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USA, Côte EST 
De Washington à Boston 
Circuit en 14  jours / 12 nuits 

 
 

Voyagé étudié et préparé spécialement pour l’Association 

SORTIES POUR TOUS 
 

Un grand circuit sur-mesure pour découvrir les grands villes 
de l’Est Américain : des cités au passé émotionnel fort, des 
monuments nationaux à la grandeur du pays et des musées 
parmi les plus prestigieux du monde. L’occasion de revisiter 
l’Histoire Américaine, berceau du Nouveau Monde ! 
 

Votre Itinéraire 
>>> Washington 
>>> Lancaster 
>>> Philadelphie 
>>> New-York 
>>> New port 
>>> Boston 

Les Plus de ce Parcours 
>>> Programme atypique 
>>> Plusieurs traversées en ferry 
>>> Un trajet en train 
>>> 4 Jours à NY / Hôtel au coeur de Manhattan 
>>> Repas typiques 
>>> Nombreuses visites 

 
 
Vous partirez à la découverte de la Côte Est des Etats Unis, et des grandes villes qui se confondent 
avec l’histoire de ce grand Pays. Washington et ses bâtiments officiels ; Philadelphie où fut adoptée la 
« Déclaration d’Indépendance » des États-Unis et qui abrite la cloche de la Liberté ; New-York, la ville intense 
et trépidante dont les gratte-ciels vous feront tourner la tête et Boston, à la fois traditionnelle et progressiste, 
qui conserve le charme raffiné du vieux monde, avec ses rues pavées et ses maisons de briques.  
Vous découvrirez aussi une nature exceptionnelle, en Nouvelle Angleterre, faite de côtes sauvages et jalonnée 
de vieux phares, et apprendrez à mieux connaitre la communauté Amish, qui refuse le confort de notre société 
moderne. Plus qu’un voyage : un rendez-vous avec l’histoire Américaine ! 
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Jour 1 / Lundi 30 Avril 2018 / France >>> Washington 

 

 
Accueil à l’aéroport et départ pour la capitale fédérale des USA. Vol régulier direct, par Air France. 
 

Paris, Charles de Gaulle (CDG) - FRANCE – Washington, Dulles International (IAD) - USA 
30/04/2018 - 16:20 / 18:45 - AF 026 

 
Envol et services à bord. 
 
Arrivée à WASHINGTON, capitale des Etats-Unis et centre d’influence international, siège de nombreuses 
institutions américaines. 
 
Accueil et départ à votre hôtel, dîner léger et logement. 
 
 

Jour 2 / Mardi 1er Mai 2018 / Washington 

 
Petit-déjeuner, puis départ pour prendre le pouls de WASHINGTON, la capitale fédérale, lors d’un itinéraire 
éblouissant, tour de ville panoramique qui vous mènera de la Maison blanche à la Cour Suprême en passant 
par le Capitole et le Pentagone. 
 
Bâtie sur la rive gauche du Potomac et véritable vitrine des Etats Unis, Washington, la capitale fédérale des 
Etats-Unis, symbolise avec ses monuments néoclassiques, ses larges perspectives, l’idéalisme Américain. 
La première borne du domaine fut posée le 15 avril 1791 et la ville fut construite selon les plans d’un architecte 
parisien, Pierre-Charles L’Enfant, passionné par la cause de l’Indépendance Américaine. Dès le départ, il la 
voulut gigantesque, de manière à permettre les agrandissements et embellissements rendus nécessaires par le 
probable développement prodigieux de la nation américaine. Si la ville elle-même ne regroupe que 700 000 
habitants, son aire métropolitaine dépasse les 3 millions d’habitants. 
 
