
 

 

 

 

Vitry, le 10 septembre 2021 

   

 

  
 

Suite à la pandémie de la Covid-19 le voyage USA côte Est / Canada a été annulé en 
2021 et reporté en accord avec le partenaire en 2022 à la même période. 

La Commission "Sorties culturelles et Voyages" vous propose un  

 

 

Du 1er au 16 octobre 2022 
Notre partenaire pour ce voyage :  PITCH & GO 

Un très beau circuit pour découvrir la partie historique de 2 pays hors normes               

            
Un voyage aux USA dans les états de Pennsylvanie (rencontre avec les Amish) et du New Hampshire 

et Vermont (traversée des Appalaches à l’été indien) avec la visite des grandes villes d’art et d’histoire 

de la côte façonnées par les vagues d’immigration et le rêve américain (Washington la capitale et ses 

innombrables musées, Philadelphie la ville de la déclaration de l’indépendance, New-York la 1ère ville 

des USA captivante et déroutante, Boston à l’origine de l’histoire américaine). 

Un voyage au Canada dans les grands espaces et sites du Québec et de l’Ontario (croisière 

d’observation des Baleines à Tadoussac, croisière des mille iles sur le Saint Laurent, chutes du 

Niagara) avec la visite des villes chargées d’histoire (Montréal 2ème ville française au monde, Québec 

et le château de Frontenac, Ottawa la capitale et le musée Canadien des civilisations). 

Tarifs, assurances comprises, sur la base de 20 à 24 participants : 

ARPA – Vitry :  3 290 €  Extérieurs : 3 390 €  

Supplément « single » : 842 €    Supplément « Twin » : 45 €    Réduction chambre triple : 110 € 

Pour bénéficier du tarif ARPA-Vitry vous devez être à jour de la cotisation 2022 (bulletin 

de cotisation joint) 

Date limite de réinscription ou nouvelle inscription : Jeudi 14 octobre 2021 

 Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400   Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Association des Retraités 

et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry 

mailto:arpa.vitry@orange.fr


 

Votre programme 

Samedi 1 octobre :  Paris / Montréal (Canada) 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris-Orly. Enregistrement et envol (12h40) à destination de Montréal 

(Air Transat). Arrivée à l’aéroport de Montréal (14h20). Accueil par votre guide accompagnateur 

francophone local et transfert en direction de l’hôtel à Montréal. 

Diner libre (possibilité de se restaurer dans un restaurant situé à 5 mn de l’hôtel). 

Nuit à l’hôtel à Montréal près de l’aéroport (nuit d’étape, Montréal est visitée en fin de séjour). 

Dimanche 2 octobre :  Montréal / Ottawa / Kingston   380 km 
 

                                                                                                                     
Route pour Ottawa capitale de compromis à cheval entre l’Ontario Anglophone et le Québec 

Francophone. Tour d’orientation de la ville avec des arrêts au Rideau Canal, au Parlement, à Byward 

market et à l’Ambassade de France. 

Déjeuner de saumon au restaurant Fish market près du marché dans le quartier historique et coloré. 

Début d’après-midi visite du Musée Canadien des civilisations (musée le plus visité  du Canada – 

architecture magnifique – offre un aperçu détaillé de 20 000 ans d’histoire humaine).  

Dans l’après-midi route pour la région des Mille Iles (superbes paysages panoramiques).  

Diner en cours de route. Arrivée à Kingston (première capitale du Canada de 1841 à 1844). 

Nuit à l’hôtel à Kingstone. 

Lundi 3 octobre :  Kingston / Toronto / Niagara Falls 360 km 
 

       
Route pour l’embarcadère pour une croisière d’1 h sur le fleuve Saint Laurent à la découverte de la 

magnifique région des Mille Iles. Certaines iles, sur la frontière du Canada et des USA, s’égrènent 

dans les méandres du fleuve et sont loties de très belles résidences d’été.  

Poursuite de votre route vers Toronto. Déjeuner en cours de route. Tour d’orientation de la ville 

capitale de l’Ontario la province la plus peuplée et active du Canada (buildings du quartier de la 

finance, quartier Chinois, hôtel de ville, marché Ste Lawrence).  Arrêt au Hockey hall of Fame & 

boutique (musée, jeux et magasins dédiés au sport national du Canada : le hockey). 

Dans l’après-midi  route en direction de Niagara Falls. Arrêt à Niagara on the Lake très joli village. 

