
 

  
Circuit  / Etats-Unis 
 
 
 
SPLENDEURS DE L’EST 
DES ETATS-UNIS 

 

 

 Les 4 Grandes villes de l’Est des USA 
 Déjeuner de spécialités de homard « Lobster 

Roll » 
 Dîner amish 
 Assistance d’un accompagnateur ATC 

 

 

 

À partir de  

2 150 € 
Par personne 

Départ 
le 
21/09/2017 

Durée 
09 jours / 07 nuits 

 

 
 

La côte Est des Etats-Unis vous charmera par son passé glorieux. De l'ambiance 
cosmopolite de New-York à l'urbanisme aéré de Washington, découvrez les hauts lieux 
historiques d'hier et la vie d'aujourd'hui des 4 grandes villes de l'Est des Etats-Unis ! 
Visite de Cape Cod, Newport, Annapolis et d'une ferme immersion dans le quotidien des 
Amish, peuple pacifique vivant en retrait de la société américaine et de ses nouvelles 
technologies. 

Alors programmez votre prochain départ aux USA autrement avec Routes du Monde 
ATC ! 



 
 

 

Départ depuis Paris : 
 

21 septembre 2017 
2 150 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS – BOSTON 
Rendez-vous avec votre accompagnateur ATC à l’aéroport de Paris. 
Envol pour Boston. Accueil à l’arrivée et transfert vers l’hôtel. Installation et temps libre. ( dîner 
inclus ) 
 
JOUR 2 : BOSTON 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Boston où vous vous promènerez sur la Freedom Trail : ce 
"chemin de la liberté" qui passe par différents sites et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance 
des États-Unis. De Back Bay, véritable musée à ciel ouvert à Beacon Hill avec ses trottoirs en briques 
et ses maisons de ville en passant par Newbury Street, vous découvrirez une ville attachante et 
agréable. Puis, traversée de Charles River pour la découverte du campus de la plus ancienne et 
prestigieuse université d’Harvard à Cambridge. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. (petit 
déjeuner/dîner inclus) 
 
JOUR 3 : BOSTON – CAPE COD – NEWPORT – NEW-YORK ( 490 km ) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la presqu’île de Cape Cod, réputée pour ses plages de sable blanc, 
dunes, falaises, forêts et villages traditionnels de pêcheurs. Déjeuner de « Lobster Roll » spécialité locale. 
Puis, route vers le plus petit état des Etats-Unis, Rhode Island. Découverte de Newport, un petit bijou 
entre terre et mer, capitale de la voile où a démarré la Coupe of America. La ville abrite une multitude de 
maisons et d’églises de style colonial, superbement restaurées, remontant au début de l’histoire 
américaine. Les promenades Scenic Cliff Walk et Ocean Drive offrent des vues panoramiques sur l’océan 
et sur de spectaculaires résidences estivales. Continuation vers New York en traversant la Nouvelle-
Angleterre. Dîner et nuit à l’hôtel. (petit déjeuner/déjeuner/dîner inclus) 

 
JOUR 4 : NEW-YORK 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Dans la matinée, excursion en ferry, arrêt sur l'île de la Statue de la Liberté posée dans le port de New 
York depuis 1886 et symbole d’une nouvelle vie pour des milliers d’émigrants venus chercher fortune 



 
 

dans le Nouveau Monde. Puis, continuation vers Ellis Island et son musée de l’immigration. Après-midi 
tour de ville guidée de Manhattan : Times Square, Broadway, Rockefeller Center, l'Empire State Building, 
les quartiers de Greenwich Village, Soho, Chinatown et de Little Italy et le quartier financier de Wall 
Street. Nuit à l’hôtel. (petit déjeuner/déjeuner/dîner inclus) 

JOUR 5 : NEW-YORK 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découverte d’Harlem en passant par la Cathédrale St John The Divine et la prestigieuse université de 
Columbia. Promenade sur les hauteurs d’Hamilton Terrace et Sugar Hill dont l’architecture garde les 
traces d’une splendeur passée. Puis, promenade dans l’ancien quartier bourgeois de Strivers Row et 
ses brownstones sur la 139ème. Vous flânerez sur la 125ème rue, l’artère principale d’Harlem, 
passerez devant le théâtre d’Apollo et participerez à une performance Gospel qui a lieu en plein 
cœur d’Harlem. Après-midi et soirée libres. 
Nuit à l’hôtel. (petit déjeuner/déjeuner/dîner inclus). 
 
