LES PLUS BEAUX COINS
DE L’ÉTAT DU
MASSACHUSETTS
Salem – Cape Ann - Boston – Cape Cod – West Springfield
5 au 10 octobre 2018
Nous vous offrons la possibilité de découvrir les plus beaux coins de cet État de la côte est des États-Unis. Nous commencerons notre périple à Salem, une
petite ville au nord de Boston marquée par la pratique de la sorcellerie au 17e siècle. Puis, Voyages Rockland vous amène dans un coin du Massachusetts tout à fait
charmant et particulier. Nous nous rendrons évidemment à Boston, une ville historique qui a tellement à offrir. Un passage dans l’État du Massachusetts ne serait
complet sans un arrêt à Cape Cod. Cette région doit sa réputation à ses lieux pittoresques et à ses plages sablonneuses à perte de vue. Votre guide saura vous faire
découvrir les beautés et le charme du Massachusetts. Venez passer un magnifique séjour avec nous dans la belle région et le cœur de la Nouvelle-Angleterre!

Vieux-Boston

JOUR 1 : OTTAWA - PEABODY
Nous quitterons Ottawa et les régions avoisinantes à destination de SaintJean-sur-Richelieu pour ensuite traverser la frontière canado-américaine.
Nous ferons un arrêt près de Burlington, au Vermont, pour diner et pour
ensuite visiter le plus important fabricant d’ours en peluche, la compagnie
Vermont Teddy Bear Co. On poursuit notre route en traversant l’État du
New Hampshire, pour finalement atteindre Peabody en fin d’après-midi.
Une fois sur place, nous nous installerons à l’hôtel. Pour souper ce soir,
nous nous rendrons dans un endroit où vous aurez le choix de quelques
restaurants offrant différents types de cuisines. Une fois de retour à
l’hôtel, reste de la soirée libre.
JOUR 2 : SALEM – CAPE ANN
Après le petit-déjeuner, l’avant-midi est consacré à la découverte
et à l’apprentissage des tristes évènements qui ont marqué Salem.
Les procès des sorcières de Salem constituent un triste épisode de
l’histoire coloniale des États-Unis, ayant entrainé la condamnation
et l’exécution de personnes innocentes, accusées de sorcellerie
en 1692 au Massachusetts. Nous commencerons notre journée par la
visite du Salem Museum. Cet endroit mettra en perspective pour nous
les causes et l’historique qui ont mené à ces actes d’injustice. La
visite commencera par la présentation des faits historiques à l’aide de
mannequins et de saynètes. Par la suite, une visite guidée du musée nous
permettra de comprendre pourquoi les hauts dirigeants du clergé et de
la scène politique de l’époque craignaient tellement ces sorcières. Saviez16 | VOYAGES ROCKLAND TRAVEL INC.
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vous que des sorcières existent toujours à Salem et que vous pouvez même
les rencontrer et leur poser des questions? Par la suite, nous ferons un
tour de « trolley » qui nous permettra de revoir les sites historiques
d’importance de Salem. De plus, ce tour nous fera aussi comprendre que
cette sombre période n’a duré que quelques années et que les industries
premières de Salem étaient la pêche et le transport maritime. Cet aprèsmidi, nous découvrirons un coin tout à fait charmant du Massachusetts,
Cape Ann. Notre premier arrêt aura lieu à Rockport, un ancien site de
pêcheurs dont les remises ont été converties en petites boutiques
spécialisées. Un petit coin tout à fait charmant. Ensuite, nous visiterons
la petite ville de Gloucester que nous découvrirons à l’aide d’une guide
locale. Elle nous racontera la riche histoire de cette communauté,
située au bord de la mer. On termine la journée par un bon souper où le
homard ou autre vous sera servi, selon votre choix. De retour à l’hôtel en
début soirée. PD - S
JOUR 3 : PEABODY – BOSTON
Après le petit-déjeuner, nous nous rendrons à Boston pour y faire la
rencontre de notre guide local francophone, qui nous fera découvrir
les beautés de cette ville historique et de ses principaux sites.
Boston a joué un rôle important pendant la Révolution américaine, qui a
conféré aux États-Unis leur indépendance. C’est pour cette raison que la
ville regorge de sites historiques d’importance. Puis, temps libre
dans le quartier historique italien pour diner avant d’aller visiter le
musée Boston Tea Party, qui raconte cet évènement capital qui a mené à
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la Révolution américaine. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel. Ce soir,
nous irons souper dans le quartier historique de la ville, au Quincy’s
Market, où nous trouverons bon nombre de restaurants et de boutiques
spécialisées. De retour à l’hôtel et reste de la soirée libre. PD
JOUR 4 : BOSTON – CAPE COD
Suivant le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers le port de Boston
afin de nous rendre à Cape Cod… mais d’une façon particulière. Nous
prendrons un catamaran ultrarapide entre Boston et Provincetown,
situé dans le nord de la péninsule de Cape Cod. Un trajet d’environ 1 h 30 sur
la baie du Massachusetts. Une fois sur place, temps libre pour explorer
cette ville touristique de Cape Cod. Vers 13 h 30, nous mettrons le cap
sur Hyannis, notre prochaine escale, tout en effectuant quelques arrêts
pour prendre des photos de cette immense péninsule qui s’avance dans
l’océan Atlantique. Cape Cod est synonyme de plages de sable à perte de
vue, de phares historiques, de pêche sportive et commerciale, de culture
de la canneberge et, bien sûr, de paysages inoubliables. Pour souper, nous
irons sur la rue principale de Hyannis, où l’on trouve une multitude de
bons restaurants de fruits de mer, entre autres. Installation à l’hôtel et
reste de la soirée libre. PD
JOUR 5 : CAPE COD – WEST SPRINGFIELD
Petit déjeuner à l’hôtel avant la visite d’un site historique. Nous visiterons
Plimoth Plantation, où le navire Mayflower a débarqué avec les Pères
pèlerins (pilgrims). Ce site est devenu un musée en 1947, consacré à
préserver et à raconter la colonie de Plymouth, venue s'installer
au Massachusetts au XVIIe siècle. Nous effectuerons une visite guidée
du site qui rappelle l’époque de 1627. Les interprètes sont vêtus et
s’expriment conformément à leur époque et s’adressent aux « visiteurs
des temps modernes » à la première personne, répondent aux questions,
parlent de leur vie et de leurs opinions, et s'adonnent à des tâches telles
que la cuisine, la plantation, la ferronnerie et l'élevage d’animaux. Par la
suite, temps libre pour diner dans le village, avant de quitter pour West
Springfield. Cet après-midi, on s’arrête à la maison mère du fabricant de
chandelles Yankee Candles. Dans cet immense magasin, nous trouverons
des chandelles, mais aussi des idées cadeaux pratiques et d’autres plus
farfelus. Par la suite, souper de groupe avant de nous rendre à l’hôtel.
Reste de la soirée libre. PD - S
JOUR 6 : WEST SPRINGFIELD – OTTAWA
Dernière journée de notre voyage. Nous quittons le Massachusetts pour
le retour au Canada. Des arrêts pour les pauses et les repas sont prévus,
sans oublier un arrêt à la boutique hors-taxe. Nous prévoyons être dans la
région d’Ottawa en début de soirée, avec de magnifiques souvenirs de ce
séjour sur la côte est américaine. PD
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :

