
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 09/10/2021

ESCAPADE À SEATTLE
5 jours / 3 nuits -
à partir de
1 080€
Vol + Hôtel
Votre référence : p_US_ESLE_ID4290

Se balader dans les rues de Seattle est une bouffée d'air frais. Nous sommes loin des villes
superficielles et oppressantes des États-Unis ; ici, on aime le bon-vivre et le bien-manger. C'est en effet
une philosophie de vie adoptée par toute personne habitant à Seattle. Entre spécialités de fruits de mer,
balade en kayak ou randonnée dans le paysage magnifique alentour, la "cité émeraude", de son surnom,
offre une multitude d'activités pour toutes les envies.

Visites conseillées

Le marché de Pike Place, ouvert en 1907, est l'un des plus anciens marchés producteurs des États-Unis.
Venez vous promener au milieu des étalages présentant fruits de mer, poissons, fruits ou légumes bio...
Faites ensuite un tour au musée EMP. L'Experience Music Project est un musée interactif du rock'n'roll
ainsi que de science-fiction. Il a été financé par le milliardaire Paul Allen. Véritable "temple du rock", que
vous soyez passionné de musique ou non, l'EMP saura vous charmer. Juste à côté, le Chihuly Garden &
Glass, dédié aux œuvres de l'artiste local Dale Chihuly, est une balade qui vous transportera aux pays
des merveilles.
La Space Needle a été construite pour l'exposition universelle de 1962. Cette "aiguille de l'espace" offre
une vue imprenable sur Seattle et ses alentours. Péninsule Olympique, chaîne des Cascades, mont
Rainier... tous les plus beaux paysages sont à vos pieds.
Seattle, en plus d'être la ville de Starbucks, est aussi celle de Boeing et de l'aviation. Faites le tour d'une
partie de l'usine Boeing et admirez la fabrique des différents avions du géant.

Excursions conseillées
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● Le mont Rainier: point culminant de la chaîne des Cascades, ce stratovolcan actif est un paradis
pour les amoureux de montagnes, hiver comme été. 

● L'Olympic National Park: véritable écosystème abritant des paysages variés. Passez du paysage
hivernal du mont Olympus à la forêt verdoyante, en passant par un lac d'un bleu profond...

● San Juan: archipel composé de 700 îles et îlots, ce joyau de l’État de Washington est connu pour
l'observation de baleines grises et de près de 90 orques vivant au large des côtes.

Vous aimerez

● Le dynamisme de la ville 
● La proximité des plus beaux parcs nationaux 
● La facilité d'accès au Canada, par voie routière, ferroviaire ou aérienne
● La gastronomie créative et de grande qualité 
● Les produits régionaux de l'Etat de Washington ainsi que ses vins

Hébergement

Notre sélection d'hébergements (ou similaires) :
● Catégorie Budget : Hotel 116
● Catégorie Club : The Edgewater

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne Air France en classe V, 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/

