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Voyage sur la Route 66 de Chicago à Santa Monica 

 Ce bulletin annule et remplace les informations contenues dans le bulletin n°1 
 

Rappel : 

Dates : du 5 au 25 septembre (retour le 26 en France) soit 22 jours et 20 nuits sur place. 

Aéroport départ/retour : Roissy CDG. 

Agence de voyage pour l’aérien,  les hôtels, les voitures de location.  

Nombre de places : 26 personnes maximum. 

Déplacements locaux : véhicule de location selon choix personnel. (voiture, moto, ...) 

Informations tarifaires (base 1$=0,93€, prix datés mars 2023, susceptibles d’évoluer): 

Partie commune, incluse à la réservation:  

transport aérien et taxes (au départ de CDG) + 20 nuits en hôtels (dont 4 hôtels historiques), avec petits 

déjeuners +assurance annulation et rapatriement + kit du voyageur (autocollants, plaque souvenir, carnet de 

route, vêtement siglé facultatif) + location voiture (cat. Fullsize, Ford Fusion). 

Soit sous total partie commune: 6516€ par couple. 5467€ personne seule mais partageant les frais de route. 

 Réduction pour chambre triple ou quadruple : nous consulter. 

Partie individuelle, non incluse: repas 50$/jour/personne (950$, estimation pour l’ensemble du séjour), 

carburant (381$), visites et frais divers (50$/pers.), petits déjeuners non inclus (40$/pers.), frais d’abandon 

voiture (600$). 

Soit sous total estimatif partie individuelle : 3061$ (2850€) par couple. 1530.50$ (1425€) personne seule. 

Total pour un couple: 6516+2850= 9366€.     Total personne seule : 5467+1425= 6692€. 

Non inclus : frais administratifs passeports et ESTA, variations tarifaires aéroportuaires et surcharge 

bagages, visites non prévues, dépenses personnelles non prévues, dépassement de budget carburant ou 

restauration, transferts aéroport/domicile, appareil de navigation, supplément moto ou  autre catégorie de 

véhicule, frais de parking, frais de transport en commun locaux. 

Facultatif : des vêtements siglés spécifiquement vous serons proposés ultérieurement, environ 45€/personne 

pour 1 tshirt et un polo, H/F. (déjà inclus dans la tarification ci-dessus) 

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. Fortement recommandé : appareil ou application de navigation (GPS) 

Conditions : être adhérent de l’association Mustangpassion France (minimum 1 membre par famille) pour 

l’année 2023, cotisation annuelle = 50€. 

Cloture des inscriptions : 31 juillet 2023.  

Validité des tarifs et conditions mentionnés ci-dessus : 8 avril 2023.  Au-delà les conditions sont 

susceptibles d’évoluer. 



                                                                              BULLETIN 

                                                         N°1-b mars 2023 

                                                                                                                                                                    

Mustangpassion France 16 boulevard Marivaux 77680 Roissy-en-Brie 
Tél : +33 6 63 74 93 32 – Email : mpfrance@mustangpassion.fr 

N° SIRET : 489 555 896 00021 

Les étapes journalières  

 

Les échéances jusqu’au départ 

Pour être candidat au voyage, veuillez renseigner le bulletin de pré-inscription n°1-novembre 2022. 

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 2022/2023: 

Novembre, bulletin N°1, présentation du voyage et bulletin de pré-inscription. 

Décembre, bulletin N°2 aperçu du programme par étape. 

Janvier 2023, bulletin N°3, un peu d’histoire sur la Route 66. 

Février, bulletin N°4, formalités pour voyager et séjourner aux USA.  

Mars, bulletin N°5, mise à jour des informations tarifaires et bulletin d’inscription. Paiement acompte. 

Avril, bulletin N°6, programme des visites, comment renseigner la demande de formulaire ESTA. 

Mai, bulletin N°7, informations sur le kit du voyageur. 

Juin, bulletin N°8, appel versement du solde pour la partie commune. Comment conduire aux USA.  

Juillet, bulletin N°9, conseils pratiques sur le séjour. 

Août, bulletin N°10, que mettre dans sa valise et préparation du départ, ultimes informations. 

 

              Infos à retrouver sur : www.mustangpassion.fr onglet VOYAGE Route 66 2023 

Pour toute précision et autre information, nous contacter aux coordonnées mentionnées en bas de page 

 ou à : fans-route66@orange.fr 

 

http://www.mustangpassion.fr/
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Demande d’inscription voyage Route 66 septembre 2023 

Ce document n’a pas de valeur contractuelle. Vous pouvez nous transmettre ce bulletin renseigné pour être 

prioritaire au moment de l’inscription définitive, et pour recevoir régulièrement les communiqués consacrés 

au voyage. L’inscription définitive sera proposée début mars 2023. 

Rappel : budget estimatif global pour 1 couple  9366€ incluant partie commune et partie individuelle. 

(6692€ personne seule). Limité à 26 participants. Tarifs datés de mars 2023, 1.00$=0,93€.  

Soumis aux futures conditions de voyage et variation de tarifs. 
  

Je demande mon inscription pour le voyage organisé par l’association Mustangpassion France, intitulé 

2023 Road Trip, de Chicago à Los Angeles, du 5 au 25 septembre 2023 (retour le 26, soit 22 jours et 20 

nuits sur place). J’ai pris connaissance des conditions selon les termes du bulletin N°1- novembre 2022. 

NOM : Prénom :   

Adresse :  

Coordonnées téléphoniques          portable  

Adresse de messagerie* :   

Numéro d’adhérent à l’association Mustangpassion France, si cas échéant:   

Nombre de personnes accompagnantes et lien de parenté :    /    

Je préfère être informé par* : messagerie ☐         téléphone ☐          SMS ☐  

Le versement de l’acompte est de 100 euros par personne pour valider votre demande.  Cet acompte sera 

restitué sur simple demande en cas de désistement ou annulation avant le 20 avril 2023.  
 

☐J’ajoute une fois 50€ si le demandeur n’est pas adhérent du club en 2023. 

☐Je règle par chèque à l’ordre de Mustangpassion France, adresse ci-dessous. 

☐Je règle par virement Paypal « envoyer de l’argent» à mpfrance@mustangpassion.fr 

Pour choisir un autre mode de paiement, nous contacter. 

Soit un montant total de € , correspondant à la demande d’inscription de   personnes. 

  Date :                                                    Signature : 

A réception de votre règlement, un reçu vous sera transmis. 
 

* Les informations seront transmises prioritairement par messagerie, si vous ne souhaitez pas être informé par message 
électronique, ne pas renseigner d’adresse de messagerie. Vous serez alors informé par téléphone ou courrier postal selon la 
nature de l’information à vous communiquer. 
 

Bulletin à retourner avec le règlement à : 


