CANADA USA

Circuit
14 jours
à partir de

3640 €

Canada
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Québec

De Toronto à Washington en passant par Boston

Canada
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New York

Washington

Départ le
28 septembre 2022

1

Philadelphie

Brochure

Primeur

4 120 €

3 640 €

Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot Chalon-surSaône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage,
Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges
Péage, Pouilly en Auxois Péage 24 (autres villes desservies prise en
charge de 30€ ou 40€ page 2).

1e jour • Votre région - Paris - Toronto Jour consacré
à l’acheminement. Transfert à l’aéroport de Paris. Formalités
d’embarquement. Envol pour Toronto. Dîner libre. Logement.
2e jour • Niagara - Toronto Découverte des Chutes du Niagara,
site naturel imposant que les Iroquois surnommaient "tonnerre
de l’eau". C’est dans un bruit fracassant que d’impressionnantes
masses d’eau font une chute de 54 m. Croisière au pied des
chutes Niagara. Déjeuner panoramique. Arrêt à Niagara on the
Lake. Toronto. Tour panoramique : le centre Eaton, l’un des plus
grands centres commerciaux en Amérique du Nord, le marché
Saint Lawrence… Dîner logement.
3e jour • Toronto - Gananoque Ascension de la CN Tower,

culminant à 553m. Temps libre. Déjeuner. Embarquement pour
une croisière dans les Mille-Îles. Une multitude d’îles et d’îlots,
habités ou non, forment un véritable labyrinthe dans un décor
paisible. Dîner logement.

4e jour • Gananoque - Ottawa - Montréal 
Route vers

Ottawa. Tour de ville. Visite du Parlement. Déjeuner. Départ
vers Montréal. Découverte du Mont Royal. Dîner dans un
restaurant associatif. Logement.

Les
• Un circuit complet : Toronto,
Ottawa, Montréal, Québec,
Boston, NewYork, Philadelphie et
Washington.
• Passage de la frontière par le
Vermont et la Nouvelle-Angleterre.
• Un itinéraire étudié sur mesure.
• Un circuit limité à 32 voyageurs
pour votre confort.
• Découverte des Chutes du Niagara.
• Montée à l’Empire State Building.
• Guide local francophone.
• Accompagnateur Voyages Girardot*.

5e jour • Montréal - Québec Croisière des Mille-Îles Visite
guidée de Montréal, la plus grande cité francophone d’Amérique
du Nord. Déjeuner de "smoked meat". Traversée QuébecLévis à bord d’un ferry qui relie les 2 rives du Saint Laurent à
son point le plus étroit. Dîner dans le Vieux Québec. Logement.
6 jour • Québec Visite guidée de Québec : la ville basse, le
château Frontenac prestigieux hôtel qui domine la ville et le
fleuve, la Citadelle, le Parlement et la terrasse Dufferin… Temps
libre. Déjeuner au Parc de la chute Montmorency. Arrêt aux
impressionnantes chutes de Montmorency. Découverte de
l’île d’Orléans. Dîner dans une cabane à sucre. Dégustation
de la tire d’érable. Retour à l’hôtel. Logement.
e

7e jour • Québec - Oxford Départ vers les cantons de l’Est.

Dégustation dà la fromagerie du Presbytère de Saint Albert.
Visite du parc Marie Victorin de Kingsey Falls, le plus grand
jardin écologique du Québec. Déjeuner. Visite d’un vignoble.
Dîner logement.

8 jour • Oxford - Salem - Boston Route pour la Nouvellee

Angleterre. Passage de la frontière américaine. Déjeuner en
cours de route. Arrêt à Salem. L’une des plus anciennes villes des
États-Unis surtout connue pour la persécution des "sorcières".
Boston, ville à taille humaine. Dîner Logement.
9e jour • Boston V
 isite guidée de Boston, berceau de la nation

américaine : Beacon Hill, quartier résidentiel, le parc Common, le
Waterfront, les Bateaux de la Tea Party, Back Bay, Quincy Market
et enfin Cambridge, haut lieu universitaire. Déjeuner coupons
sur Quincy Market. Promenade en suivant le Freedom Trail.
Retour à l’hôtel. Dîner logement.

10e jour • Boston - Newport - New York T
 our de ville de

Newport : Old colony House, Trinity Church, église typique de
bois du début, et Spring Street. Déjeuner. Départ pour New York
City. Montée à l’Empire State Building pour une vue inoubliable
de New York. Du haut de ces 380 m, il fut longtemps le plus haut
édifice du monde et reste aujourd’hui la "star" incontestable de la
ville. Dîner logement dans le New Jersey.

11e jour • New York V
isite guidée panoramique de
Manhattan : Greenwich Village, Wall Street, Chinatown, Broadway,
Broadway, Times Square, Rockefeller Center et sa célèbre patinoire,
la Trump Tower et ses richissimes galeries, la cathédrale Saint-Patrick
perdue dans cette forêt de gratte-ciel. Arrêt pour visite du Mémorial
du 11 septembre. Déjeuner dans Chinatown. Traversée en
ferry vers la Statue de la Liberté et mini croisière jusqu’à Ellis
Island. Dîner sur Broadway. Retour à l’hôtel. Logement.
12e jour • New York - Philadelphie - Washington R
 oute
vers Philadelphie en Pennsylvanie. Tour d’orientation : Hall de
l’Indépendance, de la cloche de la Liberté. La ville était "une ville
nouvelle", avec beaucoup de parcs et rues construits selon un
modèle en damier. Déjeuner. Washington, capitale fédérale des
États-Unis. Dîner logement.
13e jour • Washington - Paris V
 isite guidée panoramique
de Washington : la Maison Blanche, le Capitole et les mémoriaux
dédiés à Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Georges Washington
et aux vétérans du Vietnam. Arrêt au cimetière d’Alrlington.
Déjeuner au bord du Potomac. Transfert à l’aéroport. Envol pour
Paris. Nuit à bord.
14e jour • Paris - Votre région 
Jour consacré au
réacheminement. Arrivée à Paris. Retour dans votre région.

Infos : Vols réguliers Paris/Toronto - Washington/Paris, compagnie Air France ou similaire. Taxes aéroport incluses : 310€ révisables. Hôtels 1ère catégorie NL, en chambre double. Pension complète selon le programme, eau en carafe, thé ou café inclus aux repas. Chambre
individuelle : +690€. Pourboires aux guides et au chauffeur non inclus, conseillés : environ 4.5 $/jour/pers. La taxe frontalière américaine incluse : 6$ révisables. Les rotations aériennes ne sont pas définitivement arrêtées par la compagnie, de ce fait, la date du voyage peut changer.
*Accompagnateur Voyages Girardot au départ de Paris dès 20 personnes. Voyages avec confrère. Guide local francophone pendant la durée du circuit. Prix calculés sur un dollar canadien CAD = 0.685€ - un dollar US = 0.87€. Formulaire AVE obligatoire à souscrire par internet : http://
www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp. Coût 7$ CAD, révisable. Il est vivement conseillé de s’inscrire sous le nom de jeune fille pour les dames, l’AVE étant à faire au nom de jeune fille. Bonne condition physique conseillée.
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour. Formulaire AVE obligatoire.

