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12 jours / 10 nuits 
Circuit accompagné 
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Capacité : 35 personnes 

 

 

 
 

Entre Canada et USA, le meilleur de la côte est nord-américaine. 
 

Entre Montréal et New York City, partez à la conquête du meilleur du Nord-est américain.  
Ce séjour allie parfaitement l’immersion dans la nature canadienne et la visite des grandes 

métropoles américaines. Voyage idéal pour ceux qui ont peu de temps et beaucoup d’envies. 

 

DATES DE DEPART 2019 

 

 

 

  

30 mai 20 juin 11 juillet 18 juillet 25 juillet 
 

8 août 29 août 5 septembre 12 septembre 19 septembre 3 octobre 
 



L’authentique de l’Est 

www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 03.80.44.91.00 

 
- ITINÉRAIRE – 
 
 
J1 MONTRÉAL 
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel et installation. Rencontre avec votre guide - accompagnateur parlant français. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  
Hôtel : Hotel Lelux ou similaire 
 
J2 MONTRÉAL - QUÉBEC (256 KM) 
Départ vers Québec. Sur votre chemin, visite d’un site traditionnel Huron, la plus authentique reconstitution d'un village 
indien au Québec. Ce site donne aux visiteurs l’occasion unique de découvrir l’histoire, la culture et le mode de vie des 
hurons. Déjeuner typique sur place. Continuation vers Québec pour un tour de ville guidé de Québec : unique cité fortifiée 
en Amérique du Nord : La Place Royale et le quartier du petit Champlain, le Château Frontenac, la Citadelle, les Plaines 
d'Abraham, la terrasse Dufferin, la Grande Allée. Arrêt à la Chute Montmorency, chute vertigineuse haute de 83 mètres 
soit 20 mètres de plus que celles de Niagara. Continuation vers l’Île d’Orléans, avec ses paysages pittoresques reflétant 
ainsi un écho du passé rural du Québec. (En PC) Dîner aux saveurs du sirop d’érable, dans une cabane à sucre avec 
ambiance folklorique. Nuit à Québec.  
Hôtel : Château Repotel Henri IV ou similaire 
 
J3 QUÉBEC - MONTRÉAL (256 KM) 
Ce matin, départ vers Montréal. Déjeuner à l’arrivée « Smoke Meat », repas de viande fumée, spécialité montréalaise. 
(en PC). Visite guidée de Montréal, la deuxième plus grande ville française au monde. Prénommée “Ville-Marie” par les 
premiers colons européens, Montréal est une ville de contraste avec le Vieux Port empreint d’histoire et les quartiers 
modernes du centre-ville qui cachent de nombreux buildings et une ville souterraine de cafés, restaurants et cinémas. De 
la hauteur du Mont Royal d’où vous aurez une vue époustouflante sur la ville, l’Oratoire St Joseph et la Basilique Notre 
Dame (extérieur seulement), le Parc Olympique des JO de 1976. En fin de journée, installation à l’hôtel et temps libre pour 
votre découverte personnelle. Dîner dans le vieux Montréal. Nuit à Montréal. 
Hôtel : Hotel Lelux ou similaire 
 
J4 MONTREAL - OTTAWA - GANANOQUE (354 KM) 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Déjeuner en ville. Tour d’orientation de la ville : la 
colline Parlementaire, le boulevard de la Confédération, Embassy Row, la Résidence du Gouverneur Général et du Premier 
Ministre, le National Arts Center…. Poursuite vers Gananoque. Dîner (en PC) et nuit sur place. 
Hôtel : Colonial Resort ou similaire 
 
