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CIRCUIT EST AMERICAIN
ENTREE BOSTON SORTIE WASHINGTON
04 SEPTEMBRE
BORDEAUX 11H35 / CDG 12H55
CDG 15H15 / BOSTON 17H05
12 SEPTEMBRE
WASHINGTON 18H15 / CDG 07H45 le
13/09
CDG 09h35 / Bordeaux 10h50
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VOTRE ITINERAIRE :
1 - France – Boston
2 - Boston
3 - Boston – New York
4 - New York
5 - New York
6 - New York – Pays Amish
7 - Pays Amish
- Baltimore – Annapolis –
Washington
8 - Washington
9 - Washington – France
10 - France
HEBERGEMENT : 8 nuits base chambres
doubles dans les hôtels de 1ère catégorie
standards excentrés suivants (ou similaires),
avec petit déjeuners continentaux :

Les temps forts de votre voyage :
- Visite guidée de Boston
- Visite guidée de Manhattan
- La statue de liberté et Ellis Island
- Messe Gospel et déjeuner Soul Food
- Visite guidée de Washington

LES REPAS:
Les petits déjeuners buffets,
Les repas mentionnés au
programme avec eau en carafe,
café ou thé,
Les taxes et le service dans les
restaurants sont compris

NB : pour des raisons techniques, l’ordre des excursions, pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
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JOUR 1 : FRANCE  BOSTON
Rendez-vous des participants à l’aéroport. Décollage à destination de Boston. Repas
servi à bord. Arrivée à BOSTON, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.
Métropole construite entre un bras de mer, et la Charles River, c’est à Boston qu’une
grande partie de l’histoire américaine puise ses origines : révolution, indépendance
vis à vis de la couronne d’Angleterre, abolition de l’esclavage, émancipation des
femmes.
C’est à Plymouth, non loin de Boston, que débarquèrent les Pilgrims fathers le 6
septembre 1620. Leur histoire avait débuté en 1606 en Angleterre, il s’agissait d’un
petit groupe de dissidents religieux opposés à l’Eglise Anglicane de la monarchie.
Dans un premier temps ces séparatistes ont dû traverser la Manche pour se réfugier
en Hollande, où le gouvernement se montrait plus tolérant.
Douze ans plus tard, ils retournèrent en Angleterre afin d’embarquer sur le Mayflower,
à destination de l’Amérique du Nord. Emblème de la Nouvelle Angleterre, sur bien des
points Boston rappelle l’Europe, par l’art de vivre de ses habitants d’une part, et
d’autre part, par ses vieux quartiers, ses terrasses de cafés, ses rues irrégulières. Sur le
plan économique, Boston est une ville dynamique, rivalisant avec New York, et un port
très actif.
Installation à l´hôtel.
En raison du décalage horaire et des services de repas lors du vol, le dîner est libre.
En option : dîner à l’hôtel ou à proximité (+27 €/pers.)
Logement à l’hôtel (excentré).
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JOUR 2 : BOSTON
Petit-déjeuner.
VISITE GUIDÉE DE BOSTON.
Pour connaître l’histoire de la ville à travers monuments et ruelles depuis 3 siècles et
demi, il suffit de suivre une ligne rouge (peinte ou en brique) de 6 km appelée le
Freedom Trail, (chemin de la Liberté) qui commence à l’angle de Tremont et Park
Street. Cet itinéraire passe par tous les endroits importants ayant marqué l’histoire de
Boston. Parmi ces sites, le Faneuil Hall, situé sur le front de mer, servait de marché et
de salle de réunion. Juste à côté, Quincy Market, bâtiment historique abritant les
anciennes halles de la ville. Il fut construit entre 1824 et 1826 et baptisé en l'honneur
du maire Josiah Quincy. Chaque année plus de 15 millions de personnes le
fréquentent, en faisant ainsi l'un des endroits les plus animés de Boston.
Vous verrez également le « Old State House », la statue de Benjamin Franklin, Paul
Revere’s House, la plus ancienne maison de Boston, bâtie en 1680.