Le CITY TOUR en bus, avec quelques arrêts photos, vous emmènera voir, entre autres : 
• Mémorial Lincoln, Jefferson, Roosevelt et Martin Luther King, 
• Mémorial de la guerre du Vietnam, Mémorial de la Deuxième Guerre Mondiale, 
• Washington Monument, site emblématique de la ville, obélisque en marbre, haut de 170 mètres, 
• Maison Blanche, de style Géorgien, demeure des Chefs d’Etats, 
• Capitole, siège du Congrès, dont la partie centrale fut conçue sur le modèle du Panthéon de Rome, 
• Cour Suprême et quartier historique et résidentiel de Georgetown, 
• DuPont Circle, Washington Hilton, Woodley Park, Washington Circle Hotel, 
• Port de Georgetown, Kennedy Center, … 
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• Pentagone, quartier general du département de la Défense Nationale, 
• Le Mall, grande avenue offrant une très large perspective et lieu de grands événements nationaux. 
 
Arrêt au CIMETIÈRE D’ARLINGTON, lieu emblématique, où John F. Kennedy est enterré. Situé à environ 
5 km à l’Ouest de la ville, de l’autre côté du Potomac, le domaine de l’ancienne maison patricienne du Général 
Sudiste Lee, fut transformé en cimetière. Il devint en 1883 le cimetière national officiel des Etats-Unis. La 
tombe du Président Kennedy (1917-1963) est ornée d’une flamme perpétuelle tandis que vous découvrirez 
également la tombe du Soldat Inconnu, derrière le Mémorial Amphitheater. 
 
Déjeuner au Vantage Point Restaurant au bord du Potomac en hauteur. 
 
Dans l’après-midi, poursuite du tour de ville et visite du MOUNT VERNON. De là, découverte de la demeure 
de Georges Washington, premier président des USA. Situé au sud de Washington, Mount Vernon a été la 
demeure de George Washington et de son épouse, Martha. C’est la demeure historique la plus importante 
d’Amérique. En plus de la résidence historique, le site comprend de beaux jardins, une distillerie et un moulin à 
blé en activité ainsi qu’un musée, une ferme, … 
 
Dîner. Logement à l’hôtel. 
 
 

Jour 3 / Mercredi 2 Mai 2018 / Washington >>> Baltimore >>> Lancaster 

 
Petit-déjeuner, puis départ pour la visite du MUSEE AIR & SPACE : la plus grande collection mondiale 
d'aéronefs et d’engins spatiaux historiques du monde. Venez découvrir l’histoire de l’aéronautique depuis les 
pionniers de l’aviation jusqu’à la conquête de l’espace. 
 
Déjeuner au sein de la fameuse gare Union Station. 
 
Puis cap sur BALTIMORE, la ville navire. A ne pas manquer : la frégate « Constellation », le plus ancien 
navire de guerre américain, transformé en musée de la mer. Le National Aquarium mondialement connu, 
abritant des dauphins ainsi que 5 000 espèces de poissons tropicaux. La maison d'Edgar Alan Poe, et sa tombe 
à Westminster Church, la Old Flag House, le Washington Monument et le Peale Museum consacré à 
l'histoire de la ville. Vous découvrirez, entre autres, le quartier du port, complètement réhabilité ces dernières 
années et vitrine actuelle de la ville, qui témoigne du dynamisme retrouvé. 
 
Baltimore, la plus grande ville de l’Etat du Maryland, a connue au cours des 30 dernières années une 
spectaculaire renaissance et donne l’image d’une métropole prospère. La ville, réinventée, offre une superbe 
silhouette, ponctuée de rutilants gratte-ciels conçus par certains des architectes les plus réputés des Etats-Unis. 
A titre d’exemple, l’ancien arsenal Fells Points (18ème siècle) est reconverti en haut lieu de la vie nocturne. 
 
Continuation sur ANNAPOLIS. Tour d’orientation de la capitale du Maryland qui se caractérise par de 
nombreuses constructions coloniales en briques rouges comme le State House rappelant la vie pré-
révolutionnaire. Découverte de superbes demeures de styles et d’architectures variées. 
 
Poursuite en direction du COMTE DE LANCASTER, vers le Pays Amish, à travers la campagne bucolique et 
les collines de l’état du Maryland. Vous entrerez ensuite en Pennsylvanie, état connu également sous le nom de 
Dutch Country (Pays Allemand). 
 
