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Voyage en autocar à Washington
Forfait Washington et les Amish, 4 jours, 3 nuits
Après un arrêt à New York le temps de vivre pendant
quelques heures toute la magie de la grosse pomme, vous
découvrez le pays des Amish, Washington, ses musées, ses
monuments et le fameux cimetière d’Arlington. Un voyage
mémorable que vous n’oubliez jamais.

TOURS
GUIDÉS
RYTHME
DU CIRCUIT

EXCLUSIF! Visites guidées avec
audioguide offert gratuitement!

Votre itinéraire
Jour 1
Départ dans la nuit pour votre premier arrêt: NEW YORK. Après le passage des douanes, vous aurez un premier arrêt pour relaxer et bouger
un peu. Quelques heures plus tard, vous profiterez d'un arrêt pour prendre votre petit déjeuner ($).
Tout au long de la route, votre guide vous partagera une foule d'informations sur votre voyage. Vous pourrez expérimenter les applications
incluses sur votre iPad et prendre connaissance de vos documents de voyage.
Votre arrivée à New York est prévue vers 13H00. Les activités selon votre programme de la journée débuteront par une visite optionnelle de
Central Park. Par la suite, vous aurez vos premiers contacts avec les attraits de la "grosse pomme" comme Macy's, Times Square, 5ième
avenue et ses boutiques de luxe, Empire State Building, la gare centrale, la bibliothèque, etc.
L'arrivée à votre hôtel est prévue vers 20h00.
Temps libre approximatif de votre journée: De14H30 à 19H45 Activités optionnelles de la journée
Voici quelques activités suggérées durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du jour: Musée d'histoires
naturelles, Metropolitan museum of art, Apple store, Gare centrale, 5ième avenue et ses boutiques, Bibliothèque, Bryan's Park, Times Square.
Note: Les horaires présentés sont sujets à changement et en fonction d'impondérables hors de notre contrôle (température, circulation,
parades, marathons, etc.)

Jour 2

Après une bonne nuit de repos, un déjeuner vous sera offert.
Départ vers Lancaster, pays des Amishs. Vous découvrirez un mode de vie d’un temps passé dans cette communauté qui protège ses
traditions depuis plus de 300 ans. Diner ($) sur place.
Par la suite, en route vers Washington dont l’arrivée est prévue en après-midi. Première partie du tour de ville en francais où vous visiterez les
monuments suivants : Lincoln, la guerre du Vietnam et de la Corée et plus encore… Souper ($) libre suivi d'une visite guidée gratuite au
crépuscule (Washington by night) qui vous permettra de voir les superbes bâtiments de Washington illuminés.
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Le retour à votre hôtel est prévu vers 22H00.
Activités de la journée Visite guidée du pays des Amishs avec des arrêts dans une ferme Amish ( selon les disponibilités ) et dans une
reconstruction d'un village typique.
Tour de ville en français de Washington
Visite guidée au crépuscule à Washington

Note: Les horaires présentés sont sujets à changement et en fonction d'impondérables hors de notre contrôle (température, circulation,
parades, marathons, etc.)

Jour 3

Après votre déjeuner, vous commencerez votre journée par la visite du cimetière d’Arlington, le plus impressionnant cimetière militaire
américain. Nous terminerons le tour de ville et vous y verrez le fameux Pentagone et la Maison Blanche. Le diner ($) est prévu à Unions
Station.
L’après-midi est consacré en temps libre pour visiter les Musées de Smithsonian Institute: par exemple, le Air and Space Museum où l’on
retrouve le Spirit of St.Louis de Charles Lindbergh et le module de commande de Apollo 11. Le Musée national d’histoire américaine et la
Galerie nationale, le Musée de l’histoire naturelle avec son impressionnante collection de dinosaures.
Nous terminerons la journée dans le quartier de Georgetown. Vous pourrez y apprécier son cachet unique datant du 18e siècle. Souper ($) et
soirée libres pour découvrir ce charmant quartier et ses nombreuses boutiques.
L’arrivée à l’hôtel est planifiée vers 22H00.
Activités de la journée Visite du cimetière d'Arlington
Tour de ville, deuxième partie
Visite libre des musées Smithsonian Institute
Temps libre approximatif de votre journée: Environ 3 hres en après-midi ou nous vous suggérons la visites des musées.
Voici quelques activités suggérées durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du jour:
Note: Les horaires présentés sont sujets à changement et en fonction d'impondérables hors de notre contrôle (température, circulation,
parades, marathons, etc.)

Jour 4

Après une bonne nuit de repos et votre petit déjeuner, vous reprendrez la route vers le Québec. Si la circulation nous est favorable, il y aura un
arrêt pour diner ( $ ) au fameux Woodbury Outlets : endroit idéal pour un peu de magasinage en passant. Plusieurs pauses sont prévues par la
suite en cours de route. Des films seront présentés pour passer le temps de façon plus agréable. Un arrêt pour le souper est aussi prévu. ( $ )
L’arrivée aux douanes canadiennes est planifiée en début de soirée.
Activités de la journée Arrêt au Woodbury Outlets (si la circulation le permet)
Au retour, arrêt à la boutique hors taxes si les conditions le permettent.