PETIT TOUR DE BEACON HILL, quartier huppé de la ville aux rues pavées et maisons
de briques aux balcons fleuris.
DÉJEUNER RAPIDE AU QUINCY MARKET.
Votre visite vous mènera enfin jusqu’au port historique d’où vous pourrez apercevoir
l’USS Constitution, le plus ancien bateau de guerre à voile encore en mer.
Départ pour la visite de la petite ville de CAMBRIDGE, abritant l’un des plus célèbres
campus universitaire des Etats-Unis, la prestigieuse HARVARD.
Si typiquement américaine, elle est la plus ancienne du pays et se targue d’avoir
compté parmi ses élèves de nombreux prix Nobels et hommes politiques.
L’architecture de Harvard porte la marque de plusieurs époques, du Massachusetts
Hall de l'époque coloniale (1720) au style contemporain du Carpenter Center for the
Visual Arts, dû à l'architecte français Le Corbusier.
DÎNER. Logement à l’hôtel (excentré).
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JOUR 3 : BOSTON / NEW YORK
Petit-déjeuner.
Départ pour NEW YORK.
Située à l'embouchure de la rivière Hudson, "la ville qui ne dort jamais" est formée de
cinq quartiers (appelés boroughs) principaux : Manhattan (le centre de New York), le
Bronx, Brooklyn, Queens et Staten Island. Surnommée Big Apple, c'est aujourd'hui la
plus importante agglomération du pays le plus puissant du monde. La capitale
mondiale de la finance, des affaires et du commerce. Mais elle est aussi la plus
ancienne des grandes villes des USA. Si elle évoque aujourd'hui les affaires, la culture,
les gratte-ciel et la foule, alors que les villes d'histoire sont Boston, Philadelphie ou
Washington DC, c'est sans doute parce que le dynamisme de cette cité en perpétuel
changement fait oublier toute tradition, toute histoire. Cette ville animée vous
aveuglera avec ses lumières, ses affiches, ses trottoirs, ses magasins et restaurants
toujours remplis.
DÉJEUNER.
Puis VISITE GUIDÉE DE MANHATTAN.
Vous découvrirez :
Times Square et Broadway, le centre d’énergie et le quartier des théâtres de New
York. La 5e Avenue et ses élégants magasins, St-Patrick Cathedral de style Gothique,
Trump Tower, Rockefeller Center, le plus grand centre privé d’affaires et de loisirs du
monde, Central Park, une oasis de verdure au milieu de la forêt de gratte-ciel,
l’Empire State Building, gratte-ciel Art Déco avec son observatoire et vues
imprenables, Greenwich Village qui reste toujours un quartier jeune, SoHo avec ses
galeries d'art, boutiques de luxe et restaurants en vogue, Chinatown, Little Italy et
Mulberry Street avec ses airs de vieux continent, Wall Street avec la bourse de New
York, le site Ground Zero du Twin Towers, le fameux pont de Brooklyn, Battery Park
qui est l'embarcadère des ferries en direction de la Statue de la Liberté et Ellis Island.
Dîner. Logement à l’hôtel (excentré).
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JOUR 4 : NEW YORK
Petit-déjeuner.
Transfert à Battery Park et embarquement sur le ferry vers LA STATUE DE LA LIBERTÉ,
l’œuvre du français Bartholdi et de l’ingénieur Gustave Eiffel devenu le symbole de
l'Amérique. Offerte par la France aux Etats-Unis lors de la commémoration du 100e
anniversaire de la fondation des Etats-Unis.
Continuation en ferry vers L’ÎLE D’ELLIS ISLAND où débarquèrent plusieurs millions
d’immigrés venus d’Europe et d'autres continents entre 1892 et 1954. Leurs
descendants représentent aujourd’hui près de la moitié de la population totale des
USA.
Visite du MUSÉE DE L’IMMIGRATION. Les nombreuses étapes de ce difficile parcours
y sont exposées de manière vivante et fort réaliste. Des témoignages poignants, des
archives et documents saisissants, des reconstitutions émouvantes. Retour en ferry
sur Battery Park.
