
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage Basket US  
Playoffs 2017 - Utah 
Du 16 au 24 Avril 2017 

 
 
 
 

Venez vivre les playoffs 2017 
dans l’Utah !  

 
 

Gate-One Voyages et la FFBB vous 

proposent un séjour unique pour vivre 

l’expérience des playoffs US de Basket. 

 
Venez supporter les joueurs de l’Equipe 

de France et des Utah Jazz, Rudy Gobert 

et Boris Diaw dans la Vivint Smart Home 

Arena de Salt Lake City.  

 
Ce voyage vous permettra également de 

découvrir le Grand Ouest Américain. 

Outre le séjour à Salt Lake City, nous 

irons à la découverte des parcs 

nationaux aux paysages spectaculaires 

situés à proximité de la ville de Moab. 

 

À PARTIR DE : 

2 299 € 

 

Billetterie incluse pour 1 match de playoff 

des Utah Jazz (match 2 ou 3 du 1er tour). 

 

Réservations jusqu’au jeudi 23 mars au plus tard 

Voyage sous réserve d’un minimum de 10 participants au séjour  
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 DEROULEMENT DU SEJOUR 
 

16/04 - Départ de Paris CDG à 13h30, escale à Atlanta (4h) et 
arrivée à Salt Lake City (SLC) à 23h22. Transfert aéroport-hotel 

/ Nuit à Salt Lake City 
 

17/04 - Match de playoffs des Utah Jazz / Nuit à SLC 
 

18/04 - Visite optionnelle autour de SLC (ex : Antelope Island) - 
/ Nuit à SLC 
 

19/04 - Départ pour Moab dans le sud de l’Utah / Nuit à Moab 
 

20/04 - Excursion incluse pour découvrir Arches National Park / 
Nuit à Moab 
 

21/04 - Excursion optionnelle (Canyonlands National Park, 
Rafting, Jeep etc.) / Nuit à Moab 
 

22/04 - Excursion optionnelle (Canyonlands National Park, 
Rafting, Jeep etc.) / Nuit à Moab 
 

23/04 - Transfert Moab-SLC pour le vol de retour.  Départ du 
vol 20h17, escale à Londres (2h30), arrivée à CDG le 24/04 18h05 
 

Le programme a été établi dans l’hypothèse où les Utah Jazz ont l’avantage du terrain pour le 1er tour 
avec le match 2 le 17/04 ou le 18/04. Dans le cas où les Utah Jazz n’ont pas l’avantage du terrain, nous 
assisterons au match 3 du 1er tour, et le programme des villes sera inversé pour assister au match à Salt 
Lake City. 

 

INCLUS  
 

• Vol A/R au départ de Paris CDG avec escales 
• Transferts A/R aéroport-hôtel  
• Hébergement 7 nuits avec petit-déjeuner  

Salt Lake City : hôtel 3* type Radisson 
Moab : établissement 2* type Quality Suites 
• Billetterie pour 1 match de playoffs 
• Transport A/R Salt Lake City/Moab 
• Excursion à Arches National Park 
• Accompagnement et pochette voyage 

EN OPTION  
 

• Assurance Multirisque (3.5% du prix total du séjour) 
• Départ d’autres villes 
• Match de playoffs supplémentaire si joué pendant le 
séjour 

• Activités optionnelles (Rafting, randonnée, jeep) 
• ESTA non inclus 
 
 
 

 
 

 TARIFS* 

 

*Tarifs par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation -  
Sous réserve d’un minimum de 10 participants. 

Chambre quadruple famille  

(2 lits doubles) 

Chambre triple (2 lits 
doubles) 

Chambre double/twin Chambre single 

2 299€ 2 399€ 2 499€ 3 199€ 

©Garrett 

Crédit visuel : UOT 



Mode de paiement : 
 

□ Chèque 

□ CB 

□ Virement 

 
 BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom / Prénom ou Société :  

 Adresse :   Code Postal :  Ville :  

Mobile (pour vous joindre sur place) :   E-mail :  

 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
N° Passeport  Type de chambre 

(single, twin/ double) 
Taille T-shirt 

      

      

      

      

      

 
VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR UNE COPIE DU PASSEPORT DE CHAQUE PARTICIPANT 
 

Visa et formalités : Les ressortissants français doivent être munis d’un passeport individuel dont la durée de validité 

dépasse d’au moins 6 mois  la date de d’entrée aux USA (même si des dérogations pour les français existent pour des durées 
de validité moins longues). Pour entrer aux Etats-Unis, vous devez remplir et détenir le formulaire ESTA : 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ (14$ par personne). 

 

Voyage FFBB Playoffs Utah – Saison 2017 
 

Type de chambre Tarif Nbr.de Personnes Total 
Assurance (3.5% du 

séjour - minimum 20€ 
par personne) 

Total avec assurance 

 €  €  € 

Possibilité de partager la chambre single pour éviter le supplément single  si nous trouvons un autre supporter. Non garanti. 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente (site internet) 

 Je souhaite souscrire l’assurance multirisque « Assurtravel » (3,5% du montant du séjour) 

 Je m’engage à régler la totalité du voyage au moment de la réservation 
 
 

Date : 
 
Signature :  
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