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 Visites guidées de Washington et Boston 

 Dîner à Times Square 

 Découverte du centre historique de Philadelphie 

 Journée à Manhattan 

 Arrêt sur Liberty Island 

-  

 

 

ETATS-UNIS 

Circuit 9 jours - 7 nuits 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION ETATS-UNIS : Circuit “ East Side Story ” 

TYPE DE VOYAGE  9 jours - 7 nuits ; Départ : PARIS et villes de province desservies par Air France 

 A partir de 2 personnes – devis sur demande 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien France / Boston et Washington / France retour sur vols réguliers  

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

 Le transport en autocar privé 

 Les services d’un guide francophone durant tout le circuit. 

 L’hébergement base chambre double dans les hôtels standards mentionnés ou similaires  

 La pension selon le programme  

 Les visites et excursions mentionnées au programme  

 Les taxes d’aéroport internationales  

 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 

 Les taxes provinciales et fédérales.  

 Un carnet de voyage complet  
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et sous réserve de disponibilité. 

 Le port des bagages et les dépenses personnelles  

 Les dîners des jours 1, 4, 5 et 7 et les boissons pendant les repas. 

 Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur. En Amérique du Nord, il est d’usage de 

distribuer des pourboires. Le montant que vous laisserez restera cependant à votre appréciation (environ 4 $ USD 

conseillé par jour à chacun). 

 L’autorisation d’entrée sur le territoire américain, à ce jour 14 US Dollars, à obtenir et à régle 

  par vos soins via le site internet ESTA (voir ci-dessous)     

 Les assurances - options définies dans le module de réservation en ligne 

 

 

 

 
 

 

 

 

 FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport électronique obligatoire, cependant le passeport à lecture optique (modèle Delphine) délivré avant le 

25 Octobre 2005 est toujours valable.  

Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour. 

Depuis le 12/01/2009 : les voyageurs (même les enfants) doivent être en possession d’une autorisation 

électronique de voyage à remplir en ligne, personnellement et individuellement, sur le site d’ESTA avant le 

départ 

 

 Lien vers le site ESTA : 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c4E28F54D-7443-C9D4-2520-

C9237F6277C7_kFF27666F-DC44-4439-EEB8-1D4E77CAA7E4 
 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c4E28F54D-7443-C9D4-2520-C9237F6277C7_kFF27666F-DC44-4439-EEB8-1D4E77CAA7E4
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c4E28F54D-7443-C9D4-2520-C9237F6277C7_kFF27666F-DC44-4439-EEB8-1D4E77CAA7E4
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EAST SIDE STORY 
 

1
er

 jour : FRANCE / BOSTON  

 Rendez-vous à l’aéroport de la ville de départ choisie avec un représentant   

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

 Envol pour BOSTON sur vols réguliers   
 

 Arrivée à Boston, accueil par votre guide et transfert 

à votre hôtel. 

 Installation à l’hôtel Quality Inn Lexington (excentré) 

ou similaire. 

 Dîner libre. 

 Nuit à l’hôtel. 

 

2
ème

 jour : BOSTON 

 Petit-déjeuner. 

 Visite guidée de Boston. 

Pour connaître l’histoire de la ville à travers monuments et ruelles depuis 3 siècles et demi, il suffit de suivre une ligne 
rouge (peinte ou en brique) de 6 km appelée le Freedom Trail, (chemin de la Liberté)  qui commence à l’angle de 
Tremont et Park Street. Cet itinéraire passe par tous les endroits importants ayant marqué l’histoire de Boston 

 Vous verrez les bâtiments publics connus aux Etats-Unis :  

 The Massachussetts State House 

 la statue de Benjamin Franklin 

 Paul Revere’s House, la plus ancienne maison de Boston, bâtie en 1680 

 

 Vous poursuivrez jusqu’au Port historique d’où vous pourrez 

apercevoir L’USS Constitution, le plus ancien bateau de guerre à 

voile encore en mer. 

 Vous passerez également par Harvard, université prestigieuse qui 

a fait la réputation de la ville. 

 Enfin vous terminerez votre découverte de la ville par le Faneuil 

Hall, situé sur le front de mer, qui servait de marché et de salle de 

réunion. Juste à côté, Quincy Market, bâtiment historique abritant 

les anciennes halles de la ville. Il fut construit entre 1824 et 1826 et 

baptisé en l'honneur du maire Josiah Quincy. Chaque année plus de 

15 millions de personnes le fréquentent, en faisant ainsi l'un des 

endroits les plus animés de Boston.   

