USA / SPLENDEURS DE L’EST
10 Jours & 8 Nuits
DU 09 au 18 SEPTEMBRE 2018

JOUR 1 : FRANCE  WASHINGTON

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de MONTPELLIER.
Envol à destination de Washington sur vol régulier (via Paris).
Arrivée, accueil par votre guide francophone.
Transfert à l’hôtel situé dans la région de Washington, capitale fédérale des Etats-Unis. Pas de tours,
pas de gratte-ciel, pas de skyline, aucune métropole ne répond moins à l'idée que l'on se fait de
l'Amérique. Un fleuve, le Potomac, serpente dans la verdure, des avenues larges, propres, aérées, des
bâtiments bas, d'un classicisme rassurant
Installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : WASHINGTON

Petit-déjeuner.
Départ pour la visite guidée de la ville. Les bâtiments publics les plus connus des Etats-Unis : La
Maison Blanche, le Lincoln et Jefferson Memorials, le Washington Monument, la Cour
Suprême, le Capitole où siège le Congrès des Etats-Unis, le quartier de Watergate, le centre
Kennedy, le Pentagone abritant le Ministère de la Défense, et le cimetière d’Arlington avec
la tombe de J.F. Kennedy
Déjeuner
Après-midi libre pour visiter les musées Smithonian.
Le groupe Smithsonian Institution compte 18 musées et galeries et détient plus de 136,5 millions
d’objets et de spécimens du patrimoine américain.
Dix musées et galeries du Smithsonian se trouvent sur le National Mall entre le Monument de
Washington et le Capitole. Six autres musées et le Zoo se trouvent dans la zone métropolitaine de
Washington.
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Washington.
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JOUR 3 : WASHINGTON / ANNAPOLIS / BALTIMORE / PAYS AMISH
Petit-déjeuner.
Le matin, départ pour Annapolis, une des plus vieilles villes du pays, située en bord de mer, connue
pour son architecture géorgienne et le nautisme à voile dans la baie de Chesapeake. Découverte de ses
ruelles très anglaises, façades colorées, boutiques toutes plus charmantes les unes que les autres.
Puis route via la traversée de la baie de Chesapeake, le plus grand estuaire des Etats-Unis qui divise
le Maryland en deux vers la célèbre Eastern Shore (Rive Orientale), qui renferme sur ses rivages de
nombreuses communautés pittoresques.
Déjeuner.
Départ en direction de Baltimore.
Tour d’orientation de la ville de Baltimore.
Vous verrez le quartier du vieux Port, Fells Point, l’un des ensembles architecturaux des XVIIIè et XIXè
siècles les mieux conservés des Etats-Unis et chargé d’histoire.
Route vers le pays Amish pour remonter dans le temps et découvrir le comté de Lancaster.
Dîner.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : PAYS AMISH / PHILADELPHIE / VALLEE DE L’HUDSON

Petit-déjeuner.
Le matin, visite du Pays Amish. Ils refusent l’utilisation de l’électricité, en dehors de quelques
générateurs pour faire fonctionner leurs fermes, et d’une façon générale toute forme de modernité. Ils
se déplacent sur les routes du comté dans des attelages en bois tirés par des chevaux. En dépit de leur
isolement et de leur mode de vie, les Amish ne sont pas totalement en dehors de la société américaine.
Vous effectuerez une visite guidée d'une ferme et de maisons Amish qui vous permettra de mieux
comprendre les habitudes, le style de vie et l'histoire de la communauté Amish. Puis découverte de
l'artisanat amish sur Penn Square et Queen Street.
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Puis route vers Philadelphie
Arrivée à Philadelphie, grand port industriel sur le fleuve Delaware. Elle date du 18 e siècle, et est
considérée comme le "Berceau de la Nation".
Déjeuner.
Tour à pied du centre-ville historique où vous verrez la célèbre Liberty Bell, vrai symbole de
liberté pour le peuple américain. Juste en face, l’Independence Hall, célèbre pour avoir été le lieu de
signature de la déclaration d’indépendance, Elfreth's Alley la plus ancienne rue de Philadelphie.
Poursuite via le paysage bucolique de la Pennsylvanie vers la Vallée de Hudson, qui a inspiré de
nombreux peintres et écrivains. C’est une région champêtre, faite de petites collines ondulantes, de
beaux bâtiments d'époque, d'établissements viticoles et d'importants sites historiques. Elle est aussi
connue par ses riches familles américaines telles que les Vanderbilt, les Rockefeller ou encore les
Roosevelt qui y ont construit leur habitation.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : VALLEE DE L’HUDSON / OLD WETHERSFIELD / HARTFORD / BOSTON (env 320 km)

