Spécialiste du voyage sur mesure aux USA
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À partir de

2003 $ / pers.

1 : Arrivée à New York
2 : New York
3 : New York / Boston (342 km / 04h04)
4 : Boston
5 : Boston / White Mountains (222 km / 02h47)
6 : White Mountains
7 : White Mountains / Québec (466 km / 05h15)
8 : Québec
9 : Québec / Tadoussac (215 km / 03h32)
10 : Tadoussac
11 : Tadoussac / Charlevoix (137 km / 02h57)
12 : Charlevoix / Montréal (341 km / 04h28)
13 : Montréal
14 : Montréal / Ottawa (196 km / 02h19)
15 : Ottawa / Toronto (447 km / 05h06)
16 : Toronto
17 : Toronto / Niagara Falls (131 km / 01h39)
18 : Niagara Falls / Lancaster (549 km / 06h30)
19 : Lancaster / Washington (144 km / 01h40)
20 : Washington
21 : Washington / New York (364 km / 04h22)

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 beau voyage au pays de l'Oncle Sam!

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

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
Survol de New York en hélicoptère
Vue Panoramique Top of the Rock

Jour 3 : New York / Boston (342 km / 04h04)
C'est ce matin que vous prenez d'assaut les belles routes
d'Amérique du Nord.
Votre première destination est Boston, le berceau de
l'indépendance américaine et la capitale historique du
Massachusetts.
En chemin, il est possible de vous arrêter à Plymouth, une ville
agréable où accostèrent les premiers colons qui s'établirent aux
USA.
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Hébergement
Économique: Midtown Hotel
Charme: Fairmont Copley Plaza
Supérieur: Fairmont Battery Wharf
Activité(s) optionnelle(s)
Spectacle Blue Man Group

Jour 4 : Boston
Boston est une ville à taille humaine: c’est à pied qu’on la
découvre le mieux.
À voir, entre autres choses à Boston: le quartier Beacon Hill,
Mount Vernon Street et Louisburg Square (rue la plus riche des
USA), Quincy Market, Back Bay, Newbury Street (shopping haut
de gamme), Université Harvard, etc.
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)
Tour de ville de Boston
Safari aux baleines
New England Aquarium
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Jour 5 : Boston / White Mountains (222 km / 02h47)
Suivant un bon petit-déjeuner, vous vous dirigerez vers les
White Mountains (Montagnes Blanches). De l'océan aux
montagnes, vous passerez d'une scène romantique à un
panorama majestueux.
La région des White Mountains est la région la plus montagneuse
du nord-est des États-Unis. Ce qui en fait le paradis des
randonneurs et des amateurs de plein air.

Hébergement
Économique: Fox Ridge Resort
Charme: Indian Head Resort
Supérieur: Christmas Farm Inn

Jour 6 : White Mountains

Le Mont Washington, point culminant de la Nouvelle-Angleterre,
est le principal attrait de la région. Nous vous invitons à
parcourir l'Auto Road qui monte jusqu'à son sommet. Cette
route panoramique est très impressionnante et les points de vue
sont d'une rare beauté.
Vous pourriez aussi atteindre son sommet en montant à bord du
train Cog Railway.
Cette destination familiale vous offre une foule de point d'intérêt
à ne pas manquer: le poste de traite Clark, les Flume Gorge, Santa's Village, Six Gun City et Polar
Caves Park en sont quelques exemples.

Hébergement
Économique: Fox Ridge Resort
Charme: Indian Head Resort
Supérieur: Christmas Farm Inn
Activité(s) optionnelle(s)
Poste de traite Clark
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Jour 7 : White Mountains / Québec (466 km / 05h15)

C'est aujourd'hui que vous ferez votre entrée au Canada, en
direction du berceau de la francophonie en Amérique du Nord, la
très belle ville de Québec.
Perchée sur le cap Diamant qui surplombe le fleuve SaintLaurent, Québec rappelle avec fierté qu'ici, comme nulle part
ailleurs en Amérique du Nord, le mot "histoire" a bien un sens.
À votre arrivée à Québec, libre à vous de découvrir cette ville et
ses joyaux historiques, reconnus et protégés par l'UNESCO.

