
11 JOURS / 9 NUITS 

 

Les Etats-Unis sont évocateurs de grands espaces, de plaines démesurées, de canyons 

interminables… Mais le pays affiche bien d’autres facettes à l’image de cette terre 

où se sont établis les premiers colons. C’est avec un réel engouement que 

l’association vous propose de découvrir cette partie des Etats-Unis à travers des villes 

aux noms mythiques, sans oublier la beauté de la nature qui, à cette époque, n’a rien 

à envier aux couleurs de « l’été indien canadien » !  

Nous visiterons entre autres Washington, siège de nombreuses institutions américaines, 

Philadelphie, berceau de la nation américaine, New York City, ancienne capitale 

fédérale des Etats-Unis, familièrement appelée « Big Apple » … 

Nous remonterons le passé grâce aux communautés du pays Amish pour se frotter 

ensuite à la frénésie de la capitale urbaine que représente New York, où nous seront 

logés en plein cœur de ville, à Manhattan. Nous continuerons notre périple par les 

petits villages côtiers du Maine et par les villes fabuleuses de Boston et Washington. 

Ce voyage vous tend les bras à la manière de la statue de la Liberté pour vous inviter 

à profiter un peu de ce melting-pot qui a forgé l’Amérique… 

 



Jour 1           LORIENT / NANTES / CDG / WASHINGTON 

Mardi 10 Octobre 

 

Départ de Lorient en car à destination de Nantes. Assistance aux formalités d’enregistrement, 

embarquement et envol à destination de Paris Roissy CDG. Redécollage de Roissy à 

destination de Washington. Repas servi à bord. Arrivée dans l’après-midi (heure locale). 

Accueil par notre correspondant local, transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et 

nuit. 

Jour 2                                   WASHINGTON 

Mercredi 11 Octobre  

 

Départ pour la visite guidée panoramique de la 

ville avec la Maison Blanche, le Capitole, la Cour 

Suprême, le Pentagone, le quartier historique de 

Georgetown, les monuments en mémoire des 

anciens Présidents (Lincoln, Washington, Jefferson 

et Roosevelt), le Mall qui regroupe 16 musées de la 

Smithsonian Institution. Passage par le cimetière 

national d'Arlington, situé en Virginie, cet important 

cimetière militaire américain a été créé durant la 

guerre de Sécession sur les terrains d'Arlington 

House. Il est situé exactement en face de 

Washington D.C., de l’autre côté du fleuve 

Potomac à côté des bâtiments du Pentagone que vous découvrirez également. Déjeuner suivi 

de la visite du « Air & Space Museum ». Consacré à l’air et à l’espace, il retrace la vie d’avions 

historiques originaux et de vaisseaux spatiaux mais aussi de modèles grandeur nature de 

l'atterrisseur lunaire, un laboratoire spatial, de nombreuses fusées et avions et notamment 

l'exposition du Spirit of St-Louis, de Charles Lindbergh. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 3        WASHINGTON / ANNAPOLIS / PAYS AMISH 

Jeudi 12 Octobre  

 

Départ vers Annapolis. Une balade à pied dans le quartier historique 

d’Annapolis vous permettra de découvrir de superbes demeures de 

styles variés. Déjeuner. Traversée de la campagne bucolique de 

l’état de Pennsylvanie vers le pays Amish. Les Amish vivent de façon 

simple, à l’écart de la vie moderne. Ils se déplacent en carrioles ou   

« buggy », s’éclairent avec des lampes à pétrole, cultivent la terre à 

la charrue, sont exemptés de service militaire et portent des 

vêtements sobres à la mode de jadis. Visite d'une ferme et d’une 

maison traditionnelle Amish.  Dîner typique amish, et nuit à l’hôtel.   

 

Jour 4          PAYS AMISH / PHILADELPHIE / NEW-YORK 

Vendredi 13 Octobre 

 

Départ pour Philadelphie. Déjeuner au Reading Terminal Market, le plus vieux marché couvert 

de l’état, en activité depuis 1893 (sous réserve de disponibilités). Vous dégusterez la spécialité 

locale, le fameux « Phily cheesesteak ». Visite guidée du quartier historique où se trouvent entre 

autres la Cloche de la Liberté, le Hall de l'Indépendance, gracieux bâtiment de briques rouges 

datant de 1732 où ont été signées la Déclaration d'Indépendance et la Constitution des Etats-

Unis, mais aussi la mairie et la maison dans laquelle fut confectionné le premier drapeau 

américain. Continuation pour New York. Installation pour 3 nuits à Manhattan. Dîner et nuit.  



