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Nous vous offrons la possibilité de découvrir Boston et Cape Cod. Nous visiterons Boston, une ville historique qui a tellement à offrir, 
et ce, à tous les niveaux. Un passage dans l’État du Massachusetts ne serait complet sans un arrêt à Cape Cod et sans se rendre sur 

deux îles de villégiature de grande renommée : Martha’s Vineyard et Nantucket. Cape Cod est reconnue pour ses lieux pittoresques et 
ses plages sablonneuses à perte de vue. Votre guide saura vous faire découvrir les beautés et le charme de cette région. 

Venez passer un magnifique séjour avec nous dans la belle région de l’État du Massachusetts !

JOUR 1 : OTTAWA – BOSTON
Nous quitterons Ottawa et les régions avoisinantes à destination de St-
Jean, Richelieu, pour ensuite traverser la frontière canado-américaine. 
Nous ferons un arrêt près de Burlington, au Vermont, pour dîner et 
poursuivrons notre route en traversant l’État du New Hampshire, pour 
finalement atteindre une banlieue nord de Boston en fin d’après-midi. 
Une fois sur place, nous nous installerons à notre bel hôtel. Installation et 
reste de la soirée libre.

JOUR 2 : BOSTON
Après le petit-déjeuner, nous ferons la rencontre de notre guide local 
francophone, qui nous fera découvrir les beautés de la ville et les 
principaux sites. Boston a joué un rôle important dans la Révolution 
américaine qui amena l’indépendance des États-Unis et c’est pour cette 
raison que la ville regorge de sites historiques d’importance. Puis, temps 
libre dans le quartier historique de « Quincy’s Market » où vous trouverez 
des boutiques spécialisées de tous genres et bien sûr une multitude de 
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restaurants. En milieu d’après-midi, nous ferons un tour de bateau qui 
nous permettra de découvrir les beautés de Boston, mais sous d’autres 
angles. En fin d’après-midi, nous visiterons le musée du « Boston 
Tea Party ». Le Boston Tea Party est une révolte politique à Boston, la 
capitale de la province de la baie du Massachusetts, contre le Parlement 
britannique en 1773. Au total, six navires chargés de thé arrivèrent 
dans les ports des colonies, dont trois à Boston. Le 16  décembre 1773, 
soixante Bostoniens nommés Les Fils de la Liberté grimpèrent à bord des 
trois navires silencieusement et ils ouvrirent les tonneaux et jetèrent 
342 caisses de thé par-dessus bord. Après cette visite, temps libre pour 
souper, et votre guide vous indiquera des quartiers où vous trouverez un 
bon choix de restaurants. De retour à l’hôtel en milieu de soirée. PD

JOUR 3 : BOSTON
Petit-déjeuner et puis en route pour notre deuxième journée de 
découverte de Boston. Notre première visite aura lieu au musée de John 
F. Kennedy. Nous apprendrons à connaître davantage la vie politique 
du 35e  président américain, son implication et son influence dans le 
monde et les crises politiques auxquels il a dû faire face. Une visite à la 
fois enrichissante, éducative et émotionnelle – connaissant la triste 
fin de JFK ! Par la suite, l’après-midi sera libre pour découvrir Boston 
selon vos intérêts. Nous suggérons le Musée des beaux-arts de 
Boston, un magnifique musée ; faire le circuit pédestre du sentier de 
la liberté et découvrir le parc Boston Commons ; une visite guidée du 
parc historique de Baseball Fenway Park ; etc. Pour souper ce soir, votre 
guide vous conduira sur une rue bondée de restaurants, offrant des mets 
de différentes régions du monde. De retour à l’hôtel en milieu de soirée. PD

JOUR 4 : BOSTON – CAPE COD
Après le petit-déjeuner, nous quitterons l’hôtel pour le Cape Cod. Nous 
nous dirigerons directement sur l’extrémité est de la péninsule de Cape Cod, 
pour atteindre la charmante petite communauté de Provincetown. 
Une fois sur place, temps libre pour explorer cette ville touristique 
et dîner. Pour les amateurs de homard, vous devez vous régaler d’une 

bonne guédille (lobster roll). En début d’après-midi, nous quitterons pour 
Hyannis où nous passerons les 3 prochaines nuits. Installation à l’hôtel et 
reste de la soirée libre. PD 