Dîner. Logement à l’hôtel. 
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Jour 4 / Jeudi 3 Mai 2018 / Lancaster (Pays Amish) 

 
Petit-déjeuner, puis départ pour le visite du PAYS AMISH, une communauté religieuse vivant à l’écart de la 
société moderne. L’impression de reculer dans le temps est accentuée par leur refus d’utiliser le téléphone, 
l’électricité, les voitures, … 
 
Le COMTE DE  LANCASTER, l’un des principaux fiefs de la communauté Amish aux Etats-Unis, attire les 
visiteurs en quête de d’un mode de vie qui rompe avec le stress de la civilisation moderne. 
 
Tour de ville de Lancaster, avec visite de Penn Square et Queen Street. Au centre du Comté du même nom, 
Lancaster est un bourg pré-colonial qui regroupe l’un des plus riches territoires agricoles du Pays. Ces quartiers 
témoignent de la riche histoire architecturale de la petite ville, comme l’ancien hôtel de ville ou le marché 
central, construit en brique et de style roman. 
 
Visite d'une ferme reconstituée et balade dans la campagne où vivent des membres de la communauté 
chrétienne Amish. 
 
Les Amish (17 000 membres environ) ont comme principales valeurs : la famille, la communauté, l’humilité 
et la séparation avec le monde. Ce « décalage » avec le monde extérieur, passe également par une tenue 
vestimentaire stricte et par le refus d’accepter  l’électricité, les véhicules à moteur ou le téléphone. 
 
Déjeuner au Bird In Hand Restaurant. 
 
L’après-midi, visite de HERSHEY CHOCOLATE WORLD à Harrisburg, la plus grande du monde ! 
 
Dîner. Logement à l’hôtel. 
 
 

Jour 5 / Vendredi 4 Mai 2018 / Lancaster >>> Philadelphie (train) 

 

Petit-déjeuner, puis départ à la gare de Lancaster pour prendre le train en direction PHILADELPHIE, 
berceau de l’indépendance américaine dont les maisons en briques rouges historiques cohabitent avec les 
immeubles modernes. Philadelphie a vécu des moments qui ont incontestablement marqué l’histoire des USA. 
 
Philadelphie fut au 18ème siècle la ville la plus peuplée des treize colonies avant de devenir, pour un temps, la 
capitale des États-Unis. Centre historique, culturel et artistique majeur aux États-Unis, Philadelphie est 
également un grand port industriel sur le fleuve Delaware qui se jette dans l’océan Atlantique. Outre de 
nombreuses répliques de monuments français, « Philly » affiche un peu partout les traces d’une insolite présence 
française. Des vieilles maisons en briques de Old City et Society Hill aux tours de Downtown, la première 
capitale historique des États-Unis est aussi le surprenant dépositaire de la culture française sur la côte Est. 
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Visite guidée à pied du centre-ville, découverte du centre historique où se trouvent plus d'une douzaine de 
sites et attractions parmi les plus importants de l'histoire des Etats-Unis : L’Independance National Park 
regroupe les principaux sites dédiés à l’histoire, comme la fameuse cloche de la liberté, « Liberty Bell », 
l’Independance Hall, lieu où fut signée l’indépendance, et le Congress Hall où se réunissait le Congrès des 
Etats-Unis (de 1790 à 1800), alors que le pays ne comptait alors que 13 états. 
 
Déjeuner au Reading Terminal Market. 
 
Poursuite de la visite avec celle du Hall de l'Indépendance. Dans ce gracieux bâtiment de briques rouges 
datant de 1732 s'est signé la Déclaration d'Indépendance et la Constitution des États-Unis. La pièce la plus 
intéressante est la chambre de l'assemblée qui a été parfaitement restaurée. Mais le reste du bâtiment mérite 
également le détour. De là, vous vous rendrez au pavillon de la Cloche de la Liberté, la cloche la plus célèbre 
des États-Unis. Gardée dans une maison de verre, elle sonna l'indépendance. Mais se fendit par la suite, devint 
une icône américaine et le symbole de Philadelphie.  
 
