Est USA
09 jours / 07 Nuits

Du 22 au 30 Mai 2019
Du 11 au 19 septembre 2019
Du 18 au 26 septembre 2019
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JOUR 01 : PARIS / Boston
Rendez-vous à l’aéroport de Paris
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol à destination de Boston.
Arrivée à Boston
Accueil à l’aéroport de Boston, transfert à votre hôtel.
Temps libre. Nuit hôtel.
JOUR 02 : Boston
Petit-déjeuner
Le matin, visite guidée panoramique de Boston.
Vous commencerez par une promenade sur la Freedom Trail qui passe par les différents sites et
monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des Etats-Unis.
De Back Bay, le centre d’affaires, aux rues tortueuses et
pavées de Beacon Hill, encore éclairées par des réverbères à
gaz et bordées de magnifiques maisons du 18e siècle en
passant par Newbury Street et le North End, les Bateaux de
la révolte politique de la Tea Party, le Waterfront qui
représente l’esprit maritime et les bâtiments
gouvernementaux de Old West End.
Traversée de la Charles River pour la visite du campus de
l’Université d’Harvard.
Reste de l’après-midi libre Déjeuner.
Après-midi libre.
Dîner de poisson. Nuit hôtel.
JOUR 03 : Boston / Newport / New York
Petit-déjeuner
Départ vers Newport qui abrite une multitude de maisons et d’églises de style colonial remontant au
début des années 1600. Un petit bijou entre terre et mer, c'est l’un des plus beaux ports au monde et
la capitale de la voile, où a démarré la Cup of America.
Lors de la révolution industrielle (vers 1800), de nombreuses familles fortunées ont élu leur quartier
d’été à Newport. Visite de The Breakers, demeure de style Renaissance italienne de 70 pièces a été
construite pour Cornelius Vanderbilt II, un des noms les plus illustres de la riche aristocratie
économique de l’âge d’or.
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Déjeuner à Newport. Route vers New York. A l’arrivée arrêt panoramique dans son élégant quartier
de Brooklyn Heights qui offre une vue imprenable sur la Statue de la Liberté, Ellis Island et aussi sur
Manhattan.
Diner. Transfert hôtel et nuit.
JOUR 04 : New York
Petit-déjeuner
Le matin, transfert vers Battery Park pour embarquement sur ferry, arrêt sur l’île de la Statue de la
Liberté symbole d’une nouvelle vie pour des milliers d’émigrants venus chercher fortune dans le
Nouveau Monde. Continuation vers Ellis Island pour visite de son musée de l’Immigration. Les
nombreuses étapes de ce difficile parcou rs y sont exposées de manière v ivante et forte réaliste.
Dejeuner à Chinatown.
Après-midi visite guidée panoramique de Manhattan : Wall
Street, Bourse de New York, Ground Zéro à l’emplacement du
World Trade Center, Greenwich Village, Soho, et Chinatown et
aussi Little Italy, enclaves ethniques et authentiques de
Manhattan. Puis, vous vous dirigerez vers le Flatiron Building,
Grand Central Station, la 5ème Avenue en admirant St Patrick’s
Cathedral, le Rockfeller Center et enfin Times Square et ses
panneaux publicitaires immenses et illuminés.
Diner.
Transfert hôtel et nuit.
JOUR 05 : New York
Petit-déjeuner
Le matin, excursion à Harlem, considéré comme "la Mecque" de la culture africano-américaine via la
plus grande cathédrale gothique du monde Cathedrale St John The Divine et la prestigieuse
Université de Columbia.
Promenade sur les hauteurs d’Hamilton Terrace et Sugar Hill dont l’architecture garde les traces
d’une splendeur passée. Vous flânerez sur la 125e rue, l’artère principale de Harlem, passerez devant
le théâtre d’Apollo qui a accueilli sur sa scène des grands noms de la musique noire tels que James
Brown, Billie Holiday et Michael Jackson. Vous assisterez ensuite à une messe typique (si dimanche).
Dejeuner brunch.
Après-midi ballade dans central Park puis temps libre pour le shopping.
Diner à Times Square.
Transfert hôtel et nuit.
JOUR 06: New York / Philadelphie / Pays
Amish
Petit-déjeuner
Départ vers Philadelphie. Promenade
panoramique pour une découverte de la
ville : le quartier historique
d’Independence National Historical Park,
où se trouvent la première banque des
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Etats-Unis datant de 1795 établi par George Washington, la mairie et la maison où fut confectionné
le premier drapeau américain, le Hall de l’Indépendance et la fameuse cloche de la Liberté.
Déjeuner de cheessteak, sandwich typique.
Puis partez à la découverte du Pays Amish pour un véritable voyage dans le temps et visite d'une
ferme et d’une école authentiques où vivent des membres de la communauté Amish au rythme du
18ème siècle.
Diner typique et nuit.
JOUR 07 : Pays Amish / Baltimore / Annapolis / Washington
Petit-déjeuner
Départ pour Baltimore. Tour d’orientation rapide du
quartier historique et du port.
Route vers Annapolis. D’orientation de ce charmant
port de pêche prospère de l’époque coloniale avec des
maisons imposantes, des musées et d’élégants villages
côtiers.
C’est aussi le site de la US Naval Academy. Vous y
verrez en particulier le Maryland’s St ate House, le St
John’s College et l’église St Mary's. Dejeuner de « crab
cake » en cours.
Continuation vers Washington pour visite guidée
panoramique de Washington.
Vous découvrez les bâtiments publics les plus connus des États-Unis: La Maison Blanche, le Capitole,
le Lincoln, Jefferson, Roosevelt et Martin Luther King Jr Mémorial, Washington Monument,
l’historique Georgetown dont la création remonte au début du XVIIIème siècle par les premiers
colons, Mémorial des vétérans du Viêtnam, le National Mall qui est le foyer de nombreux
monuments, bâtiments commémoratifs et musée, le Centre Kennedy, un lieu aux performances
célèbres mondiales, le quartier de Watergate, le Pentagone et le cimetière d’Arlington avec la tombe
de J.F Kennedy.
Diner. Nuit hotel.
JOUR 08 : Washington / Aéroport
Petit-déjeuner
Déjeuner libre et temps libre
Transfert aéroport selon horaire aérien.
Repas et nuit à bord
JOUR 09 : PARIS
Arrivée à l’aéroport de Paris
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Du 22 au 30 Mai 2019
Du 11 au 19 septembre 2019
Du 18 au 26 septembre 2019

