PRODUIT

Etats-Unis - Romantic New England
Découvrez les charmes de la Nouvelle Angleterre tout en séjournant dans des hôtels luxueux. Profitez des belles plages de Cape Cod tout en
découvrant les forêts des White Mountains.
Points forts:
- Des hôtels de catégorie Deluxe
- Une journée complète à Cape Cod
- Une combinaison parfaite entre mer et montagne
Bon à savoir:
- Possibilité d’ajouter des étapes
- Prévoyez un vol qui quitte Boston dans l’après-midi

Jour 1: Bruxelles - Boston
Taj Boston
Envol à destination de Boston. Prise en charge de votre véhicule de location. Prenez la route vers votre hôtel situé dans le centre de la ville.

Jour 2: Boston
Taj Boston
Pour découvrir Boston, il suffit de suivre les marques rouges du «Freedom Trail», que nous pouvons traduire par le chemin de la Liberté, à
travers la ville. Lors de cette visite à pied, vous verrez les principaux monuments et les lieux importants de Boston. Commencez l’aventure au
centre d'accueil situé au Boston Common, le plus ancien jardin de la ville.

Jour 3: Boston - Cape Cod - Chatham - 145 km
Chatham Bars Inn
Aujourd’hui, prenez la route en direction de Cape Cod, une destination très prisée. Vous y trouverez des villages pittoresques, des résidences
secondaires de riches américains, des phares et des plages de sable fin qui longent l'océan. Visitez la «Plantation Plimoth» à Plymouth pour en
apprendre davantage sur les premiers pèlerins qui habitèrent sur la péninsule.

Jour 4: Cape Cod
Chatham Bars Inn
Cape Cod est continuellement façonnée par les courants océaniques et les vents. Explorez la péninsule et laissez-vous séduire par sa beauté
naturelle. Et pourquoi ne pas prendre le ferry et aller passer la journée à Nantucket ou Martha’s Vineyard.

Jour 5: Cape Cod – Newport - 150 km
Hotel Viking
En route vers le sud et l’état de Rhode Island. A Newport, promenez-vous sur la «promenade des falaises» (Cliff Walk) pour une balade
relaxante. Vous aurez d’un côté l’océan et de l’autre des impressionnantes demeures.

Jour 6: Newport - Berkshires / Stockbridge - 300 km
Red Lion Inn
Les Berkshires sont à la hauteur de l’image de contes de la Nouvelle-Angleterre rurale avec ses collines boisées, ses routes étroites et sinueuses
et ses villages historiques compacts.

Jour 7: Berkshires - White Mountain National Forest / Bretton Woods - 345 km
Omni Mount Washington Resort
Les White Mountains se dressent dans un relief spectaculaire, recouvertes de forêts et bordées de ruisseaux. Profitez-en pour y faire de belles
promenades dans la forêt, visitez les cascades de la région ou participez à l'une des nombreuses activités de plein air proposées dans la région.

Jour 8: White Mountain National Forest
Omni Mount Washington Resort
Prenez le train à crémaillères pour rejoindre le sommet du mont Washington, le point culminant des environs, et profitez des jolis panoramas.
Suivez la Kancamagus Highway, la route panoramique qui traverse les White Mountains, ou faites du shopping dans les centres commerciaux de
North Conway.

Jour 9: Bretton Woods - Cape Neddick - 160 km
The Cliff House Resort & Spa
Visitez la station balnéaire d’Ogunquit, dans le Maine, considérée comme l’un des plus beaux sites en bord de la mer, et ses 5 km de plages de
sable blanc. Promenez-vous le long du Marginal Way, un sentier qui serpente le long de falaises rocheuses tout en surplombant l'océan. Enfin,
vous pouvez explorer le centre-ville avec ses galeries d'art, le théâtre Ogunquit et ses restaurants où vous dégusterez des fruits de mer.

Jour 10: Cape Neddick – Boston - 135 km - Bruxelles
Votre voyage se termine aujourd'hui. Rejoignez l’aéroport de Boston. Après avoir rendu votre véhicule de location, envol à destination de la
Belgique.

Jour 11: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

SAISON 2020
prix par personne
Deluxe

Single

Double

Triple

Quad

TAX**

CHD*

Romantic New England
01/04/20-25/06/20

7.990 €

4.368 €

On Request

On Request

On Request

365 €

26/06/20-23/08/20

8.610 €

4.734 €

On request

On request

On request

365 €

24/08/20-02/09/20

8.421 €

4.545 €

On request

On request

On request

365 €

03/09/20-31/10/20

8.014 €

4.380 €

On request

On request

On request

365 €

Prix 2021 sur demande

Quick Edit

Single

Double

Triple

Quad

SUPPLEMENT
FULLSIZE 4 PORTES

23 €

12 €

On request

On request

HAUTE SAISON

139 €

70 €

On request

On request

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec United Airlines en classe L et les taxes d’aéroport (355€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d'une voiture « compact » air conditionné, formule “Fully”
- Un Fly & Drive kit avec itinéraire, cartes et dépliants

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les excursions proposées et les entrées aux parcs nationaux
- Les dépenses personnelles
- Les resort fees

Dates de départ