N.B. : Par mesures de sécurité consécutives aux évènements du 11 septembre 2001,
les sacs volumineux sont interdits et chaque passager est fouillé avant d'embarquer.
DÉJEUNER À CHINATOWN.
VISITE DE BROOKLYN Brooklyn occupe l'extrémité ouest de l'île de Long Island et
contribue, avec Staten Island, à fermer l'Upper Bay. Il n'est donc pas étonnant que l'on
retrouve de nombreux quais là où Brooklyn fait face à la baie et à Manhattan. Tout au
sud de Brooklyn se trouve Coney Island avec ses plages sur l'Atlantique. Au début de
la visite de Brooklyn, vous ferez la Traversée du célèbre Brooklyn Bridge, puis visite du
quartier DUMBO (Down Under Manhattan Brige Overpass), qui comme son nom
l'indique est situé sous les ponts (Manhattan Bridge et Brooklyn Bridge). Ancien
quartier industriel, il devient petit à petit le quartier à la mode pour l'art et le mobilier.
Puis visite de Brooklyn Heights. Situé le long de la mer à la fin de la bay et de la East
River, il possède une vue imprenable sur la Statue de la Liberté et Ellis Island. Ce
quartier chic de Brooklyn avec ses très belles maisons où les plus riches Brooklyners
habitent a une superbe vue sur le centre-ville.
Découverte du quartier bohème de Williamsburg.
Dîner. Logement à l’hôtel (excentré).
NB : pour des raisons techniques, l’ordre des excursions, pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
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JOUR 5 : NEW YORK (DIMANCHE)
Petit-déjeuner. Départ pour la VISITE D’HARLEM, haut lieu de la culture et de la vie afro-américaine depuis plus d'un
siècle. A l'origine, Harlem était un quartier résidentiel (au nord de Manhattan). A la suite d'une opération
immobilière, un promoteur proposa des logements à prix cassés à une population modeste composée principalement
de Noirs et d'Irlandais, ce qui en a fait un quartier déserté par les Blancs et une des plus grandes communautés noires
des Etats-Unis. Aujourd'hui, de gros efforts ont été consentis pour rénover le quartier qui comporte de nombreux
immeubles délabrés ou murés. A Harlem, les avenues de Manhattan sont rebaptisées avec des noms d'hommes
politiques noirs (Martin Luther King Boulevard, Malcolm X, Adam Clayton Powell Blvd ...). Vous y découvrirez la plus
grande cathédrale gothique du monde « Cathédrale St John The Divine », l’université de Columbia, la 125e Rue, artère
principale de Harlem, le théâtre Apollo, les quartiers comme le Sugar Hill et le Hamilton Terrace, pour découvrir la
plus ancienne maison de New York, la Mansion, demeure coloniale de 1765 que vous déco uvrirez après avoir traversé
une charmante ruelle aux maisons bardées de bois sorties d’une autre époque.
Puis vous assisterez à une MESSE GOSPEL (dimanche uniquement).
Déjeuner soul food
Vous goûterez la cuisine traditionnelle afro-américaine du sud des Etats-Unis, familiale et généreuse.
Retour vers Manhattan
VISITE LIBRE DU METROPOLITAN MUSEUM (MET).
Les salles du MET recèlent une vaste collection d’œuvres américaines, plus de 3000 peintures et de nombreux joyaux
de l’art islamique et la deuxième collection d’antiquités égyptiennes au monde. Aujourd’hui, il compte plus de trois
millions d'œuvres, aussi bien anciennes que contemporaines, parfois considéré comme la collection la plus complète
du monde occidental.
Ou TOUR À VÉLO DANS CENTRAL PARK.
Découvrez le poumon vert de New York à votre rythme en vélo. En 1h, vous pourrez découvrir de manière sûre, rapide
et agréable, les plus beaux endroits du parc, et vous couper pour un moment du bruit et de l’effervescence de la ville.
En fin d’après-midi, votre guide vous proposera une petite dégustation de Cup Cakes typiquement new yorkais dans
Central Park
Dîner.
Logement à l’hôtel (excentré).

