Philadelphie et les Amish 4 jours / 3 nuits
DÉPART LE 20 JUIN 2019 368 NOTRE DAME,
REPENTIGNY (HEURE À CONFIRMER)
Amateurs de l’histoire des États-Unis, ce forfait est pour vous! De
l’Independance Hall où la Déclaration de l’indépendance des États-Unis fut
signée à la Cloche de la Liberté, du Reading Terminal au Longwood Garden, le
jardin botanique, les points d’intérêt à visiter sont nombreux à Philadelphie. Le
forfait comprend aussi une visite au village Amish. Des guides francophones
pour vous accompagner et un hôtel 3,5 étoiles ou plus complètent ce forfait de
4 jours à ne pas manquer.

Tarif; occupation double $ 525.53

triple $ 435.44

Quadre $ 405.41

Inclus dans le forfait
•
•
•
•
•
•
•
•

1 souper à saveur Amish
3 Nuits d’hôtel en banlieue avec déjeuners
Autocar grand tourisme
Le jardin botanique de Longwood
Tour de ville
Un guide accompagnateur
opc
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Au programme

1) Départ, arrêt confort et dîner en route. Arrivée à l’hôtel en après-midi.
Souper et soirée
2) Déjeuner (inclus). Départ pour le tour de ville guidé de Philadelphie,
centre historique et pour un bref laps de temps, capitale des États-Unis.
Vous pourrez suivre la trace des personnages et évènements qui ont
marqués l’histoire de l’Amérique révolutionnaire. Siège de la déclaration
de l’indépendance et de la constitution des États-Unis. Vous verrez
l’Independance Hall, la Cloche de la Liberté, la boutique de Mme Betsy
Ross qui a cousu le premier drapeau américain à 13 étoiles, M. William
Penn fondateur de la ville. Visite de El Freth Alley, la rangée de maisons
les plus anciennes aux États Unis encore habitées. Temps et dîner libre
au Reading Terminal, l’après midi est réservé à la visite du Musée des
beaux arts (facultatif $) avec ses 30 000 œuvres dont beaucoup sont du
style impressionniste. Juste à côté le Musée Rodin (facultatif $). Temps
et souper libre. Philadelphie by night (facultatif $). Retour à l’hôtel.
3) Déjeuner (inclus) Départ pour la visite des jardins de Longwood,
promenade et temps libre dans ce jardin botanique reconnu comme étant
l’un des plus beaux au monde. 40 jardins intérieurs et extérieurs, plus de
10 000 différents types de plantes et serres tropicales, jeux d’eau avec
380 fontaines, un plaisir pour les yeux. Dîner libre. En début d’aprèsmidi, départ pour la tournée en pays Amish. Ce peuple venu
d’Allemagne, vit à l’extérieur du temps depuis 3 siècles, sans voitures et
sans électricité. Découverte de l’arrière pays ou vous verrez leurs
habitations à 3 générations, fermes, moulin à eau, école à une seule
classe. Votre guide vous renseignera sur ce mode de vie, la religion,
l’histoire de ces gens pacifiques qui malgré l’absence de transports
mécanisés et téléphone, arrivent à vivre heureux. Promenade dans
Kitchen Kettle Village, le village dans le pays Amish, vous y trouverez :
Artisanats, boutiques etc. Temps libre. Départ pour Lancaster afin d’y
déguster un excellent souper à saveur Amish (inclus). Retour à l’hôtel.
4) Déjeuner (inclus). Bon retour vers Montréal, film, souper en route (non
inclus).