 Déjeuner à Faneuil Hall 

9 J / 7 N 
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 Après-midi libre Vous pourrez flâner dans Boston, emblème de la 

Nouvelle Angleterre.  Sur bien des points Boston rappelle l’Europe, 

par l’art de vivre de ses habitants d’une part, et d’autre part, par ses      

vieux quartiers, ses terrasses de cafés, ses rues irrégulières.  

 N’hésitez pas à vous promener dans les rue de Beacon Hill, quartier     

le plus huppé de la ville où le temps s’est arrêté : les panneaux 

publicitaires n’y ont pas droit de séjour et les lampadaires sont 

encore alimentés au gaz ! 

 Diner et nuit à l’hôtel. 

 

3
ème

 jour : BOSTON / NEWPORT / NEW YORK  

 Petit-déjeuner. 

 Départ pour New York. 

Arrêt à New Port, dans l’état de Rhode Island, une petite ville et un célèbre port de plaisance. Elle a longtemps abrité les 
régates de l’America’s Cup. Après avoir été un important port pour le commerce d’esclaves, Newport est devenue une 
destination balnéaire huppée au début du XXe siècle. Newport eut le privilège d'abriter la Maison Blanche en vacances 
d'été durant les présidences de Dwight Eisenhower et de Kennedy. C'est à Newport que John Fitzgerald Kennedy et 
Jacqueline Bouvier se marièrent le 12 septembre 1953.   

 Visite de l’une des plus célèbres mansions de Newport : le manoir Breakers. 

 Déjeuner de saumon 

 Poursuite de la route vers New York 

Située à l'embouchure de la rivière Hudson, "la ville qui ne dort jamais" est formée de cinq quartiers (appelés 

boroughs) principaux : Manhattan (le centre de New York), le Bronx, Brooklyn, Queens et Staten Island.  

Surnommée Big Apple, c'est aujourd'hui la plus importante agglomération du pays le plus puissant du monde. La 

capitale mondiale de la finance, des affaires et du commerce.  

 Dîner de steak à Times Square  

 Installation et nuit à l’hôtel La Quinta Inn Clifton 
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4
ème

 jour : NEW YORK 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Visite guidée de Manhattan.  

 Vous pourrez voir : 

 Times Square et Broadway, le centre d’énergie et le quartier des théâtres de NY.  

 St-Patrick Cathedral de style Gothique,  

 Trump Tower,  

 Rockefeller Center, le plus grand centre privé d’affaires et de loisirs du monde,  

 Central Park, une oasis de verdure au milieu de la forêt de gratte-ciel,  

 l’Empire State Building, gratte-ciel Art Déco,  

 Greenwich Village qui reste toujours un quartier jeune,  

 SoHo avec ses galeries d'art, boutiques de luxe et restaurants en vogue,  

 Chinatown, Little Italy et Mulberry Street avec ses airs de vieux continent,  

 Wall Street avec la bourse de New York, le site Ground Zero du Twin Towers,  

 le fameux pont de Brooklyn, Battery Park qui est l'embarcadère des ferries en direction de la Statue de la 

Liberté et Ellis Island. 

 La 5e Avenue et ses élégants magasins,  

 

 Déjeuner de grillades.   

 Après-midi libre sur la 5e Avenue et Central Park.  

 Soirée et dîner libres.  

 Rendez-vous avec le guide et le bus pour le retour à l’hôtel. 

 Nuit à l’hôtel (excentré). 

 

 

5
ème

 jour : NEW YORK 

 Petit-déjeuner. 

 Transfert en bus vers Battery Park.  

 Embarquement sur le ferry vers la Statue de la Liberté, le monument le 

plus connu de New York, et peut-être même des États-Unis, qui représente 
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de manière la plus plaisante le Rêve Américain. Difficile de résister à son attraction.  

 Arrêt photo sur Liberty Island. (entrée dans la statue non incluse) 

 Ensuite, vous vous arrêterez au musée dédié aux immigrants sur Ellis Island, qui retrace les dures réalités des débuts 

dans le Nouveau Monde. Près de 15 millions d’immigrés y furent accueillis sur le sol américain entre 1890 et 1920. 

Visite indispensable pour comprendre une partie de l’histoire du territoire américain. 

 Déjeuner dans le quartier chinois. 

 Après-midi libre dans ce quartier animé.  

 Soirée et Dîner libres.  

 Rendez-vous avec le guide et le bus pour le retour à l’hôtel. 

 Nuit à l’hôtel (excentré). 

 

 

6
ème

 jour : NEW YORK / PHILADELPHIE / WASHINGTON 

 Petit-déjeuner à l’hôtel 

 Départ en direction de Philadelphie. 