NB : pour des raisons techniques, l’ordre des excursions, pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
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JOUR 6 : NEW YORK / PHILADELPHIE / PAYS AMISH (ENV. 350 KM, 4H DE ROUTE)
Petit-déjeuner.
Départ pour PHILADELPHIE. A l’image de Boston, Philadelphie a vécu des moments qui ont incontestablement
marqué l’histoire des USA. Ce fut la première capitale des États-Unis avant Washington. Philadelphie a vu le jour en
1681, après que le roi d’Angleterre, Charles ll, ait confié le territoire à William Penn, en guise de remboursement des
dettes colossales contractées auprès de son défunt père. Penn baptisa la colonie Pennsylvanie, et fonda Philadelphie.
Lui-même étant Quaker, Penn souhaitait ouvrir sa ville à toutes les religions, à toutes les minorités persécutées par
l’Église. Philadelphie se développa progressivement. Au 18ème siècle elle attira toutes sortes d’écrivains et libres
penseurs venant des autres états. C’est ici que naquit et grandit l’idée d’une véritable nation américaine, alors que le
roi d’Angleterre ne cessait de taxer lourdement les colons depuis 1766.
VISITE GUIDÉE À PIED DE PHILADELPHIE.
La principale visite est celle par laquelle vous commencerez : le Hall de l'Indépendance. Dans ce gracieux bâtiment de
briques rouges datant de 1732 s'est signé la Déclaration d'Indépendance et la Constitution des Etats-Unis.
La pièce la plus intéressante est la chambre de l'assemblée qui a été parfaitement restaurée. Mais le reste du
bâtiment mérite également une visite. De là, vous vous rendrez au pavillon de la Cloche de la Liberté, un des
symboles les plus importants des États-Unis. Vous verrez également le Old City Hall, la vieille poste, le Congress Hall
ainsi que le nouveau City Hall, la plus grande mairie du pays et longtemps l’édifice le plus haut de la ville…
Déjeuner
Puis départ pour le Pays AMISH
VISITE D’UNE MAISON TRADITIONNELLE AMISH ET D’UNE FERME
Le mouvement amish, apparu en 1693 en Europe, est une dissidence de la communauté mennonite; les mennonites
sont issus des protestants. Ces anabaptistes sont arrivés dans les années 1700 en Amérique afin de fuir les
persécutions dont ils étaient victimes en Europe. Dans le comte de Lancaster, on compte 17 000 Amish qui vivent en
communautés et proscrivent l’utilisation du téléphone, de l’électricité ou encore de l’automobile.
Installation à l’hôtel dans la région de Lancaster.
Prog. P006-19
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DÎNER.
Logement à l’hôtel (excentré).

