L’EST AMERICAIN
Washington - Philadelphie - Niagara Falls - Toronto - Montreal Boston - New York
04/ 08/ 2012 : LYON / MUNICH / WASHINGTO N
Départ de Lyon à 12h45. Arrivée à Munich à 14h05. Continuatio n sur Washingto n à 15h55.
Arrivée à 19h20. Mise à dis positio n à l’aéro port de 2 véhicules de loc ation.
Nuit à l’hôtel Capitol H ill Suites ou s imila ires (2 cham bres)
05/ 08/ 2012 : WASH INGTON
Washington est le siège du gouve rne ment fédéral depuis 1790 et a été choisi par Geo rge Washington,
le pre mie r prés ident des Etats- Unis. Construite sur le Poto mac , sur les plans de l’arc hitec te français
Pierre Cha rles l’Enfant, la ville dis pose d’un ric he patrimo ine c ulture l et artistique. En effet, le
Smithsonian Institution c ompte une quinza ine de musées à son ac tif, et vient de rajouter à sa
c ollec tion, le National Portra it Ga llery et l’A me ric an Art Museum. Vous pouvez aussi y vis iter de
nombreux sites et monuments historiques (La Maiso n Bla nc he, Le Capitole, Jefferson Me mo ria l, Linc oln
Me mo rial, le c imetière d’Arlington); y déc ouvrir de c harmants quartie rs pittoresques ( Geo rgetown,
Ada ms Mo rga n…) sans oublier ses no mbre ux restaura nts et hôtels de très bonne qualité.
Nuit à l’hôtel Capitol H ill Suites ou s imila ires (2 cham bres).
06/ 08/ 2012 : PH ILADELPHIE
Départ pour Phila delphie, berceau de l’indépendanc e améric aine et de la Constitution, la « Cité de
l’Amo ur fraternel » est une ville pionnière de l’égalité des dro its qui ga rde en elle, les marques de so n
unique et glo rie ux passé. Elle possède l’un des plus vieux centres villes des Etats- Unis, avec ses
mo numents e mblé matiques, ses maiso ns typiques, ses ruelles pavées : un véritable témoignage v ivant
de l’A mé rique c oloniale !
Philadelphie, ville artistique par e xcellenc e, se positionne en Franc e, c omme « l’e xception c ulturelle
a mé ricaine » et c onjugue éga lement l’Art au prése nt et au futur grâce à sa c ommunauté artistique
dyna mique qui ne c esse de s’exprime r au travers de sa c élèbre « Avenue of the Arts », de son
Orc hestre de reno m, de son ballet… et de ses nombreuses fresques murales contempo ra ines qui
animent les rues.
Nuit à l’hôtel Cro wne Plaza Do wnto wn o u simila ire.
07/ 08/ 2012 : B INGHAMTON
Nuit à l’hôtel Days Inn ou s imilaire (3 chambres).
08/ 08/ 2012 : NIAGARA FALLS
Les Chutes du Niaga ra forment l’une des plus grandes me rveilles de la nature.

Situées en ple in c entre- ville, leur hauteur n’est pas exc eptionnelle, ma is le ur a mple ur et la puissance
des eaux qui s’engouffre nt ne peuvent ma nquer d’impressio nne r les v isiteurs : 6 810 000 litres d’e au
par seconde.
Nuit à l’hôtel Days Inn Fallsvie w ou sim ilaire (2 cham bres).
09/ 08/ 2012 : TO RO NTO
Continuation sur Toronto.
Nuit à l’hôtel Hilton Garde n Inn To ro nto City centre o u s imila ire (2 chambres).
10/ 08/ 2012 : KINGSTO N
Libre po ur rejo indre Kingston et visiter le Parc Nature l des 1000 îles où un millie r d’îles et d’îlots
datant de la période glac ière pa rsèment sur près de 80 Km, le fle uve Saint- Laurent.
A la frontière du Ca nada et des États Unis, ce c hapelet d’îles est un véritable pa radis pour les
pêc heurs, les a mateurs de sports nautiques ou simpleme nt les a moureux de la nature.
Pour faire une île, il faut en fa it un arbre et 6 pieds c arré de terre. Les ma isons sont parfois plus
grandes que l’île e lle- mê me.
Vendues par les indiens au gouverne ment puis revendues pour quelques do llars, ces îles appa rtiennent
désorma is aux ric hes sénateurs et aux ha uts fonc tionnaires qui y installent leurs rés idenc es
sec ondaires.
Nuit à l’hôtel Residence Inn by Marriott Kingsto n ou sim ilaire (2 cham bres).
11 et 12/ 08/ 2012 : MONTRE AL
Journées libres pour la visite de Montreal.
Nuits à l’hôtel Le Dauphin o u s imilaire (2 chambres).
13 et 14/ 08/ 2012 : Q UEBEC
Journées libres pour la visite de Quebec.
Nuits à l’hôtel Mano ir de la Tour ou sim ilaire (2 chambres).
15/ 08/ 2012 : PLATTSBURGH
Située à une trentaine de kilo mètres seule ment de la frontière québéc oise, Plattsburgh était autrefois
une des plaques tournantes du c omme rc e de la fourrure avec Montréal. Avec ses inno mbra bles et
superbes édif ic es du début du sièc le et ses parc s bien entretenus, la ville est idéale à visiter à pied.
Une pro mena de suit le c ours de la Sa ranac tout le long de la v ille jusqu’aux rives du Lac Champlain,
dont les eaux abritent Cha mpy, le cousin a mé ric ain du monstre du Loc h Ness. Les environs de la ville
font partie du Parc Adiro ndac k, la plus grande rése rve sauvage des États- Unis en- deho rs de l’Alas ka.
Nuit à l’hôtel Supe r 8 ou simila ire (3 chambres).
16/ 08/ 2012 : B OSTO N
Départ pour Boston. Déc ouvrez c ette ville de c ontrastes alliant parfaite ment l’a nc ien et le nouveau.
Des rue lles pavées aux maiso ns de briques ro uges et des mo nume nts historiques co mposent le
paysage de la ville aux c ôtés des gratte-c iel aux faç ades de verre fumé. La c apitale du Massac husetts
se laisse aisé ment déc ouvrir à pie d et de préférenc e en suivant le Freedom Tra il. Ce long trac é rouge
peint sur les trottoirs mène vers 16 c uriosités historiques à travers la ville.
Le Chemin de la Liberté conduit, entre autre, à la ma jestueuse State House, dernière de me ure du
patriote Samue l Ada ms, et à l’historique Faneuil Ha ll, berc eau de la Liberté qui tient lieu de ma rché et
de lie u de rassemblement depuis 1742. Le bâtiment fait aujourd’hui pa rtie de Quinc y Market, le cœur
animé de la v ille.
Nuit à l’hôte l Midtown Hotel ou sim ilaire (3 chambres)
17 et 18/ 08/ 2012 : CAPE CO D
La région, qui prend la forme d’un bras de mer replié, séduit par sa nature impressio nna nte c omposée
de dunes de sable, de plages interminables, de c entaines de petits lac s et de c harmants villages aux

