ÉVASION À BOSTON !!!
par

Départ de JOLIETTE *
11 octobre 2019---2 nuits/3 jours

Boston, Salem & Rockport dans le même voyage 😊
Si la Nouvelle-Angleterre vous tente, ce forfait de 3 jours en autocar grand tourisme à destination de Boston vous fera
découvrir des musées, l’université de Cambridge, le Freedom Trail, mais aussi le quartier Rockport et l’intrigante Salem,
la ville des sorcières, à l’histoire tragique et légendaire. Vous ne passerez pas à côté de la vue panoramique à 360
degrés que vous réserve le haut de l’observatoire The Prudential. Vous y verrez sans doute le port et ses nombreux
voiliers. (ref. site web Beltour.ca)

Tarif / selon occupation de la chambre
Double:
Triple:
Quadruple:

359$
309$
275$

Conditions
•
•
•
•
•

Dépôt de 150$ par personne au moment de la réservation
Paiement final le 01 septembre 2019
Réservation non remboursable en cas d'annulation
Assignation des places dans l'autocar selon le fournisseur
Passeport valide obligatoire. Assurance voyage fortement recommandée.
*Minimum 20 personnes pour confirmer le départ de Joliette

Il est de la responsabilité du client d'être présent au lieu de départ mentionné 15 minutes avant l'heure prévu de départ. En aucun cas, Voyages Évasion
ne peut être tenu responsable de votre absence en cas de retard, soit pour le départ ou pour le retour après l'activité.
Il est de la responsabilité du client de s'assurer d'avoir une condition physique adéquate au type d'activité proposé par Voyages Évasion. Certains lieux
peuvent requérir de parcourir certaine distance à pied.
Il est de la responsabilité du client d'informer Voyages Évasion de toute allergie ou condition médicale particulière.
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ÉVASION À BOSTON !!!
par
Itinéraire du voyage

Vendredi 11 octobre 2019
Départ de votre région. Film. Arrêt confort. Vers 13h30 arrivée à Rockport. Dîner libre, promenade au bord des quais,
photo du motif No1 avec vue sur le port. Départ pour la ville de Salem en longeant la route panoramique au bord de l’eau.
Arrêt photo « l’homme à la barre » monument érigé en 1923 en mémoire des milliers de marins disparus en mer à
Gloucester (1er Port fondé en Amérique en 1623). Arrivée à Salem (fondée en 1626), un ancien comptoir maritime très
florissant, qui a vu naître les premiers millionnaires américains grâce au commerce avec l’Extrême-Orient. La ville de
Salem est tragiquement devenue célèbre lors du procès des sorcières en 1692. Entrée au musée des sorcières (inclus).
Vous apprendrez alors la légendaire et tragique histoire de Salem qui a secouée l’Amérique à l’époque. Temps libre,
souper ($) et départ pour l’hôtel.

Samedi 12 octobre
Déjeuner (inclus). Départ pour le tour de ville de Boston, le Freedom Trail qui retrace plusieurs monuments qui ont
marqué l’histoire de la Nouvelle Angleterre. Découvrez le vieux Boston. Dîner libre à Cambridge (Université de Harvard).
Après-midi libre : magasinage, promenade, détente au Quincy Market, le Copley Place, promenade sur Newbury St. le
Musée des beaux-arts, l’Aquarium et plus. Visitez à votre rythme. Souper libre ($) et Boston by night (facultatif $).
Dimanche 13 octobre
Déjeuner (inclus). Départ pour la vue panoramique du haut de l’observatoire The Prudential, une vue imprenable sur
Boston. Départ pour la croisière sur le Spirit of Boston avec un dîner buffet à bord et une vue panoramique époustouflante
autour de la ville (25$ USD). Retour vers votre région, pause-café et souper en route.

Ce qui est inclus dans votre forfait
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Nuits d’hôtel en banlieue avec déjeuners
Autocar grand tourisme
Guide accompagnateur francophone
L'ascension de l'observatoire avec une vue panoramique
Tour de ville
Toutes les visites mentionnées sur le programme
Visite de Salem avec le musée des sorcières
Visite et promenade à Rockport
Carte de Boston

Ce qui n'est pas inclus
Tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclusions et l'itinéraire plus haut
************************************************************************************************************************************

Informations & réservations
Contactez votre conseillère Joanie
450.759.0242 -----joanie@voyagesevasion.com
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