
LES CAPITALES AMÉRICAINES EN TRAIN
12 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 085€ 

Vols + hôtels + train

Le train est un excellent moyen, original et pratique, dʼécumer en totale indépendance le quatuor
des grandes métropoles de lʼest américain, si riches de leur diversité culturelle. Sans crainte des

intempéries et des embouteillages, arrivez et partez au cœur de Boston, New York, Philadelphie et
Washington. All aboard !



 

La sérénité de voyager de ville en ville en train
L'architecture et la richesse culturelle de ces 4 villes
L'ambiance trendy de Philadelphie
Découvrir le célèbre "National Mall" de Washington DC à vélo ou en segway

JOUR 1 : FRANCE / BOSTON

Départ en direction de Boston, lʼun des grands berceaux de lʼAmérique. Historique et culturelle, mais
également très « nature » avec son port et ses parcs, la ville se visite facilement à pied. Un CityPass vous
permettra de profiter au mieux de ses attractions.

JOUR 2 : BOSTON

Arpentez la ville, montez au sommet de la John Hancock Tower ou au petit cimetière de Beacon Hill, aux
ruelles pavées bordées de belles maisons anciennes. Gambadez au Boston Common, poumon vert de
vingt hectares en pleine ville, décor des « Infiltrés » ou de « Mystic River », adapté de Dennis Lehane.

JOUR 3 : BOSTON

La Freedom Trail aligne les sites de la Guerre dʼIndépendance comme Old North Church, Old South
Meeting House, Faneuil Hall et la demeure du héros révéré Paul Revere, dans North End, le quartier italo-
irlandais. Au-delà de la Charles River, explorez le campus de la mythique Harvard, lʼune des huit
universités de la prestigieuse « Ivy League ».

JOUR 4 : BOSTON / NEW YORK

Départ en train pour New York (environ 4 heures). Votre arrivée au cœur de Big Apple se fera sous Madison
Square Garden. Si c'est sur Manhattan que sont regroupés les sites incontournables, Brooklyn, le Bronx
ou Staten Island méritent mieux quʼun détour. Au coeur de ville, Broadway et Times Square, inondés par
les néons des panneaux publicitaires, concentrent le meilleur des comédies musicales. Pour passer un
moment inoubliable, pensez à réserver à lʼavance votre soirée.

JOUR 5 : NEW YORK

New York saura vous surprendre ! Descendez la 5ème Avenue, de Central Park à Battery Park via le Flat
Iron et Union Square, offrez-vous une croisière pour admirer la skyline, les ponts, la Statue de la Liberté et
Ellis Island, où passèrent tant de candidats à « la poursuite du bonheur »... La ville vous offrira une leçon
dʼarchitecture unique: amateurs du style art déco, vous serez ravis en découvrant le Chrysler Building et
l'Empire State Building, tandis que le style international de lʼONU vous dépaysera. Continuez la visite en
arpentant Chelsea, Tribeca, Greenwich, SoHo, Chinatown, Lower East Side et le Brooklyn Bridge, source
d'inspiration pour les cinéastes. Ne manquez pas de grimper en haut du Top of the Rock, dominant la
forêt de gratte ciel du Rockfeller Center, afin d'admirer l'un des plus beaux panoramas New - Yorkais,
auquel les lumières du soleil, au levant et au couchant, sauront donner une dimension particulière.
Passez la soirée au Meatpacking District en remontant la Green Line, une coulée verte perchée sur une
antique ligne de métro aérien.

JOUR 6 : NEW YORK

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

LES CAPITALES AMÉRICAINES EN TRAIN 2



Au-delà dʼHarlem, allez vous recueillir aux insolites Cloisters, amenés dʼEurope à grand frais par
lʼomniprésent John D. Rockefeller, et offrez-vous un survol de la Grosse Pomme en hélicoptère. N'hésitez
pas à traverser lʼEast River pour savourer la diversité de Brooklyn, quartier caractérisé par son
authenticité, lui donnant un charme différent de celui de Manhattan. Vous ne saurez quitter New York
sans avoir apprécié le charme innimitable de Central Park, ni collectionner les musées dʼexception :
Metropolitan, Whitney, Guggenheim et MoMA en tête, mais aussi lʼAmerican Museum of Natural History
ou le Museum of the City of New York.

