PRODUIT

Etats-Unis - New England Explorer
Partez à la découverte de plages de sable blanc, de phares, de vastes lacs, de vues panoramiques, de villes historiques, de villages
pittoresques, de ponts couverts et d’une exquise gastronomie. De plus, vous pourrez profiter des belles couleurs rouges, jaune et orangées à
l’automne.
Points Forts:
- Le charme et l’hospitalité de la Nouvelle-Angleterre
- Deux nuits à Cape Cod
Bon à savoir:
- Ce circuit est également disponible dans des hôtels de catégorie luxueuse, en auberge historique ou en B&B de charme.
- Choisissez votre voiture de location
- Possibilité d’ajouter l’excursion d’observation des baleines

Ce programme fait partie de la « Pure Collection ».
Ces circuits sont uniques car votre bien-être, la qualité et l’authenticité sont au cœur de nos priorités.
Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'une des agences de voyages partenaires.

Jour 1: Bruxelles – Boston
Envol à destination de Boston. Arrivée à l’aéroport, prise en charge de votre véhicule de location et en route vers votre hôtel. Aujourd’hui,
consacrez votre temps à la découverte du port de Boston via la « Boston HarborWalk », qui permet de se promener le long de l’eau. Vous pouvez
aussi varier et visiter le Faneuil Hall Market Place, monument édifié en 1742 et qui est devenu un lieu historique de révolte des colons contre
l’Angleterre.

Jour 2: Boston
La ville de Boston possède un centre historique impressionnant où l'on trouve des édifices coloniaux, des rues pavées qui donnent au centre un
charme fou. Plusieurs axes sont d'ailleurs exclusivement réservés aux piétons et aux vélos. Promenez-vous sur le Freedom Trail, ou Chemin de
la Liberté. Cette promenade s’étend sur 4,5 km et relie 16 sites importants. Prenez au moins deux heures pour le parcourir. L’un des plus vieux
buildings de la ville se trouve dans le quartier de downtown : la maison de Paul Revere. Cette petite maison en bardeau est célèbre pour avoir
été le point de départ du voyage historique du patriote Paul Revere pour prévenir les troupes révolutionnaires de l'arrivée des Britanniques.
L'intérieur est décoré du mobilier familial et de ses effets personnels. Une chose est sûre, la visite de Boston sera riche en histoire.

Jour 3: Boston – Salem – Gloucester – Kennebunkport – 206 km

Quittez Boston et prenez la route en direction de Salem, petite cité des environs de Boston qui possède un centre historique exceptionnel,
parfaitement conservé. Aujourd’hui, tout le monde connait Salem pour ses sorcières mais la ville vaut beaucoup plus par sa dimension historique
et son boardwalk, son port, ses musées et ses phares typiques de la côte du Massachussetts. Continuez votre route en passant par Gloucester,
qui abrite le plus vieux port de pêche des Etats-Unis. Arrivée à Kennebunkport. Réputée destination haut-de-gamme, Kennebunkport accueille
chaque année la famille Bush, de laquelle sont issus deux anciens présidents des États-Unis. Goose Rocks Beach est situé non loin de
Kennebunkport. Avec presque 5 km de plages de sable blanc, cet endroit est idéal pour la détente ou la randonnée.

Jour 4: Kennebunkport – Bar Harbor – 379 km
Ce matin, continuez votre découverte de Kennebunkport avec ses merveilles de la nature comme Spouting Rock et Blowing Cave. Walker's Point
est l'attraction touristique de Kennebunkport, à ne surtout pas manquer. Il s’agit de la résidence d’été de l’ancien président Georges H. W. Bush.
Dans l’après-midi, continuez vers Bar Harbor qui depuis 1763 abrite pêcheurs de homard, artistes et dingues de nature.

Jour 5: Bar Harbor
Explorez Bar Harbor et ses alentours. De nombreuses activités et manières de visiter la ville s’offrent à vous. Commencez par découvrir le Mount
Desert Oceanarium qui inclut un musée du homard, un tour des marais et l’écloserie de homard. Pour une escapade nature, rendez-vous à
Acadia National Park, seul parc national de la Nouvelle-Angleterre. Ce parc offre de nombreuses activités aux visiteurs : randonnée, vélo, canoë,
pêche, etc. Si vous voulez le visiter comme les locaux le font, louez un vélo. Pour découvrir Bar Harbor d’une manière différente, montez à bord
d’un bus et découvrez l’histoire de la ville avec un guide local.