J5 GANANOQUE - 1000 ISLANDS - TORONTO (291 KM) 
Départ le long du Saint-Laurent vers « les 1000 Îles ». En option, croisière d’une heure qui vous permettra d’admirer le 
fantastique paysage de ces « Mille Îles » comme éparpillées au milieu du Saint-Laurent. Déjeuner (en PC) à Kingston puis 
départ vers Toronto où vous arriverez en milieu d’après-midi. Tour d’orientation de la ville en arrivant, vous verrez en 
particulier la Cathédrale St Michael, le City Hall, la Tour CN, le skydome, le quartier financier, la bourse. Dîner et nuit à 
Toronto 
Hôtel : Best Western Plus Toronto Airport West ou similaire 
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- ITINÉRAIRE – 
 
 
J6 TORONTO - NIAGARA FALLS (157 KM) 
Départ pour Niagara Falls. Partez à la découverte des Chutes Du Niagara, l’une des sept merveilles du monde et peut-
être la plus captivante attraction. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmant village du XVIIème siècle. A votre arrivée à 
Niagara Falls, promenade à bord de la croisière Hornblower (ex Maid of the Mist) au pied des chutes. Déjeuner. Puis temps 
libre pour découvrir les chutes par vous-même avec des attractions telles que ”Journée derrière les chutes”, ”le funiculaire 
espagnol” ou ”la descente dans la gorge ». En option survol des chutes Niagara Falls. Dîner (en PC) et nuit sur place. 
Hôtel : Holiday Inn & Suites St Catherines ou similaire 
 
J7 NIAGARA FALLS - CORNING - HARRISBURG - LANCASTER (646 KM) 
Ce matin, départ vers Corning, petite ville entièrement bâtie autour de l’industrie du verre. En option, visite du Corning 
Glass Center, à la fois verrerie et musée où l’on peut voir près de 3500 ans de fabrication du verre. Déjeuner (en PC) puis 
continuation vers Harrisburg, la capitale de la Pennsylvanie depuis 1812. L’après-midi, tour de ville rapide, avec le State 
Capitol, avec son parc et son Musée et le quartier du River Front. Continuation vers Lancaster. Dîner et nuit à Lancaster. 
Hôtel : Harvest Drive Family Inn ou similaire 
 
J8 LANCASTER - WASHINGTON DC (188 KM) 
Sur la route, vous vous arrêterez pour visiter l'Amish Country, où plusieurs Groupes Religieux Allemands s'installèrent au 
temps des Premiers Colons. Rencontre avec un représentant local qui vous parlera de cette communauté. Vous 
effectuerez aussi une visite guidée d'une ferme et de maisons Amish, qui vous permettra de mieux comprendre les 
habitudes, le style de vie et l'histoire de la Communauté Amish. Déjeuner à Washington DC. L’après-midi, tour de 
Washington : les bâtiments publics les plus connus des Etats-Unis : la Maison Blanche, le Mémorial au président Lincoln 
et ses 36 imposantes colonnes, la Cour Suprême et le Capitole où siège le Congrès des Etats Unis. Dîner (en PC) et nuit sur 
place. 
Hôtel : Metro Points Hotel ou similaire 
 
J9 WASHINGTON DC - ANNAPOLIS - PHILADELPHIE (260 KM) 
Ce matin, arrêt à Annapolis, l’une des plus vielles ville du pays, pour un tour de ville riche de l’histoire récente des Etats 
Unis d’Amérique. Vous verrez en particulier le Maryland’s State House, le St John’s Collège, l’église St Anne. Départ vers 
Philadelphie. Déjeuner (en PC). A l'arrivée, découverte de l’extérieur du Hall de l'Indépendance. Dans ce gracieux bâtiment 
de briques rouges datant de 1732 s'est signé la Déclaration d'Indépendance et la Constitution des Etats-Unis. Continuation 
pour la visite du pavillon de la Cloche de la Liberté, un des symboles les plus importants des Etats-Unis. Dîner et nuit à 
Philadelphie. 
Hôtel : Quality Inn & Suites Bensalem ou similaire 
 
