Atlantic City
BALLY ’S CASINO
Sur le Boardwalk
3 au 6 juin 2018
4 jours / 3 nuits

Venez passer avec nous quelques jours dans l’état du New-Jersey, plus précisément
dans la belle région d’Atlantic City. Reconnue depuis plusieurs années comme
étant la capitale du « gambling » de la côte est américaine, Atlantic City nous
attend avec ses mégas casinos. Joignez-vous à nous dans un endroit où, au mois
d’avril, le printemps est déjà bien implanté!
JOUR 1 : En route ce matin à destination de la frontière américaine. Notre trajet consiste à traverser les
états américains de New-York, de la Pennsylvanie et du New-Jersey. Une fois arrivés à Atlantic City, nous
séjournerons au réputé Bally’s Casino pour les trois prochaines nuits. L’hôtel est situé directement et au
cœur du « Boardwalk », près des nombreuses attractions qu’offre Atlantic City.
JOUR 2 : Journée entièrement libre pour vous permettre de découvrir le réputé « Boardwalk » d’Atlantic
City, de visiter les merveilleux casinos, de réserver des billets pour le spectacle de votre choix qui aura lieu
en soirée, ou bien de vous rendre à l’un des centres commerciaux qui se situent dans la région. En début
d’avant-midi, nous irons, avec ceux intéressés, dans un charmant petit village reconstitué qui offre de
jolies boutiques de tous les genres. Nous profiterons de notre passage pour dîner sur place et revenir à
notre hôtel vers 15h. N’oubliez pas évidement de garder du temps pour miser quelques dollars au casino!!!
JOUR 3 : Après le petit déjeuner, pourquoi ne pas vous rendre aux magasins d’entrepôt (Factory
Outlet), qui se trouvent à deux pas de notre hôtel. Vous y trouverez sûrement de grandes aubaines!!! Pour
ceux intéressés, nous quitterons ce matin pour une visite de Cape May ($), ancienne station balnéaire
huppée de la côte est américaine. De nos jours, on peut toujours y apercevoir les quelques immenses villas
construites pour les gens riches de l’époque! Nous aurons du temps libre pour marcher et découvrir ce
petit coin charmant, situé à peine à 50 min. au sud d’Atlantic City. Il sera également possible de faire une
excursion pour l’observation de dauphins ($). Nous serons de retour à Atlantic City en milieu d’aprèsmidi! Reste de la soirée libre.
JOUR 4 : Départ ce matin pour le retour au Canada. Nous quitterons vers 8h30 pour reprendre
sensiblement le même trajet. Nous prévoyons être dans la région de la capitale nationale en début de
soirée, possiblement plus riches de quelques dollars!!!
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Passeport canadien valide obligatoire.

LE COÛT COMPREND :
ü Le transport par l’autocar Voyages Rockland
ü L’hébergement à l’hôtel Bally’s Resort & Casino pour 3 nuits
ü Trois coupons-repas d’une valeur de 15$US - échangeable aux restaurants du casino
ü 30$US de jetons pour miser aux machines du casino
ü Une visite d’un village d’antan pour du magasinage avec votre guide
ü Une visite de la station balnéaire de Cape May ($)
ü Excursion en bateau pour l’observation de dauphins ($)
ü L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
ü L’animation, l’information historique et touristique par votre guide
ü La manutention d’une valise par personne
Coût par personne
ü Les pourboires au guide et au conducteur
OCCUPATION DOUBLE
573,00 $
 Un cadeau surprise, gracieuseté de
Voyages Rockland
ü Les taxes

OCCUPATION SIMPLE

793,00 $

Non-inclus :
• Les repas autres que ceux mentionnés ainsi que
les boissons
• Les dépenses personnelles et les assurances
voyages
• Les excursions facultatives

OCCUPATION TRIPLE

503,00 $

OCCUPATION QUAD

473,00 $
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VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE ET
PAYER AVANT LE 3 AVRIL 2018
AVEC LE PAIEMENT COMPLET
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 36

