
JOUR 1   FRANCE  NEW YORK 

Rendez-vous des participants à l’aéroport.  

Envol à destination de NEW YORK sur vols réguliers.  

Déjeuner à bord. 

Arrivée à NEW YORK, accueil à la sortie des douanes par un représentant local et transfert vers votre hôtel. 

Temps libre et diner libre puis nuit à l’hôtel  

 

JOUR 2   NEW YORK  / HARTFORD / BOSTON 

Petit déjeuner.  

Le matin, excursion à la découverte de Harlem et de ses vieilles maisons rénovées. Nous profiterons de cette visite pour découvrir le 

Gospel.  

Déjeuner. Après-midi départ via New Haven où se trouve la très prestigieuse Université de Yale.  

Départ vers Hartford, Poursuite vers Boston. Dîner et nuit. 

 

JOUR 3   BOSTON / NEW PORT / EDISON  

Petit déjeuner. 

Le matin, visite guidée de Boston. 

Traversée de la Charles River pour vous rendre à Cambridge où se trouve l'université d'Harvard. 

Déjeuner libre à Faneuil Hall Marketplace. L’après-midi, départ vers Newport, Poursuite vers l’état de New Jersey pour dîner puis nuit 

à hôtel dans la région d’Edison  

JOUR 4   EDISON / PHILADELPHIE / WASHINGTON 

 

Petit déjeuner. 

Le matin, départ pour découverte à pied du centre historique de Philadelphie où se trouvent entre autres la Cloche de la Liberté et 
l’Independence Hall.  

Route pour Washington. 

Déjeuner en cours de route. 

Dès votre arrivée, visite guidée de la capitale des Etats-Unis depuis 1880.  

Diner en ville et installation à votre hôtel. 

Nuit.  

 

JOUR 5   WASHINGTON / PAYS AMISH 

 

Petit déjeuner 

Le matin, transfert au Mall pour vous permettre de visiter l’un des 9 musées gratuits de la Smithsonian Institution dont les plus 
populaires sont l’Air & Space Museum consacré à l’air et à l’espace retraçant la vie des avions et des navettes spatiales de la plus vieille 
à la plus récente, le National Gallery Of Art avec ses 70,000 œuvres, le Musée National de l'Histoire Américaine et le Musée National 
d'Histoire Naturelle...  

Déjeuner.  

Route à travers la campagne de Pennsylvanie vers le pays Amish où la vie semble s’y être arrêtée deux siècles plus tôt.  

Les Amish proscrivent l’utilisation du téléphone, de l’électricité ou encore de l'automobile.  

Visite guidée d’une ferme et d'une maison Amish.  

Diner typique puis nuit. 

 

JOUR 6   PAYS AMISH / NEW YORK 

Petit déjeuner. 

Départ route vers New York.  

Entrée à la ville de New York via le borough de Staten Island et traversée du pont suspendu de Verrazano Narrow - point de start du 
marathon de New York - vers Brooklyn pour découverte des élégants hôtels particuliers de Brooklyn Heights avec vue imprenable sur 
Manhattan « downtown ».  

Déjeuner à Brooklyn.  

Après-midi visite guidée de Manhattan: Le Times Square et ses panneaux publicitaires illuminés, Broadway et ses théâtres, Carnegie 
Hall, la 5e Avenue, Cathédrale St-Patrick, Rockefeller Center, l'Empire State Building, le très élégant Chrysler Building, ses quartiers 
comme le Greenwich Village, SoHo, Little Italy.  

Dîner à Times Square.  



Transfert hôtel pour nuit.  

 

 

JOUR 7   NEW YORK 

Petit déjeuner. 

 

Départ pour la traversée en ferry  de Staten Island permettant vue panoramique sur la Statue de la Liberté offerte par la France aux 

Etats-Unis lors de la commémoration du 100e anniversaire de la fondation des Etats-Unis. 

Continuation avec un tour à pied du downtown où vous êtes plongés dans le temple de la finance avec la Wall Street où se trouve la 

Bourse de New York et vous découvrirez également le Mémorial 11 septembre.  

Déjeuner typique dans le fascinant quartier chinois où les journaux sont en chinois.  

Après-midi et soirée libres. Nuit hôtel. 

 

 

JOUR 8   NEW YORK 

Petit déjeuner.  

Transfert vers l'aéroport en fonction de l’horaire de votre vol retour. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France sur vols réguliers. 

Repas et nuit à bord. 

 

 

JOUR 9   FRANCE 

 

Arrivée chez vous dans la journée. 

 
POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE OU INVERSE EN GARDANT L’INTEGRALITE DES VISITES 

PREVUES. 

 