NB : pour des raisons techniques, l’ordre des excursions, pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
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JOUR 7 : PAYS AMISH / BALTIMORE / ANNAPOLIS / WASHINGTON (ENV. 275 KM, 3H30 DE
ROUTE)
Petit-déjeuner.
Départ pour un TOUR D’ORIENTATION DE LA VILLE DE BALTIMORE.
Vous verrez le quartier du vieux Port, Fells Point, l’un des ensembles architecturaux des XVIIIè
et XIXè siècles les mieux conservés des Etats-Unis et chargé d’histoire.
DÉJEUNER EN ROUTE.
Puis VISITE D’ANNAPOLIS, situé à l’embouchure de la Severn River qui se jette dans la baie de
Cheasapeake.
Annapolis fut la capitale des Etats-Unis pendant neuf mois après la guerre d’Indépendance. La
ville est aujourd’hui la capitale de l’Etat du Maryland et abrite l’Académie navale d’Annapolis
et le St John's College.
Dans cet institut d'enseignement supérieur d'un genre particulier, l'apprentissage est libre,
guidé mais non dirigé, basé sur des discussions avec des érudits et sur des recherches et
lectures personnelles. Annapolis est célèbre pour son architecture géorgienne et le nautisme à
voile dans la baie de Chesapeake.
Vous découvrirez de vieilles demeures de charme lors d’une balade dans le quartier
historique. Vous visiterez également le Maryland State House, superbe édifice colonial qui
abrita le congrès américain entrée 1783 et 1784.
Continuation pour WASHINGTON.
Capitale fédérale des Etats-Unis, Washington est le siège de nombreuses institutions
américaines, comme la Maison Blanche, résidence officielle du président, le Capitole, siège du
Congrès, ainsi que le siège de la Cour Suprême et d'autres organismes fédéraux, comme la
Réserve fédérale des Etats-Unis.
Installation à l’hôtel.
DÎNER.
Logement à l’hôtel (excentré).
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votre confirmation
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JOUR 8 : WASHINGTON
Petit-déjeuner.
VISITE GUIDÉE DE WASHINGTON.
Washington est l'une des destinations touristiques les plus populaires des États-Unis.
La ville accueille un grand nombre de musées et de bâtiments remarquables. La plupart
d'entre eux sont situés près du National Mall, un grand parc situé au centre de la ville dédié
aux anciens leaders du pays, qui connecte la Maison Blanche au Capitole.
Au centre du parc se trouve le Washington Monument, un grand obélisque dédié au premier
Président des Etats-Unis.
On y trouve aussi le Jefferson Memorial, le Lincoln Memorial, le Franklin Delano Roosevelt
Memorial, le National World War II Memorial, le Vietnam Veterans Memorial, le District of
Columbia War Memorial et le Albert Einstein Memorial.
La Bibliothèque du Congrès est la plus grande bibliothèque du monde, avec 29 millions de
livres, soit trois fois les réserves de la Bibliothèque nationale de France.
Puis vous vous rendrez au CIMETIÈRE D’ARLINGTON où repose le Président Kennedy.
DÉJEUNER.
VISITE DU MUSEE DE L’AIR & DE L’ESPACE DE LA SMITHONIAN.
Le groupe Smithsonian Institution compte 18 musées et galeries et détient plus de 136,5
millions d’objets et de spécimens du patrimoine américain. Dix musées et galeries du
Smithsonian se trouvent sur le National Mall entre le Monument de Washington et le Capitole.
Six autres musées et le Zoo se trouvent dans la zone métropolitaine de Washington.
DÎNER. Logement à l’hôtel (excentré).
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JOUR 9: WASHINGTON / AÉROPORT
Petit-déjeuner
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VISITE DU CAPITOLE DE WASHINGTON, l’un des bâtiments les plus reconnaissables au monde.
(fermé en cas d’événement)
Sa construction s’est effectuée parallèlement à la croissance de la nation. Le bâtiment
emblématique du Capitole demeure un espace en évolution constante, où les visiteurs peuvent
observer la démocratie en pleine action.
TEMPS LIBRE pour profiter de la ville à votre rythme.
Déjeuner libre.
En option : déjeuner en ville (+27 €/pers.)

