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JOUR 1 : OTTAWA – LANCASTER, PA
On quitte Ottawa et les régions ce matin à destination de la Pennsylvanie. 
Des arrêts sont prévus pour les pauses et le dîner. En fin d’après-midi, nous 
arriverons à notre hôtel, où nous passerons les trois prochaines nuits. 
Installation et souper de groupe à l’hôtel. Le reste de la soirée est libre.  S

JOUR 2 : LANCASTER ET VILLAGES AMISH
Après le petit-déjeuner, nous rencontrerons une guide locale en vue d’un 
tour guidé de la région. Cela nous permettra de voir l’arrière-pays et 
de vraiment entrer dans le cœur de la région des Amish. La guide nous 
expliquera les coutumes et les mœurs de ce gentil peuple. Pour dîner, 
Voyages Rockland a réussi à trouver une famille amish qui nous 
accueillera pour dîner dans sa demeure pour un repas fait maison, 
concocté avec des ingrédients de son potager. Nous allons sûrement nous 
régaler ! Nous serons de retour à l’hôtel en milieu d’après-midi et aurons un 
peu de temps libre pour nous détendre ou profiter de la piscine intérieure. 
Nous prendrons un souper de groupe avant d’assister à notre premier 
spectacle de Noël, qui est une pièce de théâtre musical « Elf ». Cette pièce 
loufoque raconte l’histoire d’un jeune garçon qui a passé sa jeunesse parmi 
les lutins au pôle Nord et qui retrouve son père à NYC alors qu’il est dans la 
trentaine. Mais son père découvre que son fils a toujours un cœur d’enfant. 
Son ignorance crée des situations délirantes. Une pièce qui nous fera rire 
aux larmes.  PD - D - S

JOUR 3 : LANCASTER ET VILLAGES AMISH
Un bon petit-déjeuner et en route pour une petite communauté amish, 
où nous aurons du temps libre pour découvrir un charmant village 
pittoresque reconstitué, regroupant une variété de boutiques offrant des 
idées cadeaux uniques et particulières. Il y règne toujours une belle 
ambiance de Noël à cette période de l’année. Nous ferons également un 
tour de charrette à la campagne, qui nous permettra de voir de belles 
résidences et fermes Amish. Les propriétés amish sont toujours très 
propres, décorées de beaux arrangements paysagés et embellies de fleurs. 
Ensuite, du temps est prévu à un magasin d’entrepôt (Factory Outlet) 
en vue d’un brin de magasinage. Vous y trouverez sûrement de bonnes 
aubaines pour vous et vos êtres chers ! Ce soir, souper de groupe dans 
un restaurant de style «  Smörgåsbord  », qui consiste en un délicieux 
buffet offrant des mets frais et soigneusement préparés, typiques de cette 
région des Amish. Home for the Holidays. Ce spectacle nous permettra 
d’entendre les plus beaux airs de Noël, jumelés à un brin d’humour. 
Une soirée qui plaira à tous ! De retour à l’hôtel vers 22 h.  PD - S

JOUR 4 : LANCASTER – HERSHEY
Petit-déjeuner avant de nous diriger vers Hershey, ville évidemment 
synonyme de fabrication de chocolat ! Dès notre arrivée, nous monterons 
à bord d’un trolley en vue d’une visite guidée de Hershey, nous 
relatant l’historique de cette ville créée autour de son usine de chocolat. 
Évidemment, le thème de Noël sera au programme. Par la suite, nous 
aurons du temps libre pour dîner et faire une courte visite des lieux, 
pour voir le tout nouveau court-métrage 4D et bien sûr, pour acheter 
des produits Hershey à prix très alléchants. Nous nous rendrons ensuite 
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Cette année, pour vous mettre dans l’ambiance de Noël, Voyages Rockland vous conduit à Lancaster, en Pennsylvanie. Lancaster est la ville la 
plus importante de la région des Amish. Ces gens sont venus de l’Europe au 17e siècle, sous l’invitation de William Penn, pour fuir la persécution 

religieuse dont ils étaient victimes. Ce peuple, qui travaille encore de façon un peu primitive comparativement à nous, offre tout de même de belles 
valeurs et une philosophie de vie intéressante. Notre passage dans cette région nous fera voir des spectacles à grand déploiement et hauts en 

couleur. En lisant le descriptif ci-dessous, vous noterez la variété des activités planifiées pour vous.

à notre hôtel et aurons un peu de temps libre pour nous détendre. Après 
un souper de groupe à l’hôtel, nous retournerons à Hershey Chocolate 
World, afin d’y faire cette fois un tour de trolley pour observer les 
milliers de lumières de Noël qui décorent la ville. Le tout commenté 
par un guide et accompagné d’une belle musique d’ambiance. Une belle 
soirée pour terminer notre voyage !  PD - S

ATT : En date d’impression, certains détails à Hershey restent à confirmer.

JOUR 5 : HERSHEY – OTTAWA
Ce matin, nous quittons la Pennsylvanie à destination du Canada. Des 
arrêts sont prévus pour des pauses et les repas. Nous ferons un arrêt 
incontournable à la boutique hors-taxe une fois arrivé à la frontière 
canado-américaine. Nous serons de retour à Ottawa et dans les régions en 
milieu de soirée, emballés par les magnifiques souvenirs de ce voyage au 
Pays des Amish ! PD
__________
N.B.: Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Assurance voyage 
disponible sur demande. Passeport canadien valide obligatoire.
ATT: Vaccination des deux premières doses contre la Covid-19 obligatoire  
pour ce voyage.

Légende : PD - Petit-déjeuner   D - Dîner   S - Souper

LE COÛT COMPREND :
	Le transport par autocar de luxe
	L’hébergement pour 4 nuits en cat. 3* + 3.5*
	Tous les petits-déjeuners de style américain 
	9 REPAS : 4 petits-déjeuners, 1 dîner et 4 soupers 
	Toutes les visites mentionnées au programme
	Deux spectacles de Noël
	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 

LE COÛT NE COMPREND PAS : 
• 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 1 471,00 $

OCCUPATION SIMPLE 1 881,00 $

OCCUPATION TRIPLE 1 361,00 $

OCCUPATION QUAD 1 301,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVANT  
LE 30 SEPTEMBRE 2022 AVEC PAIEMENT COMPLET
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