
Les Métropoles de la Côte Est
Suggestion de voyage – 15 jours, 13 nuits

En couple : à partir de 3400 € par personne, chambre double
En famille : à partir de 2700 € par personne, chambre quadruple

https://www.passion-usa.biz
contact@passion-usa.biz



Les points forts

• Les quatre plus grandes métropoles de la Côte Est
• Histoire, culture, architecture, street art, shopping, photo, promenade
• Un itinéraire compact, pour ne pas allonger les déplacements
• Sur place, pas besoin de voiture. D’une ville à l’autre en train
• Un voyage à faire en couple ou en famille
• Un rythme agréable, pour bien profiter de chaque visite et activité
• De nombreuses opportunités photographiques : immeubles, parcs,

visites, activités, promenades

Votre voyage

La Côte Est, c'est le berceau de l'histoire de l'Amérique, de l'Indépendance jusqu'à nos jours, en passant par
la Guerre Civile. C'est aussi l'endroit où vous trouverez une densité de visites, de musées et d'activités
urbaines inimaginables ailleurs. C'est enfin l'expression de la diversité ethnique, culturelle, artistique et
sociale du pays tout entier. Et, ce n'est pas anodin, c'est la région qui a la réputation d'être culturellement la
plus proche, ou la moins éloignée, de notre Europe occidentale et de ses valeurs.

Nous vous proposons donc de découvrir à votre rythme les quatre grandes métropoles de l'Est : Boston,
New York, Philadelphie et Washington, dans toute leur diversité.

Vous pouvez bien sûr personnaliser votre voyage à l'infini, en ajoutant par exemple une journée au Cap Cod,
une excursion aux chutes du Niagara, une tournée de shopping dans un outlet (attention à l'excédent de
bagages au retour !) ou une plongée dans l'univers hors du temps des Amish près de Lancaster.

De Boston à Washington, en autonomie mais toujours en contact avec Passion USA, embarquez pour deux
semaines de voyage initiatique dans les Métropoles de la Cote Est.
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Boston

• Boston Freedom Trail, une plongée dans l’histoire
• Sur les traces de Paul Revere, le héros de 

l’Indépendance
• Boston Commons et la rivière Charles, des parcs en 

centre ville
• Une ville ouverte sur la mer : explorez le port et la 

baie
• Autour de Boston : Salem, Plymouth, les lacs du New 

Hampshire, le Cap Cod

New York

• Des musées : Metropolitan, Museum of Modern Art, 
Guggenheim

• Des vues imprenables : One World Observatory (OWO),
Empire State Building, Top of the Rock

• De l’histoire : statue de la Liberté, Ellis Island et le 
musée de l’Immigration, le pont de Brooklyn

• Des parcs : Central Park, Bryant Park, Battery Park, 
Prospect Park (Brooklyn)

• En famille : Musée d’histoire naturelle, porte-avions 
Intrepid, zoo du Bronx, Luna Park à Coney Island

• Autour de New York : chutes du Niagara, shopping

Philadelphie

• Independence Mall et ses multiples bâtiments 
historiques, Liberty Bell

• Elfreth’s Alley et Bladen’s Court, les plus vieilles 
rues d’Amérique du Nord

• Musée, imprimerie et tombe de Benjamin Franklin
• Philadelphia Museum of Art et les 72 marches de 

Rocky
• A faire en famille : Please Touch Museum, un 

paradis pour petits et grands
• Street art : plus de 3000 peintures murales
• Autour de Philadelphie : Lancaster et le pays Amish

Washington

• Le Mall, une immense pelouse en plein centre ville, et
ses multiples mémoriaux : FDR, MLK, Lincoln, Jefferson

• Le Capitole et la Cour Suprême se visitent
• La plupart des musées sont gratuits : musée de l’Air et 

de l’Espace, National Gallery of Art
• Le cimetière militaire d’Arlington, où reposent JFK et de 

nombreuses personnalités historiques
• Le Washington Monument
• Autour de Washington : Mount Vernon, la résidence de 

George Washington
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Votre voyage

• De Paris à Boston et de Washington à Paris 
sur vols réguliers en classe économique

• (British Airways, Lufthansa, American Airlines, 
United, Air France ou similaire)

• Repas et bagages inclus
• Direct ou une escale maximum à l’aller et au 

retour

Votre hébergement, vos repas, vos activités

• Hôtels  ★★★ ou ★★★★ (normes locales) en 
centre ville, accessibles en transports

• Petits déjeuners
• Accès wifi
• Dans chaque ville sauf Washington : un pass

permettant d’accéder aux principales visites et 
attractions

D’une ville à l’autre

• Train rapide Acela Express, le haut de gamme 
de l’offre Amtrak

• Business Class (équivalent de la 1ère classe de 
nos TGV)

• Trains directs ou semi-directs d’une ville à 
l’autre
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Votre tarif et vos options

• En couple : 3 400 euros par personne en 
chambre double, de Paris à Paris

• En famille : 2 700 euros par personne, en 
chambre quadruple, de Paris à Paris

• Ajoutez les options de votre choix : visites, 
excursions, activités

• Pour partir d’une autre ville : nous contacter
• Assurance complémentaire : 120 euros par 

personne