Diner buffet et nuit à l’hôtel (piscine intérieure) à Niagara Falls.                                                                              

Sortie en soirée pour observer les Chutes du Niagara la nuit. 

Mardi 4 octobre :  Niagara Falls / Corning / Lancaster (USA) 500 km 
Embarquement à bord du « Hornblower » pour visiter les célèbres chutes 

du Niagara jusqu’au pied des chutes (spectacle saisissant lorsque les rayons 

du soleil irradient l’énorme masse d’eau qui tombe).Déjeuner au restaurant 

panoramique de Skylon Tower avec une vue imprenable sur les chutes.                



 

En début d’après-midi passage de la frontière Canada / USA et route à travers l’état de New-York pour 

Corning. Visite du musée du verre (la plus importante collection de verre au monde – 3500 ans de 

fabrication du verre – démonstrations – possibilité de fabriquer son objet en verre).  

Poursuite de la route pour Lancaster dans l’état de Pennsylvanie en traversant le pays de la 

communauté des Amish. 

Diner et nuit à l’hôtel à Lancaster. 

Mercredi 5 octobre:  Lancaster / Washington  160 km   

                      

Visite d’une ferme Amish (découverte de la façon dont ils travaillent la terre).  

Rencontre avec une famille pour comprendre leur engagement à la communauté. 

Déjeuner à la ferme avec la communauté. 

Départ en début d’après-midi pour la capitale Washington. Dès votre arrivée Tour d’orientation  

devant les monuments les plus importants des USA regroupés autour du National Monument Mall 

(Maison Blanche, Capitole, Lincoln mémorial, Jefferson mémorial, Vietnam Vétérans mémorial …) 

Arrêt au cimetière d’Arlington (tombe John F Kennedy). 

Diner et nuit à l’hôtel à Washington (métro 20 mn à pied. Accessible par navette gratuite toutes les 30 

mn). 

Jeudi 6 octobre :  Washington    
Départ pour la visite du Musée national de l’air et de l’espace (retrace 

l’évolution de l’aviation et de la technologie spatiale - conserve la plus 

grande collection d’avions et de navettes spatiales au monde). 

A l’issue de la visite du musée le temps est libre. 

Déjeuner libre 

Possibilité de se balader, à son rythme, sur le Mall et de visiter l’un des 

très nombreux bâtiments et musées gratuits (Archives nationales, Jardin 

botanique national, bibliothèque du congrès, musée national des peuples Amérindiens, musée national 

d’histoire Américaine, musée national d’art Africain, musée national d’histoire naturelle, galerie 

nationale de peinture, musée national de la poste). 

Possibilité de découvrir le quartier de Georgetown branché et idéal pour le soir (restaurants - bars). 

Diner libre. Nuit à l’hôtel à Washington. 
Le car sera à votre disposition, si besoin, pour le trajet A/R au centre-ville (Amplitude maximum 10h) 

Vendredi 7 octobre :  Washington / Philadelphie / New-York 320 Km 

Départ pour Philadelphie. A votre arrivée Tour d’orientation à pied (hall de l’Indépendance ou 
fut signée la déclaration de l’Indépendance des Etats Unis, cloche de la 
liberté symbole de l’Indépendance, quartier de Fishtown, célèbres 
marches de Rocky Balboa).                  

Déjeuner en cours de visite spécialité de 
sandwich Philly Steaks. Continuation pour 
New-York étape incontournable 1ère ville des USA et 3ème ville du 
monde.          

Diner sur Times Square.  

Après diner départ pour le quartier du Brooklyn où se situe l’hôtel. Au 
cours du trajet arrêt au Gantry Park pour admirer la magnifique Skyline sur Manhattan.                                                



 

 

Nuit à l’hôtel à New-York (métro à 2 mn à pied)          

Samedi 8 octobre :  New-York 
    

                              
Départ pour une croisière de 3h vers la Statue de la Liberté (magnifique panorama sur le sud de 

Manhattan, le mémorial du 11/9 et le pont de Brooklyn). Arrêt sur l’ile pour admirer la statue. 

Poursuite vers Ellis Island et visite du musée de l’immigration ancien lieu de transit de tous les 

immigrés venu changer de vie aux Etats Unis. 

Déjeuner dans Chinatown. 

