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RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
TERRALTO VOYAGES  

Annie Lebeau 
36, rue des États Généraux - 78000 VERSAILLES 

Tél : 01 30 97 05 12 
Courriel :  annie.l@terralto.com 

MUSÉES  
et COLLECTIONS 
PRIVEES 
en CALIFORNIE 

Accompagné depuis Paris par Didier RYKNER,  
de la Tribune de l’Art.  

du LUNDI 1ER  
au JEUDI 11 JUIN 2015 

 

11 JOURS / 9 NUITS 

Hearst Castle, San Simeon 

Getty’s Villa,  Los Angeles 

Le but de ce voyage :  
Visiter des musées californiens de Los Angeles à San Francisco 
(J.Paul Getty Museum, Los Angeles County Museum of Arts, De 
Young et le Musée de la Légion d’Honneur à San Francisco...) 

dans des conditions exceptionnelles (rencontre avec les 
conservateurs qui vous permettront d’avoir accès aux 
collections des dessins). Vous aurez également l’occasion de 

visiter quelques collections privées. 

Museum of Arts, Santa Barbara 
Clarence Hinkle - Coast Line, Laguna - 1924 

De Young, San Francisco 



PROGRAMME          MUSÉES CALIFORNIENS  

Lors des visites des musées J. Paul Getty et LACMA, vous serez accompagnés par les conservateurs de ces musées qui 
vous permettront d’avoir accès aux dessins. 
Des contacts sont en cours pour aller visiter des collections privées au moment de la diffusion de ce document, en 
conséquence de quoi le programme proposé pourra être légèrement modifié pour permettre ces visites.  
Nous vous proposerons également un dîner chez un conservateur à Los Angeles. 
En cas de repas libre, les transferts éventuels en taxis ou autre moyen de transport sont à votre charge. Il en est 
de même lors des temps libres. 

Jour 1 : Lundi 1er Juin 2015 - FRANCE  LOS ANGELES 
 

Départ pour la Californie  
Préacheminement à l'aéroport à la charge des participants. Rendez-vous des participants à l´aéroport de Roissy. Assistance aux 
formalités d'enregistrement. 10h30 décollage à destination de Los Angeles sur vol régulier Air France. Repas  à bord.  
 

Arrivée à Los Angeles et aperçu rapide de la ville 
13h05 Atterrissage à L.A. Accueil par votre guide francophone. Los Angeles, visite panoramique : Hollywood, Mann's 
Chinese Theater et son entrée en forme de pagode chinoise. Dolby Theater où se déroule tous les ans la cérémonie des Oscars. 
Walk of Fame. Venice Beach, connu pour ses canaux et ses plages, Santa Monica l'une des extrémités de l'historique route 66. 
Rodeo Drive. Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Los Angeles.  
 

Jour 2 : Mardi 2 Juin 2015 - LOS ANGELES 
 

Journée à Los Angeles au J.Paul Getty Museum 
Musée J.Paul Getty : visite du musée en compagnie d’un des conservateurs. Certains des plus beaux dessins seront sortis à cette 
occasion. Temps libre dans le musée. 
Déjeuner libre. Dîner. Nuit à l’hôtel à Los Angeles.  
 

Jour 3 : Mercredi 3 Juin 2015 - LOS ANGELES 
 

"La villa des papyrus" de Los Angeles 
Fondée par Jean Paul Getty, la Getty Villa est une réplique de la villa des Papyrus qui fut l'une des plus belles demeures romaines 
d'Herculanum avant d'être ensevelie sous la lave du Vésuve. Un site grandiose, des jardins incroyables et une villa somptueuse qui 
abrite une grande collection d'art antique. Déjeuner libre. 
 

Le Musée Norton Simon à Pasadena 
Le Musée Norton Simon à Pasadena : peintures européennes, sculptures,  tapisseries et  statues d'Asie du Sud. Les jardins du 
musée exposent aussi des sculptures. Dîner. Nuit à l’hôtel à Los Angeles.  
 