ma isons de bo is. Un la rge éventail d’ac tivités est proposé : baignade, surf, pêc he en haute mer, vé lo ,
c anoë et observation des bale ines.
Nuits à l’hôtel He ritage Ho use o u s imila ire (3 chambres).

Du 19 au 22/08/2012 : NEW YO RK
Véhic ule rendu à new York aéro po rt ou c entre ville (avec suppléme nt) avant 18h00. Séjour libre.
New York, "la ville qui ne dort ja mais " est un c ocktail rare de c ulture, de c hic et de dyna mis me. Les
a mateurs, n'auro nt pas assez de quelques jours pour vis iter ses musées de reno mmée internationa le ,
parmi lesquels figurent le Metropo litan Museum of A rt, le musée So lomon R. Guggenheim et l'A me ric an
Museum of Natural History.
La ville est formée de c inq quartie rs princ ipaux : Manhattan (le c entre de New York), le Bro nx,
Broo klyn, le Queens et Staten Island.
Séjour libre à New York avec possibilité de réserve r à l’avanc e certaines visites :
*Ne w Yo rk- New York + statue de la Liberté : Tour guidé de Manhattan,avec Greenw ic h
Village, Chinatown, So Ho, Tribec a, Battery Park, etc . Trajet pour la Statue de la Liberté inc lus.
*Harlem et Gos pel: Tour guidé de Harle m avec nota mment le fameux Appo lo Theater et plusie urs
arrets prévus suiv i d’une authentique messe Gospel dans l’une des églises de harlem
*Excursio n Soul food a nd Jazz: Après un tour guidé de Ha rlem by night, un dîne r typiquement So ul
Food suivi d’une soirée dans un c lub de jazz
Nuits à l’hôtel Tryp Time Square So uth o u s imilaire (2 chambres)

23/ 08/ 2012 : NE W YORK/DUSSE LDO RF/LYO N
Journée libre. Libre po ur rejo indre l’aé roport. Envo l de New York Newa rk à 16h30. Nuit à bord.
24/ 08/ 2012 : LYON
Arrivée à Dusseldorf à 06h05. Continuation sur Lyo n à 07h10. Arrivée à 08h35.

TARIF
Prix par personne : 3200€

(base 02 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour un devis
personnalisé)

Ces tarifs compre nne nt :
les vols Lyon/Washington//New York/Lyon sur Lufthansa
les taxes aéropo rt
le loge ment en c hambre quadruple* da ns les hôtels c ités au progra mme o u simila ires
Le petit déjeune r à Washington, Bingha mton, Nia gara Falls, Kingston, Montrea l, Quebec et
Plattsburgh.
les loc ations de 2 voitures cat.V de type Minivan 7 plac es prises à l’aéro port de Washington et
rendues l’aéropo rt de New York le 19/08 ou en ville avec supplé me nt
Le kilo métra ge illimité, le rac hat partiel de fra nc hise, l’ass uranc e ALI, 3 c onduc teurs et un plein
d’essenc e + la taxe d’entretien des pne us.
Ces tarifs ne com pre nnent pas :
les boissons, repas et dépenses personne lles
les visites et exc ursions
Les frais d’abandon du véhicule de location à New York ville : 50 US D à régler sur plac e
les assura nc es annulatio n/assistanc e et rapatrie ment : nous consulter

