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DUO NEW YORK & WASHINGTON
6 Jours / 4 Nuits -
à partir de
1 360€
Vol + hébergements + train
Votre référence : p_US_DUON_ID4413

Nous vous proposons de découvrir les villes de New York et de Washington au cours d'un séjour où
vous serez basés au coeur des centre-villes, une situation idéale pour profiter pleinement de votre
escapade.
A New York, découvrez des quartiers en pleine renaissance : Brooklyn, Harlem et le Queens, ...
Impreignez-vous de l'atmosphère différente de chaque quartier : L’énergie du Midtown avec ses
comédies musicales, le Rockefeller Centre, la 5ème Avenue, Central Park… jusqu’au Battery Park pour
admirer la Statue de la Liberté dans ce quartier d’affaires, et la toute nouvelle Freedom Tower. Harlem,
au Nord de Central Park, célèbre à une époque pour ses clubs de jazz et maintenant pour ses messes
gospel, Brooklyn, quartier devenu très à la mode attirant artistes, galeries d’art, restaurants, et bars et
finalement le Queens, quartier audacieux et méconnu, multiculturel, un vrai paradis pour les "foodies".
Prenez une leçon d’architecture : entre le style art déco du Chrysler Building et de l'Empire State
Building, ou l’ONU, éminemment international. Arpentez Chelsea, Tribeca, Greenwich, SoHo,
Chinatown, ou le Lower East Side. Passez une soirée au Meatpacking District en remontant la High Line,
une coulée verte perchée sur une antique ligne de métro aérien.
 
Vous prendrez ensuite le train pour partir à la découverte de Washington D.C., la capitale des
Etats-Unis, et véritable vitrine de l'Amérique.
Organisée selon les plans du français L'Enfant, vous découvrirez de larges avenues disposées en
diagonales et entrecoupées de rues en angles droits, agrémentées de nombreux espaces verts, dont le
National Mall, emblème de la cité.
Capitale fédérale, Washington D.C. abrite les hauts lieux du pouvoir : découvrez le Capitol, et
l'impressionnante bibliothèque du congrès, admirez la Maison Blanche, puis arpentez le National Mall,
autour duquel vous pourrez visiter les musées de la Smithonian Institution, qui font revivre science, art,
histoire et culture, comme au sein de l'Air and Space Museum ou du célèbre Natural History Museum.
Du Lincoln Memorial, au Memorial dédié aux vétérans de la guerre de Corée, cheminer entre les
dizaines de mémoriaux vous transportera, de par une atmosphère unique et bouleversante, pleine de
souvenirs précieux.
En fin de journée, éloignez-vous du centre-ville pour découvrir de beaux quartiers, atypiques et pleins de
charmes. Loin des façades blanches, typiques de la capitale, admirez des quartiers aux multiples
façades colorées, laissant s'exprimer une variété de cultures, tels Adam Smith, Georgetown, Seventh
Street District ou U street, dans lesquels la vie semble s'éveiller lorsque la journée prend fin.
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Excursions conseillées
- Survol en hélicoptère : 215 €
- Billet de spectacle à Broadway : 140 €

Vous aimerez

● Le renouveau de certains quartiers de New York
● Les attractions majeures comme l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, le Guggenheim, le

MoMA, le Metropolitan
● L'effervescence à Central Park
● Les nombreux monuments et mémoriaux de Washington
● Le quartier très huppé de Georgetown

Hébergement

Notre sélection d'hébergements ou similaires : 
New York - Park West Hotel ***
Washington - Residence Inn Washington, DC Downtown ***

Le prix comprend
Les vols opérés par la compagnie régulière Air France, en classe R/V ; les taxes d'aéroport ; les 2 nuits
d'hôtel en chambre double à New York et les 2 nuits d'hôtel en chambre double à Washington ; Le billet
de train New York / Washington avec Amtrak ; Le petit déjeuner à Washington ; Le service assistance et
conciergerie en français ; Un carnet de route personnalisé avant le départ.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, 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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