1 956 euros
Tarifs par personne en chambre double hors vacances scolaires et évènements spéciaux
Base de réalisation 25 personnes par date minimum

Les prix incluent :
L’assistance à l’aéroport de Paris
Un carnet de voyage par chambre
Les vols internationaux Paris / Boston / Washington / Paris sur compagnie Air France ou
similaire
Les taxes aéroports et de sécurité au départ de Paris de 367.35 € à ce jour le 13/12.2017 et
révisable jusqu’à l’émission des billets.
7 nuits hôtel en petits déjeuners buffets continentaux
12 repas mentionnés
Entrées selon programme
Accompagnateur francophone J1 au J8 + Guide local pour city tours de Boston, New York, et
Washington
Taxes et services
Autocar climatise selon programme sauf journées et temps libres
Taxes et services.
Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages
Garantie Prix. (Seuil de déclenchement 40€ à la signature du contrat, plafond de 200€ par
personne).
Les prix n’incluent pas :
Déjeuners et dîners non-mentionnés
Bus et guide pendant journées et temps libres
Pourboires chauffeur et guide 3 à 5 $ pour chacun p/personne par jour
Surcharges Carburant de $35 par jour de circuit pour le groupe - pas par personne – pour
chaque tranche de 50 cents à partir du prix moyen du gallon du diesel à $3.50 pour la zone
"East Coast"
Le supplément single 291 euros
ESTA
L’AUTORISATION ELECTRONIQUE DE VOYAGE : ESTA
Le ressortissant français qui se rend aux Etats-Unis par la voie aérienne ou maritime doit
obligatoirement solliciter, une autorisation électronique de voyage avant le départ (Electronic
System for Travel Authorization - ESTA).
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Vos hôtels ou similaires
Hôtels excentres (ou similaires) 1e Cat. Région de :
Days Inn Methuen
Boston
Comfort Inn Fairfield New Jersey - New York
Comfort Inn Hershey Pays Amish
Sleep Inn Laurel
Washington
1e Cat. = Equivalents des 2-3 étoiles français (le système de classement par étoiles n'existant pas aux
USA)
Devis établi sur une base de 1$ = 0.87 euros
Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et conditions économiques connus
à ce jour 13/12/2017 et sont communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux de
change et de disponibilité au moment de la commande.
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