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L’AMICALE DU PERSONNEL PROPOSE 
 

CAPITALES DE L’EST AMERICAIN   

 

du 27 août au 2 septembre  2015 
 
 
Circuit de 7 jours 5 nuits sur vol régulier Air France au départ 

de Paris 

 
 
 

Nous vous proposons un règlement échelonné sur 9  mois (ou à votre convenance, en accord avec 
l'Amicale). Minimum : 20 participants – Maximum : 40 participants 
 

Quotient 

Taux 
AMICALISTE :  

Montant à payer si : 

Quotient 40  participants 
35/39 

participants 

T1 0 à 600 €uros 965 990 

T2 de 601 €uros à 1 000 €uros 1050 1 080 

T3 1001 €uros à 1 800 €uros 1140 1 170 

T4 1 801 €uros et au-delà 1225 1 260 

Extérieurs  1800 1 850 

 

Payable en 1 ou 9 versements, à joindre obligatoirement à l'inscription 

Sans règlement, l’inscription ne sera pas prise en compte 

Une seule participation de l’Amicale sera appliquée pour l’un des deux voyages 
En cas de nombre trop important de participants, seront choisis les amicalistes n’ayant participé à aucun voyage ou week-end l’année 

précédente. 
Toute participation à l'événement est conditionnée au paiement du solde avant le départ. 
En cas d'annulation à une sortie du fait de l'adhérent, celle-ci sera traitée conformément  

aux conditions du contrat passé avec l'agence. 
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JOUR 1 : PARIS / NEW-YORK 

Convocation des  participants à l’aéroport de PARIS. 
Assistance aux formalités d´embarquement. 
Envol à destination de NEW-YORK sur vols  réguliers AIR FRANCE 
Déjeuner à bord. 
 
Arrivée, accueil par votre guide et transfert à l´hôtel (Remise des clefs à partir de 
12H00) 
 
New York city ville qui porte bien son nom. Surnommée « Big Apple » (La Grosse 
Pomme), elle possède l’éclat d’un premier fruit, et le goût des meilleures cultures. 
Mais elle attire aussi la convoitise. Car l’on ne peut s’empêcher de goûter à ce beau 
fruit. Et la première bouchée entamée, c’est tout un « Nouveau Monde » qui s’ouvre à vous : luxe, lumières, musique, population, 
la ville est un microcosme. En quelques jours, vous serez envoûtés par le rythme de New York dont vous prendrez vite goût.  
 
Installation à l’hôtel  
 
Après midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Dîner et nuit. 

 
JOUR 2 : NEW-YORK “MANHATTAN ET STATUE DE LA LIBERTE  

Petit déjeuner américain 
 
Départ pour une visite guidée de Manhattan, découvrez Times Square et ses 
panneaux publicitaires immenses et illuminés, descendez la 5ème Avenue en 
admirant St Patrick’s Cathedral, le Rockfeller Center, le Flatiron Building, 
découvrez Grand Central Station et dirigez-vous ensuite vers Wall Street et le 
Financial District, en passant par South Street Seaport, le Vieux Port de New York. 
Très actif au  XIXème siècle, ce port  demeure toujours très vivant grâce à la 
présence d’artistes, sur le quai les jours ensoleillés.   
 
Déjeuner dans le quartier de Little Italy. 
 
Départ du bac de Battery Park South Ferry et traversée de 15 minutes pour la 
visite de la Statue de la liberté, œuvre de Bartholdi et de Gustave Eiffel. Elle se dresse du haut de ses 46 mètres, à la pointe Est de 
Liberty Island au dessus de l’ancien fort Wood.  
 
Au retour, vous vous arrêterez au musée dédié aux immigrants sur Ellis Island, qui retrace les dures réalités des débuts dans le 
Nouveau Monde. Près de 15 millions d’immigrés y furent accueillis sur le sol américain entre 1890 et 1920.  
Visite indispensable pour comprendre une partie de l’histoire du territoire américain.  
 
Retour en bateau vers Manhattan  
 
Visite à pied de  Wall Street et du Financial District : le monde des affaires avec ses tours de Babel et le South Street Seaport sur 
Fulton St,  Battery Park, Wall Street et la Bourse de NY 
Retour libre. 
Dîner libre sur Broadway et  nuit à l'hôtel. 

