Spécialiste du voyage sur mesure aux USA
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Jour
Jour
Jour
Jour
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Jour
Jour
Jour
Jour
Jour
Jour

À partir de

1417 $ / pers.

1 : Arrivée à New York
2 : New York
3 : New York
4 : New York / Washington (369 km / 04h20)
5 : Washington
6 : Washington / Philadelphie (221 km / 02h47)
7 : Philadelphie
8 : Philadelphie / Boston (493 km / 05h48)
9 : Boston
10 : Boston / New York (355 km / 03h48)
11 : New York

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Jour 1 : Arrivée à New York

Bienvenue dans la grosse pomme, New York city.
Remise de votre carnet de voyage personnalisé comprenant
la carte routière détaillée de votre itinéraire, votre roadbook
personnalisé, des guides touristiques, vos bons d'échange, un
numéro d'assistance 24 heures, etc.
Nous vous souhaitons un bon séjour au pays de l'Oncle Sam!

Hébergement
Économique: Skyline Hotel
Charme: New York Marriott Downtown
Supérieur: Westin Grand Central
Activité(s) optionnelle(s)
Spectacle à Broadway
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Jour 2 : New York

L'électrisante ville de New York a tant à vous offrir.
Vibrez au rythme de ses différents quartiers et attraits :
Time Square, Central Park, Fifth Avenue (shopping), statue de la
Liberté, Broadway, Empire State Building, Ground Zero, Wall
Street, Chinatown, Greenwich Village, Harlem, etc.
Il y a fort à parier que vous découvriez la ville en fredonnant la
chanson "New York, New York" de Frank Sinatra.

Hébergement
Économique: Skyline Hotel
Charme: New York Marriott Downtown
Supérieur: Westin Grand Central
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville en français
Vue Panoramique Top of the Rock

Jour 3 : New York
Aujourd'hui, profitez de cette journée entière pour marcher et
découvrir les nombreux quartiers qui donnent la couleur unique
de cette ville bien moderne.
Du pont de Brooklyn jusqu'à Central Park, il y en a pour tous les
goûts et chacun saura trouver un élément qui le satisfera
grandement.
Ce soir, vivez à la new-yorkaise au coeur du nightlife de cette
ville qui ne dort jamais.

Hébergement
Économique: Skyline Hotel
Charme: New York Marriott Downtown
Supérieur: Westin Grand Central
Activité(s) optionnelle(s)
Survol de New York en hélicoptère
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Jour 4 : New York / Washington (369 km / 04h20)
Petit-déjeuner et prise en charge de votre voiture de location.
Votre première destination est Washington, la capitale fédérale
des États-Unis.
Un court séjour à Washington vous fera découvrir l'histoire
fascinante de l'Amérique authentique. La capitale abrite les plus
beaux monuments et les plus beaux musées au pays.

Hébergement
Économique: Capitol Skyline
Charme: Omni Shoreham
Supérieur: Palomar DC

Jour 5 : Washington
Vous retrouverez dans cette ville la fierté américaine ainsi que
ses symboles internationalement reconnus: la Maison Blanche,
le Capitole, le FBI, le Pentagone et le Monument
Washington.
Nous vous conseillons vivement de vous rendre sur le toit de
l'ancien bureau de poste pour observer les plus beaux
panoramas de la capitale. Vous ne serez pas gênés par aucun
gratte-ciel: aucun bâtiment ne peut être érigé à une hauteur
supérieure à celle du Capitole et ce, depuis 1899.

Hébergement
Économique: Capitol Skyline
Charme: Omni Shoreham
Supérieur: Palomar DC
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Jour 6 : Washington / Philadelphie (221 km / 02h47)
Vous quittez aujourd'hui la capitale des USA pour vous rendre
dans une autre grande ville américaine, Philadelphie.
Philadelphie, la "ville de l'amour fraternel", est un autre berceau
de l'histoire des USA. En effet, c'est ici le lieu des premiers pas
de la jeune Amérique vers la constitution d'une nouvelle nation
en 1770.
C'est pourquoi il y prévaut encore aujourd'hui un esprit soucieux
de la culture.

