
JOUR 1  FRANCE  TORONTO 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport.  
Envol à destination de Toronto sur vols réguliers (selon disponibilité).  
Repas à bord.  
Arrivée à Toronto, Accueil à la sortie des douanes puis transfert à votre hôtel.   
Diner libre et nuit à l’hôtel QUALITY INN AIRPORT (ou similaire). 
 
 
JOUR 2   TORONTO / NIAGARA / BUFFALO    
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, tour d'orientation de la capitale de Toronto.  
Départ pour Niagara Falls.  
Déjeuner panoramique sur les chutes du Niagara, puis découverte de ces célèbres chutes 
en forme de fer à cheval haute de 54m et large de 675m à bord d’un bateau.  
Poursuite vers la région de Buffalo.  
Installation à l’hôtel CLARION (ou similaire).Dîner et nuit.  
 
 
JOUR 3  BUFFALO / PAYS AMISH 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, vous traverserez le massif des Appalaches via Corning, la "Ville du Verre" vers 
Harrisburg, capitale de la Pennsylvanie.  
Déjeuner et tour d'orientation.  
L’après-midi : poursuite vers le Pays Amish au milieu de ses paysages magnifiques pour un 
véritable voyage dans le temps.  
Visite de la région.  
Installation à l’hôtel LANCASTER (ou similaire). Dîner, nuit à l'hôtel. 
 
 
 
JOUR 4  PAYS AMISH / WASHINGTON 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ matinal pour Washington, la capitale fédérale des Etats-Unis.  
Visite guidée de la ville . 
Déjeuner.  
Après-midi découverte du Musée de l’Air et de l’Espace qui présente l’histoire de 
l’aéronautique depuis les pionniers de l’aviation jusqu’à la conquête de l’espace.  
Installation à l’hôtel SLEEP INN LAUREL (ou similaire). Dîner, nuit à l'hôtel. 
 
 
 
JOUR 5  WASHINGTON / PHILADELPHIE / NEW YORK  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 



Départ pour la ville de Philadelphie et Tour d'orientation de la ville. 
Déjeuner. Poursuite vers la région de New York. Après-midi entrée à New York City par le 
borough de Staten Island. Traversée en ferry vers Manhattan. qui vous permettra de voir 
la Statue de la Liberté. Dîner à Times Square. 
Installation à l’hôtel LA QUINTA INN FAIRFIELD NEW JERSEY (ou similaire). Nuit à l'hôtel. 
 
 
JOUR 6  NEW YORK 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, Visite guidée de Manhattan incluant Times Square, Broadway et le quartier des 
théâtres de New York ; l’Empire State Building, gratte-ciel Art Deco construit en 1931, 
Chrysler Building. La 5e Avenue et ses élégants magasins, Rockefeller Center le plus grand 
centre privé d’affaires et de loisirs du monde avec 19 bâtiments dont le fameux Radio City 
Hall ; Flatiron Building qui est le premier gratte-ciel du monde, le Grand Central Station, St 
Patrick’s Cathedral; Greenwich Village qui fut le quartier bohème de la ville pendant des 
années ainsi que le quartier de Soho, Chinatown, Wall Street et l’ONU.  
Déjeuner à Chinatown.  
Après-midi et dîner libres.  Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 7  NEW YORK / BOSTON 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Traversée de l’état du Connecticut et de la Nouvelle-Angleterre vers Boston,  
Déjeuner coupon à Quincy Market.  
L’après-midi : la visite guidée de la ville Temps libre. 
Dîner puis nuit à l’hôtel  DAYS INN METHUEN (ou similaire). 
  
 
JOUR 8  BOSTON / WHITE MOUNTAINS / QUEBEC 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers le Canada en traversant l’état de New-Hampshire et les White Mountains 
entrecoupées de vallées glaciaires ou notches.  
Passage de la frontière vers Québec, berceau historique de la vieille France et seule ville 
encore fortifiée d’Amérique du Nord mais aussi siège du gouvernement provincial.  
Déjeuner.  
Visite guidée de la ville avec le Vieux Québec, véritable musée à ciel ouvert, le Château 
Frontenac, la terrasse Dufferin, les fortifications, le parlement, le Petit-Champlain. Autant 
de lieux qui offrent un merveilleux cours d’histoire.  
Dîner dans une cabane à sucre. 
Nuit à l’hôtel LE VOYAGEUR (ou similaire). 
 
 
JOUR 9  QUEBEC /  MONTREAL 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 



Départ via Trois-Rivières vers Montréal, la métropole cosmopolite du Québec. Elle est 
construite sur une île, au confluent de la rivière des Ouatouais et du St Laurent.  
Déjeuner de Smoked Meat.  
Après-midi, visite guidée de la ville.  
Dîner avec animation chansonnière.  
Nuit à l’hôtel WELCOMINNS (ou similaire). 
 
 
JOUR 10  MONTREAL  FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol. Envol pour la France. 
 
JOUR 11   FRANCE 
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée dans la journée. 
 

 
 

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE OU INVERSE SELON LES IMPERATIFS 

LOCAUX TOUT EN GARDANT L’INTEGRALITE DES VISITES PREVUES. 

IL Y A DE GRANDES DISTANCES A PARCOURIR DONC LES DEPARTS SONT MATINAUX SUR PLUSIEURS ETAPES.  

 