L’après-midi tour de ville de 4h à la découverte des quartiers et monuments de Manhattan 

(Broadway, Times Square, la 5ème avenue et ses boutiques de luxes, Rockefeller Center complexe de 

gratte-ciel, Soho et ses nombreuses galeries, Greenwich village le quartier bohème, Wall Street le cœur 

financier, Battery Park et Mémorial du 11/9, Little Italy, Chinatown quartier dépaysant)  

En option possibilité de monter à l’Empire State Building. 

Diner sur Times Square. Nuit à l’hôtel à New-York (métro à 2 mn). 

 

Dimanche 9 octobre :  New-York   
Départ en car pour une visite guidée de 3h du quartier de Harlem (Histoire des noirs américains, 

émergence du mouvement des droits civiques, révoltes, espoirs, 

ghettos et reconstruction) Au cours du circuit passage devant la 

cathédrale Saint John the Divine, l’université de Columbia, la maison 

coloniale de Morris-Jumel Mansion, le théâtre Apollo. Arrêt au 

célèbre Jazz Coton Club (les plus grands y sont passés : Duke 

Ellington, Count Basie, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Joséphine 

Baker) 

En fin de matinée participation à une Messe Gospel ou les chants font vibrer l’âme d’Harlem. 

Retour en car à Manhattan. La suite de la journée est libre. 

Déjeuner libre 

Possibilité de se balader, à son rythme, dans Central Park, de visiter le pont de Brooklyn, les musées 

du Moma du MET de Guggenheim, …) 

Diner libre. Nuit à l’hôtel à New-York (métro à 2 mn- ligne directe  Times Square en 35 mn)        

Lundi 10 octobre :  New-York / Boston 380 Km 
Départ pour Boston. C’est à Boston qu’une grande partie de l’histoire américaine puise ses origines. 

Arrêt dans la charmante ville portuaire de Newport. 

A l’arrivée à Boston, déjeuner sur la grande place 

Faneuil Hall au cœur de la ville. 

L’après-midi Tour d’orientation de la ville en 

prenant à pied le chemin de la liberté (The 

Freedom Trail) en passant devant les principaux 

sites historiques et musées ou se sont déroulés les 

évènements importants (révolution américaine, 

indépendance vis-à-vis de l’Angleterre, abolition 

de l’esclavage, émancipation des femmes). Passage par Little Italy (communauté 

italienne très présente). 

 



 

Diner et nuit à l’hôtel à 25 Km de Boston (hôtel choisi pour faciliter le départ vers Québec le 

lendemain)                        

Mardi 11 octobre :  Boston / Québec (Canada)   650 km 
Départ pour la remontée vers le Canada en traversant les magnifiques paysages des Appalaches. 

Arrêt au cours de la matinée au très joli village de Littleton au bord de la rivière Connecticut dans le 

New Hampshire (la région est l’une des plus belles des USA à la période de l’été indien). 

Déjeuner en cours de route. 

                         
Passage de la frontière USA / Canada et poursuite de la route vers Québec. 

Arrêt à Sherbrooke dans les cantons de l’est de la province du Québec (belle région vallonnée avec de 

belles maisons victoriennes). 

Arrivée en soirée à Québec. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Québec viendrait de Kebec 

signifiant ‘là ou le fleuve se rétrécit’ choisi par Samuel de Champlain en 1608. 

Diner et nuit à l’hôtel à Québec (Station de bus à proximité – 10 mn du centre -  piscine intérieure) 

Mercredi 12 octobre :  Québec                      
 

                   
Le matin Tour de ville de Québec (le vieux Québec, la citadelle, le Parlement, le château de 

Frontenac – emblème de la ville, le vieux Port, la Place Royale, le quartier du Petit Champlain). 

Déjeuner en cours de visite dans le vieux Québec. 

L’après-midi départ pour la visite de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré (un des 5 sanctuaires 

nationaux du Canada) et des Chutes de Montmorency (30 m plus hautes que les chutes du Niagara 

mais moins spectaculaires).  

Arrêt à l’Ile d’Orléans au très beau village de Sainte Pétronille (vue magnifique sur Québec).  

En option possibilité de visiter le musée des 1ères nations à l’architecture rappelant la forme d’un tipi. 

Diner et nuit à l’hôtel à Québec (Station de bus à proximité – 10 mn du centre -  piscine intérieure) 

Jeudi 13 octobre :  Québec / Tadoussac / Québec  450 km 
Route en direction de Tadoussac par la très belle route panoramique de la région de Charlevoix en 

longeant le fleuve Saint Laurent. 

Arrêt en cours de route à Baie-Saint-Paul petite ville tranquille au bord du Saint Laurent. 

