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7 jours5 nuits

Autres visites possibles 
• Traversée by night en ferry pour Staten Island (sous réserve de 

disponibilités)

Escapade à New York
Welcome to the Big Apple! Partez à la découverte de la Statue de la Liberté, 
Greenwich Village, Broadway, Times Square, Central Park, Harlem, Brooklyn… 
Et laissez-vous emporter par le tourbillon de cette ville qui ne dort jamais. 

JOUR 1 : voyage aller
Vol pour New York. Arrivée à New York et 
transfert en autocar jusqu’à l’auberge de 
jeunesse à Manhattan. 

JOUR 2 : Staten Island-Lower 
Manhattan
Excursion en bateau jusqu’à la Statue de la 
Liberté puis visite audioguidée du musée de 
l’Immigration à Ellis Island. Déjeuner libre. 
Découverte des quartiers de Battery Park, 
Wall Street et Ground Zero. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Midtown
Découverte de Rockfeller Centre, ensemble 
de gratte-ciel et de sculptures Art Déco 
puis montée au Top of The Rock. Déjeuner 
libre. Visite du MOMA, véritable temple de 
l’art moderne. Promenade dans Broadway, 
Times Square, Central Terminal…. En option : 
visite guidée de l’ONU. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Central Park-Harlem
Promenade dans Central Park et visite de 
l’American Museum of Natural History ou 
du Guggenheim Museum. Déjeuner libre. 

Découverte libre de Harlem puis visite libre 
de l’université de Columbia (hors vacances 
scolaires américaines). Dîner et nuit.

JOUR 5 : Greenwich Village - 
Meatpacking District - Chinatown
Promenade dans Greenwich Village puis 
dans High Line, parc urbain suspendu. 
Déjeuner libre. Découverte libre de Little 
Italy et Chinatown, puis traversée du pont 
de Brooklyn. Dîner et nuit. Traversée en 
bateau « by night » pour Staten Island. 

JOUR 6 : voyage retour
Selon l’horaire du vol retour, shopping dans 
Manhattan. Déjeuner libre. Transfert à 
l’aéroport. Vol de nuit pour la France

En option
Possibilité d’assister à une messe 
Gospel à Harlem
(uniquement le dimanche) ou 
d’assister à un match de basketball 
des Brooklyn Nets

!

États-Unis NEW YORK

*Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue à vos dates 
de voyage (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation.

AVION BASE 49 + 4

Vols réguliers A/R + transferts aéroport/ 
hébergement/ aéroport + cartes de 
métro

Tarif en €*  
au départ de Paris en AJ

1252 €

 Budget visites : environ 47,10 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.
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JOUR 1 : Voyage aller
Vol pour New York. Arrivée 
à New York et transfert en 
autocar jusqu’à l’auberge de 
jeunesse à Manhattan.

JOUR 2 : New York
Composez votre journée 
de visites à New York. Dé-
jeuner libre. Dîner et nuit à 
New York.

JOUR 3 : New York
Composez votre journée 
de visites à New York. Dé-
jeuner libre. Dîner et nuit à 
New York.

JOUR 4 : New York
Composez votre journée 
de visites à New York. Dé-
jeuner libre. Dîner et nuit à 
New York.

JOUR 5 : New York 
Composez votre journée 
de visites à New York. Dé-
jeuner libre. Dîner et nuit à 
New York.

JOUR 6 : Voyage retour
Selon l’horaire du vol retour, 
temps libre dans Manhat-
tan. Déjeuner libre. Transfert 
à l’aéroport de New York. Vol 
de nuit pour la France.

NEW YORK, 5 BOROUGHS 
•   Bronx : lieu de naissance du Hip-Hop et des 

Yankees. Connu pour son zoo et son jardin 
botanique. 

•   Brooklyn : arrondissement le plus tendance de 
New York, il est également le plus peuplé de la ville. 
Il regroupe de nombreux artistes et est le lieu idéal 
pour des concerts live ou un match de basketball 
des Brooklyn Nets.

•  Manhattan : cœur de la ville, il concentre la plupart 
des incontournables de la ville, certains des plus 
grands musées du monde, des vues panoramiques 
et de grands magasins de mode mais aussi une 
grande partie des bureaux de la ville. 

