
 

 

 

LES INCONTOURNABLES DE L’EST AMERICAIN 

09 JOURS / 07 NUITS 

 

VOS ETAPES  

 

JOUR 1 :   PARIS Q NEW YORK 

JOUR 2 :  NEW YORK  / PHILADELPHIE / ANNAPOLIS / WASHINGTON 

JOUR 3 : WASHINGTON / PAYS AMISH 

JOUR 4 : PAYS AMISH / VALLEE DE L’HUDSON / ALBANY 

JOUR 5  : ALBANY / BOSTON 

JOUR 6 : BOSTON / NEWPORT / NEW YORK 

JOUR 7 : NEW YORK 

JOUR 8 : NEW YORK Q PARIS 

JOUR 9 : PARIS 

 



 

 

ETATS-UNIS 
 

  

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. 

BON A SAVOIR 

QUELLES FORMALITES ? 

Administratives  

Ressortissants français : passeport biométrique ou électronique, ou passeport individuel à lecture optique 

(modèle Delphine encore valide et émis avant le 26 octobre 2005) + autorisation électronique de voyage ESTA. 

Autres nationalités : consulter votre ambassade. 

Sanitaires   

Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 

 

QUELLE LANGUE ? 

La langue officielle est l’anglais. 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE ? 

Il faut composer le 001. 

 

QUELLE MONNAIE ? 

Le dollar américain est la monnaie locale (USD). 

1 € = 1.24 USD  

 

QUELLE HEURE EST-IL ?  

Quand il est midi en France il est 6h sur la côte Est des Etats-Unis. 

 

TAXES GOUVERNEMENTALES 

Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble des services payés en devises (hôtels, 

transports, entrées,)  

 

VOLTAGE 

Voltage : 110-115 volts 

Fréquence du courant : 60 Hz 

 

METEO 

 

 

 

 JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

T°C  MAX 2 3 8 13 19 25 28 27 23 17 11 5 

TC   MIN -5 -4 0 5 10 15 18 18 14 8 4 -2 



 

 

 

 UN RAPPORT QUALITE PRIX EXCEPTIONNEL 

 VISITES GUIDEES DES VILLES DE BOSTON, NEW YORK, WASHINGTON ET PHILADELPHIE 

 VISITE DU PAYS AMISH POUR UN RETOUR DANS LE PASSE 

 POSSIBILITE D’EXTENSION A NEW YORK 

  

NOS POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL 
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JOUR   1 :  PARIS / NEW YORK  

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. 

Envol à destination de New-York sur vols réguliers. 

Repas à bord. 

Accueil aéroport de New York et transfert à votre hôtel. 

Installation à l’hôtel IBIS STYLES (ou similaire) situé dans le Queens. 

Dîner libre.  

Nuit à l’hôtel.  

 

 

JOUR   2 : NEW YORK / PHILADELPHIE / ANNAPOLIS / WASHINGTON    ~385 KM 

 

Petit déjeuner continental.  

Départ vers Philadelphie situé à mi-chemin entre Washington et New York. C’est à Philadelphie, le 4 juillet 

1776, qu’a été proclamée, par Thomas Jefferson, la Déclaration d’Indépendance ! Une promenade à pied vous 

permettra d'y découvrir plus d'une douzaine de sites et attractions parmi les plus importants de l'histoire des 

Etats-Unis, notamment la fameuse Cloche de la Liberté et le Palais de l'Indépendance.  

Déjeuner.  

Après-midi route vers Annapolis, ville portuaire directement située sur la Baie de Chesapeake, Annapolis est 

notamment réputée pour être la capitale américaine du nautisme à voile. Une des plus vieilles villes du pays et 

la capitale de Maryland. Découverte de son quartier historique qui regroupe plusieurs bâtiments classés 

historiques parmi le Capitole, l’église St Ann’s, et des résidences magnifiques.  

Puis poursuite vers la région de Washington, la capitale fédérale des Etats-Unis.  

Dîner et nuit à l’hôtel BEST WESTERN CAPITAL BELTWAY (ou similaire). 

 

 

JOUR   3 :  WASHINGTON / PAYS AMISH ~180 KM 

 

Petit déjeuner continental.  

