Spécialiste du voyage sur mesure aux USA
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À partir de

1404 $ / pers.

1 : Arrivée à New York
2 : New York
3 : New York
4 : New York / Newport (281 km / 03h33)
5 : Newport / Cape Cod (89 km / 01h06)
6 : Cape Cod
7 : Cape Cod / Boston (62 km / 00h46)
8 : Boston
9 : Boston / Kennebunkport (139 km / 01h44)
10 : Kennebunkport / White Mountains (118 km / 01h54)
11 : White Mountains
12 : White Mountains / Green Mountains (277 km / 03h15)
13 : Green Mountains / New York (401 km / 04h37)
14 : 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 / Newport (281 km / 03h33)
Petit-déjeuner et prise en charge de votre voiture de location.
Partez ce matin vers la capitale mondiale de la voile, Newport.
Sur place, partez pour une randonnée facile sur Cliff Walk, un
sentier qui surplombe l'océan et qui offre des points de vue
imprenable sur la mer.
En famille ou en couple, il est très amusant de visiter l'Astors'
Beechwood Mansion avec ses acteurs jouant des personnages
du 19e siècle.

Hébergement
Économique: Best Western Mainstay Inn
Charme: Hotel Viking
Supérieur: Vanderbilt Grace
Activité(s) optionnelle(s)
Tour guidé des manoirs

Jour 5 : Newport / Cape Cod (89 km / 01h06)

Poursuivez votre aventure vers Cape Cod, une presqu'île dans la
mer jalonnée de plages, de dunes et de villages typiques de
pêcheurs.
Pourquoi ne pas vous rendre directement à la plage Coast
Guard dans le Cape Cod National Seashore? C'est certainement
une des plus belles plages de la côte est américaine.
Il y a aussi de nombreuses plages tous plus belles les unes que
les autres, que ce soit du côté de la baie où les eaux sont plus
tranquilles, où du côté de l'océan avec de belles grosses vagues.

Hébergement
Économique: Comfort Inn
Charme: Lamb and Lion Inn
Supérieur: Red Jacket Beach Resort
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Jour 6 : Cape Cod

Aujourd'hui, partez explorer la péninsule de Cape Cod.
Vous pourriez décider de parcourir cette presqu'île du sud au
nord jusqu'à Provincetown.
Provincetown est à la fois port de pêche, colonie d'artistes et
station balnéaire. À votre arrivée, rendez-vous au Pilgrim
Monument et admirer le superbe panorama qui s'ouvre devant
vous.
L'ambiance du centre-ville de Provincetown est festive avec ses nombreuses boutiques et ses
restaurants.

Hébergement
Économique: Comfort Inn
Charme: Lamb and Lion Inn
Supérieur: Red Jacket Beach Resort

Jour 7 : Cape Cod / Boston (62 km / 00h46)

Votre destination aujourd'hui est Boston, le berceau de
l'indépendance américaine et la capitale historique du
Massachusetts.
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 des États-Unis.

Hébergement
Économique: Midtown Hotel
Charme: Fairmont Copley Plaza
Supérieur: Fairmont Battery Wharf
Activité(s) optionnelle(s)
Spectacle Blue Man Group
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Jour 8 : Boston

Boston est une ville à taille humaine et 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.

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

Jour 9 : Boston / Kennebunkport (139 km / 01h44)
Reprenez la route vers la somptueuse ville de Kennebunkport.
Kennebunkport est une destination balnéaire où il fait bon se
baigner dans l'océan Atlantique.
Ce soir, venez sur la plage pour observer le coucher de soleil, les
pieds dans l'eau.

Hébergement
Économique: Nonantum Resort
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Jour 10 : Kennebunkport / White Mountains (118 km / 01h54)
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 11 : White Mountains

Le Mont Washington, point culminant de la NouvelleAngleterre, 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 points
d'intérêt à ne pas manquer pour les familles: 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 12 : White Mountains / Green Mountains (277 km / 03h15)

Reprenez la route vers les Green Mountains, dans l'État du
Vermont.
Chemin faisant, ne manquez pas d'emprunter les routes
panoramiques de Franconia Notch et Crawford Notch. Des
paysages magnifiques défileront sous vos yeux.
En route, vous pourriez aussi vous rendre au sommet du mont
Mansfield, près de Stowe. De là-haut, vous aurez la chance
d'admirer des paysages de cartes postales.
Pour atteindre son sommet, vous pouvez emprunter la très belle "Mont Mansfield Auto Road" ou
encore, vous pourriez monter à bord de la "Mont Mansfield Gondola".

Hébergement
Économique: Holiday Inn Rutland
Charme: Snowed Inn
Supérieur: Mountain Top Inn
Séjour(s) optionnel(s)
Escapade au Lake Sunapee

Jour 13 : Green Mountains / New York (401 km / 04h37)

Reprenez la route vers New York.
Profitez de votre dernière soirée pour profiter de la métropole
des États-Unis.
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
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Jour 14 : 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

1404 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•

13 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

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.
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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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