En fonction de vos horaires de départ, transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Vol retour pour la France. Dîner et nuit à bord.
JOUR 10 : FRANCE
Petit déjeuner dans l´avion. Arrivée en France dans la matinée.
Exemple de plans de vols possible :
Bordeaux, Mérignac (BOD)

Paris, Charles de Gaulle (CDG)

12:15

13:35

AF7627

Paris, Charles de Gaulle (CDG)

Boston, Logan International (BOS)

15:20

17:05

AF334

Washington, Dulles International (IAD)

Paris, Charles de Gaulle (CDG)

21:05

10:40 +1

AF027

Paris, Charles de Gaulle (CDG)

Bordeaux, Mérignac (BOD)

13:15

14:30

AF7624

NB : pour des raisons techniques, l’ordre des excursions, pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
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Ce prix comprend : le transfert de notre parking à l’aéroport de Mérignac, assistance à l’enregistrement, les vols transatlantiques au
départ de BORDEAUX en classe économique avec Air , les taxes aéroport (380 € à ce jour révisables), Les transferts aéroports et le
transport terrestre en autocar privé, Les services d’un accompagnateur francophone durant tout le circuit, Les services de guides
locaux pour les visites guidées de Boston, New-York et Washington, L’hébergement 8 nuits base chambres doubles dans les hôtels de
1ère catégorie standards excentrés mentionnés (ou similaires), avec petit déjeuners continentaux, Les repas mentionnés au
programme avec eau en carafe, café ou thé, Les taxes et le service dans les restaurants, Les visites et excursions mentionnées au
programme : La visite de Boston, La visite de Cambridge et arrêt à l’Université Harvard, La visite de Manhattan et Brooklyn,
L’excursion à la Statue de la Liberté et Ellis Island, Visite de Harlem et messe Gospel (dimanche uniquement), La visite de
Philadelphie, La visite de Baltimore et Annapolis, La visite de Washington, La visite du Cimetière d’Arlington,
Ce prix ne comprend pas : Le bus à dispo durant les temps libres, Les repas « libres » ou non mentionnés, Les boissons pendant les
repas, Le supplément en occupation simple : 335 €/pers., Le port des bagages, Les dépenses personnelles, Supplément pour hôtel à
Manhattan. (Nous consulter avec les dates précises), Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur. En
Amérique du Nord, il est d’usage de distribuer des pourboires. Le montant que vous laisserez restera cependant à votre appréciation
(environ 3 $ USD conseillé par jour au chauffeur et 5 $USD au guide + 2$ aux guides de ville), Les assurances multirisques : 51 €/PERS
(facultatives), Attention tarifs hors évènements spéciaux (festivals, dates de blackout à NYC), l’ESTA (15€/pers.) fait par nos services
Surcharges Carburant de $35 par jour de circuit pour le groupe - pas par personne – pour chaque tranche de 50 cents à partir du prix
moyen du gallon du diesel à $3.50 pour la zone "East Coast" affiché à 40 jours du départ sur le site
http://tonto.eia.doe.gov/oog/info/wohdp/diesel.asp du gouvernement américain.
Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1$ ne dépassant pas 0.815€, sujets à modifications en cas de variation du taux de change,
d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont
susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et du
prix de l’essence en constante évolution. Tarifs sous réserve de disponibilité des prestataires proposés et hors dates et évènements spéciaux.

NB : pour des raisons techniques, l’ordre des excursions, pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
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Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de modifications au regard de
considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques ou naturelles etc.).
De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs locaux (trafic,
travaux, conditions météo etc.)
Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le cas, cela serait informé,
expliqué et justifié au préalable.

15 €/pers.
ESTA fait par nos soins

BON A SAVOIR :
Cette fiche a été préparée sur la base des questions les plus régulièrement posées par les voyageurs et n’est pas exhaustive.
• À votre arrivée, lors du transfert aéroport-hôtel, votre guide commencera sa présentation en vous rappelant certaines consignes sur
l’organisation de votre circuit (respect des horaires, informations pratiques, us et coutumes, pourboires…). Ces rappels sont habituels et
doivent être considérés comme des conseils utiles à prendre en compte pour le bon déroulement de votre voyage.
• Les temps de parcours sont parfois importants sur les circuits nord-américains. En effet, sur certaines étapes, le territoire couvert est
très étendu. Attendez-vous donc à quelques longues journées de bus.
• En Amérique du Nord, il n’existe pas de classification officielle pour les compagnies d’autocars comme celle qui existe en Europe. Les
bus que nous utilisons pour nos clients sont récents et qualifiés «de luxe». Ils offrent un accueil confortable aux passagers
(compartiment bagages, tv, radio, sièges inclinables…) mais qui peut être moindre que la classification française «grand tourisme».
Sachez aussi qu’il n’y a qu’une seule porte, située à l’avant.

