DU 17 A U 25 JUIN 2020 • CIRCUIT 9 JOURS | 7 NUI TS

Découverte des grandes capitales de l’Est

Boston | New York | Philadelphie | Washington

Au départ de l’aéroport de
CLERMONT AUVERGNE
via Paris

DU 17 AU 25 JUIN 2020
9 JOURS|7 NUITS

JOUR 1 : 17/06/2020
CLERMONT AUVERGNE | BOSTON via Paris
Convocation à l’aéroport de Clermont Auvergne. Assistance aux formalités
d’enregistrement et embarquement sur le vol à destination de BOSTON.
Accueil par votre guide accompagnateur francophone. Transfert et installation
à l’hôtel. Dîner au restaurant Outback. Logement.

JOUR 2 : 18/06/2020
BOSTON | USS Constitution & Cambridge
Visite guidée de Boston. Sans aucun doute la plus européenne des villes de l'Est
des Etats- Unis, à l'aspect très " british". Visite du USS Constitution, vaisseau
ayant participé à 40 batailles sans aucune défaite. Continuation avec la visite du
Bunker Hill Monument, grand obélisque commémorant la bataille du même
nom, le quartier Back Bay, Copley Square, Beacon Hill... Déjeuner. Départ pour
une découverte de Cambridge. De l'autre côté de la Charles River, reliée à
Boston par les ponts Harvard et Longfellow, Cambridge est connue dans le
monde entier. Tous les étudiants venant de Harvard, de Radcliffe ou du MIT
(Massachussetts Institute of Technology) inscrivent en lettres d'or leur nom
dans les entreprises. Visite de Harvard University et de la plus ancienne partie
du campus, Harvard Yard. Avec ses pelouses et ses arbres, le plan s'inspire
fortement de l'université anglaise de Cambridge, où nombre des fondateurs
firent leurs études. Dîner au restaurant Hard Rock Cafe. Logement.
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Cambridge University
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State House

JOUR 3 : 19/06/2020
BOSTON | PROVIDENCE | NEWPORT | NEW YORK
Providence : c'est de là que partaient les corsaires qui dépouillaient les bateaux
français et espagnols, là aussi que fut armé au XVIIIè s. le premier navire en
direction de la Chine, ouvrant une nouvelle voie commerciale. Vous
découvrirez le State House, imposant monument de marbre blanc, considéré
comme le plus beau du pays, rivalisant de superficie avec Saint Pierre de Rome.
Départ vers Newport. Fondée par des minorités religieuses persécutées,
Newport construisit sa fortune grâce à un important trafic d'esclaves. Devenue
le lieu de villégiature des planteurs de Georgie et de Caroline puis des riches
familles du pays, elle fut d'abord un port de plaisance où les demeures de
milliardaires rivalisaient de somptuosité. Aujourd'hui capitale de l'America's
cup, les plus beaux voiliers du pays viennent mouiller dans ses eaux. Déjeuner.
Départ vers New York. On aime ou on déteste New York, mais elle ne laisse
jamais indifférente. A tous elle se présente comme une grille. Il faut