Jour 5                             NEW-YORK 

Samedi 14 Octobre 

 

Transfert vers Battery Park. Embarquement à bord 

du ferry en direction de l'île de la Statue de la 

Liberté posée dans le port de New York depuis 

1886 et symbole d’une nouvelle vie pour des 

milliers d’émigrants venus chercher fortune dans le 

Nouveau Monde. Puis continuation vers Ellis Island 

qui fut la salle d’attente des immigrants arrivant à 

New York. Déjeuner à Chinatown. L’après-midi, 

visite guidée panoramique de Manhattan : Wall 

Street, Bourse de New York, Ground Zéro à 

l’emplacement du World Trade Center, Greenwich Village, Soho, et Chinatown et aussi Little 

Italy, autant d’enclaves ethniques et authentiques de Manhattan. Puis, vous vous dirigerez vers 

le Flatiron Building, Grand Central Station, la 5ème Avenue en admirant St Patrick’s Cathedral, 

le Rockfeller Center et enfin Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et illuminés. 

Dîner à Times Square. Transfert à l’hôtel et nuit. 

Jour 6                              NEW-YORK 

Dimanche 15 Octobre  

 

Départ pour Harlem, haut lieu de la culture et de la vie afro-américaines depuis plus d'un siècle. 

Vous verrez la plus grande cathédrale gothique du monde « St John The Divine » et la 

prestigieuse Université de Columbia. Promenade sur les hauteurs d’Hamilton Terrace et Sugar 

Hill dont l’architecture garde les traces d’une splendeur passée. Vous flânerez sur la 125e rue, 

l’artère principale de Harlem, passerez devant le théâtre d’Apollo qui a accueilli sur sa scène 

des grands noms de la musique noire tels que James Brown, Billie Holiday et Michael Jackson. 

Vous assisterez ensuite à une messe Gospel (dimanche uniquement) où vous serez surpris par 

la ferveur des membres ainsi que par l’impétuosité des chœurs. Déjeuner. Après-midi libre pour 

profiter de la ville et de ses musées. Dîner et nuit. 

 

Jour 7               NEW-YORK / MYSTIC / NEWPORT / CAPE COD 

Lundi 16 Octobre 

 

Départ vers Mystic, une charmante ville côtière du Connecticut entièrement tournée vers la 

mer. Visite du Maritime Museum, avec ses navires, charpentes et bâtiments, toute l'ère de la 

navigation à voile des années 1850 y est représentée. Un village maritime du XIXe siècle y a été 

recréé. Le dernier baleinier en bois, le Charles W. 

Morgan, et autres vaisseaux de haute mer sont à 

l'ancre le long du quai. Continuation en direction 

de Newport et déjeuner en cours de route. Tour 

d’orientation de cette capitale de la voile où a 

démarré la Coupe de l’America incluant une 

promenade sur le Cliff Walk depuis le Mémorial 

Boulevard. Continuation avec la visite de The 

Breakers, un véritable château en pierre de style 

Renaissance italienne, de 4 étages et de 70 

pièces, qui servit de résidence d’été à Cornelius 

Vanderbilt II et sa famille. Continuation vers la 

péninsule de Cape Cod, connue par ses plages de sable blanc. Dunes, falaises, tourbières 

forêts et villages traditionnels ponctuent le paysage sur les quelques centaines de kilomètres 

de la côtes sauvages. Découverte à Hyannis du Mémorial dédié au Président J.F. Kennedy. 

Dîner et nuit dans la région de Hyannis. 