Jour 4 : Jeudi 4 Juin 2015 - LOS ANGELES 
 

Los Angeles County Museum of Arts 
Le LACMA,  visite du musée en compagnie d’un des conservateurs. Certains des plus beaux dessins seront sortis à cette occasion. 
Temps libre dans le musée. Visite de l’exposition « Nature and the American Vision ». Déjeuner libre. 
  

Temps libre (pas d’autocar prévu, taxis ou autre moyen de transport à votre charge) pour profiter de Venice Beach ou 
Santa Monica ou se promener dans d'autres quartiers de Los Angeles. Dîner à Santa Monica. Nuit à l’hôtel à Los Angeles.  
 

Jour 5 : Vendredi 5 Juin 2015 - LOS ANGELES – SANTA BARBARA - LOMPOC  
 

Santa Barbara 
Départ pour Santa Barbara. Déjeuner libre dans le centre-ville. 
 

Santa Barbara Museum of Arts 
Santa Barbara Museum of Arts. Continuation pour Lompoc. Dîner. Nuit à l’hôtel à Lompoc.  
 

Jour 6 : Samedi 6 Juin 2015 - LOMPOC – SAN LUIS OBISPO - SAN SIMEON - SALINAS 
 

San Luis Obispo 
Départ pour San Luis Obispo. Route le long de la côte californienne. Déjeuner libre dans le centre-ville. 
 

San Simeon 
San Simeon et son célèbre Hearst castle : domaine somptueux de William Randolph Hearst, magnat de la presse évoqué dans 
Citizen Kane. C’est également un musée d’art occidental. 
Continuation pour Salinas, ville natale de Steinbeck. Dîner steakhouse. Nuit à l’hôtel à Salinas.  



LACMA - LA Nob Hill - SF Getty Villa - LA 

 

Jour 7 : Dimanche 7 Juin 2015 - SALINAS – MONTEREY/CARMEL – SAN FRANCISCO 
 

"Monterey et Carmel, petits ports californiens de l'époque coloniale" 
Monterey, ancienne capitale espagnole puis mexicaine, ancien port de pêche à la sardine, station balnéaire très fréquentée. 
Habitée pendant des siècles par des paysans d’origine mexicaine, indienne et espagnole, elle a su conserver son caractère colonial. 
Carmel, très beau site protégé en bord de Pacifique, un rendez vous touristique à la mode et une sorte de sanctuaire pour 
retraités fortunés et célébrités. Déjeuner libre dans Carmel. 
 

San Francisco 
Continuation pour San Francisco,  "SF", "the City". Dîner. Nuit à l’hôtel à San Francisco. 
 

Jour 8 : Lundi 8 Juin 2015 - SAN FRANCISCO 
 

Aperçu de San Francisco 
San Francisco. Chinatown, Union Square, centre touristique de la ville. Le Fisherman´s Wharf, les anciens quais du port où se 
dressent désormais des centres commerciaux, des musées, de nombreux hôtels et le Pier 39. Le Golden Gate Bridge, les 
célèbres Twin Peaks. Nob Hill, sur l’une des collines de la ville. Lombard Street, la rue la plus tortueuse du monde. Passage par 
le Golden Gate Bridge pour découvrir l’ancien village de pêcheurs de Sausalito qui offre les plus belles vues sur SF. Déjeuner libre 
sur le Fisherman's Wharf. 
 

Musée de la Légion d’Honneur 
Le Musée de la Légion d'Honneur, édifié dans le cadre verdoyant du Lincoln Park, le plus beau musée de la ville sur le plan 
architectural : façade extérieure magnifique, directement inspirée du musée de la Légion d'Honneur à Paris. Riche collection d’art 
ancien. Dîner. Nuit à l’hôtel à San Francisco. 
 

Jour 9 : Mardi 9 Juin 2015 - SAN FRANCISCO  
 

De Young Museum 
De Young Museum, l'une des collections les plus riches et les plus complètes concernant l'art américain. Déjeuner libre dans le 
centre-ville.  
Temps libre (pas d’autocar prévu, taxis à votre charge). Dîner. Nuit à l’hôtel à San Francisco. 
 

