
CULTURE  et  LOISIRS  avec  les  RETRAITES  du DOUBS
Accompagnateur : Didier Dupré, 3 Rue des Jardins, 70 190 CROMARY, mail dupre.clrd@aol.fr , tél : 06 77 16 72 85.  

                    
Siège : 3 rue des Essarts 25170 PELOUSEY, Tél. : 0381580836 ou 0677437159 ,

 Courriel :griffaut.clrd@aol.fr site Web : www.clrd.fr

Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage et de
séjours IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière : n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit

BOSTONBOSTON  – NEW-YORK – PAYS AMISH - PHILADELHIE – WASHINGTON - ANNAPOLIS– NEW-YORK – PAYS AMISH - PHILADELHIE – WASHINGTON - ANNAPOLIS

2ème quinzaine de MAI 20192ème quinzaine de MAI 2019
10 jours / 8 nuits - 10 jours / 8 nuits - 

Au départ de Pontarlier, Morteau et BesançonAu départ de Pontarlier, Morteau et Besançon
Organisé et accompagné par  Didier DUPRE  et Quartier LibreOrganisé et accompagné par  Didier DUPRE  et Quartier Libre

 1    EST ETATS UNIS New York -Boston- Philadelphie- Washington (Didier Dupré avec Quartier Libre)

A partir de 2520 € par personne, base hébergement en chambre double et 40 participants

Programme détaillé en pages suivantes - L'ordre des
excursions pourra être modifié sur place, mais le programme sera

entièrement respecté - Kilométrages non contractuels, donnés à titre
purement indicatif

1  er   jour     : PARIS   Q   BOSTON
 Arrivée à Boston

2  e   jour     : BOSTON 
 Visite de Boston
 Visite de Cambridge

3  e   jour     : BOSTON / NEW YORK (339 kms)
 Départ pour New York
 Déjeuner dans Chinatown
 Visite de Manhattan

4  e   jour     :   NEW YORK 

 Tour d’Harlem 

 Déjeuner

 Tour de Brooklyn

5  e   jour :     NEW YORK

 Découverte d’Ellis Island et Statue de la Liberté

 Déjeuner

 Montée à l’Empire State Building

6  e   jour :   NEW YORK / PAYS AMISH / PHILADELPHIE (330   kms)
 Départ pour le pays Amish
 Départ pour Philadelphie 
 Visite de la vieille ville 

7  e   jour     :   PHILADELPHIE / WASHINGTON (200   kms)
 Départ pour Washington
 Visite guidée de la ville
 Visite du National Air & Space Museum
 

8  e   jour     :   WASHINGTON  / ANNAPOLIS / WASHINGTON (140 KM)
 Visite de l’Ecole Navle
 Tour panoramique de la ville
 Déjeuner
 Temps libre

9  e   jour     :   WASHINGTON   Q      PARIS
 Matinée et déjeuner libres pour profiter de la ville
 Transfert aéroport en fonction des horaires de vol

Formalités : 
Pour les ressortissants français, passeport biométrique + obtention du numéro 
d’autorisation par le formulaire ESTA obligatoire (aide pour l'obtention)

Compagnies aériennes partenaires

Départ de Paris vol direct : avec Air France (part des taxes  362€) 

http://www.clrd.fr/
mailto:griffaut.clrd@aol.fr
mailto:dupre.clrd@aol.fr


Programme     :

1er jour : PONTARLIER / MORTEAU / BESANCON/ PARIS   Q   BOSTON
Départ de Paris vol direct :
Air France (part des taxes  362 €) 
Edition du 05/03/2018

2  e   jour : BOSTON 
Petit déjeuner.  
Visite guidée de Boston, ville de contraste alliant parfaitement l’ancien et le nouveau. 
Vous  découvrirez  le Freedom Trail, (chemin  de  la  Liberté)  the Massachussetts  State  House,  la  statue  de
Benjamin Franklin, Faneuil Hall.
Visite du quartier de Beacon Hill. Visite de la prestigieuse université d’Harvard à Cambbridge.  
Dîner à Quincy Market (anciennes halles de Boston).

