PRODUIT

American Triangle
Départ tous les samedis et mardis* d'avril à octobre 2014.(*itinéraire inversé)

AMERICAN TRIANGLE
Day day_number
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi congue quam in quam placerat, at dignissim eros dictum. Mauris iaculis neque sed
nisi finibus porta. Curabitur vehicula enim at felis ultrices, ut vulputate odio gravida. Praesent efficitur, purus vel cursus cursus, quam tellus
sollicitudin elit, vel feugiat neque elit sit amet tellus. Vivamus ac risus iaculis, fringilla est sed, tincidunt magna. Nulla facilisi.

JOUR 1 : BRUXELLES – NEW YORK
Belvedere ***
Envol à destination de New York. Après avoir récupéré vos bagages, transfert en navette vers votre hôtel. Le reste de la journée est libre pour
vous familiariser avec la grande pomme.

JOUR 2 : NEW YORK – FINGER LAKES – NIAGARA FALLS
Executive Inn Super 8 **
Rendez-vous avec votre guide et direction le nord en traversant la région des Finger Lakes, en passant par Delaware Gap et Watkins Glen State
Park. Une promenade dans le Watkins Glen Canyon vous permettra d’admirer de belles cascades. Continuation vers les Chutes de Niagara en
passant par Seneca Lake. Arrivée en fin d’après-midi. La visite des chutes de Niagara côté américain, de Goad Island et de Sister Island
s’effectue de nuit afin de profiter des reflets et des jeux de lumières sur l’eau.

JOUR 3 : NIAGARA FALLS – TORONTO – 1000 ISLANDS
Clarion Inn ** (avril : Executive Inn Super 8 ** à Niagara Falls)
En quittant l’hôtel, vous serez impressionnés par le bruit et du tumulte des chutes. Vous visiterez les chutes à bord du Maid of the Mist qui vous
conduira au pied du «Fer à Cheval» (de mai à octobre, en avril vous emprunterez le tunnel panoramique). Vers midi, départ vers Niagara-on-theLake et Toronto, la plus grande métropole du monde. Visite du City Hall, du Parliament et du Eaton Center. En début de soirée, vous rejoindrez la
région des «1000 Islands» en longeant le lac Ontario.

JOUR 4 : 1000 ISLANDS – FAIRFIELD, NJ
La Quinta Inn& Suites **
Vous débutez la journée par une croisière dans les 1000 Islands, le long du St Laurent. Vous découvrirez les demeures des «riches et célèbres»
souvent construites sur des îles privées (de mai à octobre). Après la croisière, direction le sud et l’état de New York. En avril, vous visitez le
canal Welland où vous pourrez apprécier les techniques et l’ingéniosité de ces hommes qui ont permis de déplacer de gros navires le long du
Niagara. Ce midi, arrêt à Niagara-on-the-Lake, un village unique. En chemin vers New York, arrêt shopping dans un grand Outlet où vous pourrez
assurément faire de bonnes affaires. Arrivée à l’hôtel en soirée.

JOUR 5 : FAIRFIELD, NJ – PHILADELPHIE – WASHINGTON DC
Howard Johnson Cheverly **
Vous quittez le New Jersey en direction de Washington en passant par la merveilleuse ville de Philadelphie. Découvrez son cœur historique,la
célèbre Liberty Bell, un des symboles de la liberté américaine, le Square de la Constitution et le Congress Hall. Baladez-vous dans l’Elfreth Alley,
la plus vieille rue inhabitée des USA. Votre tour de Philadelphie continue vers le Financial District, Benjamin Franklin Parkway, ... En quittant
Philadelphie, vous verrez les célèbres «Marches de Rocky» et vous continuerez ensuite par la traversée des états du Delaware et du Maryland. A
votre arrivée à Washington, vous verrez le Capitol, le Sénat etla Maison Blanchemais également le musée de l’Air et de l’Espace, les mémoriaux
Lincoln, Washington, de Corée et du Vietnam.

JOUR 6 : WASHINGTON DC – AMISH COUNTRY – NEW YORK
Belvedere ***
Vous débuterez la journée par la visite du cimetière national d’Arlington, le changement de garde et les monuments funéraires dela famille
Kennedy. Vousvisiterez ensuite le «Mint» et vous apprendrez comment les Etats Unis essayent de protéger leur dollar des faussaires. Après cela
vous prendrez la direction du Nord jusqu’à Lancaster, berceau des amish. Vous commencerez votre visite de leur ferme à bord d’un authentique
«Buggy Amish» et vous apprendrez comment ils vivent sans le luxe des technologies modernes - sans électricité, eau courante et sans
téléphone. Après ce petit tour, vous visiterez leur marché et pourrez acquérir leur artisanat et divers produits «faits maison». En fin d’après-midi
vous prendrez le départ vers New York où vous arriverez dans la soirée.

JOUR 7 : NEW YORK
Belvedere ***
Visite guidée de New York d’une demi-journée. Le reste de la journée est libre. De Times Square à Central Park, de Battery Park à Chinatown en
passant par les quartiers de Soho et Greenwich village, vous aurez l’embarra du choix pour vous imprégniez de cette ville mythique !

JOUR 8 : NEW YORK – BRUXELLES
Dernier instant pour le shopping ou pour continuer à découvrirla ville. Transferten navette vers l’aéroport. Envol à destination de la Belgique.

JOUR 9 : BRUXELLES
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles National.

SAISON 2014-2015
prix par personne
Periods

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
* Tarif pour 1 enfant de – de 12 ans partageant la chambre de ses parents
** Montant des taxes inclus dans le prix

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
Les vols Bruxelles - New York - Bruxelles (avec SN en L)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le logement dans les hôtels mentionnés
Les petits déjeuners du J3 au J6
L’autocar climatisé et un guide multilingue dont français du J2 au J6
Les visites des chutes du Niagara, de Toronto, de Philadelphie et de Washington
Le Maid of the Mist (de mai à octobre) ou le Tunnel Panoramique (avril)
La croisière dans les 1000 Islands (de mai à octobre)
Le tour en «Buggy Amish»
Tour de ville de New York
Les taxes locales
Les taxes d’aéroport
L’assurance annulation
Le Carnet de voyage

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les pourboires ($3 au chauffeur et $4 au guide par jour et par personne)
Les dépenses personnelles
Les repas libres et les boissons

Dates de départ