•  Queens : situé sur l’île de Long Island, il est le plus 
grand melting pot de la ville. C’est ici que se jouent 
les matchs de Baseball des METS et l’US Open de 
Tennis.

•  Staten Island : paisible et riche en verdure, ce lieu 
est apprécié des familles. C’est le contraste parfait 
de Manhattan. 

NEW YORK GRATUIT 
•  Promenade sur la High Line : parc urbain suspendu 

dans le quartier de Meatpacking District
•  Circuits libres à pied à travers les quartiers 

emblématiques de New York  : Meatpacking 
District, Chinatown, SoHo, Little Italy, NoLIta, South 
Street Seaport, Harlem…

•  American Indian Museum : musée consacré à 
l’histoire, la culture et les arts des Indiens nord-
américains.

•  Traversée en téléphérique pour Roosevelt Island 
(uniquement pour les détenteurs d’une metro 
card) : téléphérique vu dans le film Spider Man 
qui relie Manhattan à Roosevelt Island

 •  Traversée en ferry pour Staten Island  : ferry 
gratuit reliant Manhattan à Staten Island

•  Traversée à pied du Pont de Brooklyn 
•  Traversée à pied du Pont de Manhattan
•  Visite de la Réserve Fédérale des États-Unis  : 

emblème de la puissance américaine, elle est la 
plus grande, la plus active (en volume) et la plus 
influente des douze banques régionales. Elle est 

considérée comme la plus grande réserve d’or au 
monde.

•  Irish Hunger Memorial : mémorial en l’honneur 
des victimes de la Grande Famine irlandaise au 
milieu du XIXe siècle

•  Gare de Grand Central Terminal  : grande gare 
ferroviaire de la ville de New York, elle a été vue 
dans de nombreux films. 

•  New York Public Library : deuxième plus grande 
bibliothèque publique des Etats-Unis, contient 
environ 53 millions de documents

•  Messe Gospel à Harlem (prévoir une participation 
financière en fin de service)

•  Visite de l’Université de Columbia (sous réserve 
de disponibilités) : une des universités les plus 
prestigieuses des Etats-Unis, comparable à Yale, 
Harvard ou Stanford

NEW YORK ET SES MUSÉES 
Musées d’Histoire :
•  Museum of Jewish Heritage : Mémorial dédié aux 

victimes de l’Holocauste
•  Jewish Museum : collection de peintures, 

sculptures, et objets de la culture juive
•  Lower East Side Tenement Museum : installé dans 

un immeuble qui accueillait des migrants, le musée 
retrace l’histoire de l’immigration à New York

•  09/11 Memorial Museum : Musée et Mémorial 
consacrés aux victimes des attentats du 11 
septembre 2001

•  Museum of Chinese in America: Musée consacré 
à l’Histoire sino-américaine

•  Museum of the City of New York : Musée retraçant 
l’Histoire de la ville de New York

•  Musée de l’immigration à Ellis Island : Musée dédié 
à Ellis Island, terre d’accueil pour les immigrants. 

•  Museum of the American Indian : Musée consacré 
à l’Histoire des Amérindiens. 

Musées de Sciences et Techniques : 
•  American Museum of Natural History : un des plus 

grands musées de New York, consacré à l’Histoire 
Naturelle

•  New York Hall of Science : situé dans les bâtiments 
de l’exposition universelle de 1964, le musée 
propose des expositions de sciences et techniques

États-Unis NEW YORK

New York à la Carte ! Composez vous-même votre programme
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•  Intrepid Sea, Air & Space Museum : musée 
consacré à l’histoire maritime, aérospatiale 
et militaire. 