Jour 10 :  Mercredi 10 Juin 2015 - SAN FRANCISCO  PARIS  
 

Retour de Californie… 
Temps libre à San Francisco (pas d’autocar prévu, taxis à votre charge). Déjeuner libre.  
Transfert à l´aéroport.  Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement, puis 21h20 décollage à destination de la 
France.  Repas et nuit dans l´avion.  
 

Jour 11 : Jeudi 11 Juin 2015 - PARIS 
 

...vers Paris 
Repas dans l’avion. 17h00 Arrivée à Paris. 

PROGRAMME          MUSÉES CALIFORNIENS  
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FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 
(extrait du site de l'Office du Tourisme, à consulter en totalité) 
1. Présenter un passeport biométrique ou électronique en cours de validité (quelle que soit la date d’émission) (fortement 
conseillé), OU un passeport individuel à lecture optique en cours de validité émis avant le 26 octobre 2005. A défaut, l'obtention 
d'un visa ou d’un nouveau passeport sera obligatoire. La validité du passeport 6 mois après la date de retour n’est pas demandée  
2. Avoir l' autorisation ESTA* 
3. Avoir un billet d'avion aller-retour ou un billet de croisière (prouvant votre sortie du territoire US) 
4. Projeter un séjour de 90 jours maximum (le séjour ne peut être prolongé sur place, le visiteur ne peut pas changer de statut, 
accepter un emploi ou étudier). 
5. Présenter une preuve de solvabilité (carte de crédit, chèques de voyage, etc).   
Nouvelle procédure en application au 8 septembre 2010 : 
L’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) est un formulaire obligatoire à remplir en ligne par tout 
ressortissant français en prévision de son voyage aux USA. Il permet d’avoir, en amont du voyage, une autorisation d’entrée aux 
USA sous le régime du VWP (Visa Waiver Program, remplaçant la traditionnelle « feuille verte »). Parmi les renseignements 
demandés figurent les noms et prénoms, numéro de passeport, pays de résidence… 
La demande d’autorisation ESTA est obligatoire depuis le 12 janvier 2009 pour tout passager :  
- de nationalité française ou d’un pays adhérant au Visa Waiver program (cf liste des pays mentionnés plus haut) 
- effectuant un déplacement aux USA pour du tourisme et pour moins de 90 jours 
- transitant par les Etats-Unis dans le cadre d’un voyage effectué vers un autre pays. Dans ce cas, les demandeurs devront écrire « 
in transit » dans l’encadré réservé à leur destination finale. 
- arrivant sur le territoire américain par voie aérienne ou maritime (hors bateaux privatifs) 
Adultes et enfants (quel que soit leur âge) sont soumis à cette procédure. En revanche, l’ESTA n’est pas demandé aux personnes 
étant en possession d’un Visa, ni aux personnes se rendant aux USA par voie terrestre (depuis le Mexique ou le Canada).  
Le voyageur doit être doté de cette autorisation de voyage électronique avant d’embarquer sur un avion. A défaut, il se verra 
refuser l’entrée sur le sol américain. 
L’ESTA est valable pour une durée de 2 ans ou jusqu’à expiration du passeport (si expiration dans les 2 ans à venir). 
 
Le formulaire peut être rempli au plus tard 72 heures avant le départ mais il est recommandé de le faire aussitôt 
le voyage planifié. 
La démarche d’obtention du formulaire ESTA est à effectuer par le passager lui-même en amont de son voyage aux 
USA. Le passager peut également se faire aider d’une tierce personne. L’information communiquée par le client est validée par 
rapport à son passeport et n’a pas de rapport avec son billet.     
 
Pour plus d’informations sur l’ESTA et pour remplir votre demande d’autorisation, nous vous recommandons 
l’utilisation exclusive du site officiel https://esta.cbp.dhs.gov. Certains sites internet proposent l’ESTA à un montant 
dépassant les 14US$ par personne. Or, ces sites ne sont pas approuvés, associés ni affiliés par le DHS et le gouvernement 
américain. Dans ce cas, nous vous conseillons de vérifier que votre ESTA a bien été accordée sur le site internet ci-dessus.  
 
