HOTELS A LA CARTE

Boston !
BEST WESTERN TERRACE INN **(*)
1650 Commonwealth Avenue
Hôtel convenable, situé dans l'agréable quartier
résidentiel Brighton, à 8 km. du centre
historique de la ville, des musées, théâtres et
les attractions touristiques. Un arrêt du tram
(trolley) se trouve tout près. Les 74 chambres
sont pourvues d'un confort moderne (souvent
avec kitchenette) et assureront un séjour
décontracté. Dans les environs: un grand
éventail de restaurants et magasins.

HOLIDAY INN EXPRESS CAMBRIDGE***
250 Monsignor O'Brien Highway
A quelques minutes du centre ville de Boston,
à 5km. de l'aéroport et proche des grandes
universités comme Harvard et l'Institut MIT. Il
y a un gym, un bar et un coin café où un petit
déjeuner continental est offert par l'hôtel. Les
chambres sont équipées de climatisation, d'un
plateau thé et café, d'internet, etc. L'hôtel
prévoit le parking gratuit et vous trouveriez
plusieurs restaurants aux alentours.

MIDTOWN HOTEL **(*)
220 Huntington Avenue
Situé près de Copley Place et le Prudential
Center, le vrai centre du quartier Back Bay. Les
160 chambres sont équipées d'un confort
traditionnel. Restaurant, piscine extérieure
(uniquement en été), parking payant. Grand
choix de magasins et restaurants aux
alentours.

DOUBLETREE CLUB BOSTON BAYSIDE ***
240 Mount Vernon Street
Situé à trois kilomètres du centre ville de
Boston, à deux blocs de J.F. Kennedy Library et
tout près du Bayside Expo. Les 197 chambres
sont confortables pourvues de salle de bains
complète, sèche-cheveux et fer à repasser. Il y
a un coffee-shop, salon et centre de fitness.
Navette gratuite de l'hôtel dans un rayon de
7km. Stationnement gratuit à l'hôtel.

DOUBLETREE GUEST SUITES ***
400 Soldiers Field Road
Hôtel construit sur plusieurs étages, situé près
de la rivière Saint Charles avec une belle vue
sur la ville de Boston. 310 chambres aménagées
comme petites 'suites' avec salon, salle de
bains, télé, téléphone, cafetière et petit frigo.
Restaurant 'Scullers', bar, club de jazz, piscine
intérieure, bain à remous, sauna, centre de
remise en forme et centre d'affaires. Navette
gratuite vers le centre de Boston. Service
voiturier et parking couvert (payant).
COMFORT INN BOSTON ***
900 Morrissey Boulevard
Cet hôtel fait partie d'un grand complexe de
divertissement, 5 km. au sud du centre-ville,
près du Boston Exhibition Center et de la
J.F.K. Library. Les 132 chambres ont un décor
traditionnel et sont purvues de sèche-cheveux,
percolateur, coffret payant, fer et planche
à repasser, climatisation, etc. Il y a en plus:
centre de fitness, parking gratuit, navette
gratuite vers l'aéroport, connexion internet
gratuite ainsi qu'un petit-déjeurner continental
offert par l'hôtel. Plusieurs restaurants et
magasins se trouvent aux alentours.
COURTYARD BOSTON DOWNTOWN ***
75 Tremont Street
Batiment historique avec de beaux intérieurs
classiques. Situation favorable dans le quatier
des théâtres et à proximité des principales
attractions. Les 280 chambres disposent d'un
confort contemporain avec sèche-cheveux, fer
à repasser et percolateur. Deux boîtes de nuit,
restaurant, salon et centre de fitness.
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DOUBLETREE DOWNTOWN ***(*)
821 Washington Street
Excellent hôtel de première classe, situé
au centre-ville, à quelques rues de Boston
Commons et de Back Bay. Un excellent choix
avec 248 chambres télé, téléphone, percolateur,
mini-bar, sèche-cheveux et climatisation. Il y
a également: deux restaurants, salon et bar,
centre de remise en forme, piscine intérieure
avec jacuzzi et des coffrets à la réception.
Autour de l’hôtel: restaurants raffinés,
boutiques et divertissements.
HILTON FANEUIL HALL ****
89 Broad Street
Cet hôtel historique est situé au centre de la
ville, près des attractions comme le marché
Quincy et Faneuil Hall et près de l’ Aquarium de
New England. Les 362 chambres aménagées
dans un décor traditionnel offre un confort
moderne. Le restaurant Boston Mate Nix offre
une grande variété de la cuisine contemporaine.
Il y a en plus, centre de fitness, magasin de
souvenirs, bibliothèque, etc.
SHERATON BOSTON DOWNTOWN ****
39 Dalton Street
Excellent hôtel, situé dans le quartier historique
de Back Bay avec accès intérieur au Hynes
Convention Center, près de nombreux magasins