•  Skycraper Museum : musée consacré aux 
grandes structures et aux bâtiments

MUSÉES D’ART 
•  METropolitan Museum : le MET, un des plus 

grands musées d’art au monde, consacré aux 
arts du monde entier

•  Museum of Modern Art : le MOMA, musée 
dédié à l’art moderne et contemporain

•  MOMA - PS1: musée consacré uniquement à 
l’art contemporain

•  Solomon R. Guggenheim Museum : musée 
d’art moderne

•  Withney Museum : musée d’arts américains 
des XXe et XXIe siècles

•  Museum of Arts & Design : musée ayant pour 
rôle la collecte, la conservation et l’étude et 
l’exposition d’objets artisanaux contemporains

•  New Museum of Contemporary Art : récent 
musée d’art contemporain

•  The Bronx Museum of Arts : musée d’art et 
design d’Amérique latine, Afrique et Asie. 

•  Museum of the Moving Image : musée du 
cinéma, situé dans le Queens

•  Brooklyn Museum : musée d’Arts, de l’Egypte 
antique jusqu’à nos jours.

•  El Museo del Barrio : musée consacré aux 
cultures latino-américaine et et portoricaines, 
depuis la période précolombienne jusqu’au 
XXe siècle.

NEW YORK VERT
•  Central Park : plus grand espace vert de la ville 

de New York sur l’île de Manhattan. Entrée libre.
•  High Line  : parc urbain suspendu dans le 

quartier de Meatpacking District aménagé 
sur une partie désaffectée d’anciennes voies 
ferrées. Entrée libre.

•  Brooklyn Bridge Park  : échappatoire à la 
foule de Manhattan, situé au pied du Pont 
de Brooklyn, il offre une vue incroyable sur 
Manhattan et la Statue de la Liberté, il est 

connu pour être le parc le plus romantique 
de New York. Entrée libre.

•  Sunset Park : Brooklyn, parc privilégié pour 
admirer le coucher de soleil sur Manhattan. 
Entrée libre. 

•  Bryant Park  : petit parc intime riche en 
activités. Été comme hiver, des animations 
gratuites y sont toujours proposées. Entrée 
libre.

•  Battery Park : Bien avant Ellis Island, c’est à 
Battery Park que les immigrants arrivaient 
dans la ville. En plus du côté historique, le parc 
offre une vue magnifique sur l’eau, la Statue 
de la Liberté et Ellis Island. Entrée libre.

•  Madison Square Park : situé sur la Ve avenue, 
il offre un espace de détente au milieu de la 
jungle urbaine. Entrée libre

•  New York Botanical Garden  : Situé dans 
le Bronx, il est l’un des plus anciens jardins 
botaniques des Etats Unis. Visite payante.

NEW YORK ON TOP OF THE WORLD
•  Empire State Building: symbole par excellence 

de la ville de New York, permet d’observer tout 
le sud de Manhattan, apercevoir la Statue de 
la Liberté, admirer de loin Brooklyn, la Hudson 
River. Visite payante

•  Top of the Rock: en haut du Comcast 
Building situé au cœur du Rockfeller Center, 
l’observatoire offre une vue imprenable sur 
Central Park et l’Empire State Building. Visite 
payante

•  One World Trade Center : surnommée la 
“Freedom Tower”, avec ses 104 étages elle est 
le plus haut gratte-ciel de l’hémisphère ouest 
(417 m). Visite payante

NEW YORK RELIGIEUX
•  St Patrick’s Cathedral: église du XIXe siècle 

de style néogothique, située en plein cœur 
de Manhattan. Entrée libre

•  Abyssinian Church  : église baptiste 
abyssinienne la plus célèbre de Harlem, 
construite en 1801. On y célèbre des Messes 
Gospel. 

•  St John the Divine Cathedral  : siège du 
diocèse de New York et bien qu’inachevée, 
elle est la plus grande cathédrale du monde. 
Entrée libre. 

•  Trinity Church  : église de confession 
épiscopalienne, située entre Broadway et 
Wall Street. Entrée libre. 

•  St Bartholomew’s Church  : église de 
style byzantin, du XIXe siècle, située dans 
Manhattan. Entrée libre. 

•  The Riverside Church  : construite au XXe 
siècle, cette église interdénominationnelle a 
été le théâtre de grands discours prononcés 
par Martin Luther King, Nelson Mandela, Fidel 
Castro, Kofi Annan. Son carillon est le plus 
grand du monde. Entrée libre.