JOUR 6 : NEW-YORK – PHILADELPHIE – PAYS AMISH  (285KM ) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Philadelphie. Découverte à pied du centre historique avec notamment la Liberty Bell, le 
symbole de la liberté pour le peuple américain, l’Independence Hall, le lieu de signature de la déclaration 
d’indépendance. Continuation vers le Pays Amish et leur mode de vie particulier : ils n’utilisent l’électricité 
que pour le commerce, s’éclairent à la bougie ou à la lampe à pétrole, ne possèdent ni le chauffage 
central, ni télévision, se déplacent à pied ou en carriole et se chauffent au feu de bois. Visite d'une ferme 
et de maisons Amish, qui vous permettront de mieux comprendre leurs habitudes, style de vie et histoire. 
Dîner typique Amish. Nuit à l’hôtel. (petit déjeuner/déjeuner/dîner inclus).  
 
JOUR 7 : PAYS AMISH – ANNAPOLIS – WASHINGTON ( 230KM ) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Annapolis, une des plus vieilles villes du pays située en bord de mer, connue pour son 
architecture géorgienne et le nautisme à voile dans la baie de Chesapeake. Découverte de ses ruelles très 
anglaises, aux façades colorées et aux boutiques toutes plus charmantes les unes que les autres. 
Continuation vers Washington. Puis, visite guidée de la capitale fédérale des Etats-Unis : la Maison 
Blanche, la Cour Suprême, le Capitole, le Mémorial aux présidents Lincoln et Jefferson, Monument 
Washington, le Pentagon et le cimetière d’Arlington. Nuit à l’hôtel. 
(petit déjeuner/déjeuner/dîner inclus) 
 
JOUR 8 : WASHINGTON - FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre. Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France 
ou transfert sur le célèbre Mall pour la visite du musée Air et Espace qui possède la plus grande collection 
d'avions et de véhicules spatiaux du monde. Le musée retrace la vie des avions et des navettes spatiales 
de la plus vieille à la plus récente avec notamment l'exposition du Spirit of St-Louis. (petit déjeuner inclus) 
 
JOUR 9 : FRANCE 
Arrivée en France. Fin des prestations ATC.  
 
 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT AUX ETATS-UNIS: 
 
Vous serez logés dans des hôtels de première catégorie( normes locales ) , en chambre twin ou 
double à partager. Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de 
disponibilité). 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 01 au petit-déjeuner du Jour 08 (  boissons non 
incluses ). 



 
 

 
Détail prix  

LE PRIX COMPREND :  
 
– Le transport aérien France / Boston et Washington/France sur vols réguliers AF, KLM ou Delta 
Airlines * 
– Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour * 
– Le logement en hôtels de première catégorie ( normes locales ) ou équivalent en chambre double à 
partager ** 
– Les repas mentionnés dans le programme ( boissons non incluses ) 
– Les visites, excursions et les droits d’entrée dans les sites durant les visites 
– Les services d’un accompagnateur parlant français et d’un guide local pour les 1/2 journées à 
Boston, New-York et Washington à partir de 20 participants 
– Le circuit en minibus ou autocar climatisé et les transferts à l’arrivée et au départ en nacette sans 
guide de 2 à 9 participants, privés à partir de 10 particicpants 
– Les services d’un chauffeur-guide parlant français de 2 à 19 participants 
– Les taxes et services hôteliers et les pourboires 
– Les services d’un accompagnateur ATC Paris – Paris 
– L’assurance assistance/rapatriement souscrite par ATC 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
– Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 430 € ** 

– Le transport aller et retour entre votre domicile et l’aéroport de Paris, le port des bagages, les 
boissons et les dépenses à caractère personnel 

– Les frais d’ESTA, les repas, les visites et  les entrées non mentionnés au programme 

– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 
lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour 
partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix 
forfaitaire – chambre à partager »). 



 
 

 
 
CONTACTEZ-NOUS !  

Routes du Monde ATC  
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  
Tél. : 01 55 26 93 70/76  
boutique-atc@atc-routesdumonde.com  
www.atc-routesdumonde.com  

Routes du Monde ATC - Dijon 
Tél. : 03 80 45 37 89 
atc.dijon@club-internet.fr 
 
 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 
la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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