
OÙ LE NORD ET LE SUD SE SONT UNIS
14 jours / 12 nuits - à partir de 2 460€ 

Vol + hôtel + location de voiture

Ce voyage vous ravira par sa richesse historique et culturelle. Vous parcourrez de grandes villes
fondées jadis par les Européens en quête de domination et de pouvoir et vous comprendrez

davantage lʼhistoire de la Guerre de Sécession. Lʼensemble des villes que vous visiterez ont marqué
lʼhistoire des États-Unis à leur manière.



 

Washington DC, la capitale fédérale
Les différents thèmes abordés pendant ce voyage (culturel, artistique, activités suggérées...)
Williamsburg, un des lieux de la Guerre de Sécession
La base navale la plus grande au monde à Norfolk

JOUR 1 : FRANCE / WASHINGTON DC

Envol au départ de la France en direction de Washington DC. A l'arrivée, explorez le quartier Dupont Circle.
Bistros, bars et boutiques bordent les rues de ce quartier cosmopolite entouré par un grand nombre
dʼambassades internationales. Vous pouvez aussi visiter Georgetown, un quartier chic et vivant
regorgeant de boutiques et de restaurants.

JOUR 2 : WASHINGTON DC

Dès le matin faites un premier tour de la ville pour voir de célèbres monuments tels que le Capitol Hill, la
Bibliothèque du Congrès, le Washington Monument, la Maison Blanche, ou encore les Jefferson et Lincoln
Memorials. L'après-midi, visitez le Cimetière dʼArlington, la dernière demeure de dizaines de généraux et
hauts responsables de la Guerre de Sécession. Les tombes du Président John F. Kennedy et de son frère
Robert y sont présentes, ainsi que celles des victimes des navettes spatiales Columbia et Challengers, et
de nombreuses victimes du 11 Septembre. Le soir, dînez dans le quartier excentrique d'Adams Morgan ou
assistez à un spectacle au Kennedy Center.

JOUR 3 : WASHINGTON DC / BALTIMORE

Départ pour Baltimore. Á lʼaube de la Guerre de Sécession, le Maryland était un état esclavagiste.
Pourtant, les Afro-Américains libres représentaient un quart de la population de Baltimore. Visitez le
Baltimore Visitor Center situé dans lʼInner Harbor pour en apprendre plus sur le rôle que la ville a joué
pendant la Guerre de Sécession. Vous y verrez également lʼUSS Constellation, une corvette qui a réalisé
des missions diplomatiques pendant la Guerre de Sécession en interrompant le commerce dʼesclaves
africains. Au cours de la soirée, arrêtez-vous à Fells Point, un quartier historique au bord de lʼeau où se
trouvent de nombreux magasins (dont des boutiques dʼantiquités), restaurants, cafés, disquaires, un
marché municipal et plus de 120 pubs.

JOUR 4 : WASHINGTON DC / GETTYSBURG

Aujourdʼhui, transfert vers Gettysburg. La bataille de Gettysburg a marqué un tournant dans la Guerre de
Sécession et a été la plus sanglante avec 51 000 victimes. Elle a également inspiré le Président Abraham
Lincoln pour son fameux discours de Gettysburg. Commencez votre visite au Gettysburg National Military
Park Museum and Visitor Center. Il dispose dʼun vaste musée sur Gettysburg et la Guerre de Sécession, du
célèbre Gettysburg Cyclorama (toile qui illustre la charge de Pickett), et dʼun film appelé « A New Birth of
Freedom » qui met lʼaccent sur lʼimportance de Gettysburg.

JOUR 5 : GETTYSBURG / LANCASTER 

En route pour la visite du Comté de Lancaster qui abrite la plus grande concentration dʼAmish des Etats-
Unis. Beaucoup dʼattractions sont exploitées par les Amish. Explorez des sites tels quʼune ferme
historique datant de 1805 meublée comme une maison Amish moderne. Apprenez en plus sur leur
histoire, leurs coutumes, leurs habitudes vestimentaires et leur culture. L'après-midi, flânez dans Kitchen

Vous aimerez :
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Kettle Village, un centre commercial extérieur offrant des produits alimentaires issus du Comté de
Lancaster. Retour à Gettysburg pour la nuit.

JOUR 6 : GETTYSBURG / FREDERICK / MANASSAS / CHARLOTTESVILLE

Ce matin, partez en direction du nord vers Frederick au riche passé lié à la Guerre de Sécession. Ne
manquez pas le National Museum of Civil War Medicine et le site de la Bataille de Monocacy (Monocacy
National Battlefield). Dirigez-vous ensuite vers le Manassas National Battlefield Park. Aussi connue sous le
nom de « Bataille de Bull Run », la Bataille de Manassas a été le premier important combat de la Guerre de
Sécession Américaine en Juillet 1861 et en Août 1862. Le centre dʼaccueil du site offre un plan de bataille
électrique fascinant, des expositions consacrées au matériel militaire ainsi que des présentations
données par des Rangers au sujet de lʼhistoire du champ de bataille. Poursuivez votre visite avec un tour
du champ.

