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DÉCOUVERTE DE L'EST AMÉRICAIN
7 Jours / 5 Nuits -
à partir de
1 345€
Vol + hôtel + train
Votre référence : p_US_DEEA_916

Le train est un excellent moyen, original et pratique, d’écumer en totale indépendance ces deux grandes
métropoles de l’est américain, si riches de leur diversité culturelle. Sans crainte des intempéries et des
embouteillages, arrivez et partez du cœur de Washington au cœur de New York. All aboard !

Vous aimerez

● La situation de votre hôtel au coeur de New York proche de Times Square
● Le renouveau des quartiers de Manhattan comme Harlem, Chelsea, Soho...
● La messe Gospel en plein Harlem
● L'effervescence à Central Park
● Le quartier très huppé de Georgetown
● Découvrir "the national mall" (territoire où se trouvent tous ses monuments, mémoriaux, musées...)

à vélo ou en segway

Jour 1 : FRANCE / WASHINGTON

Vol à destination de Washington. Arrivée et premier pas dans la capitale des Etats-Unis. De larges
avenues en diagonales recoupent les intersections des rues disposées, elles, en angle droit, le tout
agrémenté d’espaces verts dont le Mall est l’emblème. On y trouve les hauts lieux du pouvoir, les
musées de la Smithsonian Institution et les « Memorials » dédiés aux grands hommes. Pour sortir :
Georgetown, le Seventh Street District ou U Street.

Jour 2 : WASHINGTON

Passez le Potomac pour le cimetière d’Arlington gardé par le spectaculaire bronze des Marines d’Iwo
Jima qui inspira le film « Mémoires de Nos Pères » et la plantation de George Washington à Mount
Vernon. Marchez dans la vieille ville coloniale d’Alexandria riche de charmantes maisons anciennes,
restaurants et boutiques et des galeries de l’insolite Torpedo Factory Art Center.

Jour 3 : WASHINGTON / NEW YORK

Départ en train pour New York (environ 3h45). Arrivée au cœur de Big Apple sous Madison Square
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Garden. Si Manhattan concentre les sites les plus connus, Brooklyn, le Bronx ou Staten Island méritent
mieux qu’un détour. Broadway et Times Square, inondé par le néon des panneaux publicitaires,
concentrent le meilleur des comédies musicales. Réservez à l’avance votre soirée, forcément
inoubliable.

Jour 4 : NEW YORK

Grimpez à Top of the Rock dominant la forêt de gratte ciel du Rockefeller Center, descendez la 5ème
Avenue, de Central Park à Battery Park via le Flat Iron et Union Square, offrez-vous une croisière pour la
skyline, les ponts, la Statue de la Liberté, Ellis Island où passèrent tant de candidats à « la poursuite du
bonheur »... Prenez une leçon d’architecture : style art déco, avec Chrysler Building et Empire State
Building, ou international avec l’ONU. Arpentez Chelsea, Tribeca, Greenwich, SoHo, Chinatown, Lower
East Side et le Brooklyn Bridge inspirant les cinéastes. Passez la soirée au Meatpacking District en
remontant la Green Line, une coulée verte perchée sur une antique ligne de métro aérien.

Jour 5 : NEW YORK

Au-delà d’Harlem, allez vous recueillir aux insolites Cloisters, amenés d’Europe à grand frais par
l’omniprésent John D. Rockefeller, offrez-vous un survol en hélicoptère, traversez l’East River pour
savourer la diversité de Brooklyn, resté plus authentique que Manhattan. Courez à Central Park,
collectionnez les musées d’exception, Metropolitan, Whitney, Guggenheim et MoMA en tête, mais aussi
l’American Museum of Natural History ou le Museum of the City of New York.

Jour 6 : NEW YORK / FRANCE

Transfert à l'aéroport. Vol retour à destination de la France.

Jour 7 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Notre sélection d'hébergements ou similaires:
Catégorie Budget: 
Washington - Capitol Skyline
New York - Holiday Inn Midtown 57th St
 
Catégorie Club :
Washington - Omni Shoreham Hotel
New York - The Gotham Hotel
 

Le prix comprend
Le vol transatlantique sur la compagine régulière sur Air France en classe (N) ou sur Lufthansa en
classe (K). Les nuits d'hôtels en chambre double (base 2), en chambre quadruple (base 4) les billets de
train avec réservation pour les parcours entre Washington DC et New York.

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
Pré et post acheminements au départ de nombreuses villes de province possible avec supplément :
nous consulter.
 
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/


* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 05/12/2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