NEW YORK LUDIQUE 
•  Luna Park de Coney Island : grand Luna Park 

sur la plage de Coney Island. Attractions 
payantes. 

•  Zoo du Bronx : Un des zoos les plus connus des 
Etats-Unis, réputé pour la beauté des animaux 
et la qualité et l’aménagement des espaces 
réservés aux espèces. Entrée payante. 

•  Zoo de Central Park : lieu de décor du dessin 
animé Madagascar, la visite de ce petit zoo est 
l’occasion de croiser des animaux sauvages 
au cœur de Manhattan. Petit plus : possibilité 
d’assister aux repas des animaux. Entrée 
payante.

•  Aquarium de Brooklyn : offre aux visiteurs un 
lien privilégié avec 266 espèces différentes 
(loutres, poissons, requins, mollusques, 
reptiles…).Visite payante. 

•  Comédie musicale à Broadway  : au choix 
selon la programmation du moment. Entrée 
payante.

•  Visite du Musée Madame Tussaud’s  : 
célèbre musée de cire où sont exposées des 
personnalités du monde entier. Visite payante. 

New York à la Carte ! Composez vous-même votre programme
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Autres visites possibles
• Visite de la Réserve fédérale 

des Etats-Unis
• Museum of the City of New 

York
• Museum of Jewish Heritage

• American Museum of Natural 
History

• Museum of Modern Art

5 jours4 nuits

Explorez l’électrisante ville de New York puis partez pour Boston, berceau 
historique des Etats-Unis. 

JOUR 1 : voyage aller
Vol pour New York au départ de Paris. En 
fonction des horaires de vol, repas à bord. 
Arrivée à New York et transfert en autocar 
jusqu’à votre hébergement à Manhattan. 
Dîner et nuit.

JOUR 2 : New York
Excursion en bateau jusqu’à la Statue de la 
Liberté et visite du musée de l’Immigration 
à Ellis Island. Déjeuner libre. Découverte 
libre et à pied du Battery Park et du 
Financial District (Wall Street…). Découverte 
extérieure du Mémorial du 11/09 - Ground 
Zero. Dîner et nuit. Possibilité de découvrir 
Times Square de nuit.

JOUR 3 : New York
Découverte libre et à pied de St Patrick’s 
Cathedral, Rockfeller Center (extérieur), 
Chrysler Building, Grand Central Terminal, 
Times Square et du Theater District 
(Broadway)… Déjeuner libre. Découverte 
panoramique de la ville en haut de l’Empire 
State Building. Découverte libre et à pied 
de la Cinquième Avenue. Promenade libre 
sur la High Line, parc urbain suspendu dans 
Meatpacking District. Dîner et nuit. 

Possibilité d’une traversée en ferry de nuit 
pour Staten Island.

JOUR 4 : New York
Visite de l’Université de Columbia (hors 
vacances scolaires américaines) puis 
promenade dans le célèbre Central Park. 
Déjeuner libre. Circuit à pied de Mid 
Broadway jusqu’à Little Italy, NoLIta, SoHo 
et Chinatown. Temps libre à Canal Street 
pour le shopping. Dîner et nuit. Possibilité 
de traverser de nuit le Pont de Brooklyn à 
pied. 

JOUR 5 : New York 
Visite du National Museum of American 
Indian et/ou Messe Gospel à Harlem 
(uniquement le dimanche). Déjeuner libre. 
Selon les horaires de vol, temps libre pour 
les derniers achats et visites.  Transfert en 
autocar à l’aéroport. Vol pour la France. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : voyage retour
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans 
la matinée.

New York : spécial petits budgets

* Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue à vos dates 
de voyage (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation. 

AVION BASE 49 + 4

Vols réguliers A/R + transferts aéroport/ 
hébergement/ aéroport + cartes de 
métro 

Tarif en €*  
au départ de Paris en AJ

1 141 €

 Budget visites : environ 31,7 € par 
personne. À ajouter au prix du voyage.

