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ESCAPADE À PHILADELPHIE
5 Jours / 3 Nuits -
à partir de
925€
Vol + hôtel
Votre référence : p_US_ESIE_ID4816

En plus d’être le berceau de la création des Etats-Unis (Déclaration d’Indépendance, capitale historique
et signature de la Constitution), Philadelphie est une véritable « Mecque artistique » incontournable,
avec plus de 4 000 fresques murales ornant ses murs, la fameuse Fondation Barnes, le Musée des
Beaux-Arts et le Musée Rodin. On y pratique le shopping tax free (sur les vêtements et les chaussures !)
et la marche car le centre-ville, où sont concentrés tous les musées historiques et artistiques, se parcourt
aisément le nez au vent. La ville regorge de jardins, terrasses, restaurants, bars branchés et célèbres
beer gardens. Située à équidistance entre New York et Washington DC en train, "Philly", la 6ème ville des
Etats Unis, offre un voyage riche en découvertes et plein de charmes !
Pour ce séjour dans la première ville Américaine inscrite au patrimoine mondiale de l'UNESCO, nous
vous proposons deux choix d'hôtels, dont un hôtel de la célèbre chaîne Kimpton réputée pour ses
établissements trendy, pour un voyage des plus branchés à Philadelphie !

Excursions conseillées

● La Fondation Barnes (181 Renoir, 69 Cézanne, 59 Matisse, 46 Picasso, etc.)
● L’Independance National Historical Park (Cloche de la Liberté, Hall de l’Indépendance, Constitution

Center, Presidents’ House, Independance Visitors Center) et la pittoresque Elfreth’s Alley
● Le Mural Arts Program et ses 4 000 fresques murales, à découvrir à pied, en bus, en segway et

même en train à l'occasion d'une visite guidée
● Le Musée des Arts qui détient (entre autres) la plus grande collection de Marcel Duchamp et

Brancusi au monde
● L’Eastern State Penitentiary, ancien pénitencier très architectural où a séjourné Al Capone
● Le Reading Terminal Market, plus vieux marché couvert des Etats-Unis où vous sentirez battre le

pouls de la ville et déjeunerez de spécialités fraîches
● Le Musée Rodin
● Balade ou aviron dans le Fairmount Park, équivalent à 10 fois la taille de Central Park
● Shopping tax free (valable dans tout l’état) dans les rues autour de Rittenhouse Square
● South Street : son ambiance, ses fameux cheesesteaks et le fantasque Magic Garden
● Découverte de la ville en segway pour sillonner les différents quartiers
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Vous aimerez

● L’offre culturelle foisonnante
● La convivialité de la ville et de ses habitants
● La proximité de New York, Washington DC et du Pays Amish
● La découverte du lieu de la signature de la Déclaration d'Indépendance en 1776
● Les nombreux beer gardens, les terrasses et les restaurants branchés

Hébergement

Notre sélection d'hébergements (ou similaires) :
● En version budget : Courtyard Philadelphia City Avenue*** (ou similaire)
● En version club : Hotel Monaco Kimpton Hotel**** (ou similaire)

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne American Airlines en classe O, les taxes d'aéroport,
3 nuits en chambre double dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaires), et l'assistance
francophone sur place.

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

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/

