WASHINGTON, D.C.
25 au 29 octobre 2019
5 jours

Joignez-vous à nous pour un superbe voyage au pays de l’oncle Sam. Notre escapade nous entraînera vers la capitale américaine, où
nous visiterons les attraits touristiques principaux. Du temps libre est également prévu pour vous permettre d’explorer plus à fond les
endroits qui vous intéressent. À notre retour, un court séjour pour visiter la région de Hershey en Pennsylvanie.
JOUR 1 : Départ ce matin d’Ottawa pour nous rendre directement à la
capitale américaine. Des arrêts sont prévus pour les pauses et pour le dîner.
Une fois sur place, installation à notre hôtel, situé au cœur de Washington,
et le reste de la journée sera libre.
JOUR 2 : Après le petit-déjeuner, un tour de ville avec un guide local
francophone nous attend afin de nous familiariser avec la ville. Nous
verrons les endroits principaux de Washington, tels que la Maison-Blanche,
le Capitole, les monuments Lincoln et Jefferson, les monuments de la
guerre du Vietnam et de la guerre de Corée, et plusieurs autres endroits
importants. Par la suite, l’après-midi est consacré à l’exploration de l’un
des nombreux musées Smithsonian. Lorsque vous visitez n’importe
lequel des 18 musées et galeries Smithsonian, vous entrez dans le plus
grand complexe de musées au monde. Le « Smithsonian Institution » détient
plus de 142 millions d’objets et de spécimens au nom du peuple américain.
Le Smithsonian a été fondé en 1846 avec des fonds légués aux ÉtatsUnis par James Smithson, un scientifique anglais, « pour l’expansion et la
diffusion du savoir ». Neuf musées et galeries se trouvent sur le « National
Mall » entre le monument Washington et le Capitole. Vous y trouverez :
le musée national d’histoire américaine, le musée national d’histoire
naturelle, le musée national de l’air et de l’espace, le musée national d’art
africain et le musée national des Indiens d’Amérique, pour ne nommer
que les plus populaires. Pour souper ce soir, nous vous conduirons dans le
superbe quartier huppé de Georgetown. Au retour, nous ferons une brève
balade à travers Washington, pour observer ses magnifiques monuments
illuminés. De retour à l’hôtel vers 21 h. PD
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JOUR 3 : Après le petit-déjeuner, nous nous rendrons au réputé
cimetière national d’Arlington, où sont enterrés des centaines de
milliers de soldats américains ayant participé à la guerre civile américaine,
à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre du Vietnam, à la guerre de Corée
et à la guerre du Golfe, sans compter les nombreuses personnalités de la
scène politique américaine, notamment John F. Kennedy. Nous nous
arrêterons d’ailleurs pendant quelques minutes à la tombe de ce célèbre
président américain. Ensuite, nous aurons la chance de découvrir un
nouveau musée Smithsonian. En fin d’après-midi, nous retournerons à
l’hôtel pour nous détendre quelque peu, avant d’aller prendre un souper de
groupe. De retour à l’hôtel vers 20 h. PD - S
JOUR 4 : En route ce matin pour la région de Hershey en Pennsylvanie.
La municipalité de Hershey a été fondée par M. Milton Hershey.
Confectionneur de chocolat, il décide de construire sa propre usine de
fabrication de chocolat à Derry Church, en 1903. Le site de cette usine
deviendra la ville d’Hershey. L’entreprise de M. Hershey était et demeure
tellement importante, que l’économie entière de la ville repose sur la
fabrication du chocolat. Une fois sur place, temps libre pour diner, pour
ensuite faire la découverte de la ville et de l’importance de M. Hershey,
le tout à bord d’un trolley. Une fois de retour au centre des visiteurs
d’Hershey, nous ferons un tour de petit train à travers l’usine pour en
apprendre davantage sur la fabrication du chocolat, suivi d’un film 4D
assez humoristique. Bien sûr, le tout se terminera par du temps libre pour
se faire des réserves de chocolat dans l’immense magasin de produits
Hershey. Vous ferez sûrement des heureux à votre retour à la maison!
Installation à l’hôtel et reste de la journée libre. PD
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JOUR 5 : On quitte Hershey après le petit-déjeuner pour
retourner vers le Canada. Des arrêts sont prévus pour des pauses
et pour les repas. Un arrêt à la boutique hors-taxes s’impose à
notre passage à la frontière canado-américaine. Nous prévoyons
arriver dans la région de la capitale nationale en début de soirée.
Voilà un voyage qui vous aura permis de découvrir Washington,
D.C. dans toute sa beauté. PD
__________
N.B.: Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Assurance voyage disponible sur demande. Passeport canadien valide
obligatoire.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper
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Le transport par autocar de luxe
L’hébergement pour 4 nuits en catégorie 3.5*
Tous les petits déjeuners de style américain
Un souper de groupe
La visite guidée de Washington, D.C. avec un guide
francophone
La visite du cimetière national d’Arlington
Les transferts vers les musées Smithsonian
Du temps libre pour découvrir le quartier Georgetown
Un tour de ville pour voir les monuments illuminés
Les nombreuses visites au site de la chocolaterie Hershey
L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
L’animation et l’information historique, géographique et
touristique
Les pourboires aux guides, au conducteur et lors des repas
inclus
La manutention d’une valise par personne
Les taxes

Non-inclus :
• Les assurances et autres dépenses personnelles
• Les visites non incluses au forfait
• Les pourboires aux personnelles hôteliers
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

1 245,00 $

OCCUPATION SIMPLE

1 785,00 $

OCCUPATION TRIPLE

1 095,00 $

OCCUPATION QUAD

1 025,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER ET PAYER VOTRE PLACE
AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 200$
AVANT LE 3 MAI 2019
SOLDE PAYABLE LE 23 AOUT 2019
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