3  e   jour : BOSTON / NEW YORK
Petit-déjeuner.
Départ pour New York - New York!
New York Une ville si extraordinaire qu'ils lui ont donné le même nom deux fois !" Cette phrase en forme de
boutade exprime bien la fascination que la "Grosse Pomme" exerce sur le monde entier. 
Déjeuner dans le quartier chinois de la ville.
Tour de ville de “Big Apple” :  Broadway Avenue, l’Empire State Building, le port et les rives de l’Hudson, les
gratte-ciel du quartier de Wall Street, Chinatown, le Rockefeller Center  Vous passerez devant Ellis Island, le
pont de Brooklyn. et profiterez de ces vues spectaculaires qui font de New York une ville unique au monde
Dîner au restaurant à Times Square.  Logement à l’hôtel sur Manhattan 

4  e   jour: NEW YORK

Petit-déjeuner.
Départ le matin en autocar vers le quartier de Harlem avec un arrêt au Dakota Building. 
Visite du mémorial à John Lennon. Visite du campus de Columbia University. 
Puis, participation à un concert Gospel (seulement disponible les mercredis ou messe gospel les dimanches). 
Passage devant l’Apollo Theater, l’église de Saint John the Divine, Hamilton Heights et Sugar Hill. 
Déjeuner au restaurant. 
Puis, départ en autobus pour un tour de Brooklyn et Brookyln Heights. 
Arrêt photo obligatoire au Brooklyn Bridge Park. Puis, transfert de retour à Manhattan pour un peu de temps
libre. Diner libre. Logement à l’hôtel. 

5  e   jour : NEW YORK 

Petit-déjeuner
Départ pour Battery Park.
Embarquement à  bord du ferry à  destination  de la  Statue  de la  Liberté.  Visite  de la  statue de  la  Liberté
(piédestal, montée à la couronne non  réservable en groupe, à acheter individuellement uniquement sur place).
Continuation vers Ellis Island et son musée qui retrace l'histoire de l'immigration aux États-Unis.
Déjeuner au restaurant. 
Après le repas, continuation pour une montée au 86ème  étage de l’Empire State Building. 
Fin de journée libre ou en option : survol de New-York en hélicoptère
Diner libre. Logement à l’hôtel. 

6  e   jour : NEW YORK / PAYS AMISH /   PHILADELPHIE 
Petit-déjeuner. 
Départ pour le pays Amish, dans le comté de Lancaster, où vous visiterez une maison construite en 1805, puis la
ferme et ses animaux, ainsi que d’autres bâtiments ruraux. 
Déjeuner. 
Départ pour Philadelphie, berceau de la nation américaine, et première capitale du pays, en 1776. 
Vous découvrirez le Hall de l'Indépendance, le pavillon de la Cloche de la Liberté situé en face.  
Visite de la vieille ville, le quartier de Old City avec la plus ancienne rue habitée des Etats Unis : Elfreth’s Alley ;.
Le quartier de  Society Hill : promenez-vous le long de bâtiments anciens et d’églises magnifiques au sud de
l’Historic Front afin de découvrir ce quartier. Vous passerez devant la Betsy Ross House.  Betsy Ross est célèbre
pour avoir confectionné chez elle le premier drapeau américain en 1776.

 2    EST ETATS UNIS New York -Boston- Philadelphie- Washington (Didier Dupré avec Quartier Libre)



Diner. Logement à l’hôtel.

7  e   jour : PHILADELPHIE / WASHINGTON 

Petit-déjeuner.
Départ pour Washington.  Départ pour une visite guidée.  Vous verrez de nombreuses institutions américaines,
comme :  la Maison-Blanche, résidence officielle du président, le Capitole, siège du Congrès, la Réserve fédérale
 des États-Unis (la Fed),  le  Lincoln Memorial en forme de temple grec,  Washington Monument dédié à la
mémoire du premier président des États-Unis, le Vietnam Veterans Memorial, le fleuve Potomac qui coupe en
deux la frontière entre la Virginie et le Maryland.  
Visite du  cimetière d’Arlington avec la sépulture de John Fitzgerald Kennedy
Déjeuner au bord du Potomac.
L’après-midi, visite du National Air and Space Museum (Musée national de l'air et de l'espace) de la Smithsonian
Institution.  C'est le musée de l'air le plus réputé au monde qui possède la plus grande collection d' avions et de
véhicules spatiaux du monde 
Diner.  Logement à l’hôtel.

8  e   jour : WASHINGTON / ANNAPOLIS / WASHINGTON (140 km)

Petit-déjeuner. 
Départ le matin vers Annapolis, ville capitale du Maryland. 
Découverte de la  ville à pied avec votre guide.  Vous verrez le Maryland State House,  St.  Anne’s Episcopal
Church, les boutiques au long de Main Street, le Harbour et le United States Naval Academy (il faut présenter un
passeport valide pour y enter). 
Vous ferez un tour guidé de l’Academy avec un guide francophone (selon la disponibilité). 
Déjeuner de la spécialité régionale – crab cakes. 
Après-midi libre en ville pour flâner dans les ruelles et apprécier l’architecture de la période « coloniale ». 
Retour à Washington en fin de journée. 
Diner libre. 
Nuit à l’hôtel. 

