
DE SOHO À SOBE
16 Jours / 14 Nuits - à partir de 2 215€ 

Vol + hôtel + + train + location de voiture

Des gratte ciel de New York aux palmiers de Miami, au long dʼun fabuleux périple atlantique,
découvrez lʼhistoire de la naissance dʼune nation, en passant par Washington, la capitale fédérale et

les charmes sudistes des anciennes colonies anglaises et espagnoles, Charleston, Savannah, St
Augustine.



 

Le renouveau de certains quartiers de Manhattan comme Harlem, Chelsea, lower Manhattan,
Soho...
Les attractions majeures comme l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, le Guggenheim,
le MoMA, le Metropolitan
Les nombreux monuments et mémoriaux de Washington
La découverte des jolies petites villes de Charleston & Savannah
L'ambiance latine de Miami

JOUR 1 : FRANCE / NEW YORK

Bienvenue dans la ville qui ne dort jamais. Imprégnez-vous de ses vibrations dans lʼocéan lumineux de
Times Square, les allées de Central Park et les comédies musicales de Broadway. Partez avec un CityPass
pour profiter des attractions locales.

JOUR 2 : NEW YORK

« Big Apple » est une ville debout. Appréciez la du sommet de l'Empire State Building, du Rockefeller
Center, ou en hélicoptère ! Perdez-vous dans les ruelles de Greenwich Village, les galeries de SoHo, les
échoppes de Chinatown, les bars de Tribeca, les boutiques de Chelsea, lʼanimation du Lower East Side.

JOUR 3 : NEW YORK

Lors dʼun sublime travelling à pied sur le pont de Brooklyn, passez lʼEast River pour aller flâner à
Williamsburg ou à Prospect Park sur les traces de Paul Auster. Rendez-vous à Ellis Island où la soif de
liberté avait parfois un goût amer.

JOUR 4 : NEW YORK / PHILADELPHIE

Prenez le train pour votre prochaine destination : Philadelphie. Ruelles pavées, vieilles maisons
coloniales, monuments liés à l'Indépendance américaine et une vie culturelle intense donnent à
Philadelphie beaucoup de charme. Pensez au CityPass. NB : En fonction de votre date de départ,
possibilité d'excursion privative de Philadelphie offerte.

JOUR 5 : PHILADELPHIE / WASHINGTON

Prenez le train dans la matinée. Ville-état, Washington est la vitrine des Etats-Unis avec tous les hauts
lieux du pouvoir, les monuments dédiés aux grands hommes et les innombrables musées. Ce qui
nʼempêche pas aussi une intense vie nocturne.

JOUR 6 : WASHINGTON / RICHMOND

En voiture ! Récupérez votre véhicule et prenez la route. La Virginie sudiste vit de nombreuses batailles de
la Guerre de Sécession qui sʼacheva à Appomattox. Richmond, sa capitale, fut la capitale confédérée. Son
capitole est une copie de la Maison Carrée de Nîmes.

JOUR 7 : RICHMOND / WILMINGTON

Jamestown, première colonie anglaise, survécut grâce à Pocahontas. Yorktown vit le triomphe de

Vous aimerez :
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Washington bien aidé par la France aux dépens des Anglais. Williamsburg, restaurée dans son état du
XVIIIe siècle, est un musée à ciel ouvert. Respirez les embruns aux Outer Banks, grèves immenses plantées
de phares, jadis hantées par Barbe-Noire. Continuation vers Wilmington.

JOUR 8 : WILMINGTON / CHARLESTON

Les Carolines, décor du « Prince des Marées » ou de « Cape Fear » alternent cordons de dunes et stations
balnéaires. On se souvient des Gullahs, esclaves fugitifs qui se cachaient dans les îles comme dans «
Patriot » où Mel Gibson incarnait Francis Marion, descendant de huguenots français.

JOUR 9 : CHARLESTON

Le coeur du Vieux Sud bat toujours à Charleston. Fort Sumter reçut en 1861 les premiers coups de canon
de la Guerre de Sécession. Fondée en 1670, devant sa fortune au commerce triangulaire, elle a conservé
son architecture coloniale avec demeures patriciennes, rues pavées, innombrables églises et vieux
marché.

