domicile, extension jusqu’à Santa Monica, appareil de
navigation, supplément moto.
Prolongement jusqu’à Santa Monica = +2400€ environ par couple, soit un global de 11528€.

Organisation : transport aérien en groupe, hôtels réservés pour le groupe, étapes impératives chaque soir,
certaines visites programmées en groupe. Déplacement autonome avec carnet de route, chaque équipage sera
libre de ses déplacements. Recommandé : appareil de navigation (GPS, …)

Conditions : être adhérent de l’association Mustangpassion France (minimum 1 membre par famille) pour
l’année 2022, cotisation annuelle 2022 = 50€.

Cloture des inscriptions : 21 janvier 2022, sauf liste d’attente et désistement.
Mustangpassion France 16 boulevard Marivaux 77680 Roissy-en-Brie
Tél : +33 6 63 74 93 32 – Email : mpfrance@mustangpassion.fr
N° SIRET : 48 955 589 600 013

BULLETIN

N°1c-2021
Les étapes

Les échéances jusqu’au départ
Pour être candidat au voyage, veuillez renseigner le bulletin d’inscription 12-2021.
Il est prévu de diffuser plusieurs communiqués jusqu’à la veille du départ pour vous aider à anticiper le
voyage. Pour être directement destinataire de ces communiqués, il vous suffit de nous transmettre votre
adresse de messagerie.

Prévisions de communications en 2021/2022:
Mai, bulletin N°1, présentation du voyage et bulletin de pré-inscription.
Juin, bulletin N°2 aperçu du programme par étape.
Octobre, bulletin N°3, un peu d’histoire sur la Route 66.
Novembre, bulletin N°4a, formalités pour voyager et séjourner aux USA.
Décembre, bulletin N° 5, mise à jour des informations tarifaires et bulletin d’inscription.
Janvier 2022, bulletin N°6, informations sur le kit du voyageur et le programme des visites. Comment
renseigner la demande de formulaire ESTA.
Février 2022, bulletin N°7, informations et recommandations sur la location de voitures et comment
conduire aux USA.
Mars 2022, bulletin N°8, paiement du solde pour la partie commune (agence, hotels, aérien, kit du voyageur
et visites)
Avril 2022, bulletin N°9, conseils utiles sur le séjour.
Fin avril, bulletin N°10, préparation du départ, ultimes informations.
Pour toute précision et autre information, nous contacter aux coordonnées mentionnées en bas de page
ou à : fans-route66@orange.fr
Mustangpassion France 16 boulevard Marivaux 77680 Roissy-en-Brie
Tél : +33 6 63 74 93 32 – Email : mpfrance@mustangpassion.fr
N° SIRET : 48 955 589 600 013

