PRODUIT

Etats-Unis - Clin d'oeil à l'Est
Un circuit accompagné aux États-Unis pour une première découverte des essentiels de l'Est des USA avec deux jours en plein centre de New
York City.

Points Forts:
- 2 nuits en plein centre de Manhattan en fin de circuit
- Montée au Top of the Rock
- Visite d'Harlem et Messe Gospel
- Statue de la Liberté et Ellis Island
- Tour de ville de Washington D.C.
- Hall de l’Indépendance
- Annapolis
- Amish Buggy
Dates de départ 2023:
15 mai - 5 juin - 17 juillet - 14 août - 4 et 11 septembre - 9 octobre

Jour 1: Bruxelles - New York
Best Western Plus City Line Hotel
Envol à destination de New York. A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel en banlieue de NYC. Dîner libre.

Jour 2: New York
Best Western Plus City Line Hotel
Découverte de la « big apple », première ville des Etats-Unis. La cité « qui ne dort jamais », trépidante, gigantesque et unique au monde. Ses
gratte-ciels, ses avenues éclairées, véritables décors de films et de séries américaines, exercent une attraction et dépassent de loin l’imagination
des visiteurs. Visite de Manhattan. Passage par Chinatown ensuite South Street SeaPort, Wall Street, Greenwich Village Soho, The Village,
Flatiron Building, Grand Central Station et le Rockfeller Center… Déjeuner. Temps libre pour profiter de la ville. Dîner libre. Transfert retour à
l’hôtel

Jour 3 : New York - Philadelphie (150km – 1h45)
Comfort Inn Feasterville - Trevose
Ce matin, excursion vers Staten Island pour découvrir Fort Wadsworth, un haut lieu historique, l’une des plus vieilles installations militaires des
États-Unis. Depuis le fort, vous bénéficierez de magnifiques vues sur NYC et sur le pont Verrazano. Temps libre pour se promener et profiter du
panorama. Puis départ pour Philadelphie. Déjeuner libre en cours de visite. Découverte de la première capitale des Etats-Unis, du Hall de
l’Indépendance, le lieu de signature de la Déclaration d’Indépendance et de la Constitution Américaine, puis de la Cloche de la Liberté.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Philadelphie.

Jour 4 : Philadelphie – Lancaster – Washington DC (320km – 3h45)
Comfort Inn Oxon Hill
Départ pour Lancaster. Découverte du mode de vie de cette communauté coupée du monde, les Amish. Balade en buggy à Lancaster, un moyen
de transport traditionnel. Déjeuner amish sur place. Continuation pour Washington. Première découverte de Washington et passage au cimetière
d'Arlington pour découvrir notamment la tombe de J.F. Kennedy. Dîner libre et nuit en banlieue de Washington.

Jour 5 : Washington DC
Comfort Inn Oxon Hill
Tour de ville de Washington D.C., la capitale fédérale des Etats-Unis, mégapole aux monuments majestueux et aux nombreux parcs qui
rassemble surtout les principales institutions américaines. Découverte du Capitole, de la Maison Blanche, du Lincoln Memorial, du Washington
Monument, du fleuve Potomac. Déjeuner libre puis visite libre des superbes musées du Smithsonian, à loisir. Dîner libre et nuit en banlieue de
Washington.

Jour 6: Washington DC – Annapolis - New York (390km – 4h10)
Executive Suites Carteret
Départ pour Annapolis, l’une des plus vielles ville du pays, pour un tour de ville riche de l’histoire récente des Etats Unis d’Amérique. Vous verrez
en particulier (de l’extérieur) le Maryland’s State House, le St John’s College et l’église St Anne. Déjeuner à Annapolis. Continuation via la baie de
Chesapeake. Arrivée dans le New Jersey en fin de journée. Dîner libre et nuit.

