PRODUIT

From the Capitol to the Coast
Profitez de ce circuit pour découvrir Washington, la capitale fédérale américaine, tout en pouvant prendre du bon temps à Virginia Beach et ses
belles plages de sable fin.
Points forts:
- Découverte de Washington
- Séjour balnéaire à Virginia Beach
- Visite du Williamsburg et son passé colonial
Bon à savoir:
- Vols directs entre Bruxelles et Washington
- Possibilité de faire une prolongation vers le parc national de Shenandoah

Jour 1: Bruxelles - Washington, DC
Courtyard by Marriott Capitol
Envol à destination de la capitale fédérale des Etats-Unis. A votre arrivée à Washington, prise en charge de votre véhicule de location et en route
vers votre hôtel. Le reste de la journée est libre. Vous pouvez flâner dans les rues pittoresques du quartier animé de Georgetown.

Jour 2: Washington, DC
Courtyard by Marriott Capitol
Profitez de votre ticket pour le Old Town Trolley Tour. Découvrez les principaux sites majeurs de la ville situés autour du National Mall : la
Maison Blanche, le Capitol, le Washington Monument, le Lincoln Memorial et le Institution National Air & Space Museum. Si le temps vous le
permet, faites un saut jusqu’au cimetière d’Arlington.

Jour 3: Washington, DC - Annapolis - 51 km
Courtyard by Marriott
Aujourd’hui, vous partez en direction de la baie de Chesapeake. A Annapolis, visitez l’incontournable US Naval Academy. Vous verrez
l’académie navale la plus prestigieuse du pays où sont formés et entraînés les futurs officiers. Pendant l’après-midi, vous pouvez faire une
croisière en voilier pour découvrir la baie.

Jour 4: Annapolis - Virginia Beach - 363 km
Hilton Virginia Beach
Vous prenez la direction de la station balnéaire de Virginia Beach. Virginia Beach offre des kilomètres de sable blanc et un large panel d’activités
pour la famille comme le parc d’aventure avec de l’accro branches et des tyroliennes, du parachute ascensionnel, du jet ski ou encore faire du
kayak avec les dauphins. Une multitude de spécialités culinaires s’offre à vous. Déguster le crabe bleu ou les huîtres de la baie Chesapeake.

Jour 5 & 6: Virginia Beach
Hilton Virginia Beach
Profitez de vos deux journées à Virginia Beach pour vous détendre à la plage. Vous pouvez découvrir le First Landing State Park qui
commémore l'arrivée de colons, le phare du cap Henri ou visiter le Virginia Aquarium & Marine Science Center qui abrite des animaux marins
dont des requins, des raies et des tortues marines.

Jour 7: Virginia Beach - Norfolk - Williamsburg - 105 km
Kingsmill Resort
Départ vers Williamsburg. En cours de route, arrêtez-vous à Norfolk pour y visiter la plus grande base aéronavale au monde. Vous y verrez des
destroyers, des porte-avions, des sous-marins, ... Vous pourrez également visiter le Nauticus. Vous arrivez ensuite à Williamsburg. La ville joua
un rôle majeur dans la Révolution américaine. En soirée, faites un arrêt au Merchants Square où on vous proposera un grand nombre de
restaurants, bars et petites boutiques.

Jour 8: Williamsburg
Kingsmill Resort
Au cœur de la ville se trouve Colonial Williamsburg, un quartier historique et véritable musée d'histoire à ciel ouvert où des acteurs en costume
d'époque illustrent la vie quotidienne coloniale dans les rues, les magasins et les ateliers. Participez à l’une des visites guidées ou autoguidées
proposées. Vous pourrez rentrer dans les maisons de Williamsburg datant du XVIIIe siècle.

Jour 9: Williamsburg - Washington, DC - 267 km - Bruxelles
Ce matin, vous prenez la route pour rejoindre l’aéroport de Washington. Si le temps vous le permet, faites une halte dans la ville historique de
Middleburg et ses nombreux vignobles. A l’aéroport, remise de la voiture de location et envol à destination de la Belgique.

Jour 10: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

SAISON 2023
From the Capitol to the Coast
Prix par personne à partir de 1.948 euro sur base d'une chambre double.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec United en classe L et les taxes d’aéroport (339€)
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaire
- Un bagage enregistré en soute
- Les taxes hôtelières
- La location d'une voiture « compact » air conditionné, formule “Fully”
- L’Old Town Trolley tour à Washington
- Un pochette avec l’itinéraire et les instructions jour par jour à disposition au premier hôtel

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 éventuels

Dates de départ