JOUR 7 : CHARLOTTESVILLE / APPOMATTOX / PETERSBURG / RICHMOND

Visitez Monticello, maison de Thomas Jefferson, le troisième Président des Etats-Unis et lʼauteur de la
Déclaration dʼIndépendance. Monticello est le chef dʼœuvre architectural de Jefferson et était non
seulement le foyer de la famille Jefferson, mais également des employés noirs et blancs qui vivaient et
travaillaient à la Plantation Monticello. L'après-midi, partez en direction de lʼAppomattox Courthouse et
découvrez le lieu où General Robert E. Lee a capitulé face au General Ulysses Grant. Visitez Petersburg,
VA, site de la bataille de 1865.

JOUR 8 : RICHMOND

Visitez le Musée de la Confédération où est conservée  la collection la plus complète au monde dʼobjets,
de manuscrits et de photographies des Etats Confédérés d'Amérique. Dʼautres sites majeurs à visiter
incluent la Virginia Historical Society, les Tredegar Iron Works, le Hollywood Cemetery ou le Chimborazo
Hospital.

JOUR 9 : RICHMOND / WILLIAMSBURG / NORFOLK

Départ pour Williamsburg, connu non seulement pour son histoire coloniale, mais également pour une
bataille de la Guerre de Sécession qui eu lieu en mai 1862. Passez la journée à visiter le Williamsburg
colonial pour comprendre lʼimportance de cette ville historique, de la fondation des Etats-Unis à la Guerre
de Sécession et lʼesclavagisme.

JOUR 10 : NORFOLK / ST MICHAEL'S

Dirigez-vous vers Norfolk, une région qui se vante de près de 400 ans dʼhistoire américaine. Pendant la
Guerre de Sécession, lʼUSS Monitor et le CSS Merrimack y ont combattu. Aujourdʼhui, on y trouve la plus
grande installation navale au monde : la Base Navale de Norfolk. Le personnel de la Marine toujours en
activité propose des tours de la station. L'après-midi, voyagez le long la côte panoramique est de la
Virginie en direction de St. Michaelʼs, une petite ville historique datant des années 1600. Détendez-vous
pendant les deux prochaines nuits et profitez des panoramas quʼoffre la région.

JOUR 11 : ST MICHAEL'S

Partez en excursion de pêche et de récolte des huîtres, visitez les voiliers historiques ancrés dans lʼeau ou
partez à la chasse aux verres de mer (petits coquillages polis par les vagues). Le soir, allez au Carpenter
Street Saloon pour assister à un concert.

JOUR 12 : ST MICHAEL'S / ANNAPOLIS

Dès le matin, voyagez jusquʼà Annapolis. Durant la Guerre de Sécession, Annapolis est devenue le
principal lieu de la côte est où les prisonniers de lʼUnion relâchés sur parole par la Confédération se sont
regroupés. Aujourdʼhui, cette ville historique est connue pour son Opéra, son Orchestre Symphonique et
le Maryland Ballet Theater. Assurez-vous de visiter lʼAcadémie Navale. Créée en 1845, elle constitue le
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terrain dʼentraînement des Forces Navales et du Corps des Marines des États-Unis, et héberge 4 000
élèves.

JOUR 13 : ANNAPOLIS / WASHINGTON DULLES INT APT

Prévoyez de passer du temps à lʼaéroport International de Washington-Dulles avant votre départ. Le
Steven F. Udvar Hazy Center, annexe du National Air and Space Museum dépendant de la Smithsonian
Institution, est situé à côté de lʼaéroport et vaut le détour. Des navettes réalisent des transferts de/vers
lʼaéroport. Ses deux grands hangars exposent des milliers dʼobjets aéronautiques et aérospatiaux dont un
Lockheed SR-71 Blackbird, un Concorde, et la navette spatiale Discovery. Le centre dispose également de
lʼAirbus IMAX Theater et de la Tour dʼObservation Donald D. Engen qui offre une vue à 360 degrés de
lʼaéroport et de ses environs.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France. 
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Notre sélection d'hébergements ou similaires :

Washington, DC - Mayflower Renaissance
Baltimore - Hotel Monaco
Charlottesville, VA - Omni Charlottesville
Richmond - Embassy Suites
Norfolk, VA - Sheraton Norfolk Waterside
St. Michael Island - Inn at Perry Cabin
Annapolis, MD - Governor Calvert House

 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols sur la compagnie régulière United Airlines en classe T ou Lu hansa en classe T, 12 jours de
location de voiture en catégorie B en formule standard, 12 nuits dʼhôtels en chambre double. 

Le prix ne comprend pas :

Les repas et boissons, les activités optionnelles, les taxes et services hôteliers, les dépenses personnelles,
l'ESTA (autorisation de voyage électronique), 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 lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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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/


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