Le matin, visite guidée de la ville : vous verrez entre autres la 

Maison Blanche, le Capitole, la Cour Suprême, la Bibliothèque du 

Congrès, le quartier historique de Georgetown mais aussi les 

monuments nommés en hommage des figures marquantes de 

l'histoire des États-Unis : Lincoln, Washington, Jefferson, Roosevelt, 

Martin Luther King situés le long du célèbre Mall, où l'on retrouve 

aussi les musées de la Smithsonian Institution. Traversée du Potomac 

pour se rendre au cimetière d’Arlington où repose le Président 

Kennedy.   

Déjeuner.  
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Dans l’après-midi, découverte de l'histoire de l'aéronautique depuis les pionniers de l'aviation jusqu'à la 

conquête de l'espace pendant la visite de l’immense Musée de l’Air et de l’Espace considéré d’être le plus beau 

musée dédié à l'aviation du monde. Fin d’après-midi départ vers le Pays Amish. La communauté Amish a fait le 

choix de vivre à l’écart du monde moderne.  Depuis des siècles, les Amish refusent l’utilisation de l’électricité, en 

dehors de quelques générateurs pour faire fonctionner leurs fermes, et d’une façon générale toute forme de 

modernité. Ils se déplacent sur les routes du comté dans des attelages en bois tirés par des chevaux.  

Dîner typique Amish.  

Nuit à l’hôtel LANCASTER (ou similaire). 

 

 

JOUR   4 : PAYS AMISH / VALLEE DE L’HUDSON / ALBANY  ~425 KM 

 

Petit déjeuner continental.  

Matinée de découverte du Pays Amish qui a conservé son cadre naturel 

fait de petites collines et de campagnes souriantes. Un peu partout 

s’étendent des exploitations agricoles fertiles et sur le bord des routes de 

petits magasins d’artisanat ou de produits maisons (confitures, tartes). 

Visite guidée d’une ferme et d’une maison amish où les membres de la 

communauté présentent un aperçu de leur mode de vie.  

Puis départ vers la Vallée de l’Hudson qui s’étend de part et d’autre du 

fleuve Hudson est considérée comme l’une des plus charmantes et 

pittoresques des États-Unis. Pour vous faire une idée de l'immensité de la 

vallée et du fleuve, rendez-vous sur la passerelle qui enjambe l'Hudson, 

appelée « Walkway Over the Hudson ».  

Déjeuner pique-nique.  

Poursuite vers Albany. Rapide tour d'orientation de la capitale de l’état de New York depuis 1797 où l'ancien 

côtoie le moderne, et son architecture intacte du 19
e
 siècle se mêle harmonieusement à la structure moderne de 

l'Empire State Plaza, cœur du gouvernement de New York.  

Dîner.  

Nuit hôtel QUALITY INN (ou similaire). 

 

 

JOUR   5 :  ALBANY / BOSTON   ~270 KM 

 

Petit déjeuner continental.  

Départ pour la traversée des Berkshires connues par collines verdoyantes et des villages pittoresques typiques de 

la Nouvelle-Angleterre.  

Déjeuner rapide à Quincy Market à Boston, métropole construite entre un bras de mer et la Charles River. Cette 

ville chargée d’histoire charme le voyageur par ses rues pavées, ses briques rouges et son passé culturel.  

Après-midi visite guidée : D’abord promenade sur la Freedom Trail qui passe par les différents sites et 

monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des Etats-Unis. Puis découverte de quartiers comme le Back Bay, 

Beacon Hill, Newbury Street, le Waterfront qui représente l’esprit maritime et les bâtiments gouvernementaux 

d’Old West End. Traversée de la Charles River pour vous rendre à Cambridge où se trouve l'université 

d'Harvard, la plus ancienne (1636) et la plus prestigieuse des Etats-Unis.   

Dîner.  

Nuit à l’hôtel DAYS INN METHUEN (ou similaire). 

 

 



 

 

JOUR   6 :  BOSTON / NEWPORT / NEW YORK  ~395 KM 

 

Petit déjeuner continental.  

Départ route vers Newport, ville portuaire qui regorge de trésors cachés. 

Sa visite donne parfois l’impression de se replonger dans l’univers de 

Gatsby le magnifique. Les demeures sont d’un autre monde, des yachts 

et navires magnifiques vont et viennent dans les ports, les élégants 

manoirs victoriens sont légion. En effet, c'est dans cette ville du Rhode 

Island que les riches industriels américains ont établi leurs « résidences 

d’été », au bord de la mer, au XIXe siècle.  

Déjeuner libre.  

Poursuite vers New York. 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. Le siège des Nations Unies, cette ville est unique tant par sa diversité, culturelle, économique et 

politique.  

