
GRANDS SITES DE MONTRÉAL À NEW YORK
12 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 850€ 

Vols + pension complète + accompagnateur

De Montréal à Manhattan, longez la côte Atlantique des Amériques et parcourez les plus beaux sites
urbains de l'Est américain. Québec historique, sites naturels sans pareil, et grandes capitales
culturelles, financières et administratives sont autant de raisons de partir à la découverte du

Nouveau Monde.



 

Un itinéraire complet des principales villes de l'est du continent nord-américain
La croisière au pied des célèbres Chutes du Niagara
Les attractions majeures de New York comme l'Empire State Building, la Statue de la Liberté ou
encore Times Square
La découverte de deux pays en un seul et même voyage

JOUR 1 : FRANCE / MONTREAL

Envolez-vous pour Montréal. Vous serez accueillis à l'aéroport avant de rejoindre votre hôtel. Nuit à
Montréal.

JOUR 2 : MONTREAL / QUEBEC

Commencez votre séjour par une visite guidée de Montréal, la deuxième plus grande ville Française au
monde. Prénommée “Ville-Marie” par les premiers colons européens, Montréal est une ville de contraste
avec le Vieux Port empreint dʼhistoire, les quartiers modernes du centre-ville qui cachent de nombreux
buildings et une ville souterraine emplie de cafés, restaurants et cinémas. Depuis le Mont Royal, vous
aurez une vue époustouflante sur la ville, lʼOratoire St Joseph et la Basilique Notre Dame ainsi que le Parc
Olympique des JO de 1976. Déjeuner et route vers la Côte-de-Beaupré. Cette dernière vous raconte la
façon dont vivaient les premiers canadiens. Bordant la route sinueuse, les croix de chemin, caveaux à
légumes et fours à pain, alternent parmi les maisons traditionnelles et les vieilles fermes.  Lʼavenue
Royale vous mène tout droit à la basilique Ste-Anne-de-Beaupré, que vous visiterez, premier lieu de
pèlerinage en Amérique du Nord. Arrêt au Parc de la chute Montmorency, chute vertigineuse haute de 83
mètres soit 20 mètres de plus que celles de Niagara. Nuit dans la région de Québec  

Temps de route cumulés dans la journée : 2h40

JOUR 3 : QUEBEC 

Ce matin, tour guidée de la ville de Québec. Unique cité fortifiée en Amérique du Nord, vous découvrirez
dans cette ville la Place Royale et le quartier du petit Champlain, le Château Frontenac, la Citadelle, les
Plaines d'Abraham, la terrasse Dufferin, la Grande Allée. Ensuite, vous poursuivrez votre chemin vers lʼÎle
dʼOrléans, avec ses paysages pittoresques reflétant ainsi un écho du passé rural du Québec. Puis, visite
du site traditionnel Huron, la plus authentique reconstitution d'un village indien au Québec. Ce site donne
aux visiteurs lʼoccasion unique de découvrir lʼhistoire, la culture et le mode de vie des Hurons. Déjeuner de
spécialité amérindienne sur le site. Découverte du musée de l'érable et dîner dans une cabane à sucre,
une expérience authentiquement québecoise !

JOUR 4 : QUEBEC / OTTAWA / GANANOQUE

Au programme de ce jour : la visite dʼOttawa, capitale du Canada. Vous effectuerez un tour de la ville en
passant par la colline Parlementaire, le boulevard de la Confédération, Embassy Row, la Résidence du
Gouverneur Général et du Premier Ministre, le National Arts Center…. Après cette journée à Ottawa, vous
poursuivrez votre chemin en direction de Gananoque. Nuit à Gananoque.

Temps de route cumulés dans la journée : 6h

JOUR 5 : GANANOQUE / MILLE - ÎLES / TORONTO

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Dans la matinée, vous partirez pour les Mille-Îles en longeant le Saint-Laurent. Profitez dʼune croisière
dʼune heure qui vous permettra dʼadmirer le fantastique paysage de ces « Mille Iles » comme éparpillées
au milieu du fleuve Saint-Laurent. Vous partirez dans l'après-midi pour Toronto où un tour d'orientation
vous permettra de voir la Cathédrale St Michael, le City Hall, la Tour CN, le skydome, le quartier financier,
la bourse. Nuit dans la région de Toronto.

Temps de route cumulés dans la journée : 3h

JOUR 6 : TORONTO / NIAGARA FALLS

Faites route en direction de Niagara Falls, et partez à la découverte des Chutes Du Niagara, une merveille
de la nature. Arrêt à Niagara-On-The-Lake, charmant village du 17ème siècle.  A votre arrivée aux chutes,
vous pourrez approcher le pied des chutes à bord de la croisière Hornblower. Après le déjeuner, un temps
libre est prévu pour découvrir les chutes par vous-même avec des attractions telles que ”Journée derrière
les chutes”, ”Le funiculaire espagnol” ou ”La descente dans la gorge». Nuit à Niagara Falls (ou aux
alentours en juillet et août)

Temps de route cumulés dans la journée : 1h30

JOUR 7 : NIAGARA FALLS / CORNING / HARRISBURG / LANCASTER

Ce matin, vous partirez vers Corning, petite ville entièrement bâtie autour de lʼindustrie du verre. En
option, vous pourrez visiter le Corning Glass Center, à la fois verrerie et musée où lʼon peut voir près de
3500 ans de fabrication du verre. En début dʼaprès-midi, vous continuerez votre route vers Harrisburg, la
capitale de la Pennsylvanie depuis 1812. Lʼaprès-midi, profitez dʼun tour de ville rapide, avec le State
Capitol, son parc et son Musée, et le quartier du River Front. Prenez finalement le chemin de Lancaster, où
vous passerez la nuit.