 
JOUR 3 : NEW YORK “HARLEM & GOSPEL” 
Petit-déjeuner américain. 
 
Départ pour la visite de Harlem.  
Visiter Manhattan ne serait pas complet sans un détour du côté de la capitale noire de Harlem.  Le tour commence à Amsterdam 
Avenue par la visite de la gigantesque cathédrale, Saint John The Divine, 

puis de l’Apollo Theatre où Mickael Jackson et d’autres fameux artistes 
performèrent et performent encore.   
 

Vous assisterez à une authentique Messe de Gospel, célébration 
inoubliable même pour les anticléricaux.  (Merci de respecter une tenue 
appropriée : évitez de porter des jeans, baskets et t-shirt 
 
Déjeuner brunch 

 
Visite libre avec audio-guide francophone du fameux Metropolitan 
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Museum of Art de New York, souvent abrégé « the Met », qui est l’un des plus grands musées d’art au monde. 
Il est situé à Manhattan, du côté de Central Park sur la Cinquième Avenue et à la hauteur de la 
 
Puis Visite de L’Empire State Building  

Vous monterez jusqu’à l’observatoire extérieur au  86ème étage  .Il était, il y a encore quelques années, le gratte-ciel le plus haut 
du monde entier. Cette structure classique d’art déco située sur la 5ème Avenue et la 34ème rue, fût construite en 1931 et s'élève 
sur 443 mètres. 
 
Dîner sur Times Square et  nuit à l'hôtel. 

 
JOUR 4 : NEW YORK / PHILADELPHIE / WASHINGTON 335KM - 4H00 
Petit-déjeuner américain 
 
Départ pour PHILADELPHIE , ville, qui a vu naître les Etats-Unis le 4 juillet 1776. 
 

A l’image de Boston, Philadelphie a vécu des moments qui ont incontestablement marqué l’histoire des USA. Ce fut la première 
capitale des États-unis avant Washington. Philadelphie a vu le jour en 1681, après que le roi d’Angleterre, Charles ll, ait confié le 
territoire à William Penn, en guise de remboursement des dettes colossales contractées auprès de son défunt père. Penn baptisa la 
colonie Pennsylvanie, et fonda Philadelphie.  
 
Arrivée, visite guidée de Philadelphia.  
La principale visite est celle par laquelle nous commençons: le 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 États-unis.  La pièce la plus intéressante est 
la chambre de l'assemblée qui a été parfaitement restaurée.  Mais le reste du bâtiment mérite également une visite.  De là, nous 
nous rendons au pavillon de la Cloche de la Liberté.  La cloche est un des symboles les plus importants des États-unis. 
Arrêt au cimetière de Christ Church, vue sur la tombe de B. Franklin. 
 
Déjeuner coupon à la bourse 
 
Continuation pour Washington.  Capitale fédérale des Etats-Unis, elle  doit son nom au premier Président élu des Etats-Unis,  
Georges Washington.  Bâtie sur la rive gauche de la rivière Potomac, la ville fut construite selon les plans d’un architecte  parisien, 
Pierre-Charles L’enfant, passionné par la cause de l’Indépendance Américaine. 
Visite du cimetière Arlington ou repose plus de 170 000 soldats et le président Kennedy 
 
Installation à l’hôtel 
Dîner et nuit. 

 
 
JOUR 5 : WASHINGTON 
Petit-déjeuner continental. 
 
Départ pour une Visite guidée. Vous verrez les bâtiments publics 
les plus connus des États-unis : la Maison Blanche, le Mémorial au 
Président Lincoln et ses 36 imposantes colonnes.  Nous verrons 
bien sûr également la Court Suprême et le Capitole d'où siège le 
Congres.  
 
Déjeuner dans un restaurant au bord du fleuve Potomac. 
 
Visite des musées fabuleux du Smithsonian: musée de l'Air et de 

l'Espace, le Musée des Indiens et le National Gallery (aile ouest 
peinture ancienne; aile est: peinture 20eme siècle.   
 
