L’EST DES USA
De Boston à Washington
Voyage organisé par l’Association de Tourisme Agréée N°IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS »

Du 04 au 16 JUIN 2019
NOTRE PRIX COMPREND :

Les transferts de la région vers l’aéroport de PARIS à l’aller
comme au retour en car. Les visites et excursions mentionnées
au programme. Les taxes et le service dans les hôtels et les
restaurants. Les pourboires de base obligatoires aux Etats Unis.
Les vols internationaux et les taxes aériennes (361€ à ce jour).
Les transferts aéroports et le transport terrestre en autocar
privé. Les services de notre guide francophone durant tout le
circuit. Les services de guides locaux à Boston / New-York et
Washington. L’hébergement 11 nuits base chambres doubles
dans les hôtels de 1ère catégorie standards excentrés. Les
petits déjeuners continentaux. La pension selon le programme
(22 repas avec thé ou café). Les ESTA. Les assurances
annulation, bagages, assistance et rapatriement habituelles de
« La clef des Champs ».

2700 €
PAR PERSONNE EN CHAMBRE A DEUX
SUPPLEMENT SINGLE = +470 €
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Une éventuelle surcharge de carburant en cours de
saison ou hausse des taxes aériennes. Les boissons
pendant les repas autres que celles comprises dans
le forfait à chaque repas. Le port des bagages. Les
dépenses personnelles. Le supplément en single = +
470 €. Notre prix est basé sur 30 Personnes
minimum. Sur la base de l’USD égal à 0,86€
(révisable si nécessaire)

FORMALITES = PASSEPORT obligatoire encore valable six mois au retour avec ESTA (obtenue par nos soins)
Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés.

SANTE = ETRE EN BONNE FORME PHYSIQUE = RIEN D’OBLIGATOIRE AU NIVEAU VACCINATION.