Temps de route cumulés dans la journée : 7h30

JOUR 8 : LANCASTER / WASHINGTON DC

Après votre nuit à Lancaster, direction le pays Amish où plusieurs groupes religieux Allemands
s'installèrent au temps des Premiers Colons. Rencontrez un représentant local, qui vous parlera de cette
communauté. Visite guidée d'une ferme et de maisons Amish, qui vous permettra de mieux comprendre
les habitudes, le style de vie et l'histoire de la communauté Amish. Après un déjeuner à Washington DC,
tour de la ville pour y apercevoir les bâtiments publics les plus connus des Etats-Unis tels que la Maison
Blanche, le Pentagone, le cimetière Arlington, le FBI et le Capitole où siège le Congrès des Etats Unis. Nuit
à Washington D.C.

Temps de route cumulés dans la journée : 2h

JOUR 9 : WASHINGTON DC / PHILADELPHIE / NEW YORK

Ce matin, route vers Philadelphie. Cinquière ville des Etats-Unis, elle compte 1.6 millions d'habitants.
Harmonieusement étiré entre les rivières Delaware et Schuylkill, le centre-ville marie les réalisations
modernes et audacieuses avec les bâtiments géorgiens du quartier historique, propice à la flânerie sous
les arbres. Tour d'orientation de la ville avant de prendre la route vers New York. A votre arrivée,
découverte de Manhattan et du quartier de Midtown : Colombus Circle, Rockefeller Center, cathédrale St
Patrick, 5th Avenue, Times Square, Broadway,... Dîner à Times Square et nuit dans la banlieue proche de
New York. 

Temps de route cumulés dans la journée : 4h15

JOUR 10 :  NEW YORK

En matinée, visite de Brooklyn pour un aperçu du quartier historique "Brooklyn Heights", ainsi que de ses
maisons brownstones. Arrêt au Prospect Park et à Park Slope.  Puis, retour sur Manhattan pour découvrir
Wall Street, Chinatown et Little Italy.  Vous aurez ensuite l'occasion de visiter Greenwich Village et les
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galeries d'art de Soho. Vous déjeunerez à Chinatown et dégusterez de succulentes spécialités. Puis,
montée en haut de l'Empire State Building. La fin d'après-midi est libre pour vous promener
tranquillement dans les rues de New York. Dîner dans le mall de Willwobrook, popur profiter de quelques
opportunités shopping. 

JOUR 11 :  NEW YORK / FRANCE

Profitez dʼune dernière matinée à New York pour approfondir votre exploration de la ville avant de
rejoindre lʼaéroport avec votre groupe, pour prendre votre vol de retour.

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

Montréal : Hotel Les Suites Labelle / Lelux / Roberval
Québec : Château Repotel Duplessis
Gananoque : Ramada by Wyndham Gananoque Provincial Inn
Toronto : Best Western Plus Toronto Airport West
Niagara Falls : Americana Conference Resort and Spa
Lancaster : Days Inn Lancaster Pa Dutxh Country
Région de Washington D.C : Comfort Inn Owon Hill
Région de New York : Days Hotel by Wyndham North Bergen

 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques PARIS / MONTREAL et NEW YORK / PARIS (1)
- Les 10 nuits d'hôtel en chambre double
- La pension complète (sauf dîner du premier jour et les repas du jour du départ)
- Le transport terrestre
- Les visites et excursions mentionnées en voyage regroupé
- Les services dʼun chauffeur-guide francophone (à partir de 23 participants, un guide francophone
complète les services du chauffeur local)
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle à partir de 760€ :

   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel    
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

les repas libres et boissons, les pourboires, l'assurance annulation (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : 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 :

(1) Les vols transatlantiques opérés par Air France, Delta Air Lines, American Airlines ou autre compagnie
régulière. Possibilité de départ de régions avec supplément, veuillez nous consulter.

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 ou 10
participants selon les dates de départ et jusqu'à 53 participants (2) en savoir plus

Dates garanties à 2 participants : 15/06, 13/07, 03/08, 10/08, 7/09, 5/10
Dates garanties à 10 participants : 18/05 et 21/09

NB: Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols, nous
consulter.

Préparez votre voyage :
   • découvrez notre article « cinq bonnes raisons de repartir aux etats-unis »
   • quand partir ?
   • formalités : L'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 21$/personne, obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain. L'AVE (autorisation de voyage électronique) d'un montant de
7cad/personne, obligatoire pour toute entrée au Canada 

 

 en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

Dates de départ

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/cinq-bonnes-raisons-de-repartir-aux-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/quand-partir-aux-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/formalites-visa-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


15 juin au 26 juin 23 - à partir de 2.850€*
13 juil au 24 juil 23 - à partir de 3.390€*
3 août au 14 août 23 - à partir de 3.450€* | Fermée
10 août au 21 août 23 - à partir de 3.220€*
7 sept au 18 sept 23 - à partir de 3.025€*
21 sept au 2 oct 23 - à partir de 3.025€*
5 oct au 16 oct 23 - à partir de 3.025€*
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

