WASHINGTON – NIAGARA FALLS – NEW YORK CITY
11 jours / 10 nuits

1er jour : Washington DC
A l'arrivée à Washington DC dans l’après-midi, accueil par votre guide local.
Transfert à l'hôtel.
Dîner de Bienvenue.
Nuit à l’hôtel.

2eme jour : Washington DC
Nous commencerons notre journée par la découverte de Washington DC la capitale des EtatsUnis ; traversée de Key Bridge, Georgetown Université, remontée par Wisconsin Avenue,
Kalorama, Massachussetts avenue, Adams Morgan, Dupont Circle et le Mall .
Puis nous nous arrêterons pour la visite du musée Smithsonian’s « National Museum of
American History »
Déjeuner au Café « Stars and Stripes »
Nous continuerons notre visite par le « Ford’s Théâtre » en assistant a une présentation de la
nuit et des circonstances de l’assassinat du Président Lincoln, puis nous pourrons visiter le
musée et la maison Peterson ou le président est mort.
En fin d’après-midi, nous nous rendrons au Cimetière d’Arlington ou nous découvrirons les
tombes des inconnus et la tombe du Président John F. Kennedy. Puis nous nous arrêterons au
Mémorial « Iwo Jima » de la marine national ou nous aurons une vue sur le Pentagon et le
Memorial de 9/11.
Diner au Pentagon City Mall et temps libre pour faire du shopping
Nuit hôtel.

3eme jour : Washington
Nous commencerons notre journée par l’ascension au Washington Monument avec une vue
impressionnante de Washington DC. Puis, nous visiterons le centre d’information de la Maison
Blanche et nous nous arrêterons pour faire des photos de la Maison Blanche et de ses jardins.
Déjeuner au Café « Stars and Stripes »
Nous continuerons notre visite par le musée Smithsonian’s « National Air and Space
Museum »
Déjeuner dans le plus grand Mc Donald’s du Monde
En milieu d’après-midi, nous nous rendrons aux Archives National ou nous verrons la
déclaration d’Independence et beaucoup d’autres documents officiels.
Enfin, nous découvrirons le « Lincoln Memorial », « Vietnam Veterans Memorial » et « Korean
War Veterans Memorial »
Diner

Nuit hôtel.
4eme jour : Washington
Départ pour la visite du Mount Vernon et la ferme de George Washington ; Pioneer
Farmer. Nous découvrirons le centre d’orientation Ford & Donald W Reynold Museum.
Déjeuner au restaurant du Mount Vernon.
En début d’après-midi, nous retournerons à Washington pour la visite de « US Capitol Hill »,
« United State Library of Congress » et « US Supreme Court ».
Diner et Tour de nuit des Monuments Illuminés de Washington ; Washington Monument,
The Franklin D. Roosevelt Memorial, The Jefferson Memorial, The National World War II
Memorial.
Nuit hôtel.
5eme jour : Washington – Amish Village
Départ tôt le matin pour visiter Strasburg.
Nous visiterons « The Amish Village » et découvrirons la tradition de cette communauté a
l’écart de la société moderne. Puis nous embarquerons a bord du « Strasburg Rail Road
Train » pour la découverte de l’arrière pays et Déjeuner a bord du Train. A notre retour a la
gare de Train, nous visiterons le musée « Rail Road Museum of Pennsylvania »
En fin d’après-midi nous prendrons la route pour les Chutes du Niagara.
Diner sur la route et nuit à Niagara Falls.
6eme jour : Niagara Falls
Nous visiterons les Chutes du Niagara du cote Canadian et Américains, les chutes du Niagara
sont la 2eme plus grande chute du Monde après Victoria Falls en Afrique. Nous monterons a
bord du bateau « Maid of the Mist » pour nous transporter derrière les tourbillons des chutes.
Ascension a la tour « Skylon Tower » et Déjeuner Buffet, puis temps libre pour faire du
shopping.
Diner et nuit

7eme jour : Finger Lakes Country – New York City
Départ tôt le matin et route vers New York City.
Nous visiterons l’arrière pays et la route des vins de « Finger Lakes Country » et nous
découvrirons la route des vins de « Canandaigua Wine Trail » et dégustation de vins.
Déjeuner Tableau de fromage dans le parc national « Buttermilk Waterfalls State
Park »
En début d’après-midi nous prendrons la route pour New York City.
Arrivée en début de soirée et Diner à Times Square.
Nuit à New York City.
8eme jour : New York City

Le matin nous commencerons notre découverte de New York City en embarquant dans
le ferry de la Statue de la Liberté et Ellis Island, et nous découvrirons le musée de
l’immigration.
Déjeuner inclus au Pier 17 South Street Seaport
Dans l’après-midi, nous continuerons notre visite de NYC par le World Trade Center
« Ground Zero Memorial », Wall Street, Saint Paul’s Chapel, 5th Avenue
Retour a votre hôtel en fin d’après-midi. Temps libre.
Dîner croisière sur la rivière d’Hudson et nuit à l’hôtel.

9eme jour : New York City
Le matin, nous découvrirons le quartier de Harlem, et nous assisterons à une messe
Gospel et nous visiterons la Cathédral Saint John of the Divine et le célèbre
Théâtre Apollo.
Déjeuner Soul Brunch inclus.
En début d’après-midi nous traverserons le Pont de Brooklyn à pied et nous visiterons
le musée de Brooklyn.
Ascension au 86eme étage de l’Empire State Building
Dîner inclus et nuit à l’hôtel.
10eme jour : New York City
Le matin, nous découvrirons Central Park et Strawberry Fields
Déjeuner a la River Café avec une vue imprenable de New York.
En début d’après-midi nous visiterons les quartiers populaires SoHo, Chinatown,
Little Italy, Greenwich Village, temps libre pour faire du shopping a Greenwich
Village.
Dîner d’Adieu inclus et nuit à l’hôtel.
11eme jour : New York City
Matinée libre pour faire du shopping de dernière minute ou profiter de New York City.
Transfert à l’aéroport de New York pour notre vol retour.

Le prix comprend :












les trajets et les transferts en autocar grand tourisme comme mentionnés dans le programme,
l’hébergement 10 nuits en hôtel 3*, petit-déjeuner compris,
les repas comme mentionnés dans le programme,
les visites guidées comme mentionnés dans le programme,
les entrées dans les sites comme mentionnés dans le programme.

Le prix ne comprend pas :












les boissons,
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs de bus,
les dépenses personnelles,
les assurances assistance-rapatriement et annulation-bagages.
toutes prestations non mentionnées au programme.
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