JOUR 7 : NEW YORK / PHILADELPHIE

Reprenez le train en direction de Philadelphie (environ 90 minutes), où fut proclamée lʼindépendance
américaine. Explorez Independence National Historic Park, le « mile le plus chargé dʼhistoire des Etats-
Unis ». Musardez dans les vieux quartiers quadrillés de ruelles pavées et de places arborées entre la
Delaware et la Schuylkill. Finissez la soirée en musique au très « roots » Warmdaddy's. Ici encore, le
CityPass saura être votre meilleur allié découverte !

JOUR 8 : PHILADELPHIE

Philadelphie est un véritable concentré dʼart. Vous le trouverez partout, dans les musées, dans la rue et
sur les murs de « la ville de l'amour fraternel » où les pères fondateurs de la démocratie américaine
rédigèrent la Constitution. Cinéphile ou amateur dʼart, vous ne résisterez pas à monter les marches du
Philadelphia Museum of Art, la B.O. de « Rocky » à plein volume. A proximité, la fondation Barnes, sur un
nouveau site mettant en valeur ses collections exceptionnelles, justifie à elle seule le voyage. Aventurez-
vous sur South Street, le quartier des tendances nouvelles, avec ses restaurants et boutiques. NB : En
fonction de votre date de départ, possibilité d'excursion privative de Philadelphie offerte.

JOUR 9 : PHILADELPHIE / WASHINGTON D.C.

Ralliez Washington en train (90 minutes environ). La capitale des Etats-Unis sʼorganise selon le plan du
français LʼEnfant. De larges avenues en diagonales recoupent les intersections des rues disposées, elles,
en angle droit. La cité présente une architecture singulière, où les fameux "skyscrapers", nourrissant
l'image typique du pays dans l'imaginaire collectif, font place à de nombreux espaces verts dont le Mall
est lʼemblème. On y trouve les hauts lieux du pouvoir, les musées de la Smithsonian Institution et les
spectaculaires « Memorials » dédiés aux grands hommes. Profitez pleinement de votre soirée en
découvrant les quartiers vivants de Georgetown, Seventh Street District ou U Street.

JOUR 10 : WASHINGTON D.C.

Passez le Potomac pour découvrir le cimetière dʼArlington, gardé par le spectaculaire bronze des Marines
dʼIwo Jima qui inspira le film « Mémoires de Nos Pères » et la plantation de George Washington à Mount
Vernon. Flânez dans la vieille ville coloniale dʼAlexandria, riche de charmantes maisons anciennes,
restaurants et boutiques et appréciez les galeries de lʼinsolite Torpedo Factory Art Center.

JOUR 11 : WASHINGTON D.C.

Explorez encore lʼamusant Spy Museum ou lʼinteractif et passionnant Newseum avant le vol retour.

JOUR 12 : FRANCE 

Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires) : 

Boston - Boston Park Plaza
New York - The Manhattan at Times Square
Philadelphie - Wyndham Historic District
Washington DC - The Melrose Georgetown

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques directs sur Air France, les nuits d'hôtels en chambre double dans les hôtels
mentionnés au programme (ou similaires), les billets de train pour les parcours entre Boston, New York,
Philadelphie et Washington D.C, un carnet de route personnalisé et l'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas :

Les taxes et services hôteliers au Boston Park Plaza (25$/jour à régler sur place) et au Manhattan at Times
Square (35$/jour à régler sur place), l'ESTA (autorisation de voyage électronique) d'un montant de
21$/personne.

Conditions particulières :

Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- 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.

Préparez votre voyage
- Découvrez notre article"l'essentiel de washington"
- quand partir ?
- formalités
- carnet pratique 

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/les-immanquables/lessentiel-de-washington-d-c
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/amerique/etats-unis/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

