
Boston 
Vin et châteaux 

9 au 12 août 2019  

Votre itinéraire 

 

Vendredi 9 août  

Après un trajet confortable durant 
lequel vous visionnerez un film, vous 
arriverez à Boston en début d'après-
midi. Commencez votre séjour avec le 
légendaire stade des Red Sox, le Fen-
way Park. Puis, le Skywalk Observato-
ry, situé au 50e étage de la Prudential 
Tower, vous offrira, sur 360 degrés, 
une vue époustouflante de la ville. 
Après un tour à la bibliothèque pu-
blique, vous vous promènerez dans le 
quartier Beacon Hill avec ses maisons 
de style victorien qui rappellent la 
Vieille Angleterre, et profiterez des 
décors féeriques du Public Garden. 
Vous serez libre pour souper dans la 
Petite Italie ou au Quincy Market, 
bâtiment historique qui propose une 
grande variété de mets et de bou-
tiques. Retour à l'hôtel vers 20h.  

 

Samedi 10 août  

Un tour de ville guidé, en français, 
vous permettra de voir d'autres splen-
deurs de Boston. Découvrez aussi une 
partie de l'histoire de Boston en sui-
vant le Freedom Trail et ses monu-
ments qui honorent la Révolution 

américaine. Le tour se terminera avec 
la visite du campus de Harvard, l'une 
des plus célèbres universités améri-
caines. Vous verrez également l'expo-
sition du musée J.F.K., dédié aux lé-
gendaires Kennedy. Avant de souper, 
vous aurez du temps libre au Quincy 
Market. Contemplez ensuite un cou-
cher de soleil inoubliable à bord de la 
croisière. Retour à l'hôtel vers 21h.  

 

Dimanche 11 août  

La journée commence par la visite des 
splendides châteaux, The Breakers et 
Marble House, vestiges du 19e siècle. 
Suivra ensuite un tour guidé de la ville 
de Newport où vous verrez sa beauté, 
son extravagance, sa richesse et aussi 
sa démesure. Les quais de la ville vous 
accueilleront pour le dîner. La prome-
nade pourra se poursuivre avec la vi-
site du musée de l'auto Audrain, puis 
du Tennis Hall of Fame, où se trouve 
le légendaire terrain de tennis utilisé 
lors des premiers championnats na-
tionaux de tennis de 1881. Vous dé-
couvrirez ensuite le vignoble Green-
vale Vineyards où une dégustation de 
vins locaux vous sera offerte. On vous 
offrira même un magnifique verre en 
cadeau! La journée se terminera avec 
le souper et temps libre à la marina 

Bannister Wharf. Retour vers l'hôtel 
se fera vers 22h.  

 

Lundi 12 août  

Vous finirez votre tour de ville de 
Newport, puis continuerez avec une 
promenade sur Cliff Walk qui vous 
permettra d'admirer la beauté natu-
relle de la côte et l'architecture riche 
en histoire de Newport. Dîner libre. 
Départ de Boston vers 14h.  

 

*Horaire et visites sujet à  
changement 



Prix par personne en occupation: 

Double 609.00$ 

Triple 509.00$  

Quad 459.00$  

Simple 889.00$  

Enfant (6 à 16 ans) 219.00$  

 Le prix comprend : 

- Transport en autocar de luxe au départ de Rivière du Loup* 

- Guide accompagnateur francophone 

- 3 nuits d’hébergement en hôtel 3.5* 

- 3 petits déjeuners  

- Visites selon l’itinéraire: 

 - Visite de deux châteaux (Marble House et The Breakers) 

 - Croisière de 90 minutes à Boston 

 - Visite du campus de l'université Harvard 

 - Tour de ville de Boston incluant Beacon Hill 

 - Arrêts au Quincy Market 

 - Tour de ville de Newport 

 - Visite du Audrain Auto Museum 

 - Vue du Temple de la renommée du tennis 

 - Ascension de la Prudential Tower 

 - Visite du musée J.F.K. 

 - Visite du vignoble Greenvale Vineyards  (avec dégustation et 
    verre en cadeau) 

- Les taxes et documents de voyage 

- Frais de services (20.00 $ + taxes/personne) 

- Protection au fonds de l’OPC 

Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses de nature personnelle 

-  Les dîners et soupers 

-  Pourboires aux guides et chauffeur 

-  Les assurances voyages 

Réservation : 

Un dépôt de 50.00$ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d'assurance voyage. Le 
paiement final est dû le 20 juin 2019. 

Bon à savoir : 

- Veuillez noter que le pourboire du chauffeur et du guide n’est pas inclus et est laissé à votre discrétion. L’industrie du    
voyage suggère 3.00 $ par jour par personne pour le chauffeur et 3.00 $ par jour par personne pour le guide. 

- Passeport canadien valide obligatoire  

Frais d’annulation: 

45 jours et plus avant le départ:  Le dépôt est non remboursable 

44 jours à 21 jours avant le départ:  50% du prix global incluant les taxes  

20 jours et moins du départ :  100% du montant total 

*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de passagers au départ de la région, 
pour Rivière-du-Loup- Québec 

Réservation                         

190, boul. Hôtel-de-Ville     

Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9                              

Tél. 418-862–8737 ou 1-800-463-1263        

Fax: 418-862-1065 

fp@clubvoyages.com  

Région de La Pocatière 

Tél. 418-856-5950 

CLUB VOYAGES FP ET TOURS AMÉRIQUE SONT TITULAIRES  D’UN PERMIS DU QUÉBEC 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure 2019 TOURS  AMERIQUE sauf en ce qui a trait au 
dépôt. Protection au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage comprise. Responsabilité du voyageur : Les voyageurs 
ont la responsabilité d’être suffisamment en santé et autonomes pour entreprendre le voyage. Imprimé le 26 mars 2019. 

Disponible en quantité limitée (28 places) 
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