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SAN-FRANCISCO 2014
San Francisco - Los Angeles WEST COAST automne 2014
Planet Roller souhaite vous emmener refaire la rando du vendredi à San Francisco
(nous l’avions faite en 2006) et vous montrer cette côte californienne du Pacifique qui
enthousiasme !
Toutefois le mois d’août est (malheureusement pour ceux qui ont leurs congés à cette date )
inenvisageable : d’abord pour une question de budget , les vols sont 2 (voire 3) fois + chers en
juillet et en août et les hébergements idem. Mais surtout les rollers partent tous au Burning Man,
un grand rassemblement qui a lieu en fin août dans le désert du Nevada, voilà le lien pour
voir ! http://fr.wikipedia.org/wiki/Burning_Man et ils se préparent 2 semaines à l’avance , disons
que pour nous accueillir ils préfèrent une autre date !
Nous envisageons maintenant un voyage qui comporterait :
San Francisco et la rando du vendredi soir avec les Midnignts Rollers de D. David Miles
le fondateur. Le dimanche au Golden gate Park avec les danseurs en quads et visiter :
La baie de San Franscico (Sausalito, Alcatraz , Oakland, Angel Island etc etc... au choix et
ensemble ou en petits groupes vous pourrez visiter à pieds, en velo, en cable car , en bus, en
taxi ou surtout en roller les endroits que vous souhaitez voir !
San Jose et la maison invraisemblable de Sarah Winchester
Ensuite nous partirions pour Los Angeles, la route de Big Sur, et Venice Beach pour le roller !
Ce voyage aurait lieu aux vacances de la Toussaint 2014 une durée de 12 jours 11 nuits ce
qui est compris c’est le vol aller retour Paris San Francisco (mais je peux vous faire partir
de province et sinon nous organiserons les vols de telle sorte que ce soit accessible depuis la
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province ), les nuits et petits déjeuners et les animations, 5 dîners et les transports et + si nous
sommes assez nombreux
n’hésitez pas à m’appeler à bientôt Claire 0660806833 et mailto: claire@planetroller.com

Pourquoi ne pas en profiter d’être sur place pour visiter à Alameda le musée du flipper ICI

Le voyage est ouvert à tous, tous niveaux de roller : vous êtes bienvenus.
Nous logeons dans des hôtels simples (motel6) et/ou des auberges de jeunesse (chambres
single ou doubles : nous le dire au plus vite car elles sont rares dans nos hôtels, et prévoir un
supplément inconnu à ce jour)
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Passeport obligatoire , pas de visa particulier pour les USA pour les Français
Vous pouvez poser toutes vos questions et même vous pré-inscrire pour ce voyage en
téléphonant à Claire au 06 60 80 68 33
et par mail : claire@planetroller.com nous prendrons contact avec vous !
Ce voyage vous sera proposé vol + hébergement et activités à partir de 1790 euros.
Formulaire d’inscription en ligne pour le voyage de Planet Roller à San Francisco en août
2012.
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