Jour 7 : New York
Sheraton New York Times Square Hotel
Visite de Harlem, la capitale du monde noir américain avec le quartier de « Sugar Hill », réputé pour ses magnifiques demeures construites
durant l’âge d’or d’Harlem, et le temple du jazz, le célèbre « Apollo Theater ». C’est là que réside une importante partie des communautés noire et
hispanique, haut lieu de l’héritage de la culture noire américaine, qui a été marquée par des personnages phares comme MalcolmX et Martin
Luther King. Admirez la gigantesque cathédrale Saint John The Divine. Puis vous assisterez á une véritable messe gospel organisée par les
habitants de Harlem. Le Gospel à Harlem est caractérisé par des chants émouvants. Les chanteurs vous surprendront par la puissance de leur
voix et la conviction de leurs chants, de vrais cris du cœur. Restez dans cette ambiance en profitant d’un brunch soul food. A la fin du repas, une
petite promenade vous emmène à Central Park où vous pourrez découvrir le poumon vert de New York. Puis, nous vous irez vous promener sur
Roosevelt Island. Vous pourrez y découvrir le Freedom Park qui offre une belle vue sur l’autre côté de East River et effectuer une belle balade
hors du temps et loin du bruit de la ville. Retour à Manhattan par le téléphérique de Roosevelt Island. Ce court trajet d’une dizaine de minutes
vous offrira des vues imprenables sur la ville ! Une excursion à ne pas manquer. A quelques stations de métro de là, votre guide vous amène au
Rockfeller Center. Vous profiterez d’un billet pour accéder au Top of the Rock, vous permettant de profiter, en fin de journée, du panorama sur
Manhattan. Retour libre à l’hôtel à l’aide de votre carte métro ou à pied. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : New York
Sheraton New York Times Square Hotel
Prenez le métro jusqu’à Battery Park pour prendre le ferry vers la Statue de la Liberté, le monument le plus connu de New York, et peut être
même des Etats Unis. Il représente de manière la plus plaisante le Rêve Américain. Difficile de résister à son attraction. Ensuite, vous vous
arrêterez au musée dédié aux immigrants sur Ellis Island, il retrace les dures réalités des débuts dans le Nouveau Monde. Près de 15 millions
d’immigrés y furent accueillis sur le sol américain entre 1890 et 1920. Visite indispensable pour comprendre une partie de l’histoire du territoire
américain. Déjeuner libre en fin de visite. Puis nous vous emmenons découvrir la High Line. Construite pour éviter les accidents de plus en plus
fréquents qui se produisaient dans le quartier, cette High Line est une ancienne voie ferrée, devenue un parc urbain. Vous y découvrirez de
magnifiques panoramas sur la ville dans un décor bucolique agrémenté de pauses café et d’œuvres exposées. Vous pourrez aussi apercevoir la
nouvelle réalisation Days End, une sculpture publique de l’artiste David Hammon, réalisée en collaboration avec le Whitney Museum of Art. A la
fin de cette promenade, vous découvrirez le nouveau quartier de Hudson Yards ainsi que The Vessel, une construction futuriste d’escaliers
entrelacés. Retour à l’hôtel par vos propres moyens à l’aide de votre carte de métro. Dîner de steak dans un pub à proximité de l’hôtel. Nuit à
Manhattan.

Jour 9: New York - Bruxelles
Journée libre. Déjeuner libre. Profitez-en pour faire du shopping ou vous balader dans la ville. Rendez-vous à l'hôtel et transfert à l’aéroport.
Envol à destination de la Belgique.

Jour 10: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

SAISON 2023
Clin d'œil à l'Est

Single

Double

Triple

Quad

Prix à partir de 2493 euro par personne en chambre double.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec United en classe L, taxes incluses (315€), 1 bagage en soute
- Les transferts aéroport/hôtel et hôtel/aéroport (transferts parfois privatisés en sedan sans accompagnateur francophone mais toujours avec un
panneau pour l’accueil à l’aéroport)
- Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur francophone pour un groupe de 23 pax et plus du
Jour 2 au Jour 5 inclus; services locaux les Jours 6 et 7 uniquement; pas de transport le Jour 8
- Le transport par minibus climatisé où le chauffeur francophone effectue les commentaires pour un groupe de 22 pax et moins du Jour 2 au Jour
5 inclus; services locaux les Jours 6 et 7 uniquement; pas de transport le Jour 8
- Les services d’un accompagnateur francophone pendant l’ensemble du circuit
- Les services d’un guide local à Washington pour le city tour (4h)
- Le logement
- Les petits déjeuners continentaux pendant tout le circuit possiblement en formule Grab&Go à emporter selon mesures sanitaires en vigueur
- Les repas mentionnés au programme sur la base de la demi-pension (pas de dîner le Jour 1; pas de repas le jour 5 ni le jour du départ)
- Les visites mentionnées au programme comme suit : Amish Buggy - Hall of Independence / Liberty Bell - Metro Card NYC (6 trajets inclus) Harlem Gospel & Brunch - Top of the Rock - Ferry Ellis Island & Statue of Liberty
- Un carnet de voyage
- Les taxes locales et le service.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- L'assurance
- Les repas libres
- Les boissons
- Le port des bagages
- Les excursions optionnelles
- Les trajets additionnels sur la Metro Card NYC (carte rechargeable aux machines du métro)
- Les dépenses d'ordre personnel
- Les pourboires au guide et chauffeur ($4 à $5 par jour et par personne; ce qui est standard)

Dates de départ

