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CIRCUIT : USA-CANADA
MONTREAL - NEW YORK // 10 NUITS - 12 JOURS
DEPARTS GARANTIS FRANCOPHONES
Dates des départs (même jour de départ en Europe et aux USA)
•
•
•
•
•
•

Lundi 12 juin 2017
Lundi 24 juillet 2017
Lundi 31 juillet 2017
Lundi 4 septembre 2017
Lundi 11 septembre 2017
Lundi 9 octobre 2017

Itinéraire
. 1er jour : Montréal
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel et installation. Rencontre avec votre guide - accompagnateur
parlant français. Dîner libre. Nuit à l’hôtel dans le Montréal.
. 2e jour : Montréal
Le matin, visite guidée de la métropole québécoise, ville cosmopolite où les héritages français et anglo-saxons coexistent : Mont-Royal, l’Oratoire St Joseph et la Basilique Notre-Dame, la rue SainteCatherine, le quartier du Vieux-Montréal, sans oublier la cité souterraine. Déjeuner. Puis départ vers
Québec. Continuation vers la Côte-de-Beaupré. Cette dernière vous raconte la façon dont vivaient
les premiers canadiens. Bordant la route sinueuse, les croix de chemin, caveaux à légumes et fours à
pain, alternent parmi les maisons traditionnelles et les vieilles fermes. L’avenue Royale vous mène
tout droit à la basilique Ste-Anne-de-Beaupré, que vous visiterez, premier lieu de pèlerinage en
Amérique du Nord. Arrêt au Parc de la chute Montmorency, 1½ fois plus haute que les chutes du
Niagara. Dîner et nuit dans la région de Québec.
. 3e jour : Québec
Découverte de Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Tour de ville : la Place Royale et le
Château Frontenac, la Citadelle, les Plaines d’Abraham, la Grande Allée. Vous poursuivrez vers l’île
d’Orléans puis vers Montréal. Petit Champlain, le Château Frontenac, la Citadelle, les Plaines d'Abraham, la terrasse Dufferin, la Grande Allée. Continuation vers l’Île d’Orléans, avec ses paysages pittoresques reflétant ainsi un écho du passé rural du Québec. Visite d’un site traditionnel Huron, la plus
authentique reconstitution d’un village indien au Québec. Ce site donne aux visiteurs l’occasion
unique de découvrir l’histoire, la culture et le mode de vie des hurons. Déjeuner de spécialité amérindienne sur le site. Visite du musée de l’érable et dîner aux saveurs du sirop d’érable, dans
une cabane à sucre avec ambiance folklorique. Dîner et nuit dans la région de Québec.
. 4e jour : Québec - Ottawa - Gananoque
Départ vers Ottawa, capitale fédérale, ville historique et artistique. Cette ville occupe un beau site sur
la rive sud de la rivière Outaouais. Au nord, on aperçoit les monts de la Gatineau qui font partie de la
province du Québec. Ottawa est à la fois capitale fédérale, ville historique et artistique. Déjeuner en
ville. Tour d’orientation : la colline Parlementaire, la Résidence du Gouverneur Général et du Premier
Ministre, le National Arts Center… Poursuite vers Gananoque. Dîner et nuit sur place.
. 5e jour : Gananoque - 1000 Islands - Toronto - région de Niagara Falls
Départ vers “les 1 000 îles”, où un millier d’îles et d’îlots parsèment le fleuve Saint-Laurent sur près de
80km. Croisière pour admirer le fantastique paysage. Déjeuner à Kingston puis départ vers Toronto
où vous arriverez en milieu d’après-midi. Tour d’orientation de Toronto : la cathédrale St-Michael, le
City Hall, la Tour CN, le Skydome, le quartier financier, la Bourse. Dîner et nuit près de Niagara Falls.

