USA - EST AMERICAIN 9 JOURS BOSTON

DECOUVERTE DE
L’EST AMERICAN
De BOSTON à WASHINGTON
9JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 : BOSTON/BOSTON

Convocation des participants à l’aéroport de votre localité – assistance à
l’enregistrement et envol pour Londres et Boston – restauration à bord - Accueil à
l'arrivée par votre guide local francophone. Transfert à l'hôtel en autocar Grand Tourisme
- Dîner libre - Logement à l'hôtel Comfort Inn North Shore (ou similaire).

JOUR 2 : BOSTON/BOSTON
Petit déjeuner continental. Visite de Boston, sans aucun doute la plus européenne des
villes de l'Est des Etats- Unis, à l'aspect très "
british". Découverte des principaux bâtiments
historiques du Boston de la fin du 18ème et du
début du 19ème. Visite du USS Constitution,
vaisseau ayant participé à 40 batailles sans
aucune défaite. Continuation avec la visite du
Bunker
Hill
Monument, grand obélisque
commémorant la bataille du même nom, le
quartier Back Bay, Copley Square, Beacon
Hill... Découverte du Freedom Trail qui retrace,
sur près de 7 km, la longue accession vers
l'indépendance américaine. Cette "voie de la
liberté", du Common à Charlestown, vous fera
parcourir les quartiers les plus intéressants et typiques de Boston, avec quelques jolis
exemples d'architecture du XVIIIès. Déjeuner. Départ pour une découverte de
Cambridge. De l'autre côté de la Charles
River, reliée à Boston par les ponts Harvard
et Longfellow, Cambridge est connue dans le
monde entier. Tous les étudiants venant de
Harvard,
de
Radcliffe
ou
du
MIT
(Massachussetts Institute of Technology)
inscrivent en lettres d'or leur nom dans les
entreprises. Visite de Harvard University et
de la plus ancienne partie du campus, Harvard
Yard. Avec ses pelouses et ses arbres, le plan
s'inspire fortement de l'université anglaise de
Cambridge, où nombre des fondateurs firent
leurs études. L'architecture est indéniablement de Nouvelle-Angleterre avec de massives
constructions de briques éloignées les unes des autres. Dîner au restaurant Hard Rock
Cafe. Logement à l'hôtel Comfort Inn North Shore (ou similaire).
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JOUR 3 : BOSTON/NEW YORK
Petit déjeuner continental. Départ vers Providence, chassé par
l’intolérance religieuse des colons du Massachussetts, Roger Williams quitta Salem en 1636
pour une région qui restait à découvrir. Débarquant dans la baie de Narragansett avec
quelques compagnons, il s’établit en un lieu qu’il estimait devoir à la divine providence. Un
nom qui allait devenir celui de la colonie, puis de la capitale du Rhodes Island. Un nom
prometteur, car la ville devint au fil des siècles l’une des plus dynamiques de NouvelleAngleterre : c’est de là que partaient les corsaires qui dépouillaient les bateaux français et
espagnols, là aussi que fut armé au XVIIIème siècle le premier navire en direction de la
Chine, ouvrant un nouvelle voie commerciale. Repliée sur elle-même, un peu froide, voire
sévère. Providence a gardé de son passé le respect des différences culturelles et
religieuses ainsi que des bâtiments qui retracent
les moments forts de son histoire. Vous
découvrirez le State House, imposant monument de
marbre blanc, considéré comme le plus beau du
pays, rivalisant de superficie avec Saint Pierre de
Rome. Il est couronné d’une sculpture représentant
« l’homme indépendant ». Départ vers Newport.
Fondée par des minorités religieuses persécutées,
Newport construisit sa fortune grâce à un
important trafic d'esclaves. Devenue le lieu de
villégiature des planteurs de Georgie et de Caroline puis des riches familles du pays, elle
fut d'abord un port de plaisance où les demeures de milliardaires rivalisaient de
somptuosité. Aujourd'hui capitale de l'America's cup, les plus beaux voiliers du pays
viennent mouiller dans ses eaux. Malgré une affluence touristique, Newport a su conserver
un charme indéniable. Déjeuner buffet. Départ vers New York. On aime ou on déteste
New York, mais elle ne laisse jamais indifférente. A tous elle se présente comme une grille.
Il faut s'y introduire, explorer ses artères et ses centres nerveux pour découvrir ce
qu'elle recèle d'humain. Car la première rencontre tient du choc. On a l'impression d'être
dans une cage à ciel ouvert. L'horizon n'existe plus. Privé de recul, l'œil se heurte à des
pans de murs cubistes. Les bouches d'égout fument, même la chaussée semble sous
pression... Dîner au restaurant Hurley's - Logement à l'hôtel Holiday Inn Express (ou
similaire).
JOUR 4: NEW YORK