Continuation de la découverte extérieure de la Grande Loge de Pennsylvanie. Promenade dans le quartier 
du Pont Benjamin Franklin qui enjambe la rivière Delaware et offre une vue imprenable sur Philadelphie. 
Observer les deux vieux gréements ancrés dans le port, le Penn’s Landing, en mémoire du lieu où William 
Penn jeta l’ancre. Le site est un agréable lieu de promenade agrémenté de restaurants et boutiques branchés. 
Puis vous flânerez dans le quartier de Society Hill, connu pour ses maisons parmi les plus anciennes de la ville. 
 
Dîner au Ruby’s Buffet Philadelphie. 
 
Logement à l’hôtel. 
 
 

Jour 6 / Samedi 5 Mai 2018 / Philadelphie >>> New-York 

 
Petit-déjeuner, puis départ en direction de l’emblématique NEW-YORK. La ville la plus captivante de l’Est 
des États-Unis vous réserve un show digne des meilleurs films américains ... 
 
New-York, la ville qui ne dort jamais bouillonne d’une énergie folle qui se manifeste différemment mais 
toujours intensément dans chacun de ses quartiers-villages. On peut y venir et y revenir sans jamais s’en 
lasser … Démesurée et captivante, passionnante et exubérante, toujours à la pointe des tendances, New York 
illustre bien à elle seule, au fil de ses quartiers, l’aventure de l’immigration, le choc des cultures, la folie des 
affaires et de la finance, les extravagances architecturales, la frénésie du shopping, la créativité artistique … et 
bien d’autres choses encore. New York City et ses 5 boroughs comptent près de 8,5 millions d’habitants, 
constituant la plus grande ville d’Amérique du Nord, la plus densément peuplée et l’une des villes les plus 
populaires des États-Unis. Les 5 boroughs que sont Brooklyn (le plus peuplé), le Bronx, Manhattan (le plus 
touristique), le Queens et Staten Island, forment de véritables villes dans la ville de par leur diversité et leur 
personnalité propre. 
 
New York occupe trois îles principales, mais c’est celle de Manhattan qui constitue la porte d’entrée 
principale de la ville et qui concentre les principales curiosités touristiques : la Statue de la Liberté et Ellis 
Island, les quartiers ethniques (Chinatown, Little Italy,…), les gratte-ciels avec vue (Empire State Building, 
Rockefeller Center,…), les écureuils de Central Park, Times Square et les salles de spectacle de Broadway, les 
repaires arty et bohèmes de Chelsea ou Meatpacking District, les artères commerçantes de Soho et les grands 
magasins, enfin les institutions ultra-célèbres comme Wall Street ou le bâtiment des Nations-Unies. Chaque 
jour passé à New York peut faire l’objet d’une plongée dans un univers différent et chargé d’atmosphère. Ici et 
là, plusieurs surprises vous attendent … 
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Embarquement à bord du ferry sur lequel vous traverserez en une vingtaine de minutes la célèbre BAIE DE 
NEW-YORK et débarquerez à Battery Park, à la pointe Sud de MANHATTAN. Avec ses parcs, places et 
esplanades, le quartier est une petite oasis nichée au cœur de la ville. Contrastant avec la frénésie des quartiers 
voisins, Battery Park parvient à équilibrer simplicité et accessibilité dans un cadre splendide. L'architecture du 
quartier se fait plutôt discrète malgré quelques immeubles contemporains détonnant dans un environnement de 
brique. Vous arriverez par STATEN ISLAND d’où vous aurez une vue splendide sur le sud de Manhattan. 
 
Déjeuner chez Shake Shack Brooklyn. 
 
Vous continuerez à pied jusqu’au Mémorial du 11 Septembre pour une petite visite. 
 