États-Unis NEW YORK
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Autres visites possibles
• A New York : voir page New York à la carte
• A Washington : Musée de l’air et de l’Espace
• Musée de l’histoire américaine
• Mémorial de l’Holocauste 

7 jours5 nuits

En option
 › Possibilité de visiter  
l’United State Naval Academy

Première école navale des États-Unis 
où 4 500 aspirants y sont formés 
pendant 4 ans et serviront leur pays 
en tant qu’officier de l’US Navy ou 
second lieutenant des « Marines ».

!

De New York à Washington
De l’effervescence de la Big Apple à la Capitale fédérale des Etats-Unis, en 
passant par la quiétude du Pays Amish partez à la découverte de la côte Est. 

JOUR 1 : voyage aller
Vol pour New York. Arrivée à New York et 
transfert en autocar jusqu’à l’auberge de 
jeunesse à Manhattan. 

JOUR 2 : New York
Visite guidée de New York avec une guide 
francophone. Déjeuner pique-nique. Après-
midi libre : découverte de Greenwich Village, 
Chinatown, High Line, Times Square, Central 
Park… Dîner et nuit à New York.

JOUR 3 : New York
Excursion en bateau jusqu’à la Statue de la 
Liberté puis visite audioguidée du musée 
de l’Immigration à Ellis Island. Déjeuner 
pique-nique. Découverte des quartiers de 
Battery Park, Wall Street et Ground Zero. 
Dîner et nuit à New York.

JOUR 4 : Philadelphie-Pays Amish
Route pour Philadelphie avec une guide 
francophone. Visite guidée de la capitale 
où fut rédigée la déclaration d’indépendance 
des Etats-Unis. Déjeuner pique-nique. 
Route pour le comté de Lancaster où vivent 
les célèbres Amish, une communauté qui 
continue à vivre en dehors de la modernité 

de notre époque. Visite d’un village Amish 
puis continuation pour Washington. Dîner 
et nuit à Washington.

JOUR 5 : Washington 
Visite guidée de Washington, capitale 
fédérale des Etats-Unis. Déjeuner dans un 
restaurant de Washington. Visite libre du 
Capitole ou de la Cour Suprême (sauf lors 
des sièges) puis temps libre. Dîner et nuit 
à Washington.

JOUR 6 : voyage retour
Selon l’horaire du vol retour, temps libre à 
Washington. Déjeuner libre. Transfert à 
l’aéroport de Washington. Vol de nuit pour 
la France.

* Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue à vos dates 
de voyage (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation.. 

AVION BASE 49 + 4

Vols réguliers A/R + transfert aéroport 
avec assistance d’un guide francophone 
+ car sur place + hébergement + visites 
et excursions + pourboires guides et 
chauffeur  

Tarif en €*  
au départ de Paris en AJ

1 521 €

États-Unis NEW YORK - WASHINGTON
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Explorez l’électrisante ville de New York puis partez pour Boston, berceau 
historique des Etats-Unis

Autres visites possibles
• A New York : voir page New 

York à la carte
• A Boston : musée JFK
• Stade de baseball Fenway Park

• Musée des Beaux-Arts
• Musée vivant Plimoth
• Croisière découverte et 

observation des baleines

7 jours5 nuits

De New York à Boston
AVION BASE 49 + 4

Vols réguliers A/R + transfert aéroport 
avec assistance d’un guide francophone 
+ car sur place + hébergement + visites 
et excursions + pourboires guides et 
chauffeur 

Tarif en €*  
au départ de Paris En AJ

Du 01/11/2018 au 18/03/2019 1 536

Du 19/03/2019 au 31/10/2019 1 665

*Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue à vos dates 
de voyage (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation. 

En option
 › Journée d’excursion à Salem. 
Visite du musée des sorcières et du 
Peabody Essex Museum.

!

JOUR 1 : Voyage aller
Vol pour New York. Arrivée à New York et 
transfert en autocar jusqu’à l’auberge de 
jeunesse à Manhattan. 

JOUR 2 : New York
Visite guidée de New York avec une guide 
francophone. Déjeuner pique-nique. Balade 
dans Central Park puis montée à l’Empire 
State Building. Dîner et nuit à New York.