La Loi sur la Promotion Voyage de 2009 
Le 4 mars 2010, le Président Obama a promulgué la Loi sur la Promotion Voyage (TPA) de 2009, Pub. L. n °. 111-145. La loi 
ordonne au Département de la Sécurité Intérieure d'établir des frais pour l'utilisation du système ESTA. 10,00 $ seront facturés à 
chaque demandeur VWP obtenant l'autorisation de voyage aux États-Unis et 4,00 $ seront facturés pour le traitement de la 
demande ESTA. Les demandeurs qui se voient refuser l'autorisation de voyage aux États-Unis dans le cadre du VWP ne seront 
facturés que de 4,00 $. Les frais ne peuvent être payés que par carte de crédit. Les candidats peuvent enregistrer les données 
d'application et revenir à l'application à une date ultérieure pour entrer les informations de paiement. Toutefois, leur demande ne 
sera traitée que lorsque toutes les informations de paiement seront reçues. 
ATTENTION : Les frais administratifs seront collectés par carte de crédit. Il est essentiel que tous les candidats entrent leur 
ESTA et leur numéro de carte de crédit avec précision. Si les informations sont saisies de façon incorrecte, le demandeur peut 
être facturé de frais supplémentaires pour présenter une nouvelle demande. Les mises à jour d'une demande n'entraineront pas de 
frais supplémentaires. Les candidats qui ne terminent pas le processus de paiement ne recevront pas l'autorisation de voyage aux 
États-Unis et ne seront pas autorisés à bord des avions ou navires à destination des États-Unis. Si un demandeur interrompt le 
paiement des frais, son autorisation de voyage aux États-Unis sera annulée. La CBP n'est pas responsable des frais supplémentaires 
qui peuvent être facturés par votre compagnie de carte de crédit pour la transaction. En appuyant sur le bouton "Apply" dans le 
processus de demande, le demandeur accepte de ne pas contester les frais administratifs facturés par la CBP pour l'utilisation du 
système ESTA, et accepte de ce fait, qu'il n'y aura pas de remboursement 
 
 
VEUILLEZ CONSULTER LE SITE DE L'OFFICE DU TOURISME DES USA pour avoir les formalités complètes et procéder à votre 
enregistrement ESTA : http://www.office-tourisme-usa.com/etape-de-preparation/formalites-dentree-aux-etats-unis-passeport-visa  
 
Les frais d'obtention du Formulaire ESTA (10 $ pour l'utilisation du système et 4 $ pour le traitement de la demande) ne sont pas inclus dans 
le prix du voyage de Terralto et sont à régler directement, par carte bancaire sur le site https://esta.cbp.dhs.gov.  

FORMALITÉS            MUSÉES CALIFORNIENS  

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.office-tourisme-usa.com/etape-de-preparation/formalites-dentree-aux-etats-unis-passeport-visa
https://esta.cbp.dhs.gov/
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CE PRIX COMPREND : 
 
L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ, 
Le transport aérien sur vols réguliers et directs Air France, Paris/Los Angeles - San Francisco/Paris, en classe 

économique, et les taxes aéroport et surcharges carburant révisables jusqu'à l'émission des billets d'avion (397,32 €), 
L’hébergement (chambre et petit-déjeuner) en chambres à 2 en hôtels 4 étoiles normes locales : 
 à Los Angeles : Loews Hollywood **** (4 nuits) - ou similaire 
 à Lompoc : Embassy suites **** (1 nuit) - ou similaire 
 à Salinas : Hyatt Monterey **** (1 nuit) - ou similaire 
 à San Francisco : Hyatt Fisherman’s Wharf ou Sheraton Fisherman’s Wharf - ou similaire 
Les repas tels qu'indiqués au programme, eau et café inclus, 
Les pourboires aux hôtels et aux restaurants, 
Les services d'un autocar de tourisme pour les transferts aéroport, un autocar climatisé de luxe pour la durée du 

circuit, 
Les services d'un accompagnateur-guide francophone pendant tout le circuit 
Les visites guidées et entrées indiquées au programme : 