Note: Les horaires présentés sont sujets à changement et en fonction d'impondérables hors de notre contrôle (température, circulation,
parades, marathons, etc.)
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Vos inclusions
- Washington - Washington et les Amish 4 jours 3 nuits

Exclusivités incluses sans frais: Valeur de 95$ CAN
●

NOUVEAUTÉ 2017; Visites guidées avec AUDIOGUIDE individuel (valeur de 35$)

●

iPad configuré pour Washington

●

Montage-vidéo de vos photos prises avec le iPad

●

Transferts gratuits du montage HD + vos photos (valeur 3 / 60$)

●

Paiement en 3 versements sans frais, sans intérêt disponible

●

Possibilité de payer avec jusqu'à 4 cartes de crédit

Visites incluses au programme
●

Visites guidées d'environ 75 minutes de Central Park à NEW YORK le premier jour.

●

Pays des Amish à Lancaster

●

Tour de ville de Washington (jour et soir)

●

Musées Smithsonian Institution

●

Magasinage au Woodbury Outlets (si arrêt possible au retour)

Votre hôtel: Première nuit à New York
●

Hôtel Days Hôtel ou équivalent

●

1 nuitée avec déjeuner continental

●

Internet illimité GRATUIT dans la chambre

●

Mini réfrigérateur et micro-onde dans la chambre

●

Situé au New Jersey

●

Plus de détails

Votre hôtel: Deuxième et troisième nuit à Washington
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●

Hôtel Holiday inn Greenbelt 4**** ou équivalent

●

2 nuitées avec déjeuners chauds

●

Internet illimité GRATUIT dans la chambre

●

Mini réfrigérateur et micro-onde dans la chambre

●

Situé à Greenbelt

●

Plus de détails

Les protections #1 de l'industrie - SANS FRAIS
●

Protection Baisse de prix jusqu'à 21 jours du départ

●

Protection Annulation sans raison jusqu'à 21 jours du départ

●

Changement de date de départ jusqu'à 21 jours du départ

●

Changement de passager jusqu'à 24 heures du départ

●

Changement de forfait jusqu’à 21 jours du départ

●

Plus de détails

Nos autres inclusions
●

6 visites guidées dont un grand tour de ville guidé de Washington

●

Guide francophone d'expérience

●

Sièges GARANTIS ENSEMBLE sans aucuns frais!

●

Transport en autocar GRAND TOURISME avec toilettes et vidéos

●

Carte de poche de la ville de New York

●

Carte de poche de la ville de Washington

●

Rabais Réservez-Tôt de 10$ avec chaque forfait

●

Note: Pourboires optionnels non inclus

Les options disponibles
●

Visite du musée de cire de Madame Tussauds incluant le Cinéma 4D (à voir absolument), pour 45$ CAN

●

Accès Internet ILLIMITÉ sur le iPad à 40$ (4 jours)

●

10 sièges VIP à l'avant de l'autocar à seulement 20$ chacun
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Bon à savoir
- Washington - Washington et les Amish 4 jours 3 nuits

EXCLUSIF! l'AUDIOGUIDE, UN AJOUT GÉNIAL!
Chez Jaimontour.com, nous proposons la meilleure expérience voyage pour tous nos clients. De ce fait, lors de votre prochain weekend en
autocar, vous obtiendrez gratuitement un audioguide qui vous permettra de vous déplacer librement sans manquer une seule parole de votre
guide. Cet appareil est moderne, léger et très facile à manipuler.
Pour connaitre tous ses avantages, CLIQUEZ ICI

DES DÉTAILS TRÈS IMPORTANTS POUR VOUS

Votre guide est TOUJOURS présent à votre hôtel quand vous y êtes pour répondre à vos besoins. Vous le retrouverez au moins 20 minutes
chaque soir dans le hall d’entrée pour régler tout problème. Il sera aussi toujours la au déjeuner pour bien planifier votre départ de l’hôtel.
Chez jaimontour.com, on appelle ça du SERVICE
AUCUNE perte de temps pour faire transiter ( embarquer / attendre / débarquer ) d'autres voyageurs à d'autres hôtels. Avec
Jaimontour.com, tous les passagers d'un même autocar logent TOUS au même hôtel.
AUCUN frais pour être assis avec vos amis dans l'autocar. Vous avez réservé ensemble, vous serez assis ensemble!
Les activités au programme de chaque journée peuvent varier et être déplacées en fonction de la circulation, des activités en ville , des délais
aux douanes, etc. Votre guide est très expérimenté et a l'habitude de travailler à Washington malgré ces inconvénients.
À PROPOS DES POURBOIRES OPTIONNELS:
À titre informatif pour les passagers n'ayant pas l'habitude des voyages en autocars, il est habituel de récompenser votre guide et votre
chauffeur par des pourboires, si vous avez apprécié la qualité de leurs services. L'industrie suggère 4.00$ par jour au guide et le même
montant pour le chauffeur. Ces pourboires sont optionnels et laissés à la discrétion de chaque passager.
La MEILLEURE OFFRE de l'industrie avec PLUS d'inclusions pour MOINS CHER! Pas seulement un slogan mais une réalité pour
chacun de nos voyageurs. C'est une grande priorité pour Jaimontour.com de vous assurer d'obtenir en tout temps le meilleur produit au
meilleur prix.

AUCUNE SURPRISE
AUCUNS FRAIS CACHÉS !
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