
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit/EST AMERICAIN 

LES INCONTOURNABLES DE L’EST 

AMÉRICAIN  

   
  

 

 

 

 

 

 
 Un rapport qualité prix exceptionnel 

 

 Visites guidées des villes de Boston, New York, 

Washington et Philadelphie 

 

 Visite du Pays Amish pour un retour dans les passé 

 

 Possibilité d’extension à New York 

 

 Départs garantis à partir de 2 participants (sous réserve 

de disponibilité).

  

À partir de 

1 499 € 
Par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs 

dates 

de départ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 départ 2019 – depuis Paris 
 

 
/ 

 
/ 

26 Mars 2019 
 

1499€ 

9 et 23 Avril 2019 
 

1649€ 

07 et 28 Mai 2019 
 

1649€ 

11 Juin 2019 
 

1649€ 

23 Juillet 2019 
 

1999€ 

06 Août 2019 
 

1999€ 

24 Septembre 
2019 

1649€ 

22 Octobre 2019 
 

1649€ 

05 Novembre 2019 
 

1499€ 
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/ 
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Possibilité de départs de province. Voir fin de programme. 

 

 

Au programme :  

 

JOUR 1 : FRANCE / NEW YORK 

Accueil aéroport de New York, transfert hôtel situé à New Jersey. Installation à votre hôtel QUALITY INN 

EDISON (ou similaire). Dîner libre. Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 2 : NEW YORK / PHILADELPHIE / ANNAPOLIS / WASHINGTON 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Philadelphie, datant du 18e siècle, lieu de naissance de l'indépendance 

américaine. Une promenade à pied vous permettra d'y découvrir plus d'une douzaine de sites et attractions 

parmi les plus importants de l'histoire des Etats-Unis, notamment la Cloche de la Liberté et le Palais de 

l'Indépendance. Déjeuner. Après-midi route vers Annapolis. Puis poursuite vers la région de Washington, la 

capitale fédérale des Etats-Unis. Dîner en ville. Installation à votre hôtel SLEEP IN LAUREL (ou similaire) 

et nuit. 

 

JOUR 3 : WASHINGTON / PAYS AMISH 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le tour de ville. Passage par Arlington pour voir le Pentagone abritant 

le Ministère de la Défense et arrêt au cimetière d’Arlington où repose le Président Kennedy. Déjeuner. Puis 

visite du Musée de l’Air et de l’Espace qui présente l'histoire de l'aviation civile et militaire depuis l'époque 

des pionniers jusqu'à l'exploration de l'espace. Fin d’après-midi départ vers le Pays Amish. Dîner typique 

Amish. Installation à votre hôtel LANCASTER (ou similaire) et nuit. 

 

 

 



 
 

 

 

JOUR 4 : PAYS AMISH / VALLEE DE L’HUDSON / ALBANY 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée de découverte du Pays Amish. Visite d'une ferme authentique où vivent 

des membres de la communauté Amish au rythme du 18ème siècle. Puis départ vers la Vallée de 

l’Hudson. Déjeuner pique-nique. Poursuite vers Albany. Rapide tour d'orientation de la capitale de l’état de 

New York depuis 1797 où l'ancien côtoie le moderne, et son architecture intacte du 19e siècle se mêle 

harmonieusement à la structure moderne de l'Empire State Plaza, cœur du gouvernement de New York. 

Dîner. Installation à votre hôtel BEST WESTERN SOVEREIGN (ou similaire) et nuit. 

 

JOUR 5 : ALBANY / BERKSHIRES / BOSTON 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Boston via la traversée des Berkshires connues par collines 

verdoyantes et des villages pittoresques typiques de la Nouvelle-Angleterre. Déjeuner libre à Boston. 

Après-midi visite guidée : D’abord promenade sur la Freedom Trail qui passe par les différents sites et 

monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des Etats-Unis. Puis découverte de quartiers comme le Back 

Bay, Beacon Hill, Newbury Street, le Waterfront qui représente l’esprit maritime et les bâtiments 

gouvernementaux d’Old West End. Traversée de la Charles River pour vous rendre à Cambridge où se 

trouve l'université d'Harvard, la plus ancienne (1636) et la plus prestigieuse des Etats-Unis. Dîner. 

Installation à votre hôtel DAYS INN METHUEN (ou similaire) et nuit. 

 

JOUR 6 : BOSTON / NEWPORT / NEW YORK 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ route vers Newport. Déjeuner libre. Poursuite vers New York. Dîner. 

Installation à votre hôtel LA QUINTA INN FAIRFIELD (ou similaire) et nuit. 

