
À partir de

1139$
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

4 jours | 6 repas

COUP DE CŒUR

21 au 24 juin 2023

Date de départ Occ. Prix régulier

Double 1 139 $

Triple 1 019 $

Quad 959 $

Simple 1 539 $

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. 
Visitez le conditions.gvq.ca

› Transport en autocar l'Exclusif
› Hébergement pour 3 nuits
› 6 repas
›  Service d'un guide 
accompagnateur
›  Activités au programme 
( sauf optionnelles  $ )

› Taxes et frais de service 

N'inclut pas
Assurances - Repas non mentionnés - 
Pourboires aux guides et chauffeurs - 
Manutention des bagages - FICAV

Les trains de la 
Nouvelle-Angleterre
La Nouvelle-Angleterre, célèbre pour son histoire 
coloniale, son littoral atlantique, son feuillage d'automne 
coloré et ses montagnes boisées, est une région 
incontournable à découvrir ou redécouvrir. Ce forfait 
vous propose trois excursions magnifiques toutes 
différentes les unes des autres. Le train d’Essex vous 
permet d’admirer les paysages enchanteurs du fleuve 
Connecticut, tandis que le train de Newport vous 
charmera avec son décor côtier typique et ses rivages. Le 
train de Winnipesaukee quant à lui vous mènera le long de 
la rive du lac du même nom, avec en arrière scène les 
panoramas des montagnes du New Hampshire. 

J 1 Départ vers New Haven 
Trajet vers les États-Unis. Arrivée à New Haven, ville côtière de l’état du 
Connecticut. Installation à l'hôtel pour la nuit. 

J 2 New Haven - Warwick 
En matinée, tour d'orientation de New Haven, incluant la très célèbre 
université de Yale, fondée il y a plus de 300 ans. Yale est l'une des plus 
prestigieuses universités des États-Unis et du monde, au même titre que 
Harvard et Princeton. Trajet à bord du train à vapeur d'Essex, pour une 
excursion au cœur de la vallée du Connecticut. Dîner à bord. Arrivée à 
Deep River Landing. Les passagers seront invités à monter à bord du 
bateau-mouche Becky Thatcher pour une croisière le long du fleuve 
Connecticut. Le trajet de retour vers la station d’Essex s’effectue 
également à bord du train à vapeur. En après-midi, arrêt au village de 
Mystic. Port maritime de premier plan dans la région lors de l’essor des 
chantiers navals aux États-Unis dans les années 1800, Mystic est 
aujourd’hui une destination touristique incontournable, notamment pour 
son musée maritime. Arrivée à Newport.  
Repas inclus : PD/D

En avant-midi, visite de Marble House et The Breakers, quelques-uns des 
plus beaux châteaux de la Nouvelle-Angleterre, ces somptueuses 
demeures particulières des riches hommes d'affaires des 19e et 20e 
siècles. Marble House fut construite par la famille Vanderbilt, entre 1888 et 
1892, et servait de résidence d’été. Trajet à bord du train de Newport à 
Narragansett où il est possible de remonter le temps et de découvrir 
comment l'élite de la société avait l'habitude de voyager à Newport pour 
passer l'été dans les célèbres manoirs, yachts clubs et plages. Cette balade 
permet également de comprendre comment le chemin de fer a contribué à 
faire de Newport l'une des premières destinations touristiques 
d'aujourd'hui. Dîner à bord. Trajet vers Portsmouth en après-midi. 
Repas inclus : PD/D

J 3 Warwick – Portsmouth 

En matinée, visite de Castle in the Cloud, un domaine luxueux datant du début 
du 20e siècle, inspiré du mouvement architectural Arts et Artisanats. Trajet à 
bord du train touristique du lac Winnipesaukee, un décor enchanteur où il est 
possible d’observer plusieurs maisons de villégiature le long des berges avec, 
en arrière-plan, la vallée et les montagnes de l’état du New Hampshire. Les 
couleurs d’automne du mois de septembre rendent cette expérience encore 
plus spectaculaire. Dîner à bord. Trajet de retour en après-midi.
Repas inclus : PD/D

J 4 Portsmouth – Retour 

Hébergements (ou similaire)
New Haven :  Hyatt place Milford
Warwick : Crowne Plaza
Portsmouth : Hampton Inn Portsmouth

Contribution au FICAV : 0,35% du prix sera ajouté sur votre facture. 

Un passeport valide est requis pour ce voyage. 

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

GINETTE MARTEL
Club Voyages Repentigny
514 824-9941
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