Puis place au CITY TOUR pour un tour de ville panoramique en car qui vous permettra de découvrir 
MANHATTAN : Broadway, Rockfeller Center, Wall Street, l’Empire State Building, Greenwich Village, 
Soho, le quartier financier, Chinatown et Lower East Side, Central Park, la 5ème Avenue, Lincoln Center, 
Musée Américain d'Histoire Naturelle (American Museum of Natural History), cathédrale Saint-John the 
Divine, mausolée de Grant, Apollo Theater, Harlem Market, Museum Mile, Guggenheim et Metropolitan 
Museum, le siège des Nations-Unies, la cathédrale Saint-Patrick, … et autant de noms prestigieux attachés 
dans les imaginaires collectifs. 
 
Dîner sur Time Square chez Bubba Gump. 
 
Logement à l’hôtel. 
 
 

Jour 7 / Dimanche 6 Mai 2018 / New-York 

 

 
Petit-déjeuner, puis départ pour une visite de BROOKLYN. Foisonnement d’ethnies, de religions et de 
cultures ... ici vous avez rendez-vous avec l’histoire de New-York en traversant Brooklyn-Heights et ses 
« Brownstones » du 19ème siècle, puis le quartier branché de Park Slope et son étonnant parc de maisons 
victoriennes, l’enclave caribéenne Crowne Heights qui est également le foyer de la congrégation Loubavitch, 
le quartier italo-américain Sheepshead Bay, Coney Island avec montagnes russes et grande roue d’un autre 
âge, l’enclave russe de Brighton Beach, ... 
 
Poursuite de la visite en assistant à une messe dominicale (11h) dans la très belle église Tabernacle Church, où 
plus de deux cent choristes vous accueilleront pour un moment d’exception. 
 
Au 17ème siècle, Brooklyn n’était qu’une colonie hollandaise dont le nom vient de Breukelen, en souvenir 
d’une petite ville près d’Utrecht. Le quartier sera relié à Manhattan en 1883 par le célèbre pont de Brooklyn 
(le plus ancien pont suspendu des États-Unis) et devient celui des immigrés. Aujourd’hui, bien que largement 
embourgeoisé, Brooklyn est toujours un vibrant melting-pot et offre une atmosphère de quartiers, bien 
différente de celle de Manhattan. Brooklyn est sans doute le borough le plus attachant et reste l’une des 
composantes fortes de l’âme New-Yorkaise. 
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Brunch tardif à la Fraunce Taverne, la plus ancienne baptiste de New-York. 
 
Puis continuation pour une bouffée d’air sur les plages New-Yorkaises de CONEY ISLAND, à l’extrême Sud 
de Brooklyn. Temps libre pour promenade, repos et profiter des lieux. 
 
Retour sur Manhattan, dîner et soirée libre. 
 
Logement à l’hôtel. 
 
 

Jour 8 / Lundi 7 Mai 2018 / New-York 

 
Petit-déjeuner, puis départ pour aller voir la STATUE DE LA LIBERTE. Embarquement pour une traversée 
en bateau vous invitant à saluer la dame de fer la plus célèbre des États-Unis, se nommant Lady Liberty ! 
 
Statue de la Liberté : la torche, brandie symboliquement, accueille les voyageurs depuis 1886. Elle fut offerte 
par la France et est devenu le symbole de la ville et des Etats-Unis. Le sculpteur Bartholdi et Gustave Eiffel 
créèrent cette figure gigantesque de 225 tonnes et de 46 mètres de haut. 
 
Vous poursuivez avec la séquence émotion du voyage en visitant le Musée de l’Immigration à ELLIS 
ISLAND. Ici transitèrent plus de 22 millions de candidats à l’immigration venus du monde entier ! 
 
Musée de l’immigration : les édifices d’Ellis Island servirent entre 1892 et 1954 de centres d’accueil à des 
millions d’immigrants. Lors de la plus importante restauration historique accomplie aux Etats-Unis, le 
bâtiment principal (le complexe en comptait 33) retrouva son apparence du début des années 1920 et fut 
converti en musée. 
 
Déjeuner à Chinatown chez Chez Ping. 
 