 

JOUR 7 : NEW YORK  

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée panoramique de la ville. Déjeuner à Chinatown. Après-midi, 

vous prendrez le ferry en direction de Staten Island qui vous permettra de voir la Statue de la Liberté de 

près. Puis découverte à pied du downtown avec le quartier financier de Wall Street où vous êtes plongés 

dans le temple de la finance, la Bourse de New York, le nouveau World Trade Center et son Mémorial. 

Soirée et dîner libres à Times Square. Nuit hôtel. 

 

JOUR 8 : NEW YORK / FRANCE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert pour temps libre à Manhattan. Transfert aéroport selon horaires de votre 

vol. 

 

JOUR 9 : FRANCE 

Petit déjeuner à bord. Arrivée en France. 

 

 

 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EST AMÉRICAIN 

 

Vous serez logés en hôtel de 1ère catégorie excentrés sur la base de chambres doubles à partager**. (Liste suivante 

non exhaustive -hôtels prévus ou remplacés par des hôtels de catégorie similaire) 

 

 New York : La Quinta Inn Fairfield (New Jersey) 

 New York : La Quinta Inn Edison (New Jersey) 

 Washington : Sleep In Laurel 



 
 

 

 

 Pays Amish: Hotel Lancaster 

 Albany : Best Western Sovereign 

 Boston : Day Inn Methuen 

 

La formule est en pension complète du déjeuner du JOUR 2 au petit-déjeuner du JOUR 7 (sauf le déjeuner du JOUR 

5 et 6 et le dîner du JOUR 7) hors boissons. 

 

**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 »). 

 

CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 01/06/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 

Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations  

du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix 

total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant 

le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci 

n’est pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 

personne. 

 

LE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien FRANCE / NEW YORK / FRANCE sur vols réguliers (vols avec une ou plusieurs escales) 

(Birtish Airways, Aer Lingus, XL Airways) 

 Les taxes internationales d’aéroports : 400€ à ce jour (17/05/18) et révisables jusqu’à 35 jours avant le départ 

* 

 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 sur la base de chambres doubles à partager** (normes 

locales). 

 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 7 (sauf le déjeuner du Jour 5 et 6 

et le dîner du Jour 7) - hors boissons. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les assurances 

 Le supplément pré et post acheminement de province à partir de 240€/personne : nous interroger pour les 

villes de départ 

 Le supplément Chambre Individuelle: à partir de 480€ 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) 

 Le supplément départ de province: 

 Lyon, Marseille, Nice : à partir de 240 € TTC 

 Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : à partir de 270 € TTC 

 Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau : à partir de 290 € TTC 

Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet) 

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de Province, il est possible que les participants doivent 

prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à leur charge. 



 
 

 

 

 Les pourboires aux guides ($5 par jour et par personne) et aux chauffeurs ($3 par jour et par personne) 

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

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

 Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots) 

 En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Ce sont ces frais de l'organisateur qui s'appliquent et qui 

viennent en substitution des frais d'ATC Routes du Monde. Si le désistement a lieu : 

 De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 

 entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 

taxes selon politique de la compagnie aérienne) 

 entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes 

selon politique de la compagnie aérienne) 

 

*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, 

elles 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 »). 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur 
de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement  
en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les 
conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande 
 
TRANSPORT  
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi  
que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.  Le prix des taxes aériennes ne dépend pas 
de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.  
 
HEBERGEMENT : 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 »).  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 52 voyageurs approximativement, sous réserve 
de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes.  
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite.  
 
Transport aérien et PHMR :  
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une 
mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est 
tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard.  
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 
voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le 
transport impossible.  
 
 
 



 
 
 
 
FORMALITES (1)  
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre 
réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères  
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site 
internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. Il 
vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ 
des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. Les non-ressortissants 
français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination. Les 
informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme 
du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous 
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html    
 
POLICE (1)  
Formalités pour les ressortissants français :  
Passeport biométrique ou électronique en cours de validité. Autorisation électronique de voyage ESTA, à remplir en 
ligne. 
 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une 
copie de son livret de famille.  
Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les mineurs résidant en 
France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce 
d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger :  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do  
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de 
votre passeport.  
 
SANTE (1)  
Aucune vaccination obligatoire.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr . Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se 
substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ.  
 
REGLEMENT  
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque.  
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part.  
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES  
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, 
notamment en ce qui concerne l’annulation :  
Si le désistement a lieu :  

 De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne  

 entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes  

 entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes  

 entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 
taxes selon politique de la compagnie aérienne)  

 entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes 
selon politique de la compagnie aérienne)  

 
(1) Informations en date du 27 déc 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause 

aux sites internets notés dans cette fiche « Informations pratiques »  
 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE CONSULTER NOS CONDITIONS DE VENTES SUR NOTRE SITE INTERNET ET/OU SUR 

NOTRE BROCHURE 

 

 

 

 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/


 
 

 

 

 

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 
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