
L’EST AMERICAIN 
Washington - Philadelphie - Niagara Falls - Toronto - Montreal - 

Boston - New York 
 
04/08/2012 :  LYON / MUNICH / WASHINGTON 
Départ de Lyon à 12h45. Arrivée à Munich à 14h05. Continuation sur Washington à 15h55. 
Arrivée à 19h20. Mise à disposition à l’aéroport de 2 véhicules de location. 
Nuit à l’hôtel Capitol Hill Suites ou similaires (2 chambres) 
 
05/08/2012 :  WASHINGTON  
 Washington est le siège du gouvernement fédéral depuis 1790 et a été choisi par George Washington, 
le premier président des Etats-Unis. Construite sur le Potomac, sur les plans de l’architecte français 
Pierre Charles l’Enfant, la ville dispose d’un riche patrimoine culturel et artistique. En effet, le 
Smithsonian Institution compte une quinzaine de musées à son actif, et vient de rajouter à sa 
collection, le National Portrait Gallery et l’American Art Museum. Vous pouvez aussi y vis iter de 
nombreux sites et monuments historiques (La Maison Blanche, Le Capitole, Jefferson Memorial, Lincoln 
Memorial, le c imetière d’Arlington); y découvrir de charmants quartiers pittoresques (Georgetown, 
Adams Morgan…) sans oublier ses nombreux restaurants et hôtels de très bonne qualité. 
Nuit à l’hôtel Capitol Hill Suites ou similaires (2 chambres). 
 
06/08/2012 :  PHILADELPHIE  
Départ pour Philadelphie, berceau de l’indépendance américaine et de la Constitution, la « Cité de 
l’Amour fraternel » est une ville pionnière de l’égalité des droits qui garde en elle, les marques de son 
unique et glorieux passé. Elle possède l’un des plus vieux centres villes des Etats-Unis, avec ses 
monuments emblématiques, ses maisons typiques, ses ruelles pavées : un véritable témoignage v ivant 
de l’Amérique coloniale ! 
Philadelphie, ville artistique par excellence, se positionne en France, comme « l’exception culturelle 
américaine » et conjugue également l’Art au présent et au futur grâce à sa communauté artistique 
dynamique qui ne cesse de s’exprimer au travers de sa célèbre « Avenue of the Arts », de son 
Orchestre de renom, de son ballet… et de ses nombreuses fresques murales contemporaines qui 
animent les rues. 
Nuit à l’hôtel Crowne Plaza Downtown ou similaire. 
 
07/08/2012 :  BINGHAMTON 
Nuit à l’hôtel Days Inn ou similaire (3 chambres).  
 
08/08/2012 :  NIAGARA FALLS 
Les Chutes du Niagara forment l’une des plus grandes merveilles de la nature.  

 

  



Situées en ple in centre-ville, leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais leur ampleur et la puissance 
des eaux qui s’engouffrent ne peuvent manquer d’impressionner les v isiteurs : 6 810 000 litres d’eau 
par seconde. 
Nuit à l’hôtel Days Inn Fallsview ou similaire (2 chambres).  
 
09/08/2012 :  TORONTO 
Continuation sur Toronto. 
Nuit à l’hôtel Hilton Garden Inn Toronto City centre ou similaire (2 chambres).  
 
10/08/2012 :  KINGSTON 
Libre pour rejoindre Kingston et visiter le Parc Naturel des 1000 îles où un millier d’îles et d’îlots 
datant de la période glacière parsèment sur près de 80 Km, le fleuve Saint-Laurent.  
A la frontière du Canada et des États Unis, ce chapelet d’îles est un véritable paradis pour les 
pêcheurs, les amateurs de sports nautiques ou simplement les amoureux de la nature. 
Pour faire une île, il faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre. Les maisons sont parfois plus 
grandes que l’île e lle-même.  
Vendues par les indiens au gouvernement puis revendues pour quelques dollars, ces îles appartiennent 
désormais aux riches sénateurs et aux hauts fonctionnaires qui y installent leurs résidences 
secondaires. 
Nuit à l’hôtel Residence Inn by Marriott Kingston ou similaire (2 chambres).  
 
11 et 12/08/2012 :  MONTREAL 
Journées libres pour la visite de Montreal.  
Nuits à l’hôtel Le Dauphin ou similaire (2 chambres).  
 
13 et 14/08/2012 :  QUEBEC 
Journées libres pour la visite de Quebec. 
Nuits à l’hôtel Manoir de la Tour ou similaire (2 chambres).  
 
