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L’Est Américain 
Boston – New York – Philadelphie - Washington 

9 Jours / 7 N (dont 2 nuits à Manhattan)   

6 au 14 Avril 2018                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Washington, capitale des Etats-Unis qui regroupe la majeure partie des institutions 

américaines, en passant par Philadelphie symbole de l’Indépendance du pays, New York cité 

cosmopolite « qui ne dort jamais » avec ses quartiers si variés et attachants et enfin Boston, ville 

universitaire, très « européenne », venez découvrir la côte est des Etats-Unis ! 

 

Les atouts de ce circuit : 
 

 Des repas thématiques pour s’imprégner de l’ambiance : fruits de mer au bord du Potomac 

à Washington, un cheesesteack à Philadelphie, déjeuner à Chinatown à New York… 

 Découverte de Washington D.C, capitale qui regroupe de nombreuses institutions : la Maison 

Blanche, le Capitole, le mémorial dédié à Abraham Lincoln… 

 Découverte d’Annapolis, charmante ville, connue pour son port de plaisance. 

 Déjeuner dans une ferme Amish pour découvrir les coutumes d’un ancien temps. 

 Visite de Philadelphie, ville symbole de l’Indépendance des Etats-Unis avec la Liberty Bell, 

l’Independance Hall… 

 Traversée en ferry et vue sur la Statue de la Liberté pour découvrir New York comme les 

immigrants l’ont fait au 19ème siècle. 

 Découverte complète de New York, ses quartiers et monuments emblématiques avec 2 nuits 

sur Manhattan 

 Visite de Boston, avec notamment les quartiers emblématiques de Beacon Hill, Back Bay ou 

encore North End… 

 Promenade sur le campus de la plus célèbre et prestigieuse université américaine : 

Harvard ! 
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Jour 1 : PARIS / BOSTON 

Rendez-vous à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris, où  vous serez accueillis par 

notre représentant REPARTIR, qui vous assistera aux formalités d’enregistrement 

et d’embarquement. Envol à destination de Boston sur vol Air France.  

Arrivée et accueil à l'aéroport de Boston. Départ pour la traversée du Charles River pour la 

découverte du campus de la plus ancienne et prestigieuse université de Harvard à Cambridge. 

Puis, installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2:  BOSTON / NEW YORK                                                                                   
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Le matin visite guidée de Boston où vous vous promènerez sur la Freedom Trail : ce  "chemin de 

la liberté" qui passe par les différents sites et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des 

États-Unis.  De Black Bay (musée ouvert construit avec plusieurs 

styles architecturaux : Victorien, Italien, Gothique) à Beacon Hill, 

plus influencé par une autre ère avec ses lampes à gaz, ses arbres 

feuillus, ses trottoirs en briques et ses maisons de ville construites 

entre 1800 et 1850 en passant par Newbury Street et le North End, 

se mêlent histoire et culture. Déjeuner en cours de visite.  

Route vers New York. Dîner. Transfert à l’hôtel et nuit.  

 

Jour 3 : NEW YORK  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

La découverte de Manhattan commencera par la « capitale noire » de New York : Harlem.  

Participation à une messe Gospel.  

Puis en rentrant vers le Midtown vous emprunterez la 5e Avenue et vous serez entourés de Central 

Park et de certains des plus importants musées de New York comme le Guggenheim, le 

Metropolitan ou encore la Frick Collection.  

Déjeuner brunch dans un delicatessen typique new yorkais.  

L’après-midi, tour panoramique guidé de Manhattan: Times 

Square et Broadway le quartier des théâtres; St Patrick’s 

Cathedral, Rockefeller Center; l'Empire State Building, les 

quartiers de Greenwich Village, Soho, Chinatown et Little Italy, le 

Mémorial du 11 Septembre des Twin Towers, le quartier financier 

de Wall Street, le pont de Brooklyn… 

Puis en fin d’après-midi, transfert à l’empire State Building pour monter à l’observatoire du 

86eme étage.  

Diner sur Times Square et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 4: NEW YORK  /  PHILADELPHIE                                                                     (150km – 2h) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à Battery Park pour prendre le ferry qui vous 

permettra de voir de près la Statue de la Liberté et peut-être de 

ressentir l’excitation des immigrants venus chercher fortune aux 

Etats-Unis. 

Visite du musée de l’immigration d’Ellis Island.  

Transfert en bus à Brooklyn.   

Déjeuner.  

Promenade à pied dans le quartier  Brooklyn Heights. Puis route en direction de Philadelphie.  

Diner et nuit hôtel. 
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Jour 5: PHILADELPHIE / AMISH COUNTRY / LANCASTER               

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Tour guidé de la ville de Philadelphie avec la Liberty Bell, qui 

selon la légende, aurait retenti juste après la signature de la 

Déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776. Elle 

reste aujourd’hui le symbole de la liberté pour le peuple 

américain. Poursuite par l’Independence Hall, le lieu de signature 

de la Déclaration d’Indépendance ; le pont Benjamin Franklin ; la 

première banque des Etats-Unis fondée en 1791 et le City Hall, 

l’hôtel de ville de Philadelphie.   

Déjeuner  

Route vers le pays Amish. Visite d'une ferme et d’une maison Amish. Cette communauté refuse 

toute forme de modernité.  

Dîner typique Amish. Puis transfert et nuit à l’hôtel.  