JOUR 3 : New York
Excursion en bateau jusqu’à la Statue de la 
Liberté puis visite audioguidée du musée 
de l’Immigration à Ellis Island. Déjeuner 
pique-nique. Découverte des quartiers de 
Battery Park, Wall Street et Ground Zero. 
Dîner et nuit à New York.

JOUR 4 : Boston
Route pour Boston. Promenade dans la ville 
en suivant le Freedom Trail. Ce long tracé 
rouge (peint ou en brique) mène sur 16 
curiosités historiques de Boston. Déjeuner 
pique-nique. Visite du Boston Tea Party 
Museum.

Ce musée permet de comprendre comment 
et pourquoi des colons révoltés ont jeté 45 
tonnes de thé par-dessus bord dans le port 
de Boston. Dîner et nuit à Boston.

JOUR 5 : Boston 
Visite guidée de Boston. Déjeuner dans un 
restaurant de Boston. Route pour 
Cambridge et visite de l’université Harvard. 
Dîner et nuit à Boston.

JOUR 6 : Voyage retour
Selon l’horaire du vol retour, temps libre à 
Boston. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport 
de Boston. Vol de nuit pour la France.

États-Unis NEW YORK - BOSTON
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Voyager dans l’Ouest Américain c’est découvrir de vastes espaces rudes, 
des images envoûtantes, de longues routes traversant l’infini désert, des 
grandes plaines rougeoyantes creusées de canyons vertigineux et des 
parcs nationaux fabuleux !

JOUR 1 : voyage aller
Vol au départ de Paris à destination de Los-
Angeles. Arrivée à l’aéroport et accueil par 
votre guide. Selon les horaires de vol, 
détente à Venice Beach. Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : Los Angeles - Las Vegas
Tour panoramique de Los Angeles 
(Hollywood, Beverly Hills, Walk of Fame…). 
Déjeuner. Route pour Las Vegas à travers le 
haut désert de Mojave. Dîner buffet et nuit.

JOUR 3 : Grand Canyon - Flagstaff
Départ pour le Grand Canyon en traversant 
l’historique Route 66. Arrêt à Seligman. 
Déjeuner. Découverte du Grand Canyon. 
Départ pour Flagstaff. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Monument Valley - Page 
- Kanab
Route vers les paysages typiques des films 
de cow-boys de Monument Valley sur le 
territoire des indiens Navajos. Déjeuner. 
Départ pour Page et le Lac Powell que vous 
admirerez du haut de l’impressionnant 
barrage de Glen Canyon. Continuation vers 
Kanab. Dîner western et nuit.
En option : Déjeuner barbecue typique lors 
d’une excursion en 4 x 4 guidée par les 
indiens Navajos.

JOUR 5 : Bryce Canyon - Zion 
Canyon - Las Vegas
Visite du parc national de Bryce Canyon. 
Déjeuner. Route pour le Zion National Park, 

traversée de ce canyon étroit connu pour 
ses formations de grès rose, rouge, et blanc. 
Continuation vers Las Vegas, tel un mirage 
en plein désert. Dîner buffet et nuit.

JOUR 6 : Death Valley - Bakersfield
Départ pour la visite de la Vallée de la Mort 
et ses paysages uniques. Déjeuner dans le 
parc. Visite du Borax Museum, la plus 
ancienne maison de la Death Valley. Route 
pour Bakersfield à travers les riches terres 
agricoles de Californie. Dîner et nuit.

JOUR 7 : Sequoia - Modesto
Visite du Sequoia National Park, célèbre 
pour son immense forêt de Sequoias dont 
le fameux “General Grant Tree”, un des plus 
beaux spécimens de sequoia. Déjeuner dans 
le parc. Route pour Modesto. Dîner et nuit.

JOUR 8 : San Francisco
Départ pour San Francisco. Visite guidée 
de la ville, à la découverte de Union Square, 
le Fisherman’s Wharf (anciens quais de 
pêcheurs accueillant des colonies de lions 
de mer), le Golden Gate Bridge et les Twin 
Peaks offrant une vue impressionnante sur 
toute la baie. Déjeuner dans Chinatown. Fin 
d’après-midi libre. Dîner d’adieu sur le 
Fisherman’s Wharf et nuit.