Jour 6: Bar Harbor – White Mountains – 355 km
Quittez aujourd’hui Bar Harbor en direction des White Mountains, la plus grande chaine de montagnes du Nord-Est des Etats-Unis. Ce sont les
marins qui lui ont donné le nom de White Mountains (Montagnes Blanches) en voyant de loin ses sommets enneigés. Les principaux points
d'intérêt se situent au niveau de la White Mountains National Forest. Pour atteindre le sommet (Mont Washington), prenez la route et arrêtezvous à divers endroits pour admirer les panoramas. Une autre solution pour atteindre le sommet, c’est le Mount Washington Cog Railway. En
service depuis 1869, il fut à l’époque le premier train au monde à escalader une montagne.

Jour 7: White Mountains – Stowe – 212 km
Sur la route, visitez le Franconia Notch State Park qui est situé au cœur de la région des White Mountains. Un téléphérique vous amène au
sommet de Cannon Mountain en moins de 10 minutes. Si le ciel est dégagé, vous pourriez même apercevoir les montagnes du Canada. A
l’arrivée, vous profiterez d’un point vue à 360°. Continuez votre route vers Stowe dans le Vermont.

Jour 8: Stowe – Moss Glenn Falls – Green Mountains – 126 km
Découverte des Green Mountains avec un arrêt aux chutes Moss Glen qui sont idéales pour se baigner, faire du kayak ou de la randonnée. Si
vous le souhaitez, vous pouvez ici faire une promenade à cheval. Le Smugglers’ Notch State Park est également situé dans les Green Mountains
et est parfait pour les amateurs de randonnée, quel que soit leur niveau. Vous passerez la nuit au cœur des Green Mountains.

Jour 9: Green Mountains – The Berkshires – 110 km
Le circuit se poursuit vers Berkshires dans le Massachussetts, une région qui se visite tout au long de l’année. Elle est connue pour être riche en
musées et sites historiques, mais aussi pour la musique, la dance et l’art. Vous pourrez également en profiter pour faire du golf, de la randonnée,
de la pêche, du rafting, du kayak, et bien d’autres activités sportives. Tout cela au milieu de magnifiques paysages composé de collines,
ruisseaux de montagnes et de lacs.

Jour 10: The Berkshires – Newport – 303 km
Newport est une ville qui regorge de trésors cachés. Le quartier historique du Vieux Newport vous permettra de découvrir les édifices ayant
marqué l'histoire ou flânez tout simplement dans les rues piétonnes, entourées de boutiques et de restaurants typiques. La ville est aussi connue
pour ses manoirs, fierté et démonstration du prestige que la ville dégage. Chacun des manoirs vous racontera l'histoire des riches bâtisseurs et
marchands américains. La proximité de l'océan permet aux visiteurs de faire des excursions en bateau, de la voile, du jetski, du parasailing, du
kitesurf, de la planche à voile, etc. Et qui dit océan dit également plages.

Jour 11: Newport – Hyannis – Cape Cod / Falmouth – 157 km
Départ de Newport en direction de Cape Cod. Dans les années 1920, Cape Cod était « la » destination de villégiature en vogue sur la côte Est.
Aujourd’hui, on s’y rend pour se balader sur ses magnifiques plages mais aussi pour son art et sa culture. Hyannis Harbor propose aussi de
nombreuses activités.

Jour 12: Falmouth
Aujourd’hui, faites votre choix entre la visite de Martha’s Vineyard et Nantucket Island, les deux îles étant situées près de Cape Cod. On peut y
accéder avec le ferry de Falmouth (ticket non inclus). Les deux îles sont pleines de charme et ont une atmosphère typique de la NouvelleAngleterre. La meilleure façon de découvrir ces endroits, c’est de prendre un vélo ou tout simplement à pied. Vous pourrez aussi faire du cheval
sur les plages au coucher du soleil.

Jour 13: Falmouth – Plymouth – Boston Airport – Bruxelles - 122 km
Het wordt verondersteld dat Plymouth Rock de plek was waar, op 21 november 1620, William Bradfort en de pelgrims van de Mayflower aan land
gingen om Plymouth Colony te stichten. Afhankelijk van je terugvlucht kan je onderweg nog het Pilgrim Memorial State Park ontdekken,
tegelijkertijd het kleinste én het meest bezochte park van Massachusetts. Drop je huurwagen aan de luchthaven van Boston en retourvlucht naar
België.

Jour 14: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.
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Prix à partir de 1.472 euro par personne sur base d'une chambre quadruple.
Réduction pour les enfants de moins de 12 ans.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec United Airlines en classe L et les taxes d’aéroport (355€)
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d'une voiture « compact » air conditionné, formule “Fully”
- Un Fly & Drive kit avec itinéraire, cartes et dépliants

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les excursions proposées et les entrées aux parcs nationaux
- Les dépenses personnelles
- Les resort fees
- Le ferry reliant Falmouth à Martha’s Vineyard et Nantucket Island

Dates de départ