 Philadelphie a vécu des moments qui ont incontestablement marqué l’histoire des USA. Ce fut la première capitale 

des États-Unis avant Washington. Philadelphie a vu le jour en 1681, après que le roi d’Angleterre, Charles ll, ait 

confié le territoire à William Penn, en guise de remboursement des dettes colossales contractées auprès de son 

défunt père. Penn baptisa la colonie Pennsylvanie, et fonda Philadelphie. Lui-même étant Quaker, Penn souhaitait 

ouvrir sa ville à toutes les religions, à toutes les minorités persécutées par l’Église. Philadelphie se développa 

progressivement.  

 Au 18
ème

 siècle elle attira toutes sortes d’écrivains et libres penseurs venant  des autres états. C’est ici que naquit et 

grandit l’idée d’une véritable nation américaine, alors que le roi d’Angleterre ne cessait de taxer lourdement les colons 

depuis 1766. 

 Visite à pied du centre historique de Philadelphie. 

 

 La principale visite est celle par laquelle nous commençons : le Hall de 

l'Indépendance.  Dans ce gracieux bâtiment de briques rouges datant 

de 1732 ont été signées la Déclaration d'Indépendance et la 

Constitution des États-unis.  

La pièce la plus intéressante est la chambre de l'assemblée qui a été 

parfaitement restaurée. Mais le reste du bâtiment mérite également une visite. 

De là, nous nous rendons au pavillon de la Cloche de la Liberté. La cloche est 

un des symboles les plus importants des États-Unis. 

 

 Vous verrez également le Old City Hall, la vieille poste, le Congress 

Hall ainsi que le nouveau City Hall, la plus grand mairie du pays et 

longtemps l’édifice le plus haut de la ville… 

 Déjeuner dans le Food Court de l’ancienne Bourse. 

 Puis départ en direction de Washington. 

Capitale fédérale des Etats-Unis, Washington est le siège de nombreuses institutions américaines, comme la 

Maison Blanche, résidence officielle du président, le Capitole, siège du Congrès, ainsi que le siège de la Cour 

Suprême et d'autres organismes fédéraux, comme la Réserve fédérale des Etats-Unis.  

 Dîner et Nuit à l’hôtel Best Western Capital Beltway   
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7
ème

 jour : WASHINGTON 

 Petit-déjeuner  

 Visite guidée de Washington 

Pour connaître l’histoire de la ville à travers monuments et 

ruelles depuis 3 siècles et demi, il suffit de suivre une ligne 

rouge (peinte ou en brique) de 6 km appelée le Freedom Trail, 

(chemin de la Liberté)  qui commence à  l’angle de Tremont et 

Park Street. Cet itinéraire passe par tous les endroits importants 

ayant marqué l’histoire de Boston. 

 Visite guidée de Washington, vous verrez les bâtiments publics les plus connus des Etats-Unis : 

 La Maison Blanche, depuis laquelle le président prend ses 

décisions, 

 Le Mémorial au président Lincoln et ses 36 imposantes 

colonnes, 

 La Cour Suprême et le Capitole d’où siège le Congrès. 

 

 Vous apercevrez également le Parc Lafayette et verrez le quartier 

historique de Georgetown dont la création remonte au début du 

XVIIIème siècle par les premiers colons. 

 Puis départ pour la visite du cimetière d’Arlington où repose le président Kennedy. 

 Déjeuner au bord du Potomac. 

 Après-midi libre pour poursuivre votre découverte de la ville ou visiter les musées gratuits de la Smithsonian 

Institution, le plus grand complexe de musées au monde (fermeture des musées à 17h30).  

Le groupe Smithsonian Institution compte 18 musées et galeries et 

détient plus de 136,5 millions d’objets et de spécimens du patrimoine 

américain. Dix musées et galeries du Smithsonian se trouvent sur le 

National Mall entre le Monument de Washington et le Capitole. Six 

autres musées et le Zoo se trouvent dans la zone métropolitaine de 

Washington. Le plus célèbre est le National Air and Space Museum. 

C'est le musée de l'air le plus réputé au monde. Il compte toutes 

sortes d'appareils depuis les tous premiers avions jusque aux 

vaisseaux spatiaux. 

 

 Dîner libre.  

 Transfert retour à l’hôtel.  

 Nuit à l’hôtel. 
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8
ème

 jour : WASHINGTON / FRANCE 

 Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 Temps libre.  

 Déjeuner libre 

  

 

 En fonction de vos horaires de départ, transfert 

a l’aéroport.  

 Assistance aux formalités d’embarquement. 

 

 

 

Vol retour pour la France sur vols réguliers  

 (Dîner et nuit à bord) 

 

9
ème

 jour: FRANCE 

 Petit déjeuner dans l’avion. 

 Arrivée en France dans la matinée.  

 

 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 