JOUR 1 : FRANCE  BOSTON
Départ depuis notre région en car vers l’aéroport de PARIS CdG et envol à 15H15 sur Air France. Décollage à destination de
Boston. Repas servi à bord. Arrivée à BOSTON en fin d’après-midi, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Métropole
construite entre un bras de mer, et la Charles River, c’est à Boston qu’une grande partie de l’histoire américaine puise ses
origines : révolution, indépendance vis à vis de la couronne d’Angleterre, abolition de l’esclavage, émancipation des femmes.
Dîner. Installation et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : BOSTON
Petit-déjeuner. VISITE GUIDEE 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. Parmi ces sites, le Faneuil Hall, situé sur le front de mer, servait de marché et de salle de réunion. Juste
à côté, Quincy Market, bâtiment historique abritant les anciennes halles de la ville. Vous verrez également le « Old State
House », la statue de Benjamin Franklin, Paul Revere’s House, la plus ancienne maison de Boston, bâtie en 1680. PETIT TOUR
DE BEACON HILL, quartier huppé de la ville aux rues pavées et maisons de briques aux balcons fleuris. DEJEUNER. Départ
pour la visite de la petite ville de CAMBRIDGE, abritant l’un des plus célèbres campus universitaires des Etats-Unis, la
prestigieuse HARVARD. DINER DE POISSON. Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : BOSTON / PLYMOUTH / CAPE COD / PROVIDENCE
Petit-déjeuner. Arrêt à PLYMOUTH, petite ville historique avec de nombreuses maisons anciennes où les Pères Pèlerins du
Mayflower jetèrent l’ancre à l’abri du Plymouth Rock vers Cape Cod. Après le passage au-dessus du Cape Cod Canal, arrivée
à SANDWICH, le plus vieux village de la péninsule. Vous traverserez ensuite BARNSTABLE et ses splendides maisons du 19e
siècle avant d’arriver à CHATHAM, port actif du littoral sud, qui mêle avec bonheur commerce de pêche et passé
architectural dans sa grande rue. Promenade sur les plages protégées de la splendide " Cape Cod National Seashore", depuis
le charmant village d’Eastham. A HYANNIS, le plus gros bourg de l’île, vous verrez le Mémorial au Président Kennedy, qui
venait souvent pratiquer la voile dans la baie. Déjeuner "Clambake" SPECIALITE LOCALE A BASE DE PALOURDES ET
HOMARDS EN COURS. Continuation vers PROVIDENCE située dans le petit état de Rhode Island. Diner et nuit dans la région.
JOUR 4 : PROVIDENCE / MYSTIC / NEW YORK
Petit-déjeuner. TOUR D'ORIENTATION DE PROVIDENCE, la capitale d'état, où le passé et le présent se côtoient dans une
harmonie architecturale remarquable. Vous verrez le centre-ville, l’imposante Rhode Island State House, Benefit Street, la
rue la plus célèbre de Providence, le Mile of History, témoin privilégié d’une grandeur passée et des errances des auteurs
Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft, qui habitèrent la ville, l'université de Brown qui date du fin 18e siècle. Départ vers MYSTIC
SEAPORT, une charmante ville côtière du Connecticut entièrement tournée vers la mer. Déjeuner en cours. Poursuite de la
route et arrivée à NEW YORK. ASCENSION LIBRE DE L’EMPIRE STATE BUILDING. Dîner. NUIT A L’HOTEL.
JOUR 5 : NEW YORK
Petit-déjeuner. Embarquement sur le ferry vers LA STATUE DE LA LIBERTE, l’œuvre du français Bartholdi et de l’ingénieur
Gustave Eiffel devenu le symbole de l'Amérique. Continuation en ferry vers L’ILE D’ELLIS ISLAND où débarquèrent plusieurs
millions d’immigrés venus d’Europe et d'autres continents entre 1892 et 1954. VISITE DU MUSEE DE L’IMMIGRATION.
Retour en ferry sur Battery Park. DEJEUNER A CHINATOWN. Puis VISITE GUIDEE DE MANHATTAN.
Vous découvrirez :
- Times Square et Broadway, le centre d’énergie et le quartier des théâtres de New York.
- La 5e Avenue et ses élégants magasins,
- 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 avec son observatoire et vues imprenables,
- 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.
DINER. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : NEW YORK
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de HARLEM, haut lieu de la culture et de la vie afro-américaine depuis plus d'un siècle.
Vous y découvrirez la plus grande cathédrale gothique du monde « Cathédrale St John The Divine », l’université de Columbia,
la 125e Rue, artère principale de Harlem, le théâtre Apollo, les quartiers comme le Sugar Hill et le Hamilton Terrace, pour
découvrir la plus ancienne maison de New York, la Mansion, demeure coloniale de 1765 que vous découvrirez après avoir
traversé une charmante ruelle aux maisons bardées de bois sorties d’une autre époque. Puis vous assisterez à une MESSE
GOSPEL (dimanche uniquement). DEJEUNER BRUNCH. APRES-MIDI LIBRE pour profiter de la ville à votre rythme. DINER
SUR TIMES SQUARE. Retour et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : NEW YORK
Petit-déjeuner. VISITE DE BROOKLYN. Au début de la visite de Brooklyn, vous ferez la Traversée du célèbre Brooklyn Bridge,
puis visite du quartier DUMBO (Down Under Manhattan Brige Overpass), qui comme son nom l'indique est situé sous les
ponts (Manhattan Bridge et Brooklyn Bridge). Ancien quartier industriel, il devient petit à petit le quartier à la mode pour
l'art et le mobilier. Puis visite de Brooklyn Heights. Situé le long de la mer à la fin de la bay et de la East River, il possède une
vue imprenable sur la Statue de la Liberté et Ellis Island. Ce quartier chic de Brooklyn avec ses très belles maisons, où les plus
riches Brooklyners habitent, a une superbe vue sur le centre-ville. Découverte du quartier bohème de Williamsburg. Déjeuner
à Brooklyn. APRES-MIDI LIBRE pour découvrir à votre rythme le quartier de Brooklyn et tenter l’expérience de traverser à
pied le pont de Brooklyn. DINER A MANHATTAN. Retour et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : NEW YORK / PHILADELPHIE / PAYS AMISH (ENV. 250 KM, 3H DE ROUTE)
Petit-déjeuner. Départ pour PHILADELPHIE. A l’image de Boston, Philadelphie a vécu des moments qui ont
incontestablement marqué l’histoire des USA. Ce fut la première capitale des États-Unis avant Washington. VISITE GUIDEE
A PIED DE PHILADELPHIE. La principale visite est celle par laquelle vous commencerez : le Hall de l'Indépendance. Dans ce
gracieux bâtiment de briques rouges datant de 1732 s'est signé la Déclaration d'Indépendance et la Constitution des EtatsUnis. 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, vous vous rendrez au pavillon de la Cloche de la Liberté, 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 grande mairie du pays et longtemps l’édifice le plus haut de la ville… DEJEUNER. Puis, départ pour le PAYS
AMISH. VISITE D’UNE MAISON TRADITIONNELLE AMISH ET D’UNE FERME. Le mouvement amish, apparu en 1693 en
Europe, est une dissidence de la communauté mennonite; les mennonites sont issus des protestants. Ces anabaptistes sont
arrivés dans les années 1700 en Amérique afin de fuir les persécutions dont ils étaient victimes en Europe. Dans le comte de
Lancaster, on compte 17 000 Amish qui vivent en communautés et proscrivent l’utilisation du téléphone, de l’électricité ou
encore de l’automobile. DINER DE SPECIALITES AMISH. Installation et nuit à l’hôtel dans la région de Lancaster.
JOUR 9 : PAYS AMISH / BALTIMORE / ANNAPOLIS / WASHINGTON (ENV. 325 KM, 3H DE ROUTE)
Petit-déjeuner. Départ en direction de Baltimore. TOUR D’ORIENTATION DE LA VILLE DE BALTIMORE. Vous verrez le
quartier du vieux Port, Fells Point, l’un des ensembles architecturaux des XVIIIè et XIXè siècles les mieux conservés des EtatsUnis et chargé d’histoire. Puis VISITE D’ANNAPOLIS, situé à l’embouchure de la Severn River qui se jette dans la baie de
Cheasapeake. Annapolis fut la capitale des Etats-Unis pendant neuf mois après la guerre d’Indépendance. La ville abrite
l’Académie navale d’Annapolis et le St John's College. Dans cet institut d'enseignement supérieur d'un genre particulier,
l'apprentissage est libre, guidé mais non dirigé, basé sur des discussions avec des érudits et sur des recherches et lectures
personnelles. Vous découvrirez de vieilles demeures de charme lors d’une balade dans le quartier historique. Vous visiterez
également le Maryland State House, superbe édifice colonial qui abrita le congrès américain entrée 1783 et 1784. DEJEUNER
DE « CRAB CAKE », SPECIALITE LOCALE. Continuation pour WASHINGTON. Installation à l’hôtel. DINER. Nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : WASHINGTON
Petit-déjeuner. VISITE GUIDEE DE WASHINGTON. La ville accueille un grand nombre de musées et de bâtiments
remarquables. La plupart d'entre eux sont situés près du National Mall, un grand parc situé au centre de la ville dédié aux
anciens leaders du pays, qui connecte la Maison Blanche au Capitole. Au centre du parc se trouve le Washington Monument,
un grand obélisque dédié au premier Président des Etats-Unis. On y trouve aussi le Jefferson Memorial, le Lincoln Memorial,
le Franklin Delano Roosevelt Memorial, le National World War II Memorial, le Vietnam Veterans Memorial, le District of
Columbia War Memorial et le Albert Einstein Memorial. DEJEUNER. VISITE DU MUSEE DE L’AIR & DE L’ESPACE DE LA
SMITHONIAN. Le groupe Smithsonian Institution compte 18 musées et galeries et détient plus de 136,5 millions d’objets et
de spécimens du patrimoine américain. DINER dans le quartier animé de Georgetown. Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : WASHINGTON
Petit-déjeuner. Départ pour une EXCURSION AU MONT VERNON afin de visiter la résidence de George Washington,
ancienne plantation qui renferme de nombreux souvenirs du président disparu. Retour à Washington pour le DÉJEUNER.
APRES-MIDI LIBRE POUR VISITER LES MUSEES SMITHONIAN. Le groupe Smithsonian Institution compte 18 musées et
galeries et détient plus de 136,5 millions d’objets et de spécimens du patrimoine américain. Diner. Retour et nuit à l’hôtel.
JOUR 12 : WASHINGTON / AEROPORT
Petit-déjeuner. Transfert en ville et JOURNEE LIBRE pour profiter de la ville à votre rythme. Déjeuner. En fonction de vos
horaires de départ, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Vol retour pour la France. Dîner et
nuit à bord.
JOUR 13 : FRANCE
Petit déjeuner dans l´avion. Arrivée en France dans la matinée. Récupération des bagages. Retour en car dans notre région.