Hébergement
Économique: Delta Québec
Charme: Château Laurier
Supérieur: Hilton Québec
Activité(s) optionnelle(s)
Dîner sur le toit du Vieux-Québec
Moulin à Images et Croisière
Séjour(s) optionnel(s)
Coucher chez l'Habitant
Hôtel des Premières Nations (Expérience Autochtone)

Jour 8 : Québec

Profitez de votre passage dans la vieille capitale pour visiter la
Place Royale et le Petit Champlain, en passant par la
terrasse Dufferin et le Château Frontenac.
Vous explorerez des petites ruelles qui vous mèneront à des
endroits si secrets et cachés que vous aurez l'impression d'être
les premiers à les avoir découverts.
En juillet, la capitale québécoise vibre au rythme du Festival
d'Été alors que ses rues et ses parcs s'emplissent de musique.
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Hébergement
Économique: Delta Québec
Charme: Château Laurier
Supérieur: Hilton Québec
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville guidé (à pied)
Dîner cabane à sucre
Glissades d'eau
Envolée en montgolfière
Site Traditionnel Huron
Dîner Gastronomique

Jour 9 : Québec / Tadoussac (215 km / 03h32)
Partez en direction de la région de Tadoussac via l'une des plus
belles routes du Québec.
Tadoussac, le plus vieux village au Canada, a été répertorié
comme l'une des 50 plus belles baies du monde.
Profitez de votre passage ici pour déguster un repas typique de
notre terroir, au restaurant Le Bateau, bien situé au coeur de ce
village historique.

Hébergement
Économique: Gîte le Roupillon
Charme: La Maison Gagné
Supérieur: Hôtel Tadoussac
Activité(s) optionnelle(s)
Excursion en Quad
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Jour 10 : Tadoussac
La région de Tadoussac est un site de calibre international et
unique au monde pour l'observation des baleines.
Vous ne pouvez donc pas quitter ce village sans partir pour un
safari d'observation aux baleines. Cette expérience ultime, vous
la vivrez en compagnie d'un guide naturaliste avec qui vous
identifierez plusieurs espèces dont le rorqual et le béluga.

Hébergement
Économique: Gîte le Roupillon
Charme: La Maison Gagné
Supérieur: Hôtel Tadoussac
Activité(s) optionnelle(s)
Safari aux baleines en catamaran
Safari aux baleines en zodiac
Kayak de mer avec les baleines
Séjour(s) optionnel(s)
Tente Huttopia du Parc Saguenay
Nuitée en voilier sur le fjord

Jour 11 : Tadoussac / Charlevoix (137 km / 02h57)

Aujourd'hui, reprenez la route vers Charlevoix, une des plus
belles régions du Québec.
Aventureux et amants de la nature, ne manquez pas votre
chance de faire le sentier de l'Acropole des Draveurs du Parc
des Hautes-Gorges. Il promet une vue imprenable sur un
sommet dénudé par la toundra arctique. Une randonnée difficile,
mais incontournable dans un environnement naturel
exceptionnel.

Hébergement
Économique: Gîte l'Écureuil
Charme: Auberge Cap-aux-Corbeaux
Supérieur: Auberge la Muse

www.AuthentikUSA.com

7

Spécialiste du voyage sur mesure aux USA

Activité(s) optionnelle(s)
Safari Photo à l'ours
Randonnée à Cheval
Croisière des Hautes-Gorges

Jour 12 : Charlevoix / Montréal (341 km / 04h28)
Poursuivez votre aventure vers Montréal, la deuxième plus
grande ville francophone au monde après Paris.
Pour couper la route, pourquoi ne pas partir pour un survol en
hydravion au-dessus des grands espaces canadiens?

Hébergement
Économique: Best Western Ville-Marie
Charme: Delta Montréal
Supérieur: Hôtel Place d'Armes
Activité(s) optionnelle(s)
Survol en Hydravion
Dîner sur le toit de Montréal
Séjour(s) optionnel(s)
Canot-Camping (1 nuit)
Séjour VIP à Sacacomie
Pourvoirie du Baluchon

Jour 13 : Montréal

Petit-déjeuner et journée libre dans la métropole.
Montréal offre les mille et un attraits des grandes villes du
monde.
Profitez de votre séjour ici pour vibrer au rythme de ses 5
principaux quartiers : le plateau Mont Royal, le Vieux
Montréal, le Centre-Ville, le Quartier Latin et le parc du Mont
Royal.
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Hébergement
Économique: Best Western Ville-Marie
Charme: Delta Montréal
Supérieur: Hôtel Place d'Armes
Activité(s) optionnelle(s)
Tour guidé du Vieux-Montréal
Tour de ville avec un Montréalais
Pique-nique au Parc Lafontaine
Biodôme de Montréal
Descente en Rafting

Jour 14 : Montréal / Ottawa (196 km / 02h19)
Poursuite de l'aventure vers Ottawa, notre capitale nationale.
Nichée à la jonction de trois rivières pittoresques, Ottawa est
considérée comme l'une des plus belles capitales du monde. Une
ville d'Amérique du Nord avec une touche nettement
Européenne.
Durant votre journée dans la capitale canadienne, permettez
vous de découvrir ses plus beaux attraits tels: la Colline du
Parlement, le canal Rideau et le marché By.

