Le Meilleur de Boston
Programme exclusif combinant Boston et la région des châteaux de la Nouvelle-Angleterre

25 mai 2018 – 3 jours
Tarifs incluant :
- Autocar de Joliette aller/retour. Prenez note que votre place dans l’autocar vous sera assignée au moment
où vous verserez votre dépôt.
- 2 nuits d’hébergement en banlieue de Boston.
- 3 repas dont 2 petits déjeuners et 1 souper-croisière
- Tour de ville avec un guide local, complété par votre accompagnateur
- Visite du château The Breakers
Jour 1- Départ de Joliette à 3h45 AM. Collation, film, arrêt à la boutique hors taxes, pause-café. Dîner en
route. Vers 14h00, visite du majestueux château The Breakers, construit dans les années 1800 et appartenant
à la famille Vanderbilt. Après la visite du château, temps libre au vieux port de Newport dans le Rhodes
Island tout en longeant l’avenue Bellevue bordée par ses maisons de luxe au bord de l’océan. Les quais de la
ville vous accueilleront pour le souper libre. Une promenade sur Cliff Walk vous permettra ensuite d'admirer
la beauté naturelle de la côte et l'architecture riche d'histoire de Newport. 18h30 : départ vers l'hôtel. Arrivée
vers les 19h00 pour l'installation à l'hôtel.
Jour 2- Départ à 09h30 vers Boston. Arrivée à Boston, Stéphane débutera la visite avec le vieux Boston,
Bunker Hill, pont de Charlestown Bridge, Copp's Hill, Hanover Street, Paul Revere House, Custom House,
Waterfront, Government Center, Faneuil Hall et Old State House. Temps libre à Quincy Market et dîner. En
P.M. (14h30) un guide local français, nous attendra pour un tour de ville, le Freedom Trail qui retrace
plusieurs monuments qui ont marqué l’histoire de la Nouvelle-Angleterre, l’université de Harvard à
Cambridge, Beacon Hill, Prudential Tower, Boston Public Library, Trinity Church, Commonwealth Avenue,
Boston Common, Statue de George Washington, Massachusetts State House, Old Granary Burying Ground,
Park Street Church, King's Chapel and Burying Ground, School Street, La First Public School, Statue de
Franklin et le Tea Party. Vers 18h30, rendez-vous au vieux port de Boston pour un souper croisière sur
l'Odyssé Of Boston (inclus). Retour à l'hôtel vers 23h30.
Jour 3- Après le petit déjeuner, départ vers Salem à 09h00. La ville de Salem est tragiquement devenue
célèbre lors du procès des sorcières en 1692. Vous apprendrez alors la légendaire et tragique histoire de Salem
qui a secoué l’Amérique à l’époque. Temps libre pour manger et magasiner à Salem. Vers 13h45, retour vers
Joliette. Souper en route. Important : L’ordre des visites et activités pourrait changer pour des raisons hors
de notre contrôle (température, circulation, parade, douanes ou autres). Toutefois, nous respecterons notre
programmation.
Occ. (2) 485$
Occ. (3) 435$
Occ. (4) 410$
Occ. (1) 625$
Dépôt non-remboursable de 100$/pers au moment de la réservation
Balance due le 18 avril
Non inclus : Assurances, autres repas, le pourboire pour le guide et le chauffeur. Taxe de l’OPC Le pourboire
suggéré est de 15$/pp pour le guide et 15$/pp pour le chauffeur pour la durée du séjour. Passeport
obligatoire.