➔VOUS INSCRIRE SANS TARDER CAR CETTE DESTINATION EST TRES PRISEE ET FORT DEMANDEE
Utilisez le bulletin ci-dessous pour vous inscrire en adressant le chèque d’arrhes indispensable.
Le solde sera de 2000 € par personne à nous faire parvenir pour le 26 AVRIL 2019.
➔--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.(nom)……………………………………………………………………..prénom…………………………………………né le…………………………
Mme(nom)………………………………………………………………….prénom…………………………………………née le…………………………
Adresse exacte :………………………………………………………………………………………………….TEL :………………………………………….
Code postal :……………………………..Localité :…………………………………………………………………..portable :………………………..

S’inscrivent au voyage au EST USA du 04 au 16 JUIN 2019
Je transmets la somme d’arrhes de 700 € par personne inscrite par chèque joint libellé à « LA CLEF DES CHAMPS ». Si
je désire une chambre « single » je le dis ici et paie le supplément. Ou par virement : IBAN : FR76 1562 9026 4600
0303 4794 556 BIC : CMCIFR2A
Sans oublier de bien spécifier en marge du virement = EST USA
ci-joint : photo-copie couleur du passeport ouvert où il y a la photo.
Signature,
Mon inscription est effective à la date du :__________________________________________
Je reconnais être en possession des documents d’assurances qui me couvrent durant ce voyage.
X