 



Jour 8                          CAPE COD / BOSTON 

Mardi 17 Octobre 

 

Route vers Chatham, ravissant petit village de 

pêcheurs. Promenade sur le Cape Cod 

National Seashore, une zone protégée de 65 

kilomètres de long. Puis vers Provincetown où 

les plages sont étendues, larges et longues. Les 

eaux de Cape Cod sont une riche aire 

d’alimentation pour plusieurs espèces de 

baleines – le rorqual à bosse, le rorqual 

commun et la baleine noire de l’atlantique 

nord. Déjeuner. Départ vers Plymouth, petite 

ville historique avec de nombreuses maisons anciennes où les Pères Pèlerins du Mayflower 

jetèrent l’ancre à l’abri de Plymouth Rock. Continuation vers Boston. Dîner. Nuit à l’hôtel.  

Jour 9                                                 BOSTON 

Mercredi 18 Octobre 

 
Départ vers Boston. Visite guidée panoramique de 

Boston où vous vous promènerez sur la Freedom Trail : 

ce « chemin de la liberté » passe par les différents sites 

et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des 

États-Unis. Vous verrez le quartier de Back Bay, 

véritable musée ouvert construit de plusieurs styles 

architecturaux, comprenant le style Victorien, Italien, 

et Gothique. Puis Beacon Hill, plus influencé par une 

autre époque avec ses lampes à gaz, ses arbres 

feuillus, ses trottoirs en briques et ses maisons de ville 

construites entre 1800 et 1850, en passant par Newbury 

Street et le North End… Déjeuner puis visite de Cambridge, abritant l’un des plus célèbres 

campus universitaires des Etats-Unis, la prestigieuse Harvard. Dîner. Nuit à l’hôtel.  

Jour 10                                    BOSTON / CDG 

Jeudi 19 Octobre 

 
Visite du JFK Library et Museum, dessiné par l'architecte I.M Pei, où visiteurs de toutes 

tendances politiques découvrent l'un des présidents les plus charismatiques de l'histoire du 

pays. Déjeuner libre puis, transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement, 

embarquement et envol à destination de Paris Roissy CDG. Dîner et nuit à bord.  

Jour 11                    CDG / NANTES / LORIENT 

Vendredi 20 Octobre 

 
Arrivée dans la matinée puis, redécollage pour Nantes. Arrivée en fin de matinée. Transfert 

retour en car vers Lorient.  

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation.  

*Les horaires des vols ne seront connus qu’après le 25/10/22, date de l’ouverture des ventes auprès d’Air 

France. Les créneaux envisagés dans ce programme restent sous réserve de modification de la part de 

la compagnie aérienne. Les tarifs aériens sont sous réserve d’augmentation au moment de la réservation. 



11 JOURS / 9 NUITS 

Le transfert aéroport aller/retour Lorient/Nantes  

Le transport aérien aller-retour Nantes/CDG/Washington à l’aller et Boston/CDG/Nantes au 

retour sur vols réguliers Air France (horaires et prix à confirmer dès l’ouverture des ventes d’Air 

France à partir du 25/10/22) 

Les taxes d’aéroport (modifiables jusqu’à l’émission des billets)   

Le transport sur place en autocar de tourisme climatisé pendant toute la durée du circuit 

(normes locales) 

L'hébergement en hôtels de Première Catégorie norme locale (base de chambre double)  

La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 10  

Les services d’un guide francophone pendant tout le séjour et de guides locaux dans 

certaines villes (sauf pendant les temps libres)  

Les visites et excursions mentionnées dans le programme 

L’assurance assistance rapatriement  

Les oreillettes individuelles type Vox 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

L’ESTA (demande d’autorisation d’entrée aux USA) : 21 $  

Les boissons 

Le supplément chambre individuelle : 670 euros  

L’assurance annulation : 84 euros (si total voyage inférieur à 4000 €) ou 149 euros (si total 

voyage supérieur à 4000 €)   

Le déjeuner du jour 10 

A prévoir (obligatoire sur cette destination) : les pourboires chauffeur(s) et guide(s) : environ 8 

$ par jour et par personne 

   

 
Taux d’1 $ USD = 0.92 € au 30/01/2023 

Part variable révisable : 60 % du prix global base 25 (60% base 20)    
  

 

 983 € d’acompte à l’inscription (encaissés le 15/03/2023), 983 € pour le 12 Juin et 

le solde 21 jours avant le départ

 passeport en cours de validité obligatoire et valide 6 mois après la date de retour 

+ ESTA (géré par Voyages Coopératifs) – Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité 

de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe de vous souhaite un bon séjour ! 
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