Petit-déjeuner.
Départ par la route pour petite pause à Old Wethersfield, premier établissement européen dans le
Connecticut, fondé à partir de 1663, magnifiquement conservé, avec une centaine de maisons
coloniales. Puis vous longerez la ville de Hartford, capitale du Connecticut et aussi capitale mondiale
des compagnies d’assurance. Mark Twain y vécu avec sa famille vers la fin du 19e siècle et écrit huit de
ses œuvres maîtresses, entre autres Les Aventures de Tom Sawyer (1876) et Les Aventures de
Huckleberry Finn (1885).
Poursuite vers Boston, métropole construite entre un bras de mer et la Charles River, elle est chargée
d’histoire et charme le voyageur par ses rues pavées, ses briques rouges et son passé culturel.
Déjeuner sous forme de coupon repas à Quincy Market.
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Après-midi visite guidée de la ville : vous suivrez le Freedom Trail (« chemin de la Liberté ») pour
découvrir les principaux monuments et les temps forts de l’histoire de Boston. Ainsi vous pourrez
découvrir la Old State House ou la maison de Paul Revere, héros de la guerre d’indépendance.
Vous passerez par les rues de Beacon Hill pour admirer les maisons victoriennes et effectuerez une
halte dans le jardin publique de “Boston Common”. Puis passage par Cambridge situé de l’autre
côté du fleuve pour découverte du campus de la très prestigieuse université de Harvard.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : BOSTON / NEW YORK (env 395 km)
Petit-déjeuner.
Départ pour New York.
Située à l'embouchure de la rivière Hudson, "la ville qui ne dort jamais" est formée de cinq quartiers
(appelés boroughs) principaux : Manhattan (le centre de New York), le Bronx, Brooklyn, Queens et
Staten Island.
Surnommée Big Apple, c'est aujourd'hui la plus importante agglomération du pays le plus puissant du
monde. La capitale mondiale de la finance, des affaires et du commerce.
Mais elle est aussi la plus ancienne des grandes villes des USA.
Si elle évoque aujourd'hui les affaires, la culture, les gratte-ciel et la foule, alors que les villes d'histoire
sont Boston, Philadelphie ou Washington DC, c'est sans doute parce que le dynamisme de cette cité en
perpétuel changement fait oublier toute tradition, toute histoire.
Cette ville animée vous aveuglera avec ses lumières, ses affiches, ses trottoirs, ses magasins et
restaurants toujours remplis.
Déjeuner de spécialités dans Chinatown.
Puis visite guidée de Manhattan.
Vous découvrirez :
- Times Square et Broadway, le centre d’énergie et le quartier des théâtres de New York.
- La 5e Avenue et ses élégants magasins,
- St-Patrick Cathedral de style Gothique,
- Trump Tower,
- Rockefeller Center, le plus grand centre privé d’affaires et de loisirs du monde,
- Central Park, une oasis de verdure au milieu de la forêt de gratte-ciel,
- l’Empire State Building, gratte-ciel Art Déco avec son observatoire et vues imprenables,
- Greenwich Village qui reste toujours un quartier jeune,
- SoHo avec ses galeries d'art, boutiques de luxe et restaurants en vogue,
- Chinatown, Little Italy et Mulberry Street avec ses airs de vieux continent,
- Wall Street avec la bourse de New York, le site Ground Zero du Twin Towers,
- le fameux pont de Brooklyn, Battery Park qui est l'embarcadère des ferries en direction de la
Statue de la Liberté et Ellis Island.
Dîner.
Transfert et nuit à hôtel.
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JOUR 7 : NEW YORK

Petit-déjeuner.
Transfert à Battery Park et embarquement sur le ferry vers la Statue de la Liberté, l’œuvre du
français Bartholdi et de l’ingénieur Gustave Eiffel devenu le symbole de l'Amérique.
Offerte par la France aux Etats-Unis lors de la commémoration du 100e anniversaire de la fondation des
Etats-Unis.
Continuation en ferry vers l’île d’Ellis Island où débarquèrent plusieurs millions d’immigrés venus
d’Europe et d'autres continents entre 1892 et 1954.
Leurs descendants représentent aujourd’hui près de la moitié de la population totale des USA.
Visite du musée de l’Immigration.
Les nombreuses étapes de ce difficile parcours y sont exposées de manière vivante et fort réaliste. Des
témoignages poignants, des archives et documents saisissants, des reconstitutions émouvantes.
Retour en ferry sur Battery Park.

