Philadelphie, Amish et Hershey
18 octobre 2019 / 3 jours
Jour 1- Départ de Joliette à 3:45 AM. Collation, arrêt à la boutique hors taxe à Lacolle, film, pause-santé
et repas en route. Direction Philadelphie. Début de la visite à pied: Indépendance Hall, « La cloche de la
liberté » et la Constitution des États-Unis, Déclaration House, First Bank, City Tavern, Library Hall,
Second Bank, Christ Church, Carpenter’s Hall Liberty, Mme Betsy Ross, conceptrice du premier drapeau
américain : William Penn, fondateur de la ville. Vous foulerez également le pavé de « El Freth’s Alley »
la rangée de maisons les plus anciennes des États-Unis encore habitées. Nation Constitution Center, Free
quaker Meeting House, Franklin’s Court. Départ vers 18.00h pour l’installation à l’hôtel. Souper libre près
de l’hôtel
Jour 2- Déjeuner (inclus). Départ à 08.00 pour le tour de ville de Philadelphie, City Hall, Washington
Square, US Customs House, Pentitentiary, Museum of Art, Benjamin Franklin Parkway et Rocky. Départ
pour la région des Amish à 10hrs. Diner libre en route au Golden Coral. En début d’après-midi,
promenade dans le Kitchen Kettle Village où vous y trouverez boutiques, artisanat etc. À 14:30, The
Amish Farm and House en tournée chez les Amish. Ce peuple venu d’Allemagne vit à l’extérieur du
temps depuis 3 siècles, sans voiture et sans électricité. Découverte de l’arrière pays où vous visiterez leurs
habitations à 3 générations, fermes, moulin à eau, école à une seule classe. Un guide local 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. Vers 18 hrs, départ pour Lancaster afin d’y déguster un
excellent souper à saveur Amish (inclus) au Good ‘N Plenty Restaurant. Installation à l’hôtel en banlieue
de Hershey.
Jour 3- Déjeuner (inclus) : 08h00. Départ pour le monde merveilleux du chocolat HERSHEY. Ballade en
mini train à travers le processus de fabrication du chocolat, dégustation, boutique. Dîner et temps libre.
Retour vers Joliette, film, souper en route (non inclus).
Attention, l’horaire peut être variable. Les visites et arrêt photo pendant le tour de ville restent à la
discrétion du guide local selon les circonstances. L’ordre des visites et activités pourrait changer, tout en
respectant le programme de base.

Tarifs incluant : Autocar de Joliette, 2 nuits d’hébergement en banlieue de Philadelphie, 3
repas dont 2 petits déjeuners et 1 souper chez les Amish. Tour de ville de Philadelphie avec votre
accompagnateur. Toutes les visites mentionnées au programme.
Non inclus : Assurances, les autres repas, les pourboires pour le guide et le chauffeur.
Passeport obligatoire. Le pourboire suggéré est de 15$ pour l’accompagnateur et 15$ pour le
chauffeur pour la durée du séjour.

Occ. (2) _405$ Occ (3) _365$_

Occ. (4) _340$_ Occ (1) _555$

Tarifs par personne. Dépôt non-remboursable de 100$/pers pour confirmer votre réservation.
Solde payable le 12 septembre 2019

Pour information et inscription : Danièle Boulard au 450-755-5557 poste 224