15/08/2012 :  PLATTSBURGH 
Située à une trentaine de kilomètres seulement de la frontière québécoise, Plattsburgh était autrefois 
une des plaques tournantes du commerce de la fourrure avec Montréal. Avec ses innombrables et 
superbes édif ices du début du siècle et ses parcs bien entretenus, la ville est idéale à visiter à pied. 
Une promenade suit le cours de la Saranac tout le long de la v ille jusqu’aux rives du Lac Champlain, 
dont les eaux abritent Champy, le cousin américain du monstre du Loch Ness. Les environs de la ville 
font partie du Parc Adirondack, la plus grande réserve sauvage des États-Unis en-dehors de l’Alaska.  
Nuit à l’hôtel Super 8 ou similaire (3 chambres).  
 
16/08/2012 :  BOSTON 
Départ pour Boston. Découvrez cette ville de contrastes alliant parfaitement l’ancien et le nouveau. 
Des ruelles pavées aux maisons de briques rouges et des monuments historiques composent le 
paysage de la ville aux côtés des gratte-ciel aux façades de verre fumé. La capitale du Massachusetts 
se laisse aisément découvrir à pied et de préférence en suivant le Freedom Trail. Ce long tracé rouge 
peint sur les trottoirs mène vers 16 curiosités historiques à travers la ville.  
Le Chemin de la Liberté conduit, entre autre, à la majestueuse State House, dernière demeure du 
patriote Samuel Adams, et à l’historique Faneuil Hall, berceau de la Liberté qui tient lieu de marché et 
de lieu de rassemblement depuis 1742. Le bâtiment fait aujourd’hui partie de Quincy Market, le cœur 
animé de la v ille. 
Nuit à l’hôtel Midtown Hotel ou similaire (3 chambres) 
 
17 et 18/08/2012 :  CAPE COD 
La région, qui prend la forme d’un bras de mer replié, séduit par sa nature impressionnante composée 
de dunes de sable, de plages interminables, de centaines de petits lacs et de charmants villages aux 



maisons de bois. Un large éventail d’activités est proposé : baignade, surf, pêche en haute mer, vélo, 
canoë et observation des bale ines. 
Nuits à l’hôtel Heritage House ou similaire (3 chambres). 
 
 
Du 19 au 22/08/2012 :  NEW YORK 
Véhicule rendu à new York aéroport ou centre ville (avec supplément) avant 18h00. Séjour libre.  
New York, "la ville qui ne dort jamais" est un cocktail rare de culture, de chic et de dynamisme. Les 
amateurs, n'auront pas assez de quelques jours pour vis iter ses musées de renommée internationale, 
parmi lesquels figurent le Metropolitan Museum of Art, le musée Solomon R. Guggenheim et l'American 
Museum of Natural History. 
La ville est formée de cinq quartiers principaux : Manhattan (le centre de New York), le Bronx, 
Brooklyn, le Queens et Staten Island. 
Séjour libre à New York avec possibilité de réserver à l’avance certaines visites : 
*New York-New York + statue de la Liberté : Tour guidé de Manhattan,avec Greenwich 
Village,Chinatown, SoHo, Tribeca, Battery Park, etc. Trajet pour la Statue de la Liberté inclus. 
*Harlem et Gospel: Tour guidé de Harlem avec notamment le fameux Appolo Theater et plusieurs 
arrets prévus suiv i d’une authentique messe Gospel dans l’une des églises de harlem 
*Excursion Soul food and Jazz: Après un tour guidé de Harlem by night, un dîner typiquement Soul 
Food suivi d’une soirée dans un club de jazz  
Nuits à l’hôtel Tryp Time Square South ou similaire (2 chambres) 
 

       
 
23/08/2012 :  NEW YORK/DUSSELDORF/LYON 
Journée libre. Libre pour rejoindre l’aéroport. Envol de New York Newark à 16h30. Nuit à bord. 
 
24/08/2012 :  LYON 
Arrivée à Dusseldorf à 06h05. Continuation sur Lyon 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 comprennent : 

 les vols  Lyon/Washington//New York/Lyon sur Lufthansa 
 les taxes aéroport 
 le logement en chambre quadruple* dans les hôtels c ités au programme ou similaires 
 Le petit déjeuner à Washington, Binghamton, Niagara Falls, Kingston, Montreal, Quebec et 

Plattsburgh.  
 les locations de 2 voitures cat.V de type Minivan 7 places prises à l’aéroport de Washington et 

rendues l’aéroport de New York le 19/08 ou en ville avec supplément  
 Le kilométrage illimité, le rachat partiel de franchise, l’assurance ALI, 3 conducteurs et un plein 

d’essence + la taxe d’entretien des pneus. 
 
Ces tarifs ne comprennent pas : 

 les boissons, repas et dépenses personnelles  
 les visites et excursions 
 Les frais d’abandon du véhicule de location à New York ville : 50 USD à régler sur place 
 les assurances annulation/assistance et rapatriement : nous consulter 

 
 
 
 
 