Dîner libre dans le quartier animé de Georgetown 
Nuit en votre hôtel 

 

JOUR 6: WASHINGTON / MOUNT VERNON / PARIS 

Petit-déjeuner continental. 
 
Départ pour la visite de la résidence de Washington, ancienne plantation qui renferme de nombreux souvenirs du président 
disparu. 
 
Excursion au Mount Vernon qui était la résidence de George Washington, 1er président des États-Unis, dans l'état de Virginie.  Il 
est situé sur les bords du fleuve Potomac à quelques minutes au sud de Washington DC.  
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Cette visite incontournable vous permet de retracer la vie et l'époque de l'un des pères de la révolution américaine dans un cadre 
pittoresque qui abrite des fermes, jardins, galeries et  les tombeaux de George et de sa femme Martha. 
 
Déjeuner puis transfert à l’aéroport  de WASHINGTON. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 
Envol à destination de PARIS sur vol régulier non-stop United Airlines.  
Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 7 : PARIS 

Petit déjeuner dans l´avion.  
Arrivée à PARIS 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 

TRANSPORT  

L'assistance à l'aéroport de PARIS 
Le transport aérien PARIS/ NEW-YORK – WASHINGTON /PARIS sur vols réguliers AIR France/ Delta Airlines 
Les taxes d’aéroport et surcharge carburant révisables : 397.08 € à ce jour 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
Les transports en autocar climatisé de 49 places ou minibus de 24 places pour les visites mentionnées  
Les transports en autocar grand tourisme climatisé 
Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 
Les taxes provinciales et fédérales. 
Le port des bagages à New York a l’hôtel 
 

HEBERGEMENT & REPAS 

 • L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie excentré sur la base de chambre double sauf à NEW YORK  centre ville  

 • Les petits déjeuners américains à New-York , continentaux à Washington 

 • La pension complète (thé, café et carafe d’eau à tous les repas) selon le programme ; 2 dîners libres  
 

CIRCUIT :  

 • Les visites et excursions mentionnées au programme : 
La visite guidée de New York, 
La Statue de La liberty 
La visite de Harlem suivi d’une messe gospel 
La visite guidée du Metropolitan Museum à New York 
La visite et la montée en haut de l’Empire State Building à New York et sa vue panoramique 
La visite de Philadelphie, 
La visite guidée de Washington, 
La visite du Cimetière d’Arlington, 
La visite du Mont Vernon 
La visite des musées : du National Air and Space Museum, le Musée des Indiens et le National Gallery  
Un guide-accompagnateur local d'expression française pour tout le circuit. 
 

DIVERS 

L’assurance responsabilité civile  
Réduction de 75 € pour la troisième personne (enfant ou adulte) sur le circuit en cas d’occupation chambre triple 

La garantie APS. (Garantie des fonds déposés) 
Une pochette de voyage avec un guide touristique Mondeos 
Une réunion d’information 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les boissons, les pourboires pour le guide et le chauffeur, Le supplément en chambre individuelle. 

Le formulaire ESTA obligatoire : 14 USD par personne 
Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance -rapatriement frais médicaux ) 
L’assurance annulation: 2.5% du montant du voyage  
La chambre individuelle 390 € 
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CAPITALES DE L’EST AMERICAIN 
 

Identification Amicaliste*   

Nom et prénom                       

                        

  n°         Rue ou lieudit   

adresse                        

                        

 Code postal     Ville ou localité   

                        

                        

Téléphone Domicile       Service           

                        
                        

                        

Participants  Correspondance 

Amicaliste *, ayant-droit (conjoint, enfant, concubin)   

Nom - Prénom (en Majuscule)   

1                        

2                        

3                        

4                       � ............................. 

5                       �............................. 

Non ayant-droit  � ............................. 

Nom - Prénom - Adresse (en majuscule)  � ............................. 

1                       � ............................. 

                        
� ............................. 

                        
� ............................. 

                        

2                       � ............................. 

                        

                       � ............................. 

                        

                        

Je joins à mon inscription :                    

 ...............  chèques de   ............... €        

 ...............  chèques de   ............... €        

 ...............  chèques de   ............... €        