J10 PHILADELPHIE - NYC MANHATTAN (167 KM) 
Petit déjeuner. Le matin, visite de Brooklyn où vous aurez un aperçu de "Brooklyn Heights" quartier historique de 
Brownstones. Puis, tour de Manhattan, découvrez Wall Street et le Financial District. Visite du Village le long des rues 
bordées d’arbres, Greenwich Village Soho, Chinatown, enclaves ethniques et authentiques de Manhattan. Déjeuner de 
spécialités à Chinatown. Puis dirigez-vous vers le Flatiron Building, Grand Central Station, la 5ème Avenue en admirant St 
Patrick’s Cathedral, le Rockfeller Center et enfin Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et illuminés.  
Fin d’après-midi libre. Dîner (en PC) et nuit dans Manhattan 
Hôtel : Hilton Garden Inn / Fairfield Inn ou similaire 
 
J11 NEW YORK DÉPART 
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Transfert à l’aéroport.  
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- TARIFS - 
 
 

DATE DE 
DÉPART 

DATE DE 
RETOUR PRIX * Supp. Chambre 

individuelle ** 
Réduction 
triple ** 

Réduction quad 
** 

Supp. Pension 
Complète *** 

30-mai-2019 09-juin-2019 2 070 € + 860 € - 520 € - 1 140 € + 250 € 

20-juin-2019 30-juin-2019 2 070 € + 860 € - 520 € - 1 140 € + 250 € 

11-juil.-2019 21-juil.-2019 2 070 € + 860 € - 520 € - 1 140 € + 250 € 

18-juil.-2019 28-juil.-2019 2 070 € + 860 € - 520 € - 1 140 € + 250 € 

25-juil.-2019 04-août-2019 2 070 € + 860 € - 520 € - 1 140 € + 250 € 

01-août-2019 11-août-2019 COMPLET 

08-août-2019 18-août-2019 2 070 € + 860 € - 520 € - 1 140 € + 250 € 

29-août-2019 08-sept.-2019 2 095 € + 885 € - 520 € - 1 140 € + 250 € 

05-sept.-2019 15-sept.-2019 2 095 € + 885 € - 520 € - 1 140 € + 250 € 

12-sept.-2019 22-sept.-2019 2 095 € + 885 € - 520 € - 1 140 € + 250 € 

19-sept.-2019 29-sept.-2019 2 095 € + 885 € - 520 € - 1 140 € + 250 € 

03-oct.-2019 13-oct.-2019 2 095 € + 885 € - 520 € - 1 140 € + 250 € 

 
* Tarif par personne en chambre double 
** Par chambre 
*** Par personne 
 

LE PROGRAMME COMPREND :  LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
ü  Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport 
ü Le logement à deux personnes par chambre 
ü Le transport par autocar Grand Tourisme 

climatisé avec les services d’un accompagnateur 
francophone pour un groupe de 16 personnes et 
plus 

ü Le transport par minibus climatisé où le chauffeur 
francophone effectue les commentaires pour un 
groupe de 15 personnes et moins 

ü Le port des bagages uniquement à New York (pas 
véritablement nécessaire sur les autres sites) 

ü Les petits-déjeuners de luxe ou continentaux 
selon les étapes 

ü Le voyage en demi-pension ou pension complète 
selon la formule choisie (à l’exception du dîner du 
jour 1 et du déjeuner du dernier jour) 

ü Les visites mentionnées au programme 
ü Les taxes et le service. 

 

û Les transports aériens 
û La consigne des bagages le dernier jour au-delà 

du check-out à 12h (ce service est offert pour un 
prix par l’hôtel de $4 par bagage) 

û L’assurance 
û La taxe à payer lors de l’entrée par voie terrestre 

aux Etats-Unis ($6 en 2018) 
û Les pourboires aux chauffeurs et 

accompagnateurs ($3 à $4 pour chacun par jour 
et par personne - ce qui est standard aux Etats-
Unis) 

û Les dépenses personnelles 
û Les boissons (sauf café lors des repas inclus) 
û Les activités en option telle que la croisière à 

Gananoque. 
û Les frais de demandes de voyage électronique, 

7$ca pour l’AVE et 14$us pour l’ESTA 
 

 


