
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Etats-Unis 
 

LES INCONTOURNABLES 
DE L’EST AMÉRICAIN 

 Visites guidées de Boston, New-York, Washington et 
Philadelphie 

 Un retour dans le passé avec le Pays Amish 
 Possibilité d’extension à New-York 
 Départs garantis dès 2 personnes (sous réserve 

de disponibilité) 

 
 
 
À partir de 

1 599 € 
Par personne 

 
Départs 
toute 
l’année 

 
Durée 
9 jours / 7 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 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 ! 



 

 

Dates de depart 
 

7 avr. 2018 
1 699€ 

14 avr. 2018 
1 699€ 

21 avr. 2018 
1 699€ 

28 avr. 2018 
1 699€ 

5 mai 2018 
1 699€ 

19 mai 2018 
1 699€ 

16 juin 2018 
1 599€ 

14 juil 2018 
1 999€ 

4 août 2018 
1 999€ 

1er sept. 2018 
1 699€ 

8 sept 2018 
1 699€ 

15 sept 2018 
1 699€ 

20 oct. 2018 
1 699€ 

/ 

 
 
 

 
Au programme 
 

 
JOUR 1: PARIS – NEW YORK 
Rendez-vous des participants à l’aéroport.  
Envol à destination de NEW YORK sur vols réguliers.  
Déjeuner à bord. 
Arrivée à NEW YORK, accueil à la sortie des douanes par un représentant local et transfert vers votre hôtel. 
Temps libre et dîner libre puis nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 : NEW YORK – HARTFORD - BOSTON 
Petit déjeuner.  
Le matin, excursion à la découverte de Harlem et de ses vieilles maisons rénovées. Nous profiterons de cette 
visite pour découvrir le Gospel.  
Déjeuner. Après-midi départ via New Haven où se trouve la très prestigieuse Université de Yale.  
Départ vers Hartford, Poursuite vers Boston. Dîner et nuit. 

 
JOUR 3 : BOSTON – NEW YORK - EDISON 
Petit déjeuner. 
Le matin, visite guidée de Boston. 
Traversée de la Charles River pour vous rendre à Cambridge où se trouve l'université d'Harvard. 
Déjeuner libre à Faneuil Hall Marketplace. L’après-midi, départ vers Newport, Poursuite vers l’état de New 
Jersey pour dîner puis nuit à hôtel dans la région d’Edison. 

 
JOUR 4: EDISON – PHILADELPHIE - WASHINGTON 
Petit déjeuner. 
Le matin, départ pour découverte à pied du centre historique de Philadelphie où se trouvent entre autres la 
Cloche de la Liberté et l’Independence Hall.  
Route pour Washington. 
Déjeuner en cours de route. 
Dès votre arrivée, visite guidée de la capitale des Etats-Unis depuis 1880.  
Diner en ville et installation à votre hôtel. 
Nuit. 
 
 



 

 
 
JOUR 5 : WASHINGTON – PAYS AMISH 
Petit déjeuner 
Le matin, transfert au Mall pour vous permettre de visiter l’un des 9 musées gratuits de la Smithsonian Institution 
dont les plus populaires sont l’Air & Space Museum consacré à l’air et à l’espace retraçant la vie des avions et des 
navettes spatiales de la plus vieille à la plus récente, le National Gallery Of Art avec ses 70,000 œuvres, le Musée 
National de l'Histoire Américaine et le Musée National d'Histoire Naturelle...  
Déjeuner.  
Route à travers la campagne de Pennsylvanie vers le pays Amish où la vie semble s’y être arrêtée deux siècles plus 
tôt.  
Les Amish proscrivent l’utilisation du téléphone, de l’électricité ou encore de l'automobile.  
Visite guidée d’une ferme et d'une maison Amish.  

   Dîner typique puis nuit. 
 

JOUR 6 : PAYS AMISH – NEW YORK  
Petit déjeuner. 
Départ route vers New York.  
Entrée à la ville de New York via le borough de Staten Island et traversée du pont suspendu de Verrazano Narrow - 
point de start du marathon de New York - vers Brooklyn pour découverte des élégants hôtels particuliers de Brooklyn 
Heights avec vue imprenable sur Manhattan « downtown ».  
Déjeuner à Brooklyn.  
Après-midi visite guidée de Manhattan: Le Times Square et ses panneaux publicitaires illuminés, Broadway et ses 
théâtres, Carnegie Hall, la 5e Avenue, Cathédrale St-Patrick, Rockefeller Center, l'Empire State Building, le très élégant 
Chrysler Building, ses quartiers comme le Greenwich Village, SoHo, Little Italy.  
Dîner à Times Square.  
Transfert hôtel pour nuit. 

