PRODUIT

Il était une fois l'Est
Départs 2015 : avril 29 - mai 13 - juin 10 - juillet 15 - août 5 - septembre 9 - octobre 7

IL ÉTAIT UNE FOIS L'EST
Day day_number
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi congue quam in quam placerat, at dignissim eros dictum. Mauris iaculis neque sed
nisi finibus porta. Curabitur vehicula enim at felis ultrices, ut vulputate odio gravida. Praesent efficitur, purus vel cursus cursus, quam tellus
sollicitudin elit, vel feugiat neque elit sit amet tellus. Vivamus ac risus iaculis, fringilla est sed, tincidunt magna. Nulla facilisi.

JOUR 1 : BRUXELLES - WASHINGTON DC
Capitol Skyline Hotel **
Départ de Bruxelles National à destination de Washington. Transfert à l'hôtel et rencontre avec votre guide. Dîner et soirée libres.

JOUR 2 : WASHINGTON DC
Capitol Skyline Hotel **
Le matin, transfert au centre de Washington. Visite au choix d’un des grands musées de Washington : le National Museum of American History, le
United State Holocaust Memorial Museum, le National Air & Space Museum ou le National Aquarium. Déjeuner à Washington DC. L’après-midi,
tour de Washington et de ses bâtiments les plus connus des Etats-Unis :la Maison Blanche, le Mémorial au président Lincoln et ses 36
imposantes colonnes,la Court Suprêmeet le Capitole où siège le Congrès des Etats Unis. Dîner (en PC).

JOUR 3 : WASHINGTON DC - PHILADELPHIA
Holiday Inn Express Midtown ***
Ce matin, arrêt à Annapolis, l’une des plus vieilles villes du pays, pour un tour de ville riche de l’histoire récente des Etats Unis d’Amérique. Vous
verrez en particulier le Maryland’s State House, le St John’s College et l’église St Anne. Départ vers Philadelphie. Déjeuner (en PC). A l'arrivée,
découverte de l’extérieur du Hall de l'Indépendance. Dans ce gracieux bâtiment de briques rouges datant de 1732 ont été signéesla
Déclarationd'Indépendance etla Constitutiondes Etats-Unis. Continuation par la visite du pavillon dela Clochedela Liberté, un des symboles les
plus importants des Etats-Unis. Dîner.

JOUR 4 : PHILADELPHIA - NEW YORK
Wellington Hotel ***
Le matin, visite de Brooklyn où vous découvrirez "Brooklyn Heights", un quartier historique et Brownstones. Ensuite, tour de ville de Manhattan et
découverte de Wall Street et du Financial District. Visite du Village, de Greenwich Village, de Soho et de Chinatown, enclaves ethniques et
authentiques où les rues sont bordées d’arbres. Déjeuner de spécialités à Chinatown. Puis, dirigez-vous vers le Flatiron Building, Grand Central
Station, la 5e Avenue en admirant St Patrick’s Cathedral, le Rockfeller Center et enfin Times Square et ses panneaux publicitaires illuminés. Fin
d’après-midi libre. Dîner (en PC).

JOUR 5 : NEW YORK
Wellington Hotel ***
Soyez prêts, ce matin, à vibrer au son des chœurs Noirs Américains pendant une messe Gospel. Vous découvrirez Harlem, la capitale noire de
New York, bariolée de couleurs et d’odeurs, admirez la gigantesque cathédrale, Saint John The Divine, ainsi que l’Apollo Theatre. Restez dans
cette ambiance en profitant d’un brunch «Soul Food». L’après-midi, montée en haut de l’Empire State Building, d’où vous aurez un magnifique
panorama de carte postale de l’île de Manhattan et qui, le soir, vous surprendra par ses couleurs. Retour à l’hôtel par vos propres moyens. Dîner
typique à Times Square (en PC).

JOUR 6 : NEW YORK - BOSTON
Fairfield InnDedham**
Ce matin, visite de sites new-yorkais incontournables :la Statue de la Liberté et Ellis Island, par où des millions d’immigrants passèrent avant
d’entrer aux Etats-Unis. Visite du musée de l’immigration d’Ellis Island et passage en bateau à proximité dela statue. Déjeuner(en PC). L’aprèsmidi, départ vers Boston. Dîner et nuit à Dedham.

JOUR 7 : BOSTON - BRUXELLES
Visite de Boston, ville du Nord-est des Etats-Unis qui offre charmes et saveurs coloniales typiquement britanniques. Découverte pédestre du
Boston Freedom Trail. Cette visite vous permettra de découvrir les principaux buildings historiques de la ville qui datent de la fin du 18e siècle et
du début du 19e siècle : Boston Common, Beacon Hill, State House, King’s Chapel, Park Street Church… Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport.
Enregistrement des bagages et envol à destination de Bruxelles.

JOUR 8 : BRUXELLES
Arrivée à l'aéroport de Bruxelles National.

SAISON 2014-2015
prix par personne
Periods

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

1.943 €

374 €

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
01/06/2018 au 28/06/2018

3.474 €

2.510 €

2.340 €

2.226 €

* Tarif pour 1 enfant de de 12 ans partageant la chambre de ses parents
** Montant des taxes inclus dans le prix

Quick Edit

SUPPLÉMENTS

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

01/06/2018 au 28/06/2018

134 €

134 €

134 €

134 €

134 €

0€
Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
Les vols décrits (avec Delta en classe T)
Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport
Le logement dans des hôtels de classe économique
Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur francophone pour un groupe de 16 pax et plus
Le transport par autocar de 25 places Grand Tourisme climatisé où le chauffeur francophone effectue les commentaires pour un groupe
de 15 pax et moins
Le port d’un bagage
Le voyage en demi-pension
Les visites mentionnées au programme
Les taxes locales
Les taxes d’aéroport
L’assurance ‘annulation et rupture de vacances’
Le Carnet de voyages

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
Les pourboires ($3 au chauffeur et $4 au guide par jour et par personne - ce qui est standard aux Etats-Unis)
La pension complète (à l’exception du dîner du jour 1 et du déjeuner du dernier jour)
La consigne des bagages le dernier jour (+/-4$ par bagage)
Les dépenses personnelles

Dates de départ