 Le transport par autocar de luxe
 L’hébergement pour 5 nuits
 7 REPAS : 5 petits déjeuners continentaux de luxe et 2 soupers de
groupe (dont un avec homard)
 Un transfert en catamaran moderne et ultrarapide entre Boston et
Cape Cod
 Toutes les visites mentionnées au programme
 L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
 L’animation, l’information historique et touristique par votre guide
 Un cadeau-surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
 La manutention
Ottawa
d’une valise par
personne
VERMONT
 Les pourboires
aux guides et au
conducteur
Rockport
 Les taxes
Non-inclus :
• Les repas autres que
ceux mentionnés,
ainsi que les boissons
• Les dépenses
personnelles et les
assurances
• Les pourboires au
personnel hôtelier
• Les excursions
facultatives

Peabody
Boston

MASSACHUSETTS
Provincetown

Springfield

Plymouth

CONNECTICUT
Hyannis

Coût par personne

OCCUPATION DOUBLE

1 785,00 $

OCCUPATION SIMPLE

2 475,00 $

OCCUPATION TRIPLE

1 585,00 $

OCCUPATION QUAD

1 485,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 1er JUIN 2018
AVEC UN 1er ACOMPTE DE 200 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 15 AOÛT 2018

Gloucester

Provincetown
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- Cap Cod
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