NB : pour des raisons techniques, l’ordre des excursions, pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
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BON A SAVOIR (suite) :
• Il est important de rappeler que les toilettes des bus ne doivent être utilisées qu’en cas d’extrême nécessité. Des arrêts sont
régulièrement prévus (toutes les 2 heures).
• Pour des raisons de sécurité, nous vous informons que les chauffeurs de bus ne sont pas autorisés à utiliser le système GPS.
• En raison d’une forte affluence des groupes vers l’Amérique du Nord, les compagnies de bus sont très sollicitées. De ce fait, il se peut
que votre chauffeur ne connaisse pas toutes les étapes de votre circuit et qu’il soit amené à chercher sa route à un moment donné : n’en
soyez pas surpris.
• Il peut arriver parfois que notre réceptif rajoute un guide stagiaire en « training » sur votre circuit.
La demande étant toujours grandissante, nous avons donc besoin de nouveaux guides qui doivent être «formés » sur le terrain avant de
pouvoir guider à leur tour. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
• Sauf demande particulière, nos clients sont hébergés sur de l’hôtellerie de 1ère catégorie (équivalent 2/3* normes françaises)
généralement excentrés.
• Dans certains hôtels, il est possible que les salles de petits déjeuners soient trop petites pour accueillir la totalité du groupe. En effet,
sachez que les Nord-Américains sont habitués à prendre leurs petits déjeuners dans leurs chambres. N’hésitez pas à faire de même.
• De la même façon, il est usuel en Amérique du Nord que les hôtels proposent des gobelets en polystyrène (et non des tasses) pour les
boissons chaudes (thé ou café) du petit-déjeuner.
• Les petits déjeuners peuvent être américains ou continentaux selon les hôtels.
• Nous vous rappelons que la cuisine nord-américaine est plus quantitative que qualitative !
• Pour les repas libres, votre guide peut vous conseiller (n’hésitez pas à lui demander).
• Les boissons pendant les repas restent à votre charge sauf thé et café servis à volonté.
• Les chambres triples ou quadruples sont composées de 2 lits doubles (pas possibilité d’avoir un 3ème ou 4ème lit).
• Des excursions optionnelles vous seront proposées sur place par votre guide pour agrémenter vos temps libres. Elles sont réservables
et payables uniquement sur place auprès de votre guide.
• De manière générale, nous vous mettons également en garde contre les pickpockets qui sévissent sur les lieux touristiques. De même,
ne laissez aucun objet de valeur dans le bus ou votre chambre.
• De nombreuses activités durant votre circuit ont été programmées selon un emploi du temps précis. Afin de profiter au maximum de
votre voyage, nous vous remercions pour votre parfaite ponctualité.
• Il vous sera difficile voire impossible d’effectuer des transactions en € (euro) sur place.
Pensez donc à votre budget dès le début du voyage en vous munissant de dollars. De même, nous vous conseillons des petites coupures.

NB : pour des raisons techniques, l’ordre des excursions, pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
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BON A SAVOIR :POURBOIRES
Contrairement à la coutume en France, les pourboires aux USA sont quasi-obligatoires et les montants sont déterminés d'avance en
fonction du type de prestation fournie (par exemple: 15 à 20% de la note dans les restaurants, 1 à 2 dollars par incidence pour un
liftier/porteur, 10% de la course pour un chauffeur de taxi...etc). Qu'entend-on par "quasi-obligatoire"? Cela signifie que bien que les
pourboires soient obligatoires, en remettre de plus conséquents que les montants déterminés reste à la discrétion de vos clients.
Parce qu'il arrive souvent que l'autocar au moment des transferts aéroports soit différent de l'autocar du circuit (car il est préférable
d'utiliser des autocaristes locaux dans les grandes villes américains), les passagers ne devraient pas être surpris d'avoir à payer un
pourboire dès le jour de l'arrivée au chauffeur qui les aura conduit au premier hôtel du circuit et qui aura chargé et déchargé les
bagages des soutes du véhicule.
Les passagers de groupes/collectivité/association/CE peuvent remettre les pourboires en 2 enveloppes après collecte par le/la Tour
Leader (s'il y en a un/e): une pour le guide, une pour le chauffeur du circuit.
Il est bon de savoir que le fisc américain (IRS) impose automatiquement, sur la base d'une estimation arbitraire de pourboires perçus,
certains métiers "de service": liftiers, portiers, guides, hôtes/hôtesses d'accueil, chauffeurs, serveurs ou commis de livraisons, ...etc.
Ne pas payer les pourboires recommandés s'avère donc un détriment plus important qu'il n'y paraît...
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