JOUR 9 : voyage retour
Selon l’horaire du vol retour, temps libre. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et 
assistance aux formalités d’enregistrement. 
Vol de nuit pour Paris.

10 jours8 nuits

Les + de VEFE
 › Guide francophone  
pendant tout le séjour

!

Ouest Américain : de L.A. à San Francisco
AVION BASE 49 + 4

Vols réguliers A/R + car sur place 
+ hébergement + visites et excursions 
+ guide accompagnateur francophone 
+ pourboires guides et chauffeur 

Tarif en €* au départ de Paris en hôtel

1 581 €

* Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue à vos dates 
de voyage (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation.

États-Unis OUEST AMERICAIN
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Montréal et New York
Découvrez Montréal, ville multiculturelle offrant les mille et un attraits 
des grandes villes du monde, et New York, première ville des Etats-Unis.

JOUR 1 : voyage aller
Vol pour Montréal. A votre arrivée, accueil 
par votre guide accompagnateur 
francophone et transfert en bus jusqu’à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : Montréal
Visite guidée de Montréal  : le vieux 
Montréal, la place Jacques Cartier, le parc 
du Mont Royal, le Stade Olympique… 
Déjeuner de Smoke Meat, spécialité 
montréalaise. Visite du Musée des Beaux-
Arts. Dîner chansonnier et nuit.

JOUR 3 : Montréal
Visite du Musée de la Pointe à Callière, 
classé site archéologique et historique 
national qui recouvre plusieurs siècles 
d’histoire. Déjeuner. Visite du Centre 
d’Histoire de Montréal. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Montréal - New York
Route pour New York. Déjeuner. Arrivée à 
New York en fin de journée. Dîner et nuit.

JOUR 5 : New York
Embarquement pour Liberty Island et mini-
croisière jusqu’à la Statue de la Liberté. 
Arrivée à Ellis Island et visite guidée du 
Musée de l’Immigration. Déjeuner dans 
Chinatown. Visite guidée de la « Big Apple ». 
Dîner et nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Matinée libre pour le shopping. Déjeuner. 
En fonction des horaires de vol, transfert à 
l’aéroport de New York. Vol de nuit pour la 
France.

Autres visites possibles à Montréal 
• Basilique Notre Dame
• Montée à l’observatoire place Ville Marie avec déjeuner

7 jours5 nuits

Les + de VEFE
 › Guide francophone  
pendant tout le séjour

!

En option
 › Montée à l’Empire State Building

!

AVION BASE 49 + 4

Vols réguliers A/R + car sur place 
+ hébergement + visites et excursions 
+ guide accompagnateur francophone 
+ pourboires guides et chauffeur 

Tarif en €* 
au départ de Paris En hôtel + AJ

1 334 €

*Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue à vos dates 
de voyage (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation.

Canada - États-Unis 
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Autres visites possibles 
• Centre d’Histoire à Montréal
• Musée des Civilisations à 

Québec
• Promenade en vélo dans les 

Laurentides

• Match de Hockey (selon les 
dates de la saison de hockey 2018)

7 jours5 nuits

Les + de VEFE
 › Programme réalisable en hiver

• initiation aux traineaux à chiens, 
• rencontre avec un trappeur, 
• randonnée en raquettes,  
• ski de fond,  
•  activité glissades sur chambre  

à air

!

Escapade Montréal & Québec
Partez à la conquête de l’Est Canadien ! Découvrez Montréal et la ville de 
Québec, deux métropoles aux intéressants quartiers historiques, mariant 
raffinement et joie de vivre.

JOUR 1 : voyage aller
Vol pour Montréal. A votre arrivée, accueil 
par votre guide accompagnateur 
francophone et transfert en bus jusqu’à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : Montréal
Visite guidée de Montréal : la Place d’Armes, 
le vieux Montréal, la place Jacques Cartier, 
la Basilique Notre Dame… Déjeuner de 
Smoke Meat, spécialité montréalaise. Visite 
de la Pointe à Callière de Montréal et temps 
libre dans le Montréal souterrain.