. 6e jour : Niagara Falls
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Départ pour Niagara Falls. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmant village du XVIIème siècle. Puis
continuation et partez à la découverte des Chutes Du Niagara, l’une des sept merveilles du monde et
peut- être la plus captivante attraction. A votre arrivée à Niagara Falls, promenade à bord de la croisière Maid of the Mist au pied des chutes. Déjeuner. Puis temps libre pour découvrir les chutes par
vous-même avec des attractions telles que ”Journée derrière les chutes”, ”le funiculaire espagnol” ou
”la descente dans la gorge». Dîner et nuit près de Niagara Falls.
. 7e jour : Niagara Falls - Corning - Harrisburg - Lancaster (646 km - 7h30)
Ce matin, départ vers Corning. En option, visite du Corning Glass Center, à la fois verrerie et musée
où l’on peut voir près de 3500 ans de fabrication du verre. Déjeuner puis continuation vers Harrisburg, la capitale de la Pennsylvanie depuis 1812. L’après-midi, tour de ville rapide, avec le State Capitol, avec son parc et son Musée et le quartier du River Front. Continuation vers Lancaster. Dîner et
nuit à Lancaster.
. 8e jour : Lancaster - Washington DC (188 km - 2h07)
Visite du pays Amish. Vous ferez une visite guidée d’une ferme et de maisons Amish, une communauté vivant de façon simple selon les coutumes du 17e siècle, à l’écart de la société moderne..
Continuation vers Washington. Déjeuner au Union Station Food court à Washington DC. L’aprèsmidi, tour de la capitale fédérale. Ici, pas de tours, pas de gratte-ciel, mais de grands espaces de verdure où serpente le fleuve Potomac et de beaux bâtiments blancs : la Maison Blanche, le Capitole, le
Washington Monument, puis le Pentagone, le cimetière d’Arlington, le FBI. Dîner et nuit sur place.
. 9e jour : Washington DC - Philadelphie - New York
Ce matin, départ vers Philadelphie. Née d'un rêve, celui de son fondateur Quaker William Penn qui
souhaitait que la Pennsylvanie soit un exemple pour les autres nations. Elle se voulait tolérante,
ouverte à toutes les religions et à toutes les races, pacifique... Cinquième ville des Etats-Unis, elle
compte 1,6 millions d'habitants, mais a su préserver une qualité de vie. Harmonieusement étiré entre
les rivières Delaware et Schuylkill, le centre-ville marie les réalisations modernes et audacieuses avec
les bâtiments géorgiens du quartier historique, propice aux flâneries sous les arbres. Rapide tour
d’orientation de Philadelphie. Déjeuner continuation vers New York. Découverte de Midtown. C’est le
principal centre des affaires, du commerce et du shopping à New York. Vous verrez Columbus
Circle, le Rockefeller Center, la Cathédrale St Patrick, la 5ème avenue. Vous découvrirez la magie
de Times Square et de Broadway dans le quartier légendaire des théâtres. Dîner à Times Square.
Installation à l’hôtel en banlieue immédiate de New York en fin de journée. Nuit sur place.
. 10e jour : New York
En matinée, vous visiterez Brooklyn, ses charmants quartiers historiques et ses maisons brownstones, arrêt au Prospect Park et à Park Slope. Puis visite du Sud de Manhattan : le quartier financier
de Wall Street, de Chinatown, de Little Italy. Découverte de Soho et ses galeries d’art et de la tranquillité de Greenwich Village. Déjeuner de spécialités chinoises. Montée en haut de l’Empire State
building. Temps libre pour profiter de la ville et se promener tranquillement en s’imprégnant de son
atmosphère particulière. Puis transfert retour. Ce soir, nous vous emmenons dîner dans le grand mall
de Willowbrook, pour profiter de quelques opportunités shopping. Dîner et nuit dans le New Jersey.
. 11e jour : New York ✈ Europe
Selon les horaires Déjeuner libre. Continuation vers New York pour transfert à l’aéroport et envol.

Le voyage comprend :
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•
•
•
•
•
•
•

•

Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur
francophone pour un groupe de 23 pax et plus
Le transport par minibus climatisé de 25 places où le chauffeur francophone effectue les
commentaires pour un groupe de 22 pax et moins
Les services d’un accompagnateur bilingue
Le logement à deux personnes par chambre
Les petits déjeuners continentaux tous les jours
Les repas en base pension complète (pas de dîner le Jour 1, pas de déjeuner le jour du départ)
Les visites mentionnées au programme comme suit :
➢Musée des animaux et de l'Erable
➢Dîner cabane à sucre - Erablière du Lac Beauport
➢Village des hurons
➢Parc de la Chute Montmorency
➢Croisière dans les Milles Iles
➢Maid of the Mist
➢Tour de ville de Montréal
➢Tour de Ville de Québec, Tour de ville de Washington
➢Empire State Building
Les taxes et le service

Ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les transports aériens
L'assurance
Les repas libres
Les boissons
Les excursions optionnelles
Les dépenses d'ordre personnel
Les pourboires au guide et chauffeur
($3 à $4 par jour et par personne, ce qui est standard)
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