 
 
JOUR 7: NEW YORK  
Petit déjeuner. 
 
Départ pour la traversée en ferry  de Staten Island permettant vue panoramique sur la Statue de la Liberté offerte 
par la France aux Etats-Unis lors de la commémoration du 100e anniversaire de la fondation des Etats-Unis. 
Continuation avec un tour à pied du downtown où vous êtes plongés dans le temple de la finance avec la Wall Street 
où se trouve la Bourse de New York et vous découvrirez également le Mémorial 11 septembre.  
Déjeuner typique dans le fascinant quartier chinois où les journaux sont en chinois.  
Après-midi et soirée libres. Nuit hôtel. 

 
 

JOUR 8 : NEW YORK 
Petit déjeuner.  
Transfert vers l'aéroport en fonction de l’horaire de votre vol retour. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France sur vols réguliers. 
Repas et nuit à bord. 

 
 

JOUR 9 : PARIS 
Arrivée à Paris dans la journée. 
 

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE OU INVERSE EN GARDANT L’INTÉGRALITÉ 
DES VISITES PRÉVUES. 

 
INFOS VERITES  

Les autocars aux USA ne comportent pas de toilette. 
Les distances sont importantes donc beaucoup de temps de route est à prévoir lors du circuit. 

Les pourboires font partis des coutumes américaines. 
 

 



 

 
 
VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT DANS L’EST 
AMERICAIN 
Vous serez logés en hôtel de 1ère catégorie excentrés. (liste suivante non exhaustive -hôtels prévus ou 
remplacés par des hôtels de catégorie similaire) 
New York : La Quinta Inn Fairfield (New Jersey) 
Boston : Days Inn Methuen 
Edison: Quality Inn 
Washington : Metro Point 
Pays Amish: Hotel Lancaster 
 
La formule est en pension complète du petit-déjeuner du JOUR 2 au petit-déjeuner du JOUR 8 ( sauf le 
déjeuner du JOUR 3 et le dîner du JOUR 7 ) hors boissons. 

 
 
 

Détail prix 
 

LE PRIX COMPREND : 

- Le transport aérien PARIS / NEW YORK / PARIS sur vols réguliers XL Airways, British Airways ou Air France 
ou similaire ( via 1 ou 2 escales ) 
- Les taxes internationales d’aéroports : 430€ à ce jour * 
- Le transport en autocar de grand tourisme d’une capacité maximum de 52 places ou minibus pour les 
groupes de 19 personnes et moins. 
- L'hébergement en hôtels de 1ére catégorie excentrés 
- Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit (sauf temps libre) ainsi que des guides 
locaux pour les visites guidées des grandes villes ou "chauffeur-guide" pour les groupes de 19 personnes 
et moins. 
- Toutes les entrées et  visites mentionnées au programme 
- La pension complète du petit-déjeuner du Jour 2 au petit-déjeuner du Jour 8 ( sauf le déjeuner du Jour 3 
et le dîner du Jour 7 ) - hors boissons 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément pré et post acheminement de province à partir de 180€/personne : nous interroger pour 
les villes de départ 
- Le supplément Chambre Individuelle: à partir de 435€ par personne - uniquement sur demande - nous 
interroger 
- Les repas non mentionnés au programme 
- Le car et le guide durant les temps libres 
- Les boissons, les dépenses personnelles,les extras et  les pourboires aux guides (4 US$ par jour et par 
personne) et aux chauffeurs (  2 US$ par jour et par personne)  ** 
- L'ESTA ( se renseigner auprès de nos conseillers ) 
- L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter Contrat 
multirisque 
- 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) 
 
 
 



 

  
 
Possibilité d'extension en séjour libre à New-York pour 2 nuits: 
- d'Avril à Août 2018: 400€ par personne ( sur la base d'une chambre double à partager ) 
- de Septembre à Octobre 2018: 450€ par personne ( sur la base d'une chambre double à partager ) 
( base hôtel ShoreHam ou similaire ) Se renseigner auprès de nos Conseillers. 
 
 

A CONSULTER SUR NOTRE SITE WEB : les conditions particulières de vente 
 

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

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 
au long de votre séjour. Aussi ils sont à votre entière discrétion. 

 
 

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 

 
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 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
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