 

 

Jour 6: LANCASTER/ ANNAPOLIS / WASHINGTON                    (230km ) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ vers Annapolis, une belle ville chargée d’histoire, qui 

mérite le détour, notamment pour son port de plaisance 

Découverte de la ville avec notamment le Maryland’s State House, 

le St John’s College, l’église St Anne. Visite de l’US Naval 

Academy.  

Déjeuner.  

L’après-midi route pour Washington. A l’arrivée, tour 

panoramique de la capitale fédérale des Etats-Unis : la Maison Blanche et la Cour Suprême, 

l’historique quartier de Georgetown,  le Washington Monument, obélisque de 169 mètres de 

haut dédié à Georges Washington, les Mémoriaux de Lincoln, de Roosevelt, de Jefferson et 

enfin celui de Martin Luther King, inauguré en 2011.  

Diner et nuit. 

 
 

Jour 7 : WASHINGTON / ARLINGTON / MOUNT VERNON / WASHINGTON 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Passage par le Pentagone, le quartier général de la Défense 

américaine qui est aussi le plus vaste bâtiment de bureaux au 

monde et le cimetière d’Arlington, où sont notamment enterrés 

le président John Kennedy et son épouse.  

 
 

Continuation pour la visite du Washington’s Mount Vernon Estate 

& Garden avec la visite de la distillerie et du moulin.  

Déjeuner en cours de visites. 

Retour à Washington. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 8: WASHINGTON / DEPART 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du Musée Air and Space qui possède la plus grande collection d'avions et de véhicules 

spatiaux du monde.  

Déjeuner. 

Transfert à l’aéroport de Washington. 

Envol à destination de Paris sur Air France. Diner et nuit à bord. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
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Jour 9 : PARIS 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à l'aéroport de PARIS Charles de Gaulle dans la matinée. 

 
 

 

FIN DE NOS SERVICES 
 

Attention, l’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux, des 

changements d’horaires et rotations des compagnies. 

 

 

 
 

Conditions d’entrée et de séjour aux Etats-Unis : 

Les ressortissants français qui se rendent aux Etats-Unis par la voie aérienne ou maritime et qui 

bénéficient du régime d’exemption de visa (pour un séjour touristique ou d’affaires n’excédant 

pas 90 jours) devront obligatoirement solliciter via Internet, une autorisation électronique de 

voyage avant leur départ, ESTA (Electronic System for Travel Authorization). 

NB : ces autorisations seront gérées par l’agence Repartir : photocopie des passeports à nous 

fournir. 

Pour être exempté de visa, vous devez être en possession d’un : 

- ou d’un passeport électronique, 

- ou d’un passeport biométrique.  

Par ailleurs, les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 
2011 et les personnes ayant la nationalité de l’un de ces quatre pays ne peuvent plus bénéficier du 
régime d’exemption de visa. Ces personnes devront dorénavant solliciter un visa auprès des autorités 
diplomatiques et consulaires américaines. Selon l’administration américaine, les personnes ayant 
besoin d’un visa en urgence pour un voyage d’affaires, ou des raisons médicales ou humanitaires, 
pourront bénéficier d’un traitement accéléré de leurs demandes de visa. 
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PRIX 2018 

Type de voyage : Découverte de l’Est Américain                                                     Durée : 9J/7N 

 

Prix par personne calculés sur les bases suivantes : 

 

Base 

 

Du 6 au 14 Avril 2018 

 

A partir de 30 participants 2 385 € 

A partir de 25 participants 2 490 € 

A partir de 20 participants 2 620 € 

Supplément single* 475 € 
 

* chambres individuelles limitées à 10% du contingent groupe. Au-delà : nous consulter. 
 

 

CES PRIX COMPRENNENT 

- L'assistance à l'aéroport de Paris par notre représentant REPARTIR 

- Les vols internationaux Paris / Boston - Washington / Paris sur vols directs Air France  

- Les taxes aéroports 367 € à ce jour (modifiables jusqu’à 30 jours avant le départ) 

- L'accueil, et l’assistance de notre représentant  à l'aéroport de Boston à l’arrivée et au 

départ à Washington 

- Un guide francophone durant toute la durée du circuit 

- Un guide local bilingue pour les tours de villes en ½ journée à Boston, NYC et Washington, 

- L’autocar climatisé pendant tout le circuit 

- Les 07 nuits d’hôtel en chambre double à partager en hôtels de 1ère catégorie dont 2 nuits 

dans Manhattan à NYC 

- Les petits déjeuners continentaux ou américains selon les hôtels  

- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du jour 8, avec le café ou le thé à 

tous les repas, 

- Les taxes et les services hôteliers, 

- Le formulaire ESTA (frais de traitement offerts par Repartir) 

- L’assurance Assistance-Rapatriement  

- L’assurance Annulation-Bagages : 40 € (déductible si paiement CB), se renseigner auprès 

de sa banque 

- Un carnet de voyage avec un guide sur la destination 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les boissons 

- Les pourboires chauffeur et guide (environ 40 € par personne à titre indicatif pour tout le 

séjour)  

- Les éventuelles surcharges carburant, 

- De manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné dans « ces prix comprennent ». 

 

 

Devis calculé le 23 MAI 2017 

- Sous réserve d’augmentation officielle des tarifs de transport, du carburant et des taxes 

non prévisible à ce jour, des disponibilités hôtelières et aériennes à la réservation aisni que 

la variation de la monnaie. Devis établi à 1$= 0,9 € PRIX FERME SUR LA MONNAIE 

 

 