Ou possibilité (sans supplément) de partir après le repas pour Alexandria qui est sur la route du retour. C’est
une ville très similaire à Annapolis en tant qu’architecture, culture et histoire cependant qui a son propre
charme.
Tour de ville à Pied avec le guide. Diner libre à Alexandria ou à National Harbor. Retour à l’hôtel le soir. Nuit à
l’hôtel 

9  e   jour     : WASHINGTON / PARIS

Petit-déjeuner.
Matinée et déjeuner libres.
Suivant horaires aériens, transfert à l’aéroport. 
Assistance aux formalités. Embarquement et envol à destination de la   France
Prestations et nuit à bord.

10  e   jour : PARIS

Prestations à bord.                                                            Compagnie aérienne partenaire
Arrivée en France

 3    EST ETATS UNIS New York -Boston- Philadelphie- Washington (Didier Dupré avec Quartier Libre)

HOTELS : 1ère catégorie ou similaires

Boston : Quality Inn Revere
New York : Hampton Inn Chelsea (Manhattan)
Harrisburg : Days Inn Cherry Hill
Washington : Metro Points Hotel 

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9hicule_spatial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Smithsonian_Institution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Smithsonian_Institution
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_f%C3%A9d%C3%A9rale_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_f%C3%A9d%C3%A9rale_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitole_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison-Blanche


PRIX PAR PERSONNE en chambre double
- BASE 40 Pers =    2 520 €    - BASE 30 Pers =   2 690 €     - BASE 25 Pers =   2 830 €     - BASE 20 Pers =  3 050 €

Supplément single = 615 €
Devis établi sous réserve de disponibilité, de modification du prix des prestations prévues au programme telles que transport, hôtels et cours
des devises.  Tarif garanti dans la limite d’une parité supérieure ou égale à 1 € = 1,18 $ 

En cas d'effectif inférieur à 20 personnes et/ou d'augmentation des tarifs aériens ne permettant pas de maintenir les prix
annoncés, l'association CLRD se réserve le droit d'annuler le voyage.

Notre prix comprend : 
 L’Accompagnateur CLRD
 Transfert en autocar de Pontarlier, Morteau et Besançon vers l'aéroport de Paris Charles De Gaulle (aller et retour). Une ville peut être 

supprimée en fonction du nombre des inscrits.
 Transport aérien PARIS / BOSTON et  WASHINGTON / PARIS sur vols réguliers
 Taxes d’aéroport, 
 Les transferts aéroport - hôtel - aéroport
 Le transport terrestre en autocar privatif avec climatisation 
 Le logement en chambre double base hôtels 1ère catégorie
 8 petits déjeuners, 7 déjeuners et 4 diners
 L’eau en carafe, le café et le thé lors des repas
 Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 
 Les prestations de services  (pourboires) du guide et du chauffeur
 Les droits d'entrée sur les sites et les excursions selon le programme dont :

- La visite guidée de Boston
- Les visites guidées de New York 
- La visite guidée de Philadelphie
- La visite d’une ferme Amish
- La visite du National Air and Space Museum
- La visite guidée de Washington
- La visite du Cimetière d’Arlington
- La visite du Naval Academy      

 L’aide à l’obtention de l’ESTA 
 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.
 Les assurances responsabilité civile, assistance rapatriement et annulation pour cause médicale justifiée
 La garantie APST pour la totalité des fonds déposés
 Une réunion d’information avant départ, 
 Un carnet de voyage complet

Notre prix ne comprend pas
 Le supplément chambre individuelle : 615 € (726 $)
 Le formulaire Esta sur Internet : 14 $  (en 2018) (toutefois une aide sera apportée dans sa constitution).
 Les extras, les boissons (hormis l’eau le café ou le thé compris dans le forfait), les repas non mentionnés au programme, les dépenses

personnelles
 Le déjeuner du jour 9 et le diner des jours 1, 4, 5 et 8 
 Le port des bagages

ECHEANCIER     :

1er acompte de    300   € par personne avec l'inscription au plus tard le 30 JUIN 2018

2éme acompte de   600    € par personne au plus tard le  30 NOVEMBRE 2018  (pas de rappel)

3ème versement et SOLDE: montant définitif en fonction du nombre d'inscrits, 
 à payer au plus tard  le 31 mars 2019    (suite à  courrier 
envoyé par CLRD courant  mars 2019)

 4    EST ETATS UNIS New York -Boston- Philadelphie- Washington (Didier Dupré avec Quartier Libre)