Petit déjeuner continental. Visite guidée de " The Big
Apple ": Vous ne manquerez pas Broadway Avenue,
passerez devant l'Empire State
Building, le port et les rives de
l'Hudson River, Chinatown et sa
prépondérance de boutiques en tous
genres, de magasins d'alimentation
chinoise et de restaurants; mais aussi
la 5è Avenue, le Rockfeller Center et
Central Park, un espace vert artificiel
de 340 ha, contrastant avec les rues, les magasins et les immeubles
avoisinants. Tour d'orientation de Chinatown, suivi d'un déjeuner
chinois. Mini croisière qui vous mènera au pied de la Statue de la
Liberté, ce symbole dû au colmarien Bartholdi. La traversée retour à
bord du ferry vous permettra d'obtenir une vue magnifique de
Manhattan. Visite de l'Empire State Building avec accès à l'observatoire, pour une vue à
vous couper le souffle ! Dîner au restaurant Cafe Centro. Logement à l'hôtel Holiday
Inn Express (ou similaire).
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JOUR 5 : NEW YORK
Petit déjeuner continental. Visite du Metropolitan Museum. Le "MET" est, avec le Louvre,
l'un des musées les plus réputés du monde. Il est né d'une initiative privée: en 1866, au
cours d'un dîner au bois de Boulogne à Paris, un groupe
d'artistes et de mécènes New-Yorkais décide de créer
un musée des beaux-arts capable de rivaliser avec ceux
d'Europe. Ce musée verra le jour en 1880, en bordure de
Central Park, dans un bâtiment de style néogothique. Ses
18 départements regroupent plus de 500 000 œuvres
d'art. Déjeuner au cœur de Times Square. Après-midi
libre pour une découverte individuelle. Dîner au Planet
Hollywood - Logement à l'hôtel Holiday Inn Express
(ou similaire).
JOUR 6: NEW YORK/WASHINGTON
Petit déjeuner continental. Départ vers Philadelphie. Née d'un rêve, celui de son
fondateur Quaker William Penn qui souhaitait que la Pennsylvanie fut un exemple pour les
autres nations. Elle se voulait tolérante, ouverte à toutes les religions et à toutes les races,
pacifique... C'était placer bien haut l'ambition: les
jalousies, les luttes politiques ne tardèrent pas à
endeuiller le jeune Etat. Pourtant cette dimension
utopique est toujours présente à Philadelphie ... La
cinquième ville des Etats-Unis compte 1,6 million
d'habitants, mais a su préserver une qualité de vie.
Harmonieusement étiré entre les rivières Delaware et
Schuylkill, le centre-ville marie les réalisations
modernes et audacieuses avec les bâtiments géorgiens
du quartier historique, propice aux flâneries sous les
arbres. Visite
de
Philadelphie: le Hall de
l'Indépendance, bâtiment où furent signées la déclaration d'indépendance et la
constitution des Etats-Unis en 1776. La pièce la plus intéressante est la Chambre de
l'Assemblée qui a été parfaitement restaurée. De là, vous vous rendrez au Pavillon de la
Cloche de la Liberté (Liberty Bell). Déjeuner buffet. Découverte du joyau de la
Chesapeake, Annapolis, qui a su préserver son héritage architectural et où aucun gratteciel ne vient troubler l'atmosphère retrouvée de l'époque coloniale. Depuis la place ronde
et surélevée où se dresse le Capitole de l'état, les rues en pente douce, bordées de maisons
de briques rouges ou de façades de planches joliment colorées, rejoignent le port où
s'alignent sagement les bateaux blancs. Départ vers Washington, capitale fédérale des
Etats-Unis. Pas de tours, pas de gratte-ciel, pas
de skyline, aucune métropole ne répond moins à
l'idée que l'on se fait de l'Amérique. Un fleuve, le
Potomac, serpente dans la verdure. Des avenues
larges, propres, aérées. Des bâtiments bas, d’un
classicisme rassurant.Des temples gréco-romains à
frontons et colonnes doriques où se logent
ministères et organismes officiels. Une foule
paisible et détendue. Le centre de Washington
ressemble à l'une de ces cités idéales telles qu'on
les rêvait dans l'Europe du XVIIIè s. finissant.
Pas étonnant puisque c'est un français, Pierre Charles l'Enfant, qui en a dessiné les plans
vers 1780, au lendemain de l'indépendance américaine. Dîner de poissons - Logement à
l'hôtel Comfort Inn (ou similaire.)
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JOUR 7: WASHINGTON/WASHINGTON
Petit déjeuner continental. Visite guidée de
Washington, la capitale fédérale des Eta ts-Unis: la
Maison Blanche, le Capitole où siège le Congres, le
Mémorial de Jefferson, le Mémorial de Lincoln
s'inspirant du Parthenon d'Athènes avec ses 36
imposantes colonnes, le Cimetière d'Arlington...
Déjeuner. Visite de l'impressionnant Musée de l'Air
et de l'Espace, de la Smithonian Institution, qui
représente la plus grande collection mondiale d'avions
et de fusées, du "Spirit of St Louis" de Charles
Lindbergh au module de commande d'Appolo 11 !
Découverte de Georgetown. Un petit pont sur
Rock Creek, vallon ombragé au fond duquel coule
un mince ruisseau, et vous abordez, à l'extrême
sud de la ville, dans le prolongement de
Pennsylvania Ave, l'un des plus anciens quartiers
de Washington. Une vraie ville dans la ville.
Georgetown est devenu aujourd'hui l'un des
quartiers résidentiels les plus chargés d'âme de
la Capitale. Dîner - Logement à l'hôtel Comfort
Inn (ou similaire)
JOUR 8: WASHINGTON/WASHINGTON
Petit déjeuner continental. Matinée libre pour des activités personnelles. Déjeuner libre.
Selon horaires aériens, transfert à l'aéroport en autocar Grand Tourisme. Assistance aux
formalités d'embarquement. Décollage à destination de la France. Repas et nuit à bord.
JOUR 9 : ARRIVEE EN FRANCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France et fin de nos services.

27B rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - Tél : 0 474 138 112 –– Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069100060