Dîner dans un restaurant à Times Square.  

Transfert retour à l’hôtel RAMADA ROCHELLE (ou similaire) situé dans le New Jersey. 

 

 

JOUR   7 : NEW YORK 

 

Petit déjeuner continental.  

Le matin, visite guidée panoramique : Greenwich et West Village, SoHo puis Little Italy et Chinatown : exotisme 

et dépaysement. Pont mythique de Brooklyn. Palais des Nations Unies ; La 5
e
 Avenue : Empire State Building, 

Cathédrale St Patrick ; Rockefeller Center, le plus grand centre privé d’affaires et de loisirs du monde avec 19 

bâtiments dont le fameux Radio City Hall, Trump Tower ; Times Square et ses panneaux publicitaires géants 

illuminés, Broadway et ses théâtres.  

Déjeuner libre.  

Après-midi, vous prendrez le ferry en direction de Staten Island qui vous permettra de voir la Statue de la 

Liberté de près.  

Découverte à pied du downtown avec le quartier financier de Wall Street où vous êtes plongés dans le temple 

de la finance, la Bourse de New York, le nouveau World Trade Center, son Mémorial et sa nouvelle station de 

station de métro, ravissante et grandiose, remplaçant l’ancienne station, détruite lors des attentats de 2001.  

Dîner libre.  

Transfert retour pour nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOUR   8 : NEW YORK / PARIS 

 

Petit déjeuner continental.  

Transfert à Manhattan.  

Puis temps libre jusqu’au transfert vers l'aéroport dans l’après-midi en fonction de l’horaire de votre vol retour. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris sur vols réguliers AER LINGUS via 

Dublin. 

Dîner, film et nuit à bord. 

 

 

JOUR 9 : Q PARIS 

 

Petit déjeuner à bord.   

Arrivée à Paris dans la matinée. 

 

 

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE OU INVERSE SELON LES IMPERATIFS LOCAUX TOUT EN 

GARDANT L’INTEGRALITE DES VISITES PREVUES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Périodes / Bases 

 

40  35 / 39 30 / 34 25 / 29 20/24 Single 

Du 26 Mars au 3 Avril 2019 

Du 9 au 17 Avril 2019 

Du 23 Avril au 1
er
 Mai 2019 

Du 7 au 15 Mai 2019 

Du 28 Mai au 5 Juin 2019 

Du 11 au 19 Juin 2019 

Du 10 au 18 Septembre 2019 

Du 24 Septembre au 2 Octobre 

2019 

Du 22 au 30 Octobre 2019 

Du 5 au 13 Novembre 2019 

1 485 € TTC 1 570 € TTC 1 625 € TTC 1 715 € TTC 1 850 € TTC 410 € 

 

 

NOTRE  PRIX COMPREND  

 

TRANSPORT 

Les vols internationaux Paris / New York / Paris sur vols réguliers AER LINGUS via Dublin, 

Les taxes d’aéroport au départ de Paris, 188 € à ce jour le 25/06/18 et révisables jusqu’à 35 jours avant le 

départ, 

Les transferts aéroport/hôtels/aéroport, 

Le transport en minibus ou car grand tourisme (selon la taille du groupe) durant tout le circuit, 

HEBERGEMENT 

L'hébergement en chambre double, hôtels de 1ere catégorie excentrés, 

RESTAURATION 

Le programme mentionné en pension complète du petit déjeuner du jour 02 au petit déjeuner du jour 08 (sauf 

les déjeuners des jours 6 et 7 et le diner du jour 7), 

Carafe d’eau, thé ou café à chaque repas inclus, 

LES VISITES 

Telles que mentionnées dans le programme, 

SERVICES 

Un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 8 et un guide local pour le city tour de Washington, 

Boston et New York. 

Une pochette voyage avec guide de la destination 

L’assistance à l’aéroport 
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NOTRE  PRIX NE COMPREND PAS 

 

L’assurance Multirisques Privilège (Rapatriement, assistance, annulation, bagages) : 54 € par personne 

Le formulaire ESTA (obligatoire) = 14$ / personne. 

Déjeuners et dîners mentionnés comme libres. (Les déjeuners des jours 5, 6 et diner du jour 7), 

Excursions optionnelles proposées sur place, 

Les pourboires chauffeur et guide 3 à 5$ p/p par jour pour chacun + 1 à 2$ p/p aux guides locaux.  
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