JOUR 5 : CAPE COD - MARTHA'S VINEYARD - CAPE COD, MA
Ce matin, nous nous rendrons sur l’île de Martha’s Vineyard, un 
endroit fort apprécié par plusieurs présidents américains, en 
commençant par les Kennedy, les Clinton, les Obama et autres. Nous 
rencontrerons notre guide local et feront une traversée d’environ 45 min 
afin d’atteindre l’île. Une fois sur place, nous visiterons le quartier des 
maisons d’épices, les superbes résidences secondaires, dont certaines 
ayant appartenu à des célébrités et puis nous descendrons dans le beau 
village de Edgartown, ou vous y trouverez non seulement un restaurant 
pour dîner, mais également de très belles boutiques ! Nous serons de 
retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Pour souper, nous nous rendrons sur 
la rue principale de Hyannis, où l’on retrouve de bons restaurants de fruits 
de mer… et autres, évidemment. PD

JOUR 6 : CAPE COD - NANTUCKET - CAPE COD, MA
Petit-déjeuner à l’hôtel et on quitte pour le port de Hyannis afin de prendre 
le traversier vers l’île de Nantucket. C’était jadis une île où presque tous 
ses habitants s’adonnaient à la pêche à la baleine, l’économie première de 
l’île à cette époque. Puis, lorsque la pratique de cette pêche a diminué, puis 
a été interdite, les habitants se sont tournés vers la pêche à la morue et 
autres poissons. Mais au cours des dernières décennies, Nantucket s’est 
dotée d’une nouvelle vocation. Elle est devenue un centre de villégiature 
et touristique, avec la construction de somptueuses résidences sur 
le bord de la mer par des gens riches et célèbres. Une fois sur place, 
nous ferons un tour de ville avec un autobus local. Ceci nous permettra 
d’en apprendre davantage sur la vie des insulaires et de voir les belles 
maisons. Nous aurons plusieurs heures libres pour explorer le cœur 
du village qui porte le même nom que l’île : Nantucket. Vous y trouverez 
des boutiques de tous genres et des rues piétonnières dont le charme 
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Coût par personne

OCCUPATION DOUBLE 2 477,00$

OCCUPATION SIMPLE 3 317,00$

OCCUPATION TRIPLE 2 237,00$

OCCUPATION QUAD 2 127,00$

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVANT  
LE 4 AVRIL 2023 AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 800 $

SOLDE PAYABLE LE 3 MAI 2023

d’autrefois a été préservé. Nantucket regorge d’excellents restaurants 
de fruits de mer et de restaurants de style casse-croûte. Il y a 
tellement à faire que le temps passera rapidement et qu’il sera temps de 
prendre le bateau pour le retour vers Cape Cod. Une fois de retour, nous 
vous laisserons encore au cœur du village de Hyannis où vous trouverez 
de nombreux restaurants pour le souper. De retour à l’hôtel en début de 
soirée. PD
 
JOUR 7 : CAPE CODE – OTTAWA 
Dernière journée de notre voyage ! Après le petit-déjeuner, nous prendrons 
la route du retour. Nous ferons un arrêt au plus grand fabricant de 
chandelles des États-Unis  : Yankee Candles. C’est le plus grand 
magasin de cette entreprise et nous y trouverons toutes les senteurs de 
chandelle inimaginables, en plus de plusieurs autres produits uniques pour 
la maison et le jardin. Après un dîner de groupe, nous nous dirigerons 
vers la frontière et ferons un bref arrêt à la boutique hors taxes avant 
d’entrer au Canada. Une pause pour souper est prévue et nous devrions 
être de retour à Ottawa et les régions en milieu de soirée, bien enchantés 
d’avoir découvert le charme et les nombreuses beautés qu’offre Boston ! 
PD - D

__________
N.B. Indications modifiables sans préavis. Passeport canadien valide obligatoire. 
 Preuve de vaccination contre la COVID-19 obligatoire.

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

LE COÛT COMPREND :
	Le transport par l’autocar Voyages Rockland 
	L’hébergement pour 5 nuits (hôtels de catégorie 3.5*)
	6 REPAS : 5 petits-déjeuners de style américain + 1 dîner de groupe
	Toutes les visites au programme
	Les frais de traversiers vers Martha’s Vineyard et Nantucket
	L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
	L’animation, l’information historique et touristique par votre guide
	La manutention d’une valise par personne
	Les pourboires aux guides et au conducteur
	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
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Cape Cod Lighthouse

Provincetown