 Visite guidée de Los Angeles, musée J. Paul Getty et Villa Getty, Hammer Museum, LACMA (comprenant 
l’entrée à l’exposition « Nature and the American Vision ») 

 Visite de Santa Barbara, Museum of Arts, Hearst Castle 
 Visite guidée de Monterey et Carmel 
 Visite guidée de San Francisco, musée de la Légion d'Honneur, De Young Museum  

Les pourboires au guide-accompagnateur et au chauffeur (à titre indicatif : 4$-3,5 € par jour et par personne pour le 
guide, 2,5$-2 € par jour et par personne pour le chauffeur), et aux guides locaux 1 à 2 $ par jour et par personne.  

Les taxes et services locaux 
L’envoi d‘une documentation de voyage complète : guide type "Marcus", 1 chèche Terralto, 2 étiquettes bagages, 
L'assistance, rapatriement, frais médicaux obligatoire : contrat MUTUAIDE N°09/3692 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
Les pré post-acheminements sur l'aéroport de départ et retour, 
Le supplément chambre individuelle, en nombre limité (10% de l'effectif du groupe) : 1620 € par personne à régler à 

l'inscription (sous réserve de disponibilités), 
La mise à disposition de l'autocar durant les temps libres, 
Les repas libres tels qu'indiqués au programme, 
Les boissons, les extras et d’une manière générale tous les frais personnels, 
Les éventuels surcoûts sur place liés à des évènements indépendants de notre volonté (conditions météo …), 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans ces prix comprennent. 
 
EN OPTION 
L'assurance annulation facultative. Possibilité de la souscrire auprès de Terralto : 125 € à souscrire au 

moment de l'inscription. 
 
*Les prix peuvent être modifiés jusqu'à 21 jours du départ en fonction des taxes d'état et taxes de 
séjour, du prix du carburant. ATTENTION ILS SONT VALABLES POUR UN MINIMUM DE 16 

(*) Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date de calcul ci-dessus et seront revus au moment de la 
confirmation en fonction des disponibilités, et peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonction de l 'effectif, des taxes 
locales, de l’évolution du prix des entrées, du taux d’euros par rapport aux monnaies d’achat des prestations le cas échéant et des taxes 
d'aéroport. Les taxes aéroport sont susceptibles de modification jusqu’à l’émission des billets d'avion et peuvent entrainer un réajustement de 
facture jusqu’à cette date. TERRALTO (IM078010003) organise ses voyages selon la loi en vigueur du 13 juillet 1992  et dans le respect des 
conditions générales de vente fixées par la loi du 22 juillet 2009. Les conditions générales de vente et les conditions particulières sont 
disponibles sur simple demande. 

PRIX PAR PERSONNE 
& CONDITONS PARTICULIÈRES 

MUSÉES CALIFORNIENS  

Pour un groupe de 16 participants minimum* - PRIX PAR PERSONNE : 4972 € TTC 
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Mother and Child 
John Henry Twachtman  

(Fine Arts Museums of San Francisco) 

CONDITIONS  
D'ANNULATION MUSÉES CALIFORNIENS 

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 

Jardins du Norton Museum - LA 

FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 

Toute annulation doit être signalée immédiatement à 
TERRALTO. La date de réception est retenue en cas de litige 
pour calculer les frais d'annulation et le montant éventuel à 
rembourser par l'assurance. Les frais d'annulation, tels que 
définis seront facturés par TERRALTO au participant. Ils 
devront être acquittés par le participant .  