 

                           
 



 

Traversée en bac du fjord du Saguenay pour arriver à Tadoussac (une des plus belle baie du monde). 

Déjeuner en cours de visite. 

L’après-midi départ pour une croisière de 3 h d’observation des baleines (l’un des meilleurs endroits 

au monde pour observer une dizaine d’espèces de baleines de la plus petite à la plus grosse du 

monde !)  

Retour à Québec. 

Diner et nuit à l’hôtel à Québec (Station de bus à proximité – 10 mn du centre -  piscine intérieure) 

Vendredi 14 octobre :  Québec / Montréal 260 km 

 

              
Route pour Montréal (Métropole cosmopolite, carrefour culturel hors normes – les Américains se 

croient en Europe et les Européens s’éclatent d’être en Amérique). 

Déjeuner spécialité de Montréal « Smoked meat ». 

Dans l’après-midi Tour de ville guidé de la ville pour s’imprégner du 

caractère français unique de cette charmante ville canadienne (vieux 

Montréal, parc olympique, basilique Notre-Dame, vieux port, rue Sainte 

Catherine, parc du mont Royal). 

 

Diner dans une cabane à sucre avec animation folklorique.  
Nuit à l’hôtel à Montréal en plein centre-ville pour faciliter les visites et les achats lors de la dernière 

journée. 

Samedi 15 octobre :  Montréal / Paris 
 

Matinée libre pour les achats et la visite 

selon vos inspirations du vieux Montréal, 

de la ville souterraine, de la basilique 

Notre-Dame, du vieux port ou d’un musée 

(tous ces sites sont à quelques centaines 

de mètres de l’hôtel)  

Déjeuner libre 

 

 

Début d’après-midi libre avant le transfert en car à l’aéroport de Montréal 

 

Assistance et formalités d’enregistrement pour le retour. 

Envol (20h50) à destination de Paris-Orly (Air Transat). 

Dimanche 16 octobre :  Paris 
 

Arrivée à l’aéroport de Paris-Orly 9h40 

 

 
 
 



 

 

 
Vitry, le 10 septembre 2021 

  

 

 

 

 

 

 
 

16 jours du 1er au 16 octobre  2022 

 
BULLETIN DE REINSCRIPTION 

Attention : A ne remplir que si vous étiez déjà inscrit en 2021 

 

Nom(s)  Prénom(s) 

Téléphone (portable pour vous joindre le matin du 

départ si nécessaire) : 
E-mail : 

 

USA côte est / Canada – 1er au 16 octobre 2022 

Rappel Participants inscrits Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA   3 290 €  

Extérieurs : 

Nom :        Prénom : 

Nom :                    Prénom : 

 3 390 €  

Supplément chambre « single »  842 €  

Seul(e) je souhaiterai partager la chambre Avec : Je ne sais pas * 

Supplément chambre « twin »  45 €  

Réduction chambre triple  -110 €  

TOTAL    

TOTAL déjà encaissé en 2021 
Vous avez réglé la totalité de la 

prestation en 2021  

 

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en contact avec un ou une personne dans votre situation 

 
 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400   Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Association des Retraités 

et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry 

mailto:arpa.vitry@orange.fr


 

 

 

 

         Vitry, le 10 septembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 
 

16 jours du 1er au 16 octobre  2022 
 

BULLETIN DE NOUVELLE INSCRIPTION 
 

Attention : Pour cette inscription, ne réglez que l’acompte. 

 

Nom(s)  Prénom(s) 

Téléphone (portable pour vous joindre le matin du 

départ si nécessaire) : 
E-mail : 

 

USA côte est / Canada – 1er au 16 octobre 2022 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA   3 290 €  

Extérieurs : 

Nom :        Prénom : 

Nom :        Prénom : 

 3 390 €  

Supplément chambre « single »  842 €  

Seul(e) je souhaiterai partager la chambre Avec : Je ne sais pas * 

Supplément chambre « twin »  45 €  

Réduction chambre triple ARPA  -110 €  

TOTAL    

ACOMPTE à verser à l’inscription  1 000 €  

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en contact avec un ou une personne dans votre situation 

Le solde sera réglé en trois chèques dont deux d’environ 750 € / personne ; le montant du 3ème et 

dernier chèque sera fonction du nombre définitif d'inscrits. 
 

 
Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400   Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Association des Retraités 

et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry 

mailto:arpa.vitry@orange.fr