JOUR 3 : Montréal
Visite du Musée des Beaux-Arts. Déjeuner. 
Montée au sommet de l’Observatoire place 
Ville Marie où vous aurez un point de vue 
imprenable sur la ville. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Québec 
Route pour Québec. Déjeuner dans une 
« cabane à sucre ». Visite de la Ferme des 
Bisons. Puis visite de l’Assemblée Nationale 
du Québec. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Québec 
Visite guidée de Québec : la Place Royale, 
le Château Frontenac, la vieille ville et ses 
remparts, le quartier du petit Champlain, 
la place d’Armes, le Fort Britannique… 
Déjeuner.  Excursion aux Chutes 
Montmorency et découverte de l’île 
d’Orléans. Puis excursion au Canyon St 
Anne. Dîner et nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Selon les horaires de vol, temps libre pour 
le shopping. Transfert à l’aéroport de 
Montréal. Déjeuner libre. Vol de nuit pour 
la France.

* Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue à vos dates 
de voyage (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation.

AVION BASE 49 + 4

Vols réguliers A/R + car sur place 
+ hébergement + visites et excursions 
+ guide accompagnateur francophone 
+ pourboires guides et chauffeur

Tarif en €*  
au départ de Paris En hôtel

Du 01/11/2018 au 18/03/2019 1 079

Du 19/03/2019 au 31/10/2019 1 118

Canada  QUÉBEC
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Autres visites possibles 
• Visite du Hockey Hall Fame à Toronto
• Musée des Beaux-Arts à Ottawa
• Musée des Sciences et de la Technologie à Ottawa

Les belles provinces du Canada
Explorez les plus belles villes du Canada : de Toronto à Ottawa, en passant 
par les Chutes du Niagara.

JOUR 1 : voyage aller 
Vol pour Toronto. A votre arrivée, accueil 
par votre guide accompagnateur 
francophone et transfert en bus jusqu’à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : Toronto
Visite guidée de Toronto  : le parlement 
ontarien, l’impressionnant Skydome, le 
Harbourfront, la Tour du CN… Déjeuner. 
Visite de la Gallerie d’Art Inuit qui contient 
des œuvres provenant des régions de 
l’Arctique Canadien. Dîner et nuit à Toronto.

JOUR 3 : Toronto - Niagara Falls - 
Toronto
Route pour les Chutes du Niagara. Excursion 
à bord du bateau Hornblower jusqu’au pied 
des chutes. Déjeuner avec vue sur les 
chutes. Excursion à Niagara On The Lake 
par la route panoramique longeant la rivière 
Niagara. Dîner et nuit à Toronto. 

JOUR 4 : Toronto - Kingston - 
Ganacoque 
Départ pour la région des Mille Îles. Visite 
guidée de Kingston : ses riches demeures 

en brique rouge, Princess Street, le Fort 
Henry… Déjeuner. Croisière commentée sur 
le Saint Laurent autour des îles. Départ 
pour Ganacoque. Dîner et nuit à Ganacoque.

JOUR 5 : Ganacoque - Ottawa
Route pour Ottawa. Visite guidée de la ville : 
la colline du Parlement, la promenade 
Sussex, le canal Rideau, le Château Laurier… 
Déjeuner. Visite du Musée des Civilisations, 
l’un des fleurons culturels du pays. Dîner et 
nuit.

JOUR 6 : voyage retour 
Transfert à l’aéroport de Montréal. Déjeuner 
de smoke meat. Selon l’horaire du vol retour, 
temps libre. Vol de nuit pour la France.

En option
 › Survol des chutes du Niagara  
en avion ou en hélicoptère

!

7 jours5 nuits

* Tarif par personne sous réserve de disponibilité 
dans la classe tarifaire retenue à vos dates 
de voyage (hors vacances scolaires). Taxes 
aéroportuaires incluses, soumises à variation.

AVION BASE 49 + 4

Vols réguliers A/R + car sur place 
+ hébergement + visites et excursions 
+ guide accompagnateur francophone 
+ pourboires guides et chauffeur 

Tarif en €*  
au départ de Paris en hôtel

1 132 €

Canada  TORONTO - CHUTES DU NIAGARA - ONTARIO