JOUR 10 : CHARLESTON / SAVANNAH

Journée dans les Basses Terres, marécages spongieux dont la côte, ourlée dʼîles et de bancs de sable, se
dissout dans lʼocéan. A Beaufort, les crevettiers de « Forrest Gump » ont remplacé les pirates qui
menaçaient Savannah, la belle sudiste dont la sensualité imprégnait « Minuit dans le Jardin du Bien et du
Mal ». Flânez dans ses vieux quartiers de places en places, ombrées dʼarbres drapés de mousse espagnole.

JOUR 11 : SAVANNAH / ST AUGUSTINE

Les "Golden Isles" de Géorgie, comme Jekyll ou Cumberland, sont de véritables bijoux. Les premiers
blancs à sʼinstaller en Amérique du Nord furent espagnols : fondée en 1565, St Augustine avec ses vieux
forts, ruelles pavées, balcons en fer forgé, vous transporte sous les tropiques et lʼambiance devient
caraïbe, ne manquent que les pirates…

JOUR 12 : ST AUGUSTINE / COCOA BEACH

Jacksonville est dotée dʼélégants quartiers anciens et de belles plages. Si Daytona Beach est, avec ses
kilomètres de plage, le paradis des « bikers », Cape Canaveral est le royaume des fusées avec le Kennedy
Space Center, le complexe de la NASA planté insolemment sur une réserve naturelle.

JOUR 13 : COCOA BEACH / MIAMI

Alternant îles, petites stations, plages et parcs naturels, la Treasure Coast est semée dʼépaves. La Gold
Coast, née de lʼarrivée du chemin de fer au début du XXe siècle, vit naître les stations ultra chics de Palm
Beach et Boca Raton. Fort Lauderdale, construite sur des canaux, est aux portes de Miami.

JOUR 14 : MIAMI

La magie de lʼexotisme tropical à lʼaméricaine transcende Miami, stimulée par la forte tonalité latino,
lʼacidulés quartier art déco, la plage du Cape Florida Lighthouse face aux maisons sur pilotis de Stiltsville,
lʼenclave de Coral Gables, lʼincroyable Villa Vizcaya, le village de Coconut Grove et les joueurs dʼéchecs de
Little Havana.

JOUR 15 : MIAMI

Restitution du véhicule HERTZ à lʼaéroport et envol pour la France.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée en France.
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Notre sélection d'hébergements ou similaires :  

Vos hôtels en catégorie Budget: 

New York - AMERITANIA HOTEL
Philadelphie - HAMPTON INN CENTER CITY PHILADELPHIA
Washington - CAPITOL SKYLINE HOTEL
Richmond - QUIRK HOTEL
Wilmington - HOLIDAY INN WILMINGTON MARKET ST. HOTEL 
Charleston - HOLIDAY INN RIVERVIEW CHARLESTON 
Savannah - HAMPTON INN & SUITES SAVANNAH HISTORIC DISTRICT
St Augustine - BEST WESTERN HISTORICAL INN
Cocoa Beach - BEST WESTERN COCOA BEACH HOTEL & SUITES
Miami - CIRCA 39 HOTEL MIAMI
 
Vos hôtels en catégorie Club:

New York - NOVOTEL NEW YORK
Philadelphie - PHILADELPHIA MARRIOTT DOWNTOWN
Washington - THE CHURCHILL HOTEL 
Richmond - QUIRK HOTEL
Wilmington - HOLIDAY INN WILMINGTON MARKET ST. HOTEL
Charleston - FRANCIS MARLON
Savannah - EMBASSY SUITES SAVANNAH HISTORIC DISTRICT
St Augustine - TRYP SEBASTIAN ST. AUGUSTINE 
Cocoa Beach -  HILTON COCOA BEACH OCEANFRONT
Miami - THE CONFIDANTE

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vol transatlantiques sur la compagnie régulière Air France en classe (N), les nuits d'hôtels en chambre
double standard (base 2), le billet de train New York-Philadelphie et Philadelphie-Washington, 10 jours de
location d'une voiture de catégorie Compacte (type Ford Focus ou similaire) en formule Standard, un
carnet de route personnalisé.

Le prix ne comprend pas :

Les repas et boissons, les activités optionnelles, les taxes et services hôteliers, les frais d'abandon de la
voiture, 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 :

En fonction de votre date de départ, possibilité d'excursion privative de Philadelphie offerte.

Pré et post acheminements au départ de nombreuses villes de province possible avec supplément : nous
consulter.
Hors période des fêtes de fin d'année.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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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/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

