Imprégnez-vous de l’histoire des États-Unis et célébrez l’arrivée du
printemps durant le festival des cerisiers de Washington. Depuis 1912,
alors que le maire de Tokyo fit don de 3000 cerisiers japonais à la ville, c’est
à tous les ans que les visiteurs peuvent découvrir cette splendeur visuelle.
Jour 1 Départ de Joliette. Arrêt confort et repas en route. Arrivée à New York,
tour d’orientation de Times Square et installation à l’hôtel.
Jour 2 Après le petit déjeuner (inclus), départ vers Washington. Dîner libre.
L’après-midi est consacré en temps libre pour visiter les musées de Smithsonian
Institute dont le Musée National d’histoire américaine et la Galerie nationale, le
musée de l’histoire naturelle et sa collection de dinosaures ou encore le Musée
de l’air et de l’espace. Souper libre à Georgetown et installation à l’hôtel.
Jour 3 Après le petit déjeuner (inclus), départ et visite du cimetière
d’Arlington. Tour de ville de Washington (4 hrs). Arrêt photo devant la Maison
Blanche et le Capitole. En fin d’après midi, visite d’Alexandria, cette ville
historique qui fut fondée en 1749 en Virginie. Vous pourrez vous balader dans
la vieille ville, la marina, le Torpédo Factory Art Center. Retour à l’hôtel en
soirée.
Jour 4. Petit déjeuner (inclus) et retour vers votre région.
Film et souper en route

Inclus dans le forfait:
Autocar de luxe au départ de Joliette
1 nuit d’hôtel en banlieue de New-York
2 nuits d’hôtel à Washington
3 petits déjeuners continentaux
Tour d’orientation de Times Square
Tour de ville de 4 heures à Washington
Les visites mentionnées au programme
Guide accompagnateur

Non inclus : l’assurance voyage fortement recommandée
Le pourboire au guide et au chauffeur

Les tarifs : $469 En occupation double
$419 En occupation triple
$379 En occupation quadruple
$709 En occupation simple

Un dépôt de $100/pers non remboursable est requis pour confirmer votre place.
Date du paiement final : 20 février 2019
Pour informations et réservations, veuillez contacter : Danièle au 450-755-5557
poste 224

636 boul. Manseau
Joliette. Qc J6E 3E6
450-755-5557

mundo@voyagesnouveaumonde.com
voyagesnouveaumonde.com