Puis l’après-midi, promenade architecturale dans MIDTOWN, située entre la 34ème et la 59ème rue : Midtown 
commence avec l’Empire State Building et s’étend jusqu’à Central Park, flanqué à l’est par le quartier des 
Nations-Unies, à l’ouest par Times Square et Broadway. Passage par Soho, quartier branché où les galeries 
d’art se mêlent aux cafés à la mode. A ne pas manquer : Singer Building, Saint-Nicholas Hotel et Greene 
Street. Au sud de Soho, le quartier de Tribeca est lui aussi très en vogue, c’est un quartier résidentiel très prisé. 
 
En fin d’après-midi, ou soirée, montée au sommet de L’EMPIRE STATE BUILDING pour une vue 
exceptionnelle sur la ville ! 
 
Dîner italien au Buca di Beppo. 
 
Logement à l’hôtel. 
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Jour 9 / Mardi 8 Mai 2018 / New-York (Journée Libre) 

 

 
Petit-déjeuner. 
 
Journée libre pour une découverte personnelle de la ville. 
 
Repas libres. Logement à l'hôtel. 
 
 

Jour 10 / Mercredi 9 Mai 2018 / New-York >>> Newport (car & ferry) 

 
Petit-déjeuner, puis départ matinal pour traverser les HAMPTONS pour rejoindre Orient Point où vous 
embarquerez à bord d’un ferry à destination de NEW LONDON, petite ville du Connecticut et célèbre port de 
la NOUVELLE ANGLETERRE. La ville a toujours été un grand port depuis la Guerre d’Indépendance où elle 
servit de base aux corsaires américains partant à l’attaque des navires anglais. Au 19ème siècle, les revenus des 
baleiniers contribuèrent à la construction de ce qui constitue maintenant le centre-ville, plein de charme avec 
toutes ses maisons, tavernes et boutiques d’époque. 
 
Puis départ en direction de MYSTIC, qui déjà au 17ème siècle un important centre de construction navale, pour 
visiter le Musée de la Marine. Aujourd’hui la localité est avant tout connue pour le Site de Mystic Seaport, 
considéré comme un musée maritime vivant. C’est un village-musée recréant l’ambiance d’un ancien port 
maritime, avec ses navires, charpentes et bâtiments qui représentent et témoignent de l'ère de la navigation à 
voile des années 1850. Il est remarquable tant pour sa grande collection de voiliers et bateaux à flot, que pour sa 
reconstitution d'un village maritime du 19ème siècle, ses artisanats traditionnels et sa confection de tissus. 
 
Déjeuner de fruits de mer au Champlin’s Fish Market. 
 
Vous prendrez ensuite la direction de l’Etat de Rhode Island, l’Etat le plus petit des Etats-Unis (77 km de long 
et 60 km de large). Il fut aussi le premier à abolir l’esclavage en 1774 et le premier à déclarer son indépendance 
de l’Angleterre en 1776. Arrivée à NEWPORT, l’une des capitales mondiales de la voile. La ville est réputée 
pour ses grandes et belles plages, qui attirent beaucoup de vacanciers ainsi que par ses festivals musicaux. 
 
Tour panoramique de la ville, avec notamment les édifices de Colonial Newport qui constituent l’un des plus 
grands trésors architecturaux du pays, avec ses nombreuses demeures coloniales (villas et manoirs), construites 
par les riches new-yorkais à la fin du 19ème siècle. NEWPORT, un joli port de plaisance où vous emprunterez 
le superbe sentier Cliff Walk (« la promenade de la falaise ») qui longe l'océan et permet d'admirer les pelouses 
et les façades arrière des luxueux manoirs. Visite de l’une des plus célèbres maisons de Newport : le superbe 
Manoir Breakers, un véritable château en pierre de style Renaissance Italienne de 4 étages et de 70 pièces qui 
servit de résidence d’été à Cornelius Vanderbilt II et sa famille. 
 