Hébergement
Économique: Best Western Victoria Park Suites - Ottawa
Charme: Lord Elgin
Supérieur: Fairmont Château Laurier
Activité(s) optionnelle(s)
Safari Photo au Parc Oméga
Musée des Civilisations
Dîner de fruits de mer du marché
Séjour(s) optionnel(s)
Séjour VIP au Château Montebello
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Jour 15 : Ottawa / Toronto (447 km / 05h06)
Départ vers Toronto, la métropole du Canada qu'on surnomme
la "ville Reine".
Chemin faisant, découvrez la belle région des Mille Îles, située
à l'extrémité est du lac Ontario. Cette célèbre région, que les
Amérindiens appelaient "le jardin du Grand Manitou", vous
donnera l'occasion d'admirer des paysages d'une singulière
beauté.
La meilleure façon pour explorer ces 1000 trésors, c'est de partir
pour une petite croisière sur les eaux du fleuve St-Laurent.

Hébergement
Économique: Marriott Downtown
Supérieur: Hôtel le Germain
Activité(s) optionnelle(s)
Croisière dans les Mille-Îles

Jour 16 : Toronto
Toronto la trépidante, Toronto la cosmopolite, l'excitante et
l'internationale.
Ne manquez pas ses principaux attraits tels: Bay Street,
Yonge Street, le parlement de l'Ontario, le quartier chinois et le
shopping au Centre Eaton.
Point de repère dans le ciel de Toronto, la Tour du CN est une
merveille du monde moderne et une attraction incontournable.
Sa galerie d'observation publique est la plus élevée sur terre.
Elle se trouve à une altitude étourdissante de 447 mètres.
Oserez-vous marcher sur son plancher de verre?

Hébergement
Économique: Marriott Downtown
Supérieur: Hôtel le Germain
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Activité(s) optionnelle(s)
Visite de la Tour du CN
Tour de ville de Toronto

Jour 17 : Toronto / Niagara Falls (131 km / 01h39)
Aujourd'hui, partez à la conquête des impressionnantes chutes
du Niagara, considérées par plusieurs comme la huitième
merveille du monde.
Elles marqueront avec force cette journée qui figurera parmi les
moments forts de votre périple, tant ce lieu impressionne par sa
démesure et sa beauté.
Ne manquez surtout pas la fameuse croisière Maid of the Mist
qui vous mènera directement au pied des chutes.

Hébergement
Économique: Marriott Gateway on the Falls
Charme: Gîte Blue Gables
Supérieur: Sheraton on the Falls
Activité(s) optionnelle(s)
Croisière au pied des chutes Niagara
Survol des Chutes en hélicoptère
Visite d'un vignoble
Parc Aquatique Marineland

Jour 18 : Niagara Falls / Lancaster (549 km / 06h30)
Ce matin, dirigez-vous vers le pays des Amish, en
Pennsylvanie.
Cette petite communauté vie en retrait de la société moderne
tels d'irréductibles Gaulois. Les Amish refusent d'utiliser
l'électricité et de se déplacer en voiture.
Visiter cette communauté, c'est faire un voyage dans le temps!
N'hésitez pas à aller à la rencontre de ce peuple fascinant. Ils
vous en apprendront beaucoup sur leur mode de vie d'autrefois.
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Hébergement
Économique: Courtyard by Marriott
Charme: Hershey Farm
Supérieur: Lancaster Arts Hotel
Séjour(s) optionnel(s)
24h dans la vie d'un Amish

Jour 19 : Lancaster / Washington (144 km / 01h40)
Votre lever se fera au chant du coq et vous aurez l'occasion de
faire un tour de carriole (buggy) avant votre départ du pays
des Amish.
En après-midi, prenez la direction de la capitale fédérale des
États-Unis, Washington.
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 20 : 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.
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Hébergement
Économique: Capitol Skyline
Charme: Omni Shoreham
Supérieur: Palomar DC

Jour 21 : Washington / New York (364 km / 04h22)

Derniers moments pour profiter de votre voyage chez nous.
Départ en direction de l'aéroport de New York et embarquement pour le vol de retour.
Et vous quittez le pays des lacs et des rivières avec des souvenirs impérissables !!!

TARIFS
À partir de

2003 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•

20 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 (Compte en fidéicommis /
Permis #702429)

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

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