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DE BOSTON À NANTUCKET ISLAND
9 Jours / 7 Nuits -
à partir de
1 960€
Vol + hôtel + location de voiture + traversée en ferry
Votre référence : p_US_CAOD_ID3859

Destination tendance de villégiature sur la côte Est, Cap Cod compte parmi les plus belles destinations
estivales de la Nouvelle-Angleterre.

Vous aimerez

● Boston, berceau de l'histoire des Etats-Unis
● L'architecture de Boston
● L'ambiance cosmopolite à forte influence européenne
● La proximité de Cape Cod
● Séjouner sur l'île de Nantucket à l'atmospgère très XIXe siècle

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 : 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
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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

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 / NANTUCKET ISLAND

Traversée en ferry pour accéder à Nantucket dont la rue principale garde l'atmosphère très XIXe siècle
des riches années de l'industrie baleinière.

JOUR 6 : NANTUCKET ISLAND

L'île au relief émaillé de lacs et de landes sauvages invite aux promenades, à la découverte des
"maisonnettes" cossues, cachées derrière des massifs d'églantines. A noter que les quelques villages
isolés abritent les plus anciens cottages de l'île.

JOUR 7 : NANTUCKET ISLAND / 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 pour la France.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Notre sélection d'hébergements (ou similaires) :
● Boston : The Midtown Hotel
● Hyannis : Hyannis Harbor Hotel
● Nantucket : 76 Main

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne Air France en classe V, les taxes d'aéroport, 7 nuits
en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme (ou similaires), 5 jours de location de
véhicule de catégorie B en formule standard, la traversée en ferry de Hyannis à Nantucket Island
(traversée pour deux passagers et le véhicule de location), un carnet de route personnalisé, l'assistance
francophone sur place.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons, les activités optionnelles, le transfert aéroport / hôtel le premier jour, les taxes et
services hôteliers, les dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), tout ce qui
n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),
l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage) et annulation (coût 4,5% du
montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). EN SAVOIR PLUS
notamment sur les combinés à tarif dégressif.

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

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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