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Franchir l’Atlantique pour découvrir les États-Unis est une expérience inoubliable. 

Métissés mais profondément unis, les 50 États valent bien mieux que les clichés des 

prophètes de l’anti-américanisme. Terre d’immigration depuis bien longtemps, les États-

Unis sont un pays-monde, une planète à part entière. 

 

Aux États-Unis, le sentiment est très fort d’appartenir à une nation d’exception, au 

destin messianique, à une terre promise. 

De Boston à Washington en passant par New York et Philadelphie, le nord-est des États-

Unis est peuplé de villes au passé émotionnel fort. 
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JOUR 1 : PARIS  BOSTON 

Convocation de tous les participants à l'aéroport de départ.  

Formalités d’enregistrement et envol à destination de Boston sur vol régulier.  

Accueil par votre guide francophone.  

Transfert à l’hôtel. Temps libre. Diner et Nuit hôtel. 

 

JOUR 2 : BOSTON  

Visite guidée de Boston où vous vous promènerez sur la Freedom Trail : ce «chemin de la 

liberté" qui passe par les différents sites et monuments liés à l’histoire de 

l’Indépendance des États-Unis.  De Back Bay, musée ouvert construit avec plusieurs 

styles architecturaux comprenant le styles Victorien, Italien, et Gothique à Beacon Hill 

plus influencé par une autre ère avec ses lampes à gaz, ses arbres feuillus, ses trottoirs 

en briques et ses maisons de ville construites entre 1800 et 1850 en passant par 

Newbury Street et le North End, se mêlent histoire et culture.  

Déjeuner 

Départ vers Cambridge de l'autre côté de Charles River pour visite du campus de 

l'Université de Harvard.   

 
 

Retour à Boston-centre. 

Diner au Fish Pier. Nuit à l’hôtel 
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JOUR 3 : BOSTON / 

PLYMOUTH / 

NEWPORT / NEW 

YORK 445 km 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers Plymouth, 

petite ville historique 

avec de nombreuses 

maisons anciennes où les 

Pères Pélerins du 

Mayflower, navire 

toujours ouvert à la 

visite, jetèrent l’ancre à 

l’abri du Plymouth Rock 

en 1620.  

 

Continuation vers 

Newport, capitale de la 

voile où a démarré la 

Coupe of America, 

connue pour être la 

résidence d'été de très 

riches familles qui ont 

construit de splendides 

demeures coloniales à la 

fin des années 1800.  

 

Déjeuner à Newport 

Route via la traversée de 

l’état du Connecticut 

vers New York.   

Diner à Times Square. Transfert à l’hôtel et nuit.  
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JOUR 4 : NEW YORK  

Le matin, excursion en ferry, arrêt à la Statue de la liberté, puis visite du Musée de 

l’immigration sur l’Ellis Island.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner à Chinatown.  

 

L’après-midi, visite 

guidée de Manhattan 

avec le Pont de 

Brooklyn, South Street 

Seaport, Waal Street, 

le Ground Zero, City 

Hall, Little italy, Soho, 

Greenwich Village, le 

siège de l’Onu, 5ème 

Avenue, Broadway et 

Times Square.  

 

Diner et nuit.  
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JOUR 5 : NEW YORK  

petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert en direction du centre-ville de New York et journée libre pour découverte 

personnelle de la ville.  

 

 
 

Repas libres 

Retour en fin de journée à l’hôtel.  

 

 

JOUR 6 : NEW YORK / PHILADELPHIE / PAYS AMISH 335 km 

Petit déjeuner 

Le matin, départ 

pour Philadelphie. 

Découverte à pied 

du quartier 

historique où se 

trouvent entre 

autres 

l’indépendance 

Hall et la Cloche 

de la Liberté de 

Pennsylvanie.  

 

Découverte de magnifiques fresques murales qui forment la plus grande collection d’art 

public au monde. 

 

Déjeuner rapide. 
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L’après-midi, route vers 

le Pays Amish. 

Depuis le début du 18ème 

siècle, les amish refusent 

le modernisme en 

général, la vaccination, 

les engrais chimiques, 

l’automobile, la radio, 

l’électricité et le 

téléphone. Ils ne se 

déplacent qu’en carrioles 

ou « buggy », s’éclairent 

avec des lampes à 

pétrole, cultivent la 

terre à la charrue. 

 

Visite de la région et d'une ferme Amish qui vous permettra de mieux comprendre le 

mode de vie ainsi que l’histoire de cette communauté. 

Diner typique et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 7: PAYS AMISH / BALTIMORE / ANNAPOLIS / WASHINGTON (220 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route vers Baltimore, ville portuaire sur la baie de Chesapeake et ville d'Edgar Allen Poe 

est l’une des plus importantes de la côte. Balade dans la partie ancienne de la ville, Inner 

Harbor, autour du port, le World Trade Center, Harbor Place, Shot Tower et Hôtel de 

Ville. Puis route vers Annapolis.  