N.B. : Par mesures de sécurité consécutives aux évènements du 11 septembre 2001, les sacs
volumineux sont interdits et chaque passager est fouillé avant d'embarquer.
Déjeuner.
Montée à l’observatoire de l’Empire State Building, gratte-ciel Art-Déco construit en 1931.
Il mesure 381m (449m avec l’antenne) et est actuellement le plus grand building de New York. Au 86e
étage, un observatoire ouvert au public offre une vue panoramique impressionnante sur New York. Le
sommet de l’édifice est éclairé en fonction des différents événements du calendrier, de la fête nationale
américaine au marathon de New York.
Reste de l’après-midi libre pour une découverte personnelle ou pour faire du shopping.
Partez à la découverte de cette ville unique ! New York accueille des institutions d'importance mondiale
dont plusieurs se visitent. On peut notamment citer le siège de l’ONU, le New York Stock Exchange,
mais aussi des centres culturels et universitaires tels que le Metropolitan Museum, le MoMA, le Lincoln
Center ou l’Université Columbia. Les visiteurs avides de cultures auront un large choix de musées et
expositions à New York. Pour ceux qui préfèrent s’adonner au shopping, les grandes enseignes
américaines et mondiales se bousculent, et les petits quartiers comme Nolita ou Meat Packing District
voient émerger des boutiques de créateurs plus ou moins célèbres.
Dîner. Transfert retour à l’hôtel et nuit.
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JOUR 8 : NEW-YORK (DIMANCHE)
Petit-déjeuner.
Départ pour la visite de Harlem, haut lieu de la culture et de la vie afro-américaine depuis plus d'un
siècle.
A l'origine, Harlem était un quartier résidentiel
(au nord de Manhattan).
A la suite d'une opération immobilière, un
promoteur proposa des logements à prix cassés
à
une
population
modeste
composée
principalement de Noirs et d'Irlandais, ce qui en
a fait un quartier déserté par les Blancs et une
des plus grandes communautés noires des EtatsUnis. Aujourd'hui, de gros efforts ont été
consentis pour rénover le quartier qui comporte
de nombreux immeubles délabrés ou murés. A
Harlem, les avenues de Manhattan sont
rebaptisées avec des noms d'hommes politiques
noirs (Martin Luther King Boulevard, Malcolm X,
Adam Clayton Powell Blvd ...).
Vous y découvrirez la plus grande cathédrale gothique du monde « Cathédrale St John The Divine »,
l’université de Columbia, la 125e Rue, artère principale de Harlem, le théâtre Apollo, les quartiers
comme le Sugar Hill et le Hamilton Terrace, pour découvrir la plus ancienne maison de New York, la
Mansion, demeure coloniale de 1765 que vous découvrirez après avoir traversé une charmante ruelle
aux maisons bardées de bois sorties d’une autre époque.
Puis vous assisterez à une messe Gospel (dimanche uniquement).
Déjeuner Soul food.
Visite du MET, Metropolitan Museum, avec audio-guide.
Les salles du MET recèlent une vaste collection d’œuvres américaines, plus de 3000 peintures et de
nombreux joyaux de l’art islamique et la deuxième collection d’antiquités égyptiennes au monde. Il
faudrait compter une journée entière pour visiter le Met, tellement ce musée est grand et riche en
œuvre d’art. Aujourd’hui, il compte plus de trois millions d'œuvres, aussi bien anciennes que
contemporaines, parfois considéré comme la collection la plus complète du monde occidental.
Fin d’après-midi libre pour découvrir Central Park.
Au cœur de la ville, un parc immense, dans la tradition des jardins anglais. Une des merveilles urbaines
du monde, conçue à partir de 1857 par le paysagiste Frederic Law Olmsted. C’est le poumon vert de la
métropole, le lieu de promenade du dimanche, l’espace nature ou se côtoient chaque année 25 millions
de visiteurs au milieu d’une forêt de vingt-six mille arbres.
Dîner. Transfert et nuit à l’hôtel.
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JOUR 9 : NEW-YORK  FRANCE

Petit-déjeuner.
Transfert à Manhattan pour profiter à votre guise de la ville
Déjeuner.
Selon horaires aérien transfert vers l’aéroport, assistance aux formalités et envol à destination de la
France sur vol régulier.
Repas et nuit à bord
JOUR 10 : FRANCE
Petit déjeuner à bord.
Arrivée en France. Transfert en autocar de l’aéroport vers votre ville.