et restaurants. Vous utilisez gratuitement
la piscine avec toit rétractable et la salle de
fitness. Centre d’affaires ouvert 24/24 heures.
Les 1056 chambres sont très confortables,
aménagées avec e.a. connexion Internet haut
débit (payant). Il y a en plus: bar, restaurant
SideBar & Grill, lounge avec connexion Wifi
gratuit, Starbucks Coffee-shop, boutiques,
garage et parking.
OMNI PARKER HOUSE ****
60 School Street
Hôtel luxueux et traditionnelle, situé dans le
quartier financier et sur le parcours du Freedom
Trail. Beaucoup de célébrités y ont logés. Les
551 chambres sont spacieuses et décorées
avec des tissus très colorés, un mobilier en
cerisier et des antiquités bien entretenues.
Vous profitez de télé, téléphone avec dataport
et voice mail, connexion Internet, radio-réveil,
sèche-cheveux, mini-bar, percolateur et fer
à repasser. En plus l’hôtel vous offre: deux
restaurants, bar, salon, centre d’affaires,
boutique, centre de fitness et des mini-coffres
à la réception. Le matin, journal plus café sont
offerts dans le lobby.
HOTEL ONYX ****
155 Portland Street
Cet hôtel ‘boutique’ est un vrai bijou, situé dans
le centre historique, à courte distance à pied de
Faneuil Hall et près des attractions touristiques
de la ville. Les 112 belles chambres présentent
des lits luxueux et contiennent des équipements
dernier cri, e.a. une station d’accueil pour iPod.
Il y a également le restaurant élégant et branché
‘Ruby Room’ avec sa cuisine américaine variée
et des spécialités de cocktails et un centre de
remise en forme.
BACK BAY HILTON ****
40 Dalton Street
Excellent hôtel, situé à proximité du centre
historique de Back Bay, en face du centre de
congrès Hynes et près de restaurants et
boutiques. Dans les 385 belles chambres, les
couleurs vives se mélangent avec du bois
sombre et offrent un confort de haute qualité.
Il y a en plus le fameux restaurant 'Boodles',
un bar (grand choix de bières américaines) et
salon, une boîte de nuit, centre de fitness,
piscine intérieure et boutique de souvenirs.
Excellente qualité.

Pour les prix et disponibilités: consultez notre siteweb

Boston
Excursions
WHALE WATCH CRUISE - DUREE APPROX. 3HRS.
Excursion en mer en catamaran pour l'observation des
baleines. Journalier du 28/06-26/11.
Prix adulte: € 47
Enf. -12ans: € 32
BOSTON CITYVIEW BIKE TOUR
Départ à 10h. le matin, randonnée à bicyclette pour un
parcours de +/- 10 miles (16km) - durée +/- 3hrs.
Enfant: min. 10 ans
Prix adulte: € 51
Enf. 10ans+: € 51
BOSTON 24HRS CITY HYBRID BIKE RENTAL
Enfant: min. 10 ans
Prix adulte: € 37
Enf. 10ans+: € 37
OLD TOWN TROLLEY TOUR
Découverte de la ville par 'trolley'. Le long du parcours,
vous pouvez vous arrêter et repartir de chaque arrêt du
trajet et en plus, le conducteur explique en brèf les plus
importantes choses à visiter. Valable pour 1 tour complet.
Prix adulte: € 41
Enf. 4-12ans: € 23
BOSTON HISTORIC HARBOUR CRUISE - 90 MIN.
Découverte de la ville en mini-croisière pendant laquelle
vous faites connaissance de l'histoire, des légendes et de
quelques caractéristiques européens de cette charmante
ville. Prix adulte: € 28
Enf. -12ans: € 25
GO BOSTON CARD - 1 JOUR.
Prix adulte: € 57
Enf. 3-12ans: € 38
MOVIE MILE WALKING TOUR.
Prix adulte: € 28
Enf. 6-9ans: € 19
EXCURSION VERS CAPE COD - 9HRS.
Période: 01/05-30/09 - Départ à 9.30h.
Agréable route traversant la région du Canal de Cape Cod
en direction de Hyannis où vous participez à une minicroisière dans le port. Ensuite du temps libre pour une
bonne promenade et pour le lunch. En après-midi retour
passant quelques villages pittoresques avec un arrêt pour
votre shopping.
Prix adulte: € 86
Enf. -12ans: € 52
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