
NEW YORK ET WASHINGTON AU TEMPS DES CERISIERS
5 AU 11 AVRIL 2019

Prix par personne, taxes incluses. Tarif occupation simple disponible sur demande. Contribution au Fond
d’indemnisation des Clients des agences de voyages (FICAV) de 1$ / 1 000$ en sus. Advenant une
augmentation des taxes, des redevances, du taux de change ou tout autres frais autorisés par une autorité
publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une surcharge de
carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux conditions sur notre site internet.

Titulaire d’un permis du Québec
2700  boul. Laurier, Québec (Qc) G1V 2L8       
418 651-8108 info@cvplacelaurier.com

GROUPE 
ACCOMPAGNÉ EN 

FRANÇAIS

INCLUSIONS

- Transport en autocar au départ de Québec

- Hébergement en chambre standard pour 6 nuits
- 4 nuits au New Jersey au Hilton Hasbrouck Height, petits-déjeuners inclus
- 2 nuits à Washington D.C. au Hampton Inn & Suites Navy Yard, petits-

déjeuners inclus

- Tours de ville de New York et Washington avec guides locaux
francophones

- Visite du Capitole*

- Visite de la Bibliothèque du Congrès

- Visite des musées Smithsonian

- Visite du cimetière d’Arlington

- Visite du Pentagone *

- Magasinage aux Woodbury Outlets

- Tour d’orientation pédestre à New York

- Toutes les taxes, péages et frais de services aux hôtels et les
pourboires aux repas inclus

* Les autorités gouvernementales américaines peuvent en tout temps
annuler les visites du Capitole et du Pentagone. Advenant cette
éventualité, ces visites seront remplacées.

OCC. QUADRUPLE

1 079 $
OCC. TRIPLE

1 199 $
OCC. DOUBLE

1 469 $



Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage, incluant les conditions générales de Tours Chanteclerc.

Réservation et dépôt : Un dépôt de 300 $ par personne est demandé à la réservation. Le solde du voyage est payable au plus tard le 29 janvier 2019. Frais d’annulation : 
Avant le 29 décembre 2018, inclusivement : perte du dépôt. Après le 30 décembre 2018, inclusivement : 100% du coût du voyage, non remboursable. 

ITINÉRAIRE

Départ durant la nuit en direction des États-Unis. Arrêt déjeuner libre en

route. Arrivée à New York sur l’heure du lunch. À votre arrivée, tour

d’orientation pédestre avec notre accompagnatrice pour y voir, entre

autres, Times Square, Bryant Park et la bibliothèque de New York. Soirée

libre. Installation à l’hôtel en début de soirée.

1ER JOUR | QUÉBEC À NEW YORK

3E JOUR | NEW YORK

Journée entièrement libre pour vos découvertes personnelles de la ville.

Votre accompagnatrice vous fera quelques suggestions ($) : Escalader

l’Empire State Building ou la One World Observatory, visiter le Musée

d’Histoire Naturelle, le Métropolitan Museum ou le Musée de Madame

Tussauds, faire une balade à vélo dans Central Park, visiter la Columbia

University, magasiner sur la 5e Avenue ou faire une promenade dans

Harlem. (PDJ)

4E JOUR | NEW YORK À WASHINGTON

Départ tôt en matinée pour Washington. Dîner libre. En après-midi, visite

du Capitole américain et visite de la Bibliothèque du Congrès. Temps libre

et souper dans le quartier de Georgetown. Installation à l’hôtel. (PDJ)

5E JOUR | WASHINGTON

Tour de ville avec un guide local pour y découvrir la Maison Blanche (de

l’extérieur), les nombreuses ambassades, le Carré Lafayette ainsi que les

différents mémoriaux dédiés aux personnages connus de la politique

américaine. Dîner libre. Votre après-midi sera consacré à la visite des

musées de l’Institut Smithsonian. Il s’agit d’un vaste complexe de 19

musées et 9 centres de recherche gérés par le Gouvernement Fédéral

Américain. Souper libre. En soirée, si vous le souhaitez, vivez Washington

«by night»($) avec votre accompagnatrice. (PDJ)

6E JOUR | WASHINGTON À NEW YORK

Visite du cimetière d’Arlington, l’un des plus importants cimetières aux

États-Unis. Dîner libre. En après-midi, visite du Pentagone qui abrite le

quartier général du département de la Défense Américaine. Départ pour

New York en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. (PDJ)

7E JOUR | NEW YORK À QUÉBEC
Départ le matin de New York vers les Outlets de Woodbury. Magasinage

dans les Outlets, dîner libre sur place. Départ pour Québec, arrêt en cours

de route pour le souper. Arrivée en fin de soirée à Québec. (PDJ)

2E JOUR | NEW YORK

Tour de ville avec guide local pour découvrir New York et ses nombreux

attraits. Dîner libre. En après-midi, vous prendrez le traversier pour Staten

Island où vous pourrez admirer New York d’un autre point de vue. Vous

pourrez aussi voir au passage la Statue de la Liberté. À votre retour du

traversier, profitez de temps libre dans Chinatown. Souper libre. En soirée,

il vous sera possible de faire un tour de ville «by night» avec votre

accompagnatrice ($). (PDJ)

418 651-8108

info@cvplacelaurier.com

Complète Soins médicaux exclus

Frais Médicaux (3 mois de stabilité) Jusqu’à concurrence de 10 000 000 $ -

Accident d’avion Jusqu’à concurrence de 250 000 $ Jusqu’à concurrence de 250 000 $

Accident partout dans le monde Jusqu’à 50 000 $ Jusqu’à 50 000 $

Bagages et effets personnels Jusqu’à concurrence de 1 000 $ / 500 $ par item Jusqu’à concurrence de 1 000 $ / 500 $ par item

Bagages retardés

Articles de sport retardés

Argent personnel

Jusqu’à 400 $

Jusqu’à 400 $

Jusqu’à concurrence de 100 $

Jusqu’à 400 $

Jusqu’à 400 $

Jusqu’à concurrence de 100 $

Annulation de voyage Jusqu’à concurrence du capital assuré (prix du voyage) Jusqu’à concurrence du capital assuré (prix du voyage)

Interruption de voyage Illimité (tarif économie) Illimité (tarif économie)

Retards et événements spéciaux Jusqu’à 600$ Jusqu’à 600$

COUVERTURE DE L’ASSURANCE VOYAGES PROPOSÉE 

OCC. QUADRUPLE

COMPLÈTE : 134 $
SOINS MED. EXCL:  120 $

OCC. TRIPLE

COMPLÈTE : 156 $
SOINS MED. EXCL:  146 $

OCC. DOUBLE

COMPLÈTE : 156 $ 
SOINS MED. EXCL:  146 $

N’OUBLIEZ PAS VOTRE ASSURANCE VOYAGE !
TARIFS DE L’ASSURANCE VOYAGE PROPOSÉE, POUR 59 ANS ET MOINS :