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté.
Tarif garanti jusqu’au taux de 1$ = 0.85 €

*
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USA COTE EST
10 Jours / 8 Nuits
Du 09 au 18 Septembre 2018
NOS PRIX COMPRENNENT
Le transfert en autocar ALLER et RETOUR jusqu’à l’aéroport.
Le transport aérien Montpellier / Washington – New-York / Montpellier sur vols réguliers
AIR France/DELTA, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. (via PARIS)
Les taxes aéroport : 385 € par personne à ce jour de Montpellier (au 21/09/2017)
L'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie

1e Cat. = Equivalents des 2-3 étoiles français
(le système de classement par étoiles n'existant pas aux USA)
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9

Les transferts et le circuit en autocar de grand tourisme climatisé.
Un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit du jour 1 au jour 9 + des guides
locaux pour les city tours.
Les visites et excursions mentionnés au programme
Les droits d'entrées sur les sites durant les visites
Les taxes et services hôteliers
L’ assurance assistance rapatriement,
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les boissons et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires usuels au guide et au chauffeur (à titre indicatif : 3 $ par jour et par personne
pour le chauffeur et 5 $ par jour et par personne pour le guide et 2$ par personne pour les
guides locaux)
L’assurance annulation et bagages.
L’Esta environ 14 USD.
Le supplément chambre individuelle 350€
L’assurance annulation 85€

IMPORTANT
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique ou biométrique en cours de
validité pour se rendre aux États-Unis et pour y transiter.De plus, ils devront avoir obtenu des autorités américaines,
avant leur départ, une autorisation électronique d’entrée aux USA à remplir en ligne sur le site internet de l’ESTA
(Système Électronique d’Autorisation de Voyage) https://esta.cbp.dhs.gov Pour plus d’information, consulter le
site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php
Il est de la responsabilité du client de s'informer des formalités de police et sanitaires nécessaires à l'entrée de chaque
pays prévus au programme, pour chacun de ses participants. http://french.france.usembassy.gov/
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INFO VERITE
Ces circuits comportent de fréquents levers matinaux et des parcours en autocar parfois fatigants, mais
indispensables à la découverte de certains sites. Les routes encombrées sont parfois en état moyen, ceci
pouvant allonger le temps de parcours.

Hôtellerie : Il n’existe pas de classification hôtelière aux Etats-Unis ; les catégories que nous proposons
sont donc de notre estimation personnelle. Les hôtels sont confortables, mais pas toujours situés en
centre-ville. Les chambres triples ou quadruples sont composés de 2 lits « queen size » et non de 3 ou
4 lits séparés.

Achats : Les taxes de ventes ne sont jamais inclues dans les prix affichés, mais seront ajouté lors de
vos passages en caisse.

Pourboires usuels : Les guides sont susceptibles d’organiser une collecte auprès des participants en début ou
en fin de séjour. A titre indicatif, les pourboires aux restaurants sont équivalents à 15 à 20% du montant de
l’addition ; pour le reste des prestations (chauffeurs, accompagnateurs, port des bagages) il convient de
donner un pourboire d’environ $5 USD par personne.

A noter :

Contrairement aux cars européens, les cars nord-américains n’ont pas le même confort et ne possèdent
qu’une porte à l’avant.
Les nouvelles normes de sécurité aérienne internationales imposent certaines règles entourant la fouille
des bagages. Ne verrouillez pas votre valise à l’aide de la serrure ou de la combinaison numérique. Si
les douaniers ont besoin de l’ouvrir, ils en briseront les loquets et la refermeront avec du ruban adhésif.
Il est donc fermement recommandé d’acheter un cadenas agréé par la Transportation Security
Administration (TSA). Ces cadenas comportent un petit losange rouge qui prouve leur certification TSA.
Ils peuvent être ouverts uniquement par les douaniers, qui n’altèreront pas le bagage si une fouille est
demandée.

