CIRCUIT TEXAS AVEC GUN SHOW
10 JOURS /8 NUITS
Du 5 au 14 novembre 2020

JOUR 1 : PARIS / DALLAS – 5 novembre
Arrivée à Dallas, accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation et
logement à l´hôtel. Dîner
JOUR 2 : DALLAS – 6 novembre
Petit déjeuner.
Le matin, départ pour la visite guidée de Dallas.
Puis, route pour South Fork Ranch pour la visite de ce lieu
devenu célèbre grâce à la série télévisée "Dallas".
Déjeuner au ranch.
En après-midi, transfert dans un ‘’Shooting ranch’’ pour tirs
à l’extérieur (Wheatherford) ou ‘’Shooting Range’’ pour tirs
à l’intérieur (région de Dallas) (en supplément – à partir de
$ 80 pour un package - prix à confirmer).
En option : rodéo au Mesquite Championship Rodeo (tous les vendredis et samedis du 31 mai au 24
août) – de $ 25 à $ 65 par pax)
Dîner. Logement à l’hôtel
JOUR 3: DALLAS / FORT WORTH – 52 KMS - 7 novembre
Petit déjeuner.
Transfert au pour Will Rogers Center pour le Ft Worth Lone Star Gun Show du 7 au 8 novembre.
Déjeuner libre.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.Dîner. Logement à l’hôtel
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JOUR 4: FORT WORTH – 8 Novembre
Petit déjeuner.
Transfert au Will Rogers Center pour le Ft Worth Lone Star
Gun Show.
Déjeuner libre.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner. Logement à
l’hôtel.

Sous réserve et sans aucune garantie : au cours de
votre séjour et si vous le souhaitez, vous pourrez
obtenir les dates et adresses d’éventuels marchés
d’occasion d’armes & vides greniers lors du gun show
ou lors des tirs aux stands
JOUR 5: FORT WORTH / AUSTIN – 9 Novembre - 308 KMS
Petit déjeuner.
Départ pour le Quartier historique des parcs à bestiaux (National Historic Stockyards District). Le
Quartier historique national des parcs à bestiaux de Fort WORTH
Continuation pour Austin.
Déjeuner à Waco.
En début d’après-midi, route pour Austin. Dîner. Logement à l’hôtel.
JOUR 6: AUSTIN / SAN ANTONIO – 10 Novembre - 128
KMS
Petit déjeuner.
Départ pour San Antonio.
A l’arrivée, tour
d’orientation de la ville. Visite du célèbre Fort Alamo
Déjeuner sur ‘’El Paseo del Rio.
En après-midi, transfert dans un ‘’Shooting ranch’’
pour tirs à l’extérieur ou ‘’Shooting Range’’ pour tirs à
l’intérieur (en supplément – à partir de $ 80 pour un
package - prix à confirmer). (Merci noter que les
champs de tirs extérieurs sont en général à minimum 40 kms de la ville).
(A place to Shoot – Pleasanton)
Installation à l’hôtel. Dîner. Logement à l’hôtel.
JOUR 7: SAN ANTONIO / BANDERA / SAN ANTONIO – 11 Novembre - 84 X 2 KMS
Petit déjeuner.
Route pour Bandera, capitale des cowboys Visite du Frontier Times Museum
Déjeuner. Puis, transfert au Bandera Gun Club. En option : champs de tirs et notamment tir au
pigeon, location de fusil, pistolets, etc. (prix à venir). Retour à San Antonio en fin d’après-midi.
Dîner. Logement à l’hôtel.
JOUR 8: SAN ANTONIO / HOUSTON – 12 Novembre - 317 KMS
Petit- déjeuner et route pour Houston.
A l’arrivée, déjeuner à la Nasa et visite du Space Center.
Puis, en fin d’après-midi, tour d’orientation de Houston. .
Installation à l’hôtel en fin de journée.
Dîner sur le bord de mer à Kemah. Logement à l’hôtel.
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JOUR 9 : HOUSTON / DESTINATION – 13 Novembre
Petit déjeuner.
Matinée et déjeuner libre. Selon votre horaire aérien, transfert à l’aéroport et assistance aux
formalités d’enregistrement. Fin de nos services
JOUR 10 : DESTINATION – 14 Novembre
Petit déjeuner dans l'avion. Arrivée.

Prix à partir de : 2 195€
CES PRIX COMPRENNENT :
Le vol international -Les taxes d’aéroport - Le transport terrestre en autocar privé - Les services de
notre guide francophone durant tout le circuit - L’hébergement sur la base d’une occupation double,
en hôtels de première catégorie en périphérie des ville - La pension selon notre programme soit : 5
déjeuners et 8 dîners - Les petits déjeuners américains et continentaux selon les hôtels .L’eau en
carafe, le café ou le thé lors des repas - Les visites et excursions mentionnées sur notre programme Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants - Les taxes locales sur les services inclus dans le
prix.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Le déjeuner des jours 3, 4 et 9 - Package pour tirer dans les ‘’shooting ranch’’ (extérieur) et ‘’shooting
range’’ (intérieur) - Bandera Gun Club, (location d’arme, de munitions, etc.) - Les boissons pendant
les repas hormis l’eau en carafe, le café ou le thé compris à chaque repas - Une éventuelle surcharge du
carburant en cours de saison - Le port des bagages - Les dépenses personnelles -Les pourboires des
guides et du chauffeur - Les assurances.

Pour toutes informations complémentaires sur ce programme merci de faire votre demande en
vous rendant sur : contact
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