
Boston 
et les châteaux 
26 au 29 juin 2020  

Votre itinéraire 

 

Vendredi 26 juin 

Départ tôt de Rivière-du-Loup. Arrivée 
à Boston en fin d’après-midi. Capitale 
du Massachussetts, la ville ne res-
semble en rien à ses consœurs amé-
ricaines, car elle a conservé ses édi-
fices datant de l’époque coloniale. 
Plusieurs rues sont également réser-
vées aux piétons et cyclistes ce qui 
rend son exploration des plus 
agréables. Ascension de la Prudential 
Tower où, du haut de ses 240 m, 
vous aurez une vue imprenable sur 
Boston. Installation à votre hôtel pour 
trois nuits. 

 

Samedi 27 juin  

Visite guidée de Boston avec guide 
local. Vous découvrirez les nombreux 
attraits de la ville dont le quartier Bea-
con Hill et ses maisons victoriennes, 
le port, Quincy Market, le campus de 
l’université Harvard ainsi que le parc 
«Boston Common». Dîner libre à 

Quincy Market. En après-midi, vous 
irez marcher avec votre guide sur un 
tronçon de la fameuse «Freedom 
Trail» pour y découvrir l’histoire de la 
ville. Temps libre où votre guide vous 
proposera, en option, la visite de 
l’Aquarium de la Nouvelle-Angleterre 
(29 $ US sujet à changement). Sou-
per libre. En début de soirée, votre 
guide vous proposera, en option, croi-
sière de 90 minutes au coucher de 
soleil dans la baie de Boston (34$ US 
sujet à changement). (PD)  

 

Dimanche 28 juin 

Route vers Newport dans le Rhode 
Island. Dès votre arrivée, visite 
du château The Breakers avec audio-
guide francophone. Dîner libre. En 
après-midi, visite du château Marble 
House avec audioguide francophone. 
Promenade sur la Cliff Walk. Retour 
dans la région de Boston. (PD)  

 

Lundi 29 juin  

Ce matin, vous quittez la région de 
Boston pour vous rendre dans le New 

Hampshire au Outlet de Merrimack 
pour un peu de magasinage. Retour 
vers le Québec en début d’après-midi. 
Arrivée en fin de soirée à Québec, via 
Montréal. (PD)  

 

*Horaire et visites sujets à  
changements 

Hôtel Boston : Embassy Suites 

Waltham (ou similaire) 

C’est un véritable retour dans le temps qui vous attend en Nouvelle-Angleterre, l’une des régions les plus 

anciennes des États-Unis et dont Boston est l’épicentre culturel et historique. Façonnée par les immigrants 

de tous horizons, notamment les Québécois, la région qui a vu naître John F. Kennedy, 35e Président des 

États-Unis, est d’une richesse sans égal. Joignez-vous à nous pour découvrir à travers elle les premiers 

jours de la Révolution Américaine ainsi que les fastueux châteaux du Rhode Island côtier.  

Possibilité d’assister à une partie de 

baseball des Red Sox le samedi. Il 

est de la responsabilité du voyageur 

de se procurer des billets sur le site 

www.mlb.com/redsox 



 Le prix comprend : 

- Transport en autocar au départ de Rivière du Loup* 

- Service d’un guide-accompagnateur francophone pour les groupes de 23 
participants et plus ou d’un chauffeur-guide francophone pour les groupes 
de 22 participants et moins 

- 3 nuits d’hébergement  

- 3 petits déjeuners  

- Tour de ville (guide local) de Boston 

- Ascension de la Prudential Tower 

- Visite du château The Breakers avec audioguide 

- Visite du château Marble House avec audioguide 

- TPS/TVQ lorsque applicables 

- Incluant la contribution aux Fonds d’indemnisation des clients des agents 

de voyages (FICAV), qui est gratuite 

Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses de nature personnelle 

- Les dîners et soupers 

- Les excursions facultatives 

- Pourboires aux guides et chauffeur 

- Les assurances voyages 

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

Réservation : 

Un dépôt de 175.00$ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d'assurance voyage. Le paiement 
final est dû le 22 avril 2020. 

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  

*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de participants:  22 personnes et moins (sans 
toilette) avec chauffeur-guide francophone. 

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  

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

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure 2020 AMÉRIQUE DU  NORD de TOURS CHANTECLERC sauf 
en ce qui a trait au dépôt. Responsabilité du voyageur : les voyageurs ont la responsabilité d’être suffisamment en santé et autonomes pour entre-
prendre le voyage.  

Imprimé le 02 mars 2020. 

Frais d’annulation: 

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

59 à 31 jours avant le départ : Frais de 50% du voyage  

30 à 22 jours avant le départ :  Frais de 75% du voyage 

21 jours et moins du départ : Frais de 100% du voyage 

À partir de  

719$ 

Par pers. / Occ. double 

Occ. simple: 1019$ 

Occ. triple: 639$ 

Occ. quadruple: 579$ 

Enfant (4 à 15 ans): 549$ 

FORFAIT EXCURSIONS  

EXCURSIONS  

Croisière  

Aquarium  

TOTAL PAR PERS.:  85 $ CAN 

ACHAT DU FORFAIT AU MOMENT DE LA RÉSERVATION  

Disponible en quantité limitée  

mailto:fp@clubvoyages.com