Date d'annulation délais précédant le départ Frais d'annulation (sur coût total) 
+ de 90 jours 150 €  
entre 90 jours et 60 jours 35 % 
entre 60 et 30 jours 65 % 
moins de 30 jours 100 % 
En cas de souscription de l'assurance annulation de Terralto, le participant doit prévenir 
l'assurance immédiatement. L’assurance intervient à compter de 89 jours avant le départ. Elle 
applique avant remboursement une franchise de 100 € et retient une partie de la cotisation. 

Les conditions générales de vente et le contrat assurance annulation (optionnelle) de Terralto  
peuvent être remises sur simple demande. 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :  
24 FÉVRIER 2015 (acompte reçu) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION (15/179 – AL) 
 

LES MUSÉES CALIFORNIENS du 1er au 11 Juin 2015 
 

à retourner dès que possible et IMPERATIVEMENT avant le 24 Février 2015 à : 
Terralto Voyages - Voyage Californie - Annie LEBEAU 

36, rue des États-Généraux, 78000 VERSAILLES 
 

avec un acompte de 1000 € par personne  + supplément éventuel pour chambre individuelle 
 par chèque bancaire à l'ordre de TERRALTO  

 ou par carte bancaire (voir ci-après)  
(solde à régler à réception de votre facture, au plus tard 45 jours avant le départ,  

soit le 14 avril 2015) 
 

MERCI DE JOINDRE IMPÉRATIVEMENT la copie de votre passeport en cours de validité 
(et de nous adresser avec le solde, la copie de votre formulaire ESTA validé) 

Après avoir pris connaissance des conditions, s’inscrit(vent) au voyage en CALIFORNIE  
du 1er au 11 juin 2015 et verse(nt)  

 

 Acompte de          1000 € x…….  personne(s) = …………… 
 Assurance annulation (voir au dos)    125 € x…….  personne(s) = …………… 
 Supplément chambre individuelle      1620 € x…….  personne(s) = …………… 
 

TOTAL                                    = …………… 
Par chèque bancaire        par carte de crédit via le site internet  

 
 
 

Fait à :                                 le :                                  Signature : 
 

Prix révisable en fonction des taxes aéroports, surcharges carburant et effectif. 
 

1 / Nom et prénom : ____________________________________________________ 
(préciser Mr, Mme, Mlle) 
 
Date de naissance : ____________________  Profession : ________________________ 
 
2 / Nom et prénom : ____________________________________________________ 
(préciser Mr, Mme, Mlle) 
 
Date de naissance : ____________________  Profession : ________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________ 
 
Code Postal : _________________ Ville : ____________________________________ 
 
Tél. : _______________________ Portable. : _________________________________ 
 
Adresse e-mail _________________________________________________________ 
 
Chambre à partager avec : ________________________________________________ 
NOTE : Il pourra être demandé à une personne seule souhaitant partager sa chambre avec un autre 
participant de payer le supplément chambre individuelle en cas d’impossibilité de partage 
 

OU Chambre individuelle (en nombre limité, sous reserve de disponibilités, règlement du 
supplement à l’inscription) 

BULLETIN D'INSCRIPTION        MUSÉES CALIFORNIENS  
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Paiement par carte bancaire : Carte Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard uniquement 
Vous vous connectez à : https://jepaieenligne.systempay.fr/TERRALTO 
Le cadre ci-dessous apparait : 
 

 
 
 
Il vous suffit de suivre les instructions et de bien préciser dans référence  :  
15179 AL CALIFORNIE (sans signe -tiret, apostrophe…. ) 
Si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez contacter notre service comptabilité qui pourra 
effectuer le débit de votre carte via un autre site. 
Le paiement par carte bancaire vous permet généralement d’être couvert en cas d’annulation  
(vous renseigner auprès de votre banque). 
 
Si vous n’êtes pas couvert, vous pouvez souscrire l’assurance annulation auprès de Terralto dans ce cas, merci de 
joindre 120 € par personne à votre acompte. 
 
Souhaite souscrire l'assurance facultative annulation, bagages, responsabilité civile voyageur et interruption de séjour  
OUI  - NON 
 
Date et signature 

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE  

 

https://jepaieenligne.systempay.fr/TERRALTO