Hébergement
Économique: Holiday Inn Express Midtown
Charme: Sheraton Downtown
Supérieur: Sofitel Philadephie

Jour 7 : Philadelphie
Ce matin, rendez-vous au pavillon de la cloche de la liberté
tout près de l'Independance Mall. Cette cloche est aujourd'hui
l'emblème de la ville et vous allez vite savoir pourquoi.
Le Philadelphia Museum of Art est l'un des principaux musées
d'art aux USA.
Ne manquez pas aussi de faire une balade sur South street,
une rue branchée où se succèdent nombre de boutiques, de
restaurants à la mode et de clubs avant-gardistes.

Hébergement
Économique: Holiday Inn Express Midtown
Charme: Sheraton Downtown
Supérieur: Sofitel Philadephie
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Jour 8 : Philadelphie / Boston (493 km / 05h48)
Reprenez la route vers Boston, le berceau de l'indépendance
américaine et la capitale historique du Massachusetts.
Boston est une ville à taille humaine et c'est à pied qu'il faut la
découvrir.
Un tour de la ville en suivant la Freedom Trail vous permettra
d'y découvrir l'architecture, la culture et la fierté historique de
cette capitale économique.

Hébergement
Économique: Midtown Hotel
Charme: Fairmont Copley Plaza
Supérieur: Fairmont Battery Wharf
Activité(s) optionnelle(s)
Spectacle Blue Man Group

Jour 9 : Boston
À voir, entre autres choses à Boston: le quartier Beacon Hill,
Mount Vernon Street et Louisburg Square, la rue la plus
riche des USA.
Quincy Market et Newbury Street sont des incontournables
pour les amateurs de shopping.
Enfin, vous ne pouvez pas quitter Boston sans vous rendre sur le
site de la légendaire Université de Harvard.

Hébergement
Économique: Midtown Hotel
Charme: Fairmont Copley Plaza
Supérieur: Fairmont Battery Wharf
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville de Boston
Safari aux baleines
New England Aquarium
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Jour 10 : Boston / New York (355 km / 03h48)
Ce matin, reprenez la route vers New York.
Profitez de vos derniers moments aux États-Unis d'Amérique.
Une balade dans Time Square en soirée vous fera découvrir
tous les charmes de la grosse pomme.

Hébergement
Économique: Skyline Hotel
Charme: New York Marriott Downtown
Supérieur: Westin Grand Central

Jour 11 : New York
Derniers moments pour profiter de votre voyage chez nous, en Amérique.
Départ en direction de l'aéroport de New York et embarquement pour le vol de retour.
Et vous quittez le pays de l'Oncle Sam avec des souvenirs impérissables!!!

TARIFS
À partir de

1417 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•

10 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires)
Les petits-déjeuners
Carnet de voyage personnalisé
Assistance de votre conseiller local francophone
Toutes les taxes applicables
La GARANTIE FINANCIÈRE des fonds déposés chez Authentik USA (Compte en
fidéicommis/Permis 702429)
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Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport aérien
La location de voiture
Les activités et séjours optionnels
La protection annulation

MODIFIEZ CE VOYAGE SUR MESURE
1- Faites une demande de devis instantané sur notre site Internet ou contactez-nous directement.
2- Demandez ensuite à votre conseiller attitré d'apporter les modifications souhaitées.

RÉSERVEZ CE VOYAGE
Dépôt : 20% pour confirmer la réservation et disponibilités
Solde: Payable 45 jours avant votre arrivée
* Les paiements peuvent être faits par carte bancaire (visa, MasterCard ou Amex) ou virement
bancaire.

CONTACTEZ-NOUS
Nous sommes situé aux États-Unis
201, South Biscayne Blvd
28 th Floor
Miami, Florida 33131
Tél. 1 855 591 1291
Site Web : www.AuthentikUsa.com
Email : info@authentikusa.com
NUMÉRO VERT GRATUIT
France : 0 805 080 055
Belgique : 0 800 262 15
Suisse : 0 800 834 970
Canada : 1 855 591 1291
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