PRODUIT

L'Essentiel de l'Est
Avec ce circuit, vous découvrirez les villes de l’Est Américain tel que Washington, Philadelphia, Boston et New York. Vous ferez également un
bon dans le passé avec la visite de la région des Amish et profiterez de la nature de la nouvelle Angleterre.
Points Forts:
- Visite des villes Washington, Boston et New York
- Visite de fermes et d’habitations Amish
- Tour en buggy Amish tiré par des chevaux.
Bon à savoir:
- Hôtels de catégorie économique qui peuvent être excentrés
- Possibilité d’ajouter des nuits supplémentaires en fin de séjour à New York

Jour 1: Bruxelles - Washington, DC
Comfort Inn Dulles Airport ** ou Best Western Capital Beltway **
Envol à destination de Washington, DC. A votre arrivée à Washington DC, transfert et installation à votre hôtel. Dîner et soirée libres.

Jour 2: Washington, DC
Comfort Inn Dulles Airport ** ou Best Western Capital Beltway **
Le matin, visite guidée de Washington, DC. Vous ferez un arrêt au Lincoln et au Jefferson Memorials, au Washington Monument, au Capitole, à
la Cour Suprême, devant la Maison Blanche et à Georgetown. Passage par Arlington pour admirer le Pentagone et son cimetière. Déjeuner libre.
Après-midi consacrée à la visite libre d’un des musées gratuits de la Smithsonian Institute. Dîner en ville.

Jour 3: Washington, DC - Annapolis - Pays Amish - 220 km
Comfort Inn Hershey **
Départ pour Annapolis, située en bord de mer et connue pour son architecture géorgienne. Découvrez la place avec le plus ancien capitole du
pays, les rues en pente douce bordées de maisons de briques rouges et le port. Déjeuner libre. Essayez les crabcakes, une spécialité du
Maryland. L’après-midi, vous partez vers le Pays Amish pour découvrir leur mode de vie. Promenade d'1/2h en voitures noires amish, style
"buggy", tirées par des chevaux. Ensuite, visite guidée d'une ferme et de maisons Amish pour mieux comprendre leurs habitudes. Dîner typique
Amish.

Jour 4: Pays Amish - Philadelphie - 130 km
Days Inn Cherry Hill **
Aujourd’hui, départ vers Philadelphie. Tour d'orientation de la ville qui vous permettra d’apprécier ses fresques murales qui forment la plus grande
collection d'art public au monde. Tour à pied du centre-ville historique où vous verrez la célèbre Liberty Bell, l’Independence Hall, la Elfreth's
Alley. Déjeuner libre. L’après-midi est réservé à la visite de la Barnes Foundation. Dîner.

Jour 5: Philadelphie - Hudson Valley - Hartford - Wethersfield - 465 km
Comfort Inn Wethersfield **
Ce matin, départ pour la traversée de la vallée de l’Hudson. Trajet jusqu'à Poughkeepsie pour observer la vue splendide depuis le «Walkway
Over The Hudson», un grand pont ferroviaire reconverti en promenade piétonnière. Déjeuner libre. Poursuite vers Hartford. Visite de la maison de
Mark Twain qui y vécut avec sa famille. Poursuite vers Old Wethersfield.. Un tour d'orientation qui vous permettra d’apprécier une centaine de
maisons coloniales. Dîner.

Jour 6: Wethersfield - Boston - 165 km
Holiday Inn Express Woburn ***
Départ vers Boston, une métropole chargée d’histoire. Lors de la visite guidée, vous suivrez le Freedom Trail pour découvrir les principaux
monuments de Boston dont le Old State House, la maison de Paul Revere ou les rues de Beacon Hill et le jardin publique de “Boston Common”.
Ensuite, vous passerez par Cambridge pour voir le campus de Harvard. Déjeuner libre à Quincy Market. Après-midi libre. Dîner.

Jour 7: Boston - Newport - New York - 395 km
Holiday Inn Express Midtown West ***
Aujourd’hui, départ vers Newport. Cette ville abrite une multitude de maisons et d’églises de style colonial remontant au début des années 1600.
Promenade sur le Cliff Walk depuis le Mémorial Boulevard. Vous visiterez également le manoir The Breakers,. Déjeuner libre sur Bowen’s Wharf.
Poursuite vers New York avec un arrêt à Mystic, une charmante ville côtière du Connecticut. Dîner à Times Square.

Jour 8: New York
Holiday Inn Express Midtown West ***
Ce matin, vous ferez une excursion en ferry pour un arrêt photo sur l'île de la Statue de la Liberté ensuite vous visiterez le Musée de l'Immigration
sur l'Ellis Island. Déjeuner à Chinatown. L’après-midi, visite guidée de Manhattan avec Times Square, Broadway, le Madison Square Garden,
l’Empire State Building, la 5e Avenue, la cathédrale Saint Patrick, le Rockefeller Center, la Trump Tower, Greenwich Village, SoHo, Chinatown et
Little Italy. Vous verrez également Wall Street, le Mémorial 11 septembre et Battery Park. Dîner libre.

Jour 9: New York - Bruxelles
La matinée et le déjeuner sont libres. Transfert à l’aéroport et envol à destination de la Belgique.

Jour 10: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles en matinée.

SAISON 2020
prix par personne
Prix

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

L'Essentiel de l'Est
30/03

3.210 €

2.556 €

2.461 €

2.407 €

2.199 €

399 €

24/04 - 18/05

3.346 €

2.692 €

2.597 €

2.543 €

2.301 €

339 €

29/06 - 03/08

3.565 €

2.911 €

2.816 €

2.762 €

2.465 €

339 €

14/09 - 05/10

3.346 €

2.692 €

2.597 €

2.543 €

2.301 €

339 €

* Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
** Montant des taxes incluses dans le prix

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec United en classe L et les taxes d’aéroport (339€)
- 1 bagage enregistré en soute
- Les transferts aller et retour
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les entrées et visites selon programme
- Accompagnateur francophone du J1 au J9 avec des guides locaux pour les city tours de Washington, Boston et New York
- Minibus ou autocar climatisé selon programme (avec un chauffeur-guide en minibus pour les groupes de 19 pax ou moins)
- Les petits déjeuners continentaux
- Les 6 repas mentionnés
- Les taxes locales
- Le carnet de voyages

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le port des bagages
- Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($4 à $6 pour chacun par jour et par personne et 1 à 2$ par guide local)
- Les dépenses personnelles
- Les boissons (sauf café)
- Les repas libres
- Les assurances

Dates de départ
30 mars 2020
27 avril 2020
18 mai 2020
29 juin 2020
20 juillet 2020
3 août 2020
14 septembre 2020

5 octobre 2020