 

Déjeuner de Crab Cake, spécialité locale. 

Puis découverte d’Annapolis, une belle ville chargée d’histoire, qui mérite vraiment le 

détour, et pas que pour son port de plaisance. Une balade à pied dans le quartier 

historique d’Annapolis vous permettra de découvrir de superbes demeures, de styles 

architecturaux variés.   

Continuation vers Washington 

Transfert à l’hôtel. Diner et nuit 

JOUR 8 : WASHINGTON  

Petit déjeuner 

Visite guidée panoramique de Washington, capitale fédérale des Etats-Unis depuis 1880 

incluant Lincoln, Roosevelt et Jefferson Memorials, Washington Monument, la Maison 

Blanche qui est la résidence du président des Etats-Unis, le Pentagone abritant le 

Ministère de la Défense, arrêt au cimetière d'Arlington où John F. Kennedy et beaucoup 
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de personnes ayant eu une importance pour la Nation sont 

enterrées, le Capitole qui est le siège du Congrès, et la 

Cour 

Suprême.  

 

 

 

 

Déjeuner.  

Après-midi visite libre d’un des musées du Smithonian Institute. 

Diner dans le quartier animé de Georgetown. 

 

 

JOUR 9 : WASHINGTON … 

Petit déjeuner 

Matinée libre 

Puis transfert en autocar vers l’aéroport 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris 

Diner et nuit à bord 

 

JOUR 10 : … PARIS 

Arrivée à Paris 
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Hôtels excentrés (ou similaires) 1ère Cat  Région de :  

Days Inn Methuen Boston  

La Quinta Inn Fairfield – New Jersey – New York 

Days Inn Lancaster  

Sleep Inn Laurel Washington  

1e Cat. = Equivalents des 2-3 étoiles français (le système de classement par 

étoiles n'existant pas aux USA)   

 

 

 

FORMALITES : 

 

- SONT VALABLES : 

LES PASSEPORTS A LECTURE OPTIQUE EMIS AVANT LE 25 OCTOBRE 2005 

LES PASSEPORTS ELECTRONIQUES (AVEC PUCE) - NE SONT PLUS VALABLES 

MAIS ECHANGEABLES GRATUITEMENT CONTRE UN PASSEPORT 

ELECTRONIQUE :  

LES PASSEPORTS A LECTURE OPTIQUE EMIS A PARTIR DU 26 OCTOBRE 2005 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SE REFERER AU SITE DE 

L’OFFICE DU TOURISME DES USA : www.office-tourisme-usa.com 

 

 

 

ATTENTION : Depuis le  12 JANVIER 2009, IL FAUT  IMPERATIVEMENT REMPLIR 

L’ESTA SUR : https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage afin de recevoir une autorisation 

de voyage 

       

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.office-tourisme-usa.com/
https://esta.cbp.dhs.gov/
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PRIX BASE 35-40 PARTICIPANTS A PARTIR DE 1 890 € 

PRIX BASE 30-34 PARTICIPANTS A PARTIR DE 1 950 € 

PRIX BASE 25-29 PARTICIPANTS A PARTIR DE 1 990 € 

PRIX BASE 20-24 PARTICIPANTS A PARTIR DE 2 150 € 

           Prix calculés sur la base de 1$ = 0,79 € 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT :  

Le transport aérien Paris / Boston / Washington / Paris sur vol régulier AIR France 

(Horaires de principe : aller : 16h45 / 18h25, retour : 16h15 / 05h45, durée des 

vols 7h30 environ) 

Les taxes aéroport : A partir de 392 €  

Les transports en autocar privé avec commodités. 

Les services d'un guide accompagnateur bilingue durant tout votre circuit  

Les guides locaux dans les villes de Boston, New York et Washington 

L'hébergement dans les hôtels mentionnés, base chambre double 

La pension complète du diner du J1 au petit déjeuner du J9 

Les boissons au cours des repas : 1 soda ou 1 bouteille d’eau minérale / repas 

Les entrées aux sites selon le programme 

Les assurances assistance rapatriement et annulation avec AXA IARD :  

Les taxes et services 

La garantie APS 

Les carnets de voyage (guide, étiquettes, formulaire assurance, programme…) 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

Le supplément chambre individuelle : A partir de 320 € 

Le supplément hôtel dans Manhattan à New York : A partir de 410 € / personne pour les 

3 nuits 

Les pourboires au guides et chauffeurs : 3 à 4$ / jour pour chacun et 1 à 2$ pour les 

guides locaux 

Les assurances hausse carburant et taxes : A partir de 20 € (seuil de 

déclenchement à 10 € et plafond  à 40 €) 

L’ESTA à remplir individuellement sur le site web : 14$usd 

 
 

 


