Conditions de vente
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : ..........................................................3 195,00 !
Supplément pour chambre individuelle : ...............................................................795,00 !

Ce prix comprend :
- Le transport aérien entre Paris et Boston et entre Washington et Paris aller et retour sur vols réguliers
Air France.
- Les taxes d’aéroport, de sécurité et surcharges carburant selon valeur à ce jour (270,53 !) - révisables.
- Le logement en hôtels de première catégorie en chambre double
- La pension complète du dîner du premier soir au déjeuner du 11e jour.
- Un forfait boissons aux repas : 1 eau ou 1 bière ou un soda par personne et par repas + café.
- La présence d’un guide local francophone de Boston à Washington.
- Toutes les visites et entrées mentionnées au programme.
- Le transport en autocar privatif selon l’itinéraire prévu.
- Le trajet en train entre Philadelphie et Washington.
- Un accompagnateur MNV de Paris à Paris
- Les pourboires d’usage aux chauffeurs et au guide.
- Le port des bagages aux hôtels.

LE BERCEAU DE
L’AMERIQUE

Ce prix ne comprend pas :
- Les boissons en dehors du forfait mentionné.
- Les dépenses personnelles.
- L’acheminement aller et retour jusqu’à Paris.
- Les frais de formalités ESTA selon valeur actuelle (voir note ci-dessous).
DEVIS ETABLI LE 12/10/2010 SUR LA BASE DE 30/34 PARTICIPANTS, D’UNE PARITÉ MONÉTAIRE
DE 1 USD = 0,8 ! ET DES SURCHARGES CARBURANTS CONNUES A CE JOUR.
FORMALITÉS : Présenter un passeport biométrique ou électronique, ou un passeport individuel à lecture
optique en cours de validité et émis avant le 26 octobre 2005. A défaut, l'obtention d'un visa sera obligatoire. Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est vivement recommandé d'être en possession d'un passeport
valable 6 mois après la date de retour.

FORMALITÉS ESTA :
L'ESTA (Electronic System for Travel Authorization) est un questionnaire à remplir sur internet et qui est identique au formulaire I94W
actuellement rempli dans l'avion. Parmi les renseignements demandés figurent les noms et prénoms, le numéro de passeport, le pays
de résidence… Le voyageur doit être doté de cette autorisation de voyage électronique avant d'embarquer sur un avion. Elle est valable pour une durée de 2 ans ou jusqu'à expiration du passeport.
Le formulaire peut être rempli au plus tard 72 heures avant le départ mais il est recommandé de le faire aussitôt le voyage planifié.
Les femmes mariées doivent s’inscrire exclusivement sous leur nom de jeune fille (nom figurant sur le passeport et en bas du passeport entre les chevrons). C’est également le nom de jeune fille qui devra apparaître sur les billets d’avion et le TSA (Secure Flight)
rempli par l’agent de voyages au moment de la réservation. Le numéro de votre passeport est celui indiqué sur la page principale (état
civil) en haut à droite (code de 9 caractères). Le coût actuel est de 14 USD par personne.
Nous vous recommandons vivement d’imprimer votre autorisation ESTA et de la conserver avec vous durant votre voyage. Conservez
également votre numéro ESTA durant et après votre voyage pour un futur séjour aux Etats-Unis. Pour plus d’informations sur l’ESTA
et pour remplir votre demande d’autorisation, merci de consulter le site internet : https://esta.cbp.dhs.gov

Votre itinéraire

BOSTON - NEW-YORK
PHILADELPHIE - WASHINGTON

Conditions d’annulation :
- Plus de 45 jours du départ : 100,00 !
de frais par personne, non remboursable par l’assurance.
- De 45 à 31 jours avant le départ :
25% de frais.
- De 30 à 15 jours du départ : 50%
de frais.
- De 14 à 3 jours du départ : 75% de
frais.
- Moins de 3 jours du départ : 100%
de frais.

UN PROGRAMME EXCLUSIF POUR L’ACDRIEG
DU 15 AU 26 JUIN 2011

L E

B E R C E A U

D E

Jour 1!: Mercredi 15 juin 2011 :
Paris / Boston

Jour 4!: Samedi 18 juin 2011 :
New York

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle
à 11h00 du matin. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis décollage à destination de Boston sur vol régulier Air France
à 13h40. Repas servi à bord.
Arrivée à Boston à 15h05 (heure locale), accueil par votre guide local après
les formalités d’immigration et de douanes. Transfert à l’hôtel. Installation
et petit temps de repos.
Dîner et logement à l’hôtel.