BON A SAVOIR
FORMALITÉS
Pour les ressortissants français, le passeport biométrique ou électronique est obligatoire et
doit être en cours de validité. Un formulaire d’exemption de visa (ESTA) est à remplir
obligatoirement sur le site : http://esta.cbp.dhs.gov (14 US Dollars, sujet à modification) avant
l’entrée aux Etats-Unis. Ce formulaire est également obligatoire en cas de transit aux EtatsUnis.
Un visa est obligatoire, pour les personnes ayant visité certains pays, dont les pays du MoyenOrient. Veuillez vérifier auprès de l’ambassade.
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et peuvent changer sans préavis, nous vous
recommandons de les vérifier auprès des ambassades concernées.
SANTÉ
Aucune vaccination obligatoire. Nous vous recommandons d’être à jour pour toutes vos
vaccinations classiques (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite) ; vaccinations conseillées : Hépatite
A et B. Si vous suivez un traitement, munissez-vous d’un stock de médicaments suffisant pour
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la durée du voyage. Vous risqueriez de ne pas les trouver sur place, ou de trouver des
médicaments traitant les mêmes causes mais de composition différente. Nous vous
conseillons d’emporter une petite pharmacie personnelle.
DÉCALAGE HORAIRE
Sur la côte Est : - 6 heures
MONNAIE
L’unité monétaire est le dollar. 1 Dollar (USD) = 0,90 euro environ.
Les euros sont acceptés et peuvent être changés partout dans les banques et bureaux de
change.
Les principales cartes de crédit (Visa, Mastercard, American Express) sont acceptées
quasiment partout et des distributeurs automatiques sont disponibles dans tout le pays.
LANGUES
La langue officielle est l’anglais.
BAGAGES
En circuit, les bagages subissent de nombreuses manipulations. Préférez des valises dures
fermant à clé aux sacs souples. Suite à de nouvelles normes de sécurité aérienne
internationale, les douaniers sont autorisés à fouiller votre valise. Si vous souhaitez le
verrouiller, il est fortement recommander d’utiliser un cadenas agréé par la TSA (losange
rouge). Il permettra aux douaniers de l’ouvrir sans forcer. Vous avez droit à un bagage à main
et un bagage en soute sur les vols (23 kgs, donné à titre indicatif, sujet à modification sans
préavis, à vérifier auprès de la compagnie aérienne utilisée). Les bagages supplémentaires en
soute seront facturés à l’enregistrement ; si vous prenez un vol intérieur vous règlerez ce
supplément. De plus, tous vos équipements électroniques (téléphones, tablettes, ordinateur,
e-livre, consoles de jeux, appareil photos …) prévus en bagage cabine, doivent être présentés
chargés et en état de fonctionnement lors de votre embarquement. En cas de contrôle, si
votre appareil est déchargé ou défectueux, l’embarquement sur le vol avec cet appareil
pourra vous être refusé. Nous vous recommandons de garder vos chargeurs de batteries dans
votre bagage cabine. Le rechargement de vos équipements est possible en salle
d’embarquement.
VETEMENTS
Pratiques et confortables. Une bonne paire de chaussures.
RÉSEAU ROUTIER / AUTOCAR
Bon état général du réseau routier. La vitesse est très réglementée. La grandeur du pays, les
distances entre les villes peuvent rendre les temps de trajet un peu long.
Les autocars n’ont pas le même confort qu’en France et ne possèdent qu’une porte à l’avant.
ÉLECTRICITÉ
Le courant est en 110-115 volts. Des adaptateurs sont nécessaires.
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CLIMAT
Hivers rigoureux, étés chauds et humides. Eté indien de fin septembre à mi-novembre. Au
printemps et en automne de grandes variations de températures sont très fréquentes dans
une même journée.
POURBOIRES
A titre indicatif, les pourboires sont d’environ 6 $ à 7 $ par personne et par jour, mais restent
à votre appréciation.
HȎTELLERIE / GASTRONOMIE
L’hôtellerie américaine n’a pas de classification, les catégories que nous proposons sont donc
notre estimation personnelle. Les hôtels sont confortables, mais pas toujours situés en centreville. Les chambres triple ou quadruple sont composés de 2 grand lits « queen size » et non de
3 ou 4 lits séparés.
Certains déjeuners dans l’est du pays, sont servis sous forme de coupons dans les Food Court
où un grand choix de restauration rapide est proposé, principalement pour leur rapidité qui
permet d’optimiser le temps des visites. Traditionnellement, la cuisine américaine n’est pas
comparable à la cuisine française en termes de sophistication mais les plats seront copieux !
ACHATS
Les prix sur place sont indiqués hors taxes, celle-ci sera ajoutée une fois votre passage en
caisse.
GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS
Les guides jouent à la fois le rôle du guide et de l’accompagnateur dans l’Ouest américain.
Nous préférons utiliser le terme « accompagnateur » que guide à l’Est. En général, il s’agit de
guides locaux pour les ½ journées city tours des grandes villes comme Washington, New York
et Boston.

HORAIRES
Les horaires sont communiqués à titre indicatif
09/09/2018
Montpellier – Roissy / 10h40 – 12h10 Roissy – Washington / 13h25 – 15h45
18/09/2018
New-York – Roissy / 21h50 – 11h15 + 1 Roissy – Montpellier / 12h45 – 14h05
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