Produit

Washington DC by Helene Toye
USA TRAVEL vend ces excursions comme service.
-1/2j (3h) : 244€ jusqu’à 6 personnes si personne supplémentaire, rajouter 45€ par personne .
-1j (7h – incluant le break pour manger) : 370€ jusqu’à 6 personnes si personne supplémentaire, rajouter 66€ par
personne.
Certaines excursions sont possible en vélo (voir le site pour plus de détails). Le client devra payer la location de vélo
(du mien aussi). La location de vélo coute entre 25$ (pour 3h) à 40$ pour une journée (en plus des tarifs de guides).
Idée de tours guidés à Washington :
Highlights of D.C. tour (3 hours):
Voici la visite idéale pour une première découverte de la capitale des Etats-Unis. Nous commencerons par un bref
aperçu de l'histoire de Washington D.C., et embarquerons ensuite à la découverte de la Maison Blanche (l'extérieur)
et les monuments du National Mall (comme le Washington Monument, le WWII Memorial, le Martin Luther King Jr.
Memorial, le Korean War Memorial, le Lincoln Memorial, le Vietnam War Memorial, le Jefferson Memorial et le
Franklin D. Roosevelt Memorial).
Nous admirerons aussi le Capitole que nous apercevrons de loin.
A partir d’avril jusqu'en octobre, cette visite peut également se faire à vélo. Les visites à vélo sont limitées à 6
personnes.
Brookland & 'Little Rome' (3 hours):
Saviez-vous que l'église catholique la plus grande de l'Amérique du Nord se trouve à Washington DC? La basilique
imposante est entourée d'autres institutions catholiques, comme l'Université Catholique d'Amérique, le Trinity College
(créé par l'ordre des 'soeurs de Namur'), un monastère Franciscain aux allures italiennes et bon nombre d'autres
bâtiments religieux. Cette visite vous fera découvrir 'Little Rome' et le quartier Brookland, dont la diversité culturelle et
architecturale vous surprendront. Des bâtiments religieux, d'autres modernes et industriels, des maisons
d'architecture coloniale et un cinéma des années 1930 se relaient dans ce quartier à la fois vibrant et paisible.
Shaw (3 hours):
Le quartier trendy de Shaw met en valeur ses origines Africano-Américaines et la lutte contre la ségrégation qui a eu
lieu au XXème siècle. Cette visite débute au African American Civil War Memorial et nous mène le long du Howard
Theatre (qui était réservé aux African Americans), le Wonder Bread factory,City Market at O, les Coach houses dans
les petites allées, the True Reformer Building, le Lincoln Theatre et Ben's Chili Bowl, un restaurant des années 1950 à
ne pas manquer. Les amateurs de jazz apprécieront les références à Duke Ellington. Nous prenons aussi le temps
d'admirer le street art le long de la promenade.
The Capitol and Capitol Hill (3 hours):
Lors de la découverte (de l'extérieur) du Capitole et des bâtiments de la Maison et du Senat, je vous expliquerez en
grandes lignes le fonctionnement de la branche législative du gouvernement américain. Nous explorerons aussi le

Library of Congress, le Folger Shakespeare library, le Supreme Court et - si le temps le permet - Union Station. Une
ballade à travers les rues pittoresques de Capitol Hill nous mènera ensuite vers Eastern Market et les Marine
Barracks of The Capitol.
A partir d'avril jusqu'en octobre, cette visite peut également se faire à vélo. Les visites à vélo sont limitées à 6
personnes.
Georgetown (3 hours):
Cette visite vous fera découvrir la partie riche du quartier le plus vieux de Washington avec ses maisons imposantes,
ainsi que les ruelles bordées de petites maisons colorées, où vivaient les ouvriers. Pendant notre promenade, je vous
parlerai de l'histoire de Georgetown avec son caractère du sud et la valeur historique de son port. Nous verrons
plusieurs maisons des Kennedy, une église où les paroissiens refusaient de prier pour le président Lincoln, la
Georgetown University, le canal C&O, le Key Bridge, Martin's Tavern (ou JFK demanda Jackie de l'épouser), la
maison la plus ancienne de Washington, le marché couvert Dean & Deluca et Georgetown cupcake.
Je vous montrerai également, à partir d'une petite distance, le bâtiment du Watergate et le Kennedy Center for the
Performing Arts.
Visite personnalisée:
Ces visites peuvent être combinées afin d'obtenir un programme d'une journée entière.
Si vous désirez visiter d'autres endroits à DC ou si vous désirez un programme d'une durée différente, n'hésitez-pas à
nous contacter. nous nous ferons un plaisir de créer un programme sur mesure.

