USA & Canada

Québec
Montréal

Toronto
Niagara

Boston

Vous aimerez

Bien que les sensationnelles Chutes du Niagara soient une visite incontournable,
vous découvrirez, à travers ce voyage, que la région a bien plus à offrir ! Le
Canada et les Etats-Unis, qui se partagent une frontière longue de 8’000 km,
se ressemblent par l’étendue de leurs grandes villes et se distinguent par leurs
mentalités ouvertes et tolérantes à leurs façons. Cette combinaison, de Montréal
à Washington, satisfera les indécis qui souhaitent visiter ces deux pays en une
approche. Un circuit complet pour tout savoir de la East Coast !

Vision complète de l’essentiel de l’est USA/Canada /
Choix de dates limitées à 34 personnes

Pays Amish

New-York

Washington

Vous aimerez moins
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Dès CHF

Hôtels des grandes villes excentrés / Grand
nombre de passagers, mais garantissant un
prix attrayant

s incl

2490.-

2 à 34 pers.
ou 53 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE

1
GENÈVE
MONTRÉAL
Vol de Genève à Montréal. Transfert
et installation à votre hôtel.

2
MONTRÉAL
& QUÉBEC
B- L

D

Visite guidée de la ville de Montréal
et ses incontournables curiosités
telles que le Vieux Montréal, Notre
Dame de Montréal ou encore le Parc
du Mont Royal. Arrivée à Québec où
vous découvrez l’histoire de la ville à
travers le Vieux-Port ou le Parlement.

3
QUÉBEC,
WHITE MOUNTAINS
& BOSTON
B- L

Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande

4

D

Le matin, petit arrêt à Magog, bien
connue pour son majestueux lac
Memphrémagog, le mont Orford et le
cachet unique du centre-ville. Passage
de la frontière vers l’état du Vermont,
avant de traverser l’état de NewHampshire et la région des White
Mountains. Poursuite vers Boston,
ville natale des présidents John F.
Kennedy et Benjamin Franklin.

BOSTON & NEW YORK
B- D

Visite guidée de la ville de Boston
avec le « Freedom Trail » (Chemin de
la Liberté) reliant tous les bâtiments
historiques d’une ville fondée par
les Puritains. Après-midi, départ
pour la traversée des états du Rhode
Island puis du Connecticut en direction de New York.

5
NEW YORK
Découverte de Manhattan avec Times
Square et ses panneaux publicitaires
lumineux, Broadway et ses théâtres,
l’Empire State Building et ses nombreux quartiers comme Greenwich
Village, SoHo, Chinatown et Little
Italy. Moment d’émotions avec la
visite du nouveau monument érigé
à la mémoire des victimes de la tragédie du 11 septembre 2001. Fin
d’après-midi et soirée libres puis
transfert à votre hôtel.

6
NEW YORK,
PHILADELPHIE
& WASHINGTON
D

Départ pour Philadelphie, lieu de
naissance de l'indépendance américaine et promenade à pied pour la découverte de sites et attractions parmi

6

vation du verre. Continuation par la
traversée du massif des Appalaches.
Passage du pont international entre
les États-Unis et le Canada et entrée
dans l’Ontario. À l’arrivée, début des
visites et arrêt pour observer d’en
haut cette merveille naturelle.

7

9

WASHINGTON
& PAYS AMISH

NIAGARA & TORONTO

B- L

D

Visite d’une ferme et maison amish

B- L

B- L

les plus importants de l'histoire des
Etats-Unis, notamment la Cloche de
la Liberté et le Palais de l'Indépendance. Poursuite vers Washington,
capitale fédérale des Etats-Unis. Dès
l’arrivée, visite du Musée de l’Air et
de l’Espace.

Le matin, visite guidée de la ville
avec le Lincoln, Jefferson et Martin
Luther King Memorial. En début
d’après-midi, départ pour la traversée de la campagne bucolique de
l’état de Pennsylvanie vers le Pays
Amish qui a conservé son cadre naturel constitué de petites collines
et de campagnes souriantes. Visite
d’une ferme et d’une maison amish pour découvrir les traditions de
cette communauté qui continue de
fasciner les populations.

8
PAYS AMISH
& NIAGARA
B- L

D

Départ en direction de Niagara en
passant par Harrisburg, la capitale
de la Pennsylvanie puis Corning qui
est le premier centre mondial d’inno-

53 pers.

2990.-

3450.-

27 mai

2990.-

–

10 juin

3190.-

3590.-

24 juin

3190.-

–

1 juillet

3190.-

3590.-

22 juillet

3490.-

–

5 août

3490.-

3940.-

9 septembre

2790.-

3290.-

23 septembre

2990.-

–

7 octobre

2490.-

2990.-

B- D

Le matin, tour à bord d’un bateau au
cœur des chutes canadiennes, dites
de fer à cheval. Temps libre pour flâner le long des chutes et écouter le
vacarme du bruit de l’eau. Départ vers
Toronto, à la fois capitale de l’Ontario
et ville la plus importante au Canada.
Visite de la ville où vous découvrez les
imposants gratte-ciels du cœur financier du Canada.

34 pers.

13 mai

Supp. chambre. indiv.

+650.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

10
TORONTO
B- L

GENÈVE

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales

D

Journée libre.
Transfert vers l’aéroport.
Vol de Toronto à Genève.
Arrivée le lendemain.

Montréal. Welcomins 3
Québec. Repotel 3
Boston. Holiday Inn Express Woburn 3
New Jersey/New York. La Quinta
Inn Fairfield 3
> Washington. Best Western Capital
Beltway 3
> Pays Amish. Comfort Inn Hershey 3
> Niagara. Americana Resort 3

>
>
>
>

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12
librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqueés
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure
s’entendent en CHF par personne
(sauf mention contraire). Les prix
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de
pro-gramme. Conformément à
l’article 7.1 OIP, l’agence peut
percevoir des frais de réservation.
Disponibles sur notre site internet
ou sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au
pré-alable sur les formalités
d’entrée dans votre pays de
destination. Vous aurez ainsi
suffisamment de temps pour
refaire votre passeport ou demander un visa si nécessaire. Vous

trouverez ces renseignements auprès
du consulat ou de l’ambassade du
pays en question ou auprès de votre
agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez
des informations détaillées sur le site
de conseil en médecine des voyages
safetravel.ch. Il ne remplace toutefois pas une consultation chez un
médecin de famille ou un spécialiste
en médecine du voyage.

ASSURANCES
Profitez de votre voyage
en toute sérénité
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance
voyage d’Helvetic Assistance vous

permet de profiter pleinement de
votre voyage en vous couvrant contre
des événements imprévus tels que
maladie, accident, etc. Quelle que soit
la destination de vos voyages, nous
avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins
personnels.
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

CHF 25.CHF 35.CHF 59.CHF 84.CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

IMPRESSUM
TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à
l’article 18 LVF.
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