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DE BOSTON À MARTHA'S VINEYARD
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 690€
Vol + hôtel + location de voiture
Votre référence : p_US_BOMA_ID3860

Partez sur les pas des pères pèlerins et des révolutionnaires qui ont marqué les Etats-Unis pour ensuite
tomber sous le charme de l’ambiance unique de la presqu’île de Cap Cod, réserve naturelle longeant la
mer, et de Martha’s Vineyard, résidence d'été de la jet set américaine et de la famille Kennedy...

Vous aimerez

● L'attachante ville de Boston
● L'ambiance cosmopolite à forte influence européenne
● Le Boston Common, écrin de verdure en pleine ville
● La proximité de Cape Cod
● Séjouner sur l'île de Martha's Vineyard, prisée par les hauts rangs des Etats-Unis

Jour 1 : FRANCE / BOSTON

Vol sur compagnie régulière. Accueil à l'arrivée à Boston. Boston, l’un des grands berceaux de
l’Amérique. Historique et culturelle, très « nature » avec son port et ses parcs, la ville se visite facilement
à pied. 

Jour 2 : BOSTON

Montez au sommet de la John Hancock Tower ou au petit cimetière de Beacon Hill, aux ruelles pavées
bordées de belles maisons anciennes. Gambadez au Boston Common, poumon vert de vingt hectares
en pleine ville, décor des « Infiltrés » ou de « Mystic River », adapté de Dennis Lehane.

Jour 3 : BOSTON

Découvrez La Freedom Trail : les sites de la Guerre d’Indépendance comme Old North Church, Old
South Meeting House, Faneuil Hall et la demeure du héros révéré Paul Revere. Dans North End, le
quartier italo-irlandais. Au-delà de la Charles River, explorez le campus d’Harvard, l’une des huit
universités de la prestigieuse « Ivy League ».

Jour 4 : BOSTON / HYANNIS
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Prise du véhicule de location à Boston et départ vers Hyannis. Route vers la fabuleuse péninsule de
Cape Cod, offrant à l'océan son précieux littoral de dunes, marais salants et fragiles forêts humides.

Jour 5 : HYANNIS / MARTHA'S VINEYARD

Traversée en ferry pour accéder à Martha's Vineyard, île connue comme un site de vacances pour la jet
set américaine et les présidents des États-Unis.

Jour 6 : MARTHA'S VINEYARD

Baladez vous à Vineyard Haven et explorez les maisons pain d’épices de Oak Bluffs et/ou la localité chic
d’Edgartown. Puis, profitez de l’île pour vous détendre sur l’une de ses nombreuses plages.

Jour 7 : MARTHA'S VINEYARD / BOSTON

Retour en ferry à Hyannis où l'on peut, avant de reprendre la route pour Boston, découvrir la charmante
ville de Falmouth à la pointe sud du cap.

Jour 8 : BOSTON / FRANCE

Journée libre à Boston. Remise de votre location de voiture à l'aéroport. Envol vers la France.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée en France.

Le prix comprend
Les vols opérés par la compagnie régulière Iberia en classe Q ou Lufthansa en classe T, les taxes
d'aéroport de, les 7 nuits d'hôtels en chambre double, votre location de voiture en catégorie B et formule
standard pour 3 jours.

Le prix ne comprend pas
Les repas, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter), l'assurance
annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous consulter). Le supplément chambre individuelle
(nous consulter).

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