Dîner. Logement à l’hôtel. 
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Jour 11 / Jeudi 10 Mai 2018 / New-York >>> Plymouth >>> Cap Code 

 

 
Petit-déjeuner, puis direction la petite ville de PLYMOUTH, une des plus anciennes villes des Etats-Unis. 
C’est là que les premiers colons ont débarqué du Mayflower, du nom du premier bateau à avoir traversé 
l’Atlantique avec des English. C’est de nos jours une belle petite ville historique avec de nombreuses maisons 
anciennes. Vous pourrez y admirer le Mayflower II, reproduction fidèle du navire historique, un magnifique 
trois-mâts, réplique du Mayflower, le fameux navire qui débarqua les premiers colons à Plymouth en 1620. 
 
Le 11 novembre 1620, le Mayflower partit de Plymouth (en Angleterre), avec 102 immigrants et aborda les 
côtes américaines au Cape Cod. Cherchant à établir une colonie permanente, ils durent faire face à l'hostilité 
des indiens de la tribu des Wampanoag. Le fameux navire débarqua ainsi les premiers colons anglais. 
 
Visite de La Plimouth Plantation qui est une sorte d’écomusée dans la nature au bord de la mer, avec deux 
villages : celui des Indiens, au milieu de la forêt, et celui des Anglais, derrière une palissade.  
 
Située non loin du port, la Plimouth Plantation est un EcoMusée, en pleine nature, en bord de mer. Il 
reconstitue la vie d’un village de 1627, avec la vie quotidienne des « Pères Pèlerins » de la colonie de 
Plymouth. La visite, permet de découvrir les modestes maisons à colombages (décorées avec des reproductions 
d'objets appartenant aux pèlerins) et leur potager. Des acteurs en costume jouent le rôle de colons. Ils 
dépeignent les débuts difficiles de la colonie, la vie des habitants, leurs activités (cuisine, salage de poissons, 
construction de bardeaux, ...), leurs croyances religieuses, l'éducation des enfants ou encore les relations avec 
les autochtones. A proximité du village, dans la forêt, un camp indien Wampanoag sur les rives de la Earl River 
illustre les traditions et l’artisanat indien au 18ème siècle. 
 
Déjeuner, puis continuation vers la péninsule de CAPE COD, célèbre station d’été, avec ses magnifiques dunes 
de sable, ses falaises, ses forêts en bord de mer … Promenade à Eastham, où commence le Cape Cod National 
Seashore. Ici, c’est un territoire protégé depuis 1961, à l’initiative de J. F. Kennedy, qui était de Boston et qui 
passait ses étés sur le Cape. Vous passerez par le mémorial de J. F. Kennedy sur le bord de mer de Cap Cod.  
 
La péninsule de Cape Cod, à 90 km au sud de Boston, est une avancée dans l’océan qui alterne le long de 
ses centaines de kilomètres de côtes sauvages, plages, villages de pêcheurs peints à la chaux, étendues de 
dunes et marais salants. Le Cape Cod National Seashore (Littoral National du Cap Cod), est une zone 
protégée de 65 km de long.  En dépit de sa popularité, le Cap Cod a réussi à préserver de vastes étendues de 
plages en bordure de littoral, notamment entre Chatham et Provincetown, où les plages sont étendues et larges. 
Les eaux de Cape Cod offrent une très riche aire d’alimentation pour plusieurs espèces de baleine comme le 
rorqual à bosse, le rorqual commun et la baleine noire de l’Atlantique nord. 
 
Dîner « Clambake » : palourdes fraîchement ramassées étuvées sur des roches brûlantes. Incontournable ! 
 
Logement à l’hôtel. 
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Jour 12 / Vendredi 11 Mai 2018 / Cape Cod >>> Boston (car & ferry) 

 

 
Petit-déjeuner, puis départ en ferry pour BOSTON, l’une des plus vieilles cités des États-Unis, gardienne des 
traditions au charme tout britannique. Boston rappelle que la nation américaine est née ici. Aujourd’hui, capitale 
de la Nouvelle-Angleterre, elle jouit de la tranquillité de ses quartiers cossus auréolés de centres d’affaires. 
 
Boston est surnommée « America's Walking City » ... C’est dire que la ville fait la part belle au piéton et nul 
ne s’en plaindra ! Avec ses rues qui changent de nom et ses innombrables sens uniques, y conduire relève du 
supplice. Les Bostoniens l'ont compris, si bien qu'une ligne rouge sur le sol - un circuit nommé « Freedom 
Trail » permet de visiter la plupart des sites touristiques de la ville, à pied et à son propre rythme. Plus petite 
que New-York et plus courue que Philadelphie, Boston est  une métropole de l’Est des États-Unis qui a de quoi 
charmer. Véritable Mecque culturelle, Boston s’enorgueillit  d’accueillir 4 grandes Universités et des Musées 
d’Art et d’Histoire de dimension Internationale. 
 
La visite de BOSTON commencera pas le Boston Freedom trail, le parcours pédestre qui longe les plus beaux 
buildings de la ville, du Downtown au Charletown. Long de 4 km, cette ligne rouge, tracée au sol, permet de 
suivre un circuit pour découvrir les principaux monuments et hauts-lieux de la ville de Boston, avec comme fil 
conducteur la Révolution Américaine. Vous y découvrirez lors de cette visite : The Old State House (ancien 
capitole), Massachusetts State House (siège du gouvernement de l’Etat du Massachusetts), Site du Massacre 
de Boston, Old South Meeting House (église historique), Old Corner Bookstore (ancienne maison 
d’édition), King’s Chapel (église unitarienne), Granary Burial Ground (cimetière historique), Park Street 
Church (église historique), Boston Common (jardin public, parc de 20 hectares datant de 1630 qui s’étend 
vers l’Ouest), … et finir par l’USS Constitution/Charlestown Navy Yard.(frégate de 44 canons achevée en 
1797 et plus ancien navire de guerre américain encore en mer, réputée pour son invincibilité).  
 
Déjeuner au Quincy Market. 
 
Dans l’après-midi, poursuite du tour de ville et visite de la JFK Library et Museum, où les visiteurs de toutes 
tendances politiques (re)découvrent l’un des présidents les plus charismatiques de l’histoire des Etats-Unis. 
 
Dîner. Logement à l’hôtel. 
 
 

Jour 13 / Samedi 12 Mai 2018 / Boston 

 
Petit-déjeuner, puis matinée libre pour profiter du centre de Boston. 
 
Déjeuner, puis départ pour la traversée de la Charles Rivers vers CAMBRIDGE pour visiter l’Université 
Harvard, fondée au 17ème siècle. C’est l’élite des grandes universités américaines, la plus ancienne et la plus 
prestigieuse des Etats-Unis. Promenade dans le campus, parmi les bâtiments de brique de style Tudor. La 
célèbre université est passée de 12 étudiants à sa création à 18 000 de nos jours. 
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Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et assistance aux formalités de départ pour retour en France. 
Vol régulier direct, par Air France. 
 

Boston, Logan International (BOS) - USA - Paris, Charles de Gaulle (CDG) - FRANCE  
12/05/2018 - 19:20 / 8:10 (J+1) - AF 333 

 
Envol, dîner et services à bord. Nuit dans l’avion. 
 
 

Jour 14 / Dimanche 13 Mai 2018 / Retour France 

 

 
Petit-déjeuner à bord. 
Arrivée en France. 
See you again ! 
 

 
 
Les étapes et villes peuvent être modifiées pour des impératifs techniques. Toute visite ne pouvant être effectuée 
pour des raisons indépendantes de notre volonté sera remplacée par une autre. 
 
 

 
 

Les hôtels de ce circuit. 
 

VILLES HOTELS 

NEW YORK (Manhattan) Mela Hotel 4**** 

BOSTON Hotel centre ville 

Région de PHILADELPHIA Best Western Fort Washington 

Région de LANCASTER Days Inn Lancaster 

Région de WASHINGTON Comfort Inn Alexandria 

 
 


