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ESCAPADE À WASHINGTON
5 Jours / 3 Nuits -
à partir de
990€
Vol + hôtel + tour de ville en Segway
Votre référence : p_US_ESWA_ID1905

La capitale fédérale a tout pour séduire le visiteur. Véritable vitrine de l’Amérique avec ses nombreux
monuments et bâtiments officiels ou ses mémoriaux dédiés aux grands hommes du pays ou aux sans
grades, elle possède aussi une collection de musées sans équivalent.

Visites conseillées

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. Explorez encore
l’amusant Spy Museum ou l’interactif et passionnant Newseum. Pour sortir : Georgetown, le Seventh
Street District ou U Street.

 

Vous aimerez

● Ses nombreux monuments et mémoriaux
● Le quartier de Dupont Circle
● La célèbre Maison Blanche
● L'architecture propre à la ville avec son plan de prestige

Hébergement

Votre hébergement ou similaire:

Le prix comprend
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Les vols directs sur compagnie régulière, les taxes d'aéroport. 3 nuits d'hôtels en chambre double au
Topaz. Un tour de ville en Segway (durée d'environ 30 minutes).

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
Séjour non modifiable non remboursable payable en intégralité.

Départ uniquement le jeudi ou le vendredi

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

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/