Petit-déjeuner américain et départ pour la Statue de la Liberté.
Depuis plus de cent ans, la Statue de la Liberté est le symbole de l’espoir
d’une vie meilleure. Elle a régné sans équivoque dans l’esprit de génération
d’émigrants. En visitant Ellis Island Immigration Muséum» chaque américain peut retrouver l’histoire de ses ancêtres débarqués ici dépourvus de tout, avec seulement l’espoir d’offrir une vie meilleure pour leurs
familles. Transfert au bac de Batterie Park South et traversée en direction
de la Statue de la Liberté que vous visiterez. C’est l’œuvre de Bartholdi
et de Gustave Eiffel qui se dresse du haut de ses 46 mètres. Continuation
vers Ellis Island où des millions d’Européens firent leur première entrée
aux Etats-Unis!: cette petite île de 11 hectares fut en 1892 une station de
contrôle de l’immigration. Visite du musée de l’immigration.
Retour en ville pour un déjeuner dans Chinatown.
Toute l’après-midi est consacrée à un tour de ville de New York. Votre guide
vous fera visiter les points forts de New York!comme Greenwich Village,
Wall Street District, Chinatown, Chrysler Building . Arrêt à Ground Zéro et
montée à l’Empire State Building pour finir votre journée.
Dîner en ville et nuit.

Jour 2!: Jeudi 16 juin 2011 :
Boston / Harvard / Boston
Petit-déjeuner américain. Visite guidée de Boston!: Farneuil Hall et Quincy
Market, Freedom Trail et le port historique, cette métropole est construite
entre un bras de mer et la Charles River.
Pour découvrir le Boston historique, il suffit de suivre le Freedom Trail, un
trajet de 6 km fléché en rouge dans les rues de Boston !
C’est à Boston qu’une grande partie de l’histoire américaine puise ses origines!: révolution,!indépendance vis à vis de la couronne d’Angleterre, abolition de l’esclavage, émancipation des femmes... Sur le plan économique
Boston est une ville dynamique, rivalisant avec New York, mais c’est aussi
un port très actif. Déjeuner
Visite l’après midi de Cambridge mondialement connue pour son prestigieux
campus de l’université d’Harvard. C’est l’université la plus riche du monde.
Harvard est aussi l’une des universités les plus prestigieuses de la planète.
Six présidents américains ont été diplômés par Harvard.
Retour sur Boston, dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 3!: Vendredi 17 juin 2011 :
Boston / New York
Petit-déjeuner américain puis départ pour New York
Le déjeuner sera pris à l’arrivée à New-York.
Dès cet après-midi vous serez émerveillés par cette ville unique.
Votre guide vous fera découvrir à l’occasion d’un premier tour de ville une
vue inattendue et splendide de la ville en empruntant le téléphérique de Roosevelt Island nouvellement réouvert.
Installation à l’hôtel en fin d’après-midi.
Visite à pied depuis votre hôtel situé vers Broadway : Times Square. Cette
première promenade dans les rues grouillantes vous donnera un bon aperçu
de «la Grosse Pomme».
Dîner Jazz en ville.
Avant de rejoindre votre hôtel vous pourrez à nouveau admirer la ville avec
les lumières éblouissantes de la nuit.
Logement.

Jour 5!: Dimanche 19 juin 2011 :
New York
Petit-déjeuner américain et visite de Harlem, la où réside une importante partie de la communauté africaine américaine et hispanique, haut lieu de l’héritage de la culture noire marquée par des personnages tels que Malcolm X et
Martin Luther King. Découverte du célèbre Théâtre Apollo de la 125ème rue
et de l’ancien quartier bourgeois de Strivers Row sur la 139 ème. Arrêt pour
la visite de la Cathédrale St. John the Divine
Vous assisterez à une messe Gospel très riche en émotions. Cette cérémonie
sera suivie d’un déjeuner de spécialités «!Soul Food!»
Vous terminerez cette journée de visites par une très agréable visite dans Central Park où vous aurez l’impression d’être en dehors de la ville alors que ce
parc est au coeur même de Manhattan.
Une montée sur Top of the Rock vous permettra d’avoir une vue splendide
sur Central Park et sur le Nord de Manhattan.
Retour a l’hôtel en fin d’après midi.
Dîner en ville et nuit.

