American Cities by Train

Voyage individuel

Train-City Tour

DE BOSTON A WASHINGTON (ou vice versa)
JOUR 1: ARRIVÉE BOSTON
Après l'arrivée à l'aéroport, transfert libre (non compris) vers l'hôtel réservé. Du temps libre puis logement.

Boston
Cape Cod
Providence
Bridgeport
Long Island
New York

JOUR 3: BOSTON - NEW YORK
TRAIN
		
200 MLS / 320 KM.
Ce matin, vous passez à bord du train Amtrak et profitez de quelques heures de repos en direction d'une autre métropole, nommée 'La
Grosse Pomme', notamment New York. Après l'arrivée, transfert libre (non compris) de la gare vers l'hôtel réservé. L'après-midi est à
votre entière disposition pour une première découverte de cette immense ville: Rockefeller Center, Fifth Avenue, Central Park, Broadway,
le quartier des théâtres, etc.... (Pass de 48hrs pour les autocars - hop on/hop off).
JOUR 4: NEW YORK
Pendant le tour de ville, faites connaissance des points d'attractions qui font la renommée de cette ville bruisante: Empire State Building,
World Trade Center, Little Italy, Greenwich Village, une excursion en bateau vers la Statue de la Liberté, visite des Nations Unis, etc....
L'après-midi est libre pour vos propres visites et vous aurez également le temps pour un peu de shopping.

Philadelphia

Washington

JOUR 5: NEW YORK - PHILADELPHIA
TRAIN 		
105 MLS / 170 KM.
En quittant la gare de New York, le train part en direction sud et vous mène à Philadelphie, la ville où la déclaration de l'Indépendance
a été signée. Transfert libre (non compris) de la gare vers l'hôtel réservé. Cette ville sympathique se visite aisément à pied... le meilleur
approche pour découvrir les points d'attractions : le quartier historique avec le Hall de l'Indépendance, la fameuse Cloche de la Liberté,
Penn's Landing (haut lieu de shopping et activités nocturnes), l'Université, etc.

Baltimore

DEPART
JOURNALIER
01 AVRIL au 08 NOVEMBRE

TRAIN TOUR

JOUR 2: BOSTON
La matinée est consacrée à un tour de ville en 'trolley' de cette charmante ville: Faneuil Hall & Quincy Market, promenade le long du
célèbre Freedom Trail, Copley Square, l'Université de Harvard, les belles demeures du Back Bay District, boire un verre sur une terrasse
à Cambridge....

DUREE
8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 6: PHILADELPHIA - WASHINGTON TRAIN		
140 MLS / 230 KM.
La dernière étape en train est prévu terminant à Washington, capitale fédérale. Transfert non compris, de la gare vers l'hôtel. Washington
est une ville qui sait encore prendre du temps de vivre. Nous vous conseillons une randonnée à pied afin de découvrir la beauté de cette
grandiose ville et pour mieux comprendre l'histoire national.
JOUR 7: WASHINGTON
Départ en autocar 'Big Bus' pour une visite intense de la ville. Les attractions touristiques sont la Maison Blanche, le Capitole, les divers
mémoriaux, les musées de la Smithsonian Institute, le cimetière Arlington, le pittoresque quartier de Georgetown, etc. Profitez d'un
après-midi libre pour vos propres découvertes (ticket d'entrée pour le NEWSEUM inclu).
JOUR 8: DÉPART WASHINGTON
Vous disposez du temps libre pour vos achats de dernière minute, puis transfert en shuttle de l'hôtel vers l'aéroport. Vol de retour ou
prolongation individuelle moyennant supplément.
CHOIX D' HOTELS (OU SIMILAIRE)
VILLE
BOSTON
NEW YORK
PHILADELPHIA
WASHINGTON

STANDARD-TOURIST
MIDTOWN HOTEL
AMERITANIA HOTEL
HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN
CHURCHILL HOTEL

MODERATE-SUPERIOR
DOUBLETREE CLUB BY HILTON
EXCELSIOR HOTEL
HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN
CHURCHILL HOTEL (UPGRADED)

COMPRIS:
- Les trajets en train comme indiqués au programme, classe COACH (2ième classe) sans réservation préalable de places assises.
- 7 Nuitées d'hôtels, selon la catégorie d'hôtel de votre choix, logement uniquement.
- Le tour de ville de Boston en trolley; New York en autocar hop-on/hop-off (48hrs.) randonnée à pied à Philadelphie et visite de Washington
d'une journée, ticket BIG BUS, premium tour.
- Le ticket d'entrée pour le NEWSEUM à Washington.
- Le dernier jour, transfert en shuttle (navette avec d'autres personnes) de l'hôtel vers l'aéroport de Washington.
- Les taxes locales et la documentation des villes à visiter.
CONDITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ANNULATION:
Dès que la réservation de ce circuit est confirmée par WINGS 'N WHEELS, les trajets en train seront non-remboursables, non-changeables
- quelque soit la raison et malgré la période de l'annulation.

Prix par personne en EURO
Hébergement (logement seul), taxes, train,
Nombre de personnes
1
2
3
4
Catégorie de chambre
Single
Double
Triple
Quadruple
Standard / Tourist hotels + Train Coach Class
01/04 - 14/06/2019
2.583
1.537
1.201
1.060
15/06 - 31/08/2019
2.248
1.370
1.085
972
01/09 - 22/09/2019
2.824
1.658
1.274
1.113
23/09 - 08/11/2019
2.639
1.566
1.228
1.079
Moderate / Superior hotels + Train Coach Class
01/04 - 06/06/2019
2.670
1.581
1.250
1.202
07/06-27/06 ** 25/10-05/11/19
2.452
1.472
1.151
1.033
28/06-07/08 ** 13/08-31/08/19
2.119
1.306
1.048
951
08/08 - 12/08/2019
2.372
1.432
1.133
1.019
01/09 - 18/10/2019
2.524
1.508
1.195
1.062
19/10 - 24/10/2019
2.831
1.661
1.267
1.111
Supplément 1ière classe - Acela Express: prix sur demande.

excursions
Suppl.
Enfant
-12 ans
439
439
439
439
- 12 ans
439
439
439
439
439
439
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