Jour 6!: Lundi 20 juin 2011 :
New York
Petit-déjeuner américain et matinée consacrée à la découverte du quartier
«!Upper East Side!» et de son fameux «!Muséum Mile!». Cette partie de la
5eme Avenue est connue pour sa concentration de musées. Visite du Métropolitan Museum of Art à l’est de la 82eme Rue. En fin de visite, vous ferez

L ’ A M E R I Q U E

un arrêt photo devant le Guggenheim muséum et son architecture moderne
dûe à Frank Lloyd Wright.
Déjeuner dans un restaurant typique et temps libre pour faire du shopping
dans les boutiques de la 5 ème Avenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7!: Mardi 21 juin 2011
New-York - Philadelphie
Le matin, traversée du fameux pont de Brooklyn et dcouverte de ce quartier, lieu de vie de nombreux artistes. Vous verrez également le quartier
«branché» de Park Slope. Déjeuner à Brooklyn.
Puis, départ en autocar en direction de Philadelphie.
A l’arrivée, tour de la ville!: c’est le véritable berceau de la nation américaine.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 8!: Mercredi 22 juin 2011
Philadelphie – Pays Amish
Petit-déjeuner américain.
Le matin, poursuite des visites de la ville de Philadelphie. L’Indépendance
Hall où la déclaration d’indépendance et la constitution américaine on été signées.
Visite pédestre du centre historique, avec notamment le pavillon de la Liberty
Bell, symbole incontournable des Etats-Unis
Déjeuner. Puis, en route pour le pays Amish, vous ferez un arrêt à Hopewell
Furnace, site représentatif de la vie dans cette région au 19e siècle.
Arrêt également à Lancaster, au coeur du pays Amish. Cette ville est la plus
ancienne ville américaine à l’intérieur des terres.
Dîner et logement dans la région.

Jour 9!: jeudi 23 juin 2011 :
Pays Amish - Washington
Petit-déjeuner.
Ce matin vous rejoindrez la campagne bucolique de l’état de Pennsylvanie. Cette zone rurale est connue pour être habitée par la communauté
Amish, qui vit en retrait de la société de consommation et conserve un
mode de vie pour le moins «rustique» et surtout très anachronique dans ce
pays avant-gardiste.
Durant cette journée vous ferez un arrêt à Salsburg où vous visiterez une reconstitution de maison Amish. Vous serez surpris de voir des buggys tirés
par des chevaux dans les rues. Déjeuner en cours de visites.
Route pour rejoindre Washington. Installation.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 10: vendredi 24 juin 2011 :
Washington
Aujourd’hui visite de Washington toute la journée. Vous découvrez : la Maison Blanche depuis laquelle les présidents américains prennent leurs décisions, le Capitole, le cimetière d’Arlington avec la tombe de Kennedy, le
fleuve Potomac, Washington Monument, le Lincoln Memorial et ses 36 colonnes, le Jefferson Mémorial, le Pentagone...
Il faut savoir qu’après les attentats du 11 septembre, la majorité de ces bâtiments administratifs ne sont visibles que de l’extérieur.
Déjeuner à Union Station.
Visite du National Gallery of Art : le bâtiment Ouest abrite les collections
d'art européen, qui s'étendent du Moyen Âge au XIXe siècle. On peut y apprécier des chefs d'œuvre de Vermeer, Rembrandt, Monet, Van Gogh, ainsi
que la seule peinture de Léonard de Vinci sur le sol américain.
La partie Est expose diverses réalisations de l'art moderne et contemporain :
Picasso, Matisse, Jackson Pollock, Andy Warhol et Alexander Calder sont
les principaux peintres représentés. C'est aussi dans cette partie du musée
que se trouvent les bureaux et le centre d'études de la NGA.
Retour a l’hôtel en fin de journée
Farewell dîner (diner d’adieu). Nuit.

Jour 11!: Samedi 25 juin 2011
Washington / en vol
Petit-déjeuner américain.
Départ pour la visite du National Mall qui abrite de nombreux musées. Vous
y découvrirez the Smithsonian Institution, the National Museum of Natural
History, le National Air and Space Museum qui retrace l’histoire de l’aviation
jusqu’à nos jours sans oublier les célèbres projets de la NASA avec exposition de capsule spatiale.
Déjeuner buffet dans le mall.
Continuation de la visite. Pour les passionnés d’histoire américaine, vous
pourrez visiter également le National Museum of the American Indian.
Vous prendrez ensuite la route vers l’aéroport de Washington D.C .
Arrêt à Alexandria et visite de cette petite ville historique..
Arrivée à l’aéroport en début de soirée. Assistance aux formalités d’embarquement.
Décollage du vol Air France à destination de Paris à 22h00.
Repas servi à bord. Nuit en vol.

Jour 12 : Dimanche 26 juin 2011 :
Paris
Atterrissage à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à 11h30.
Fin de nos services.
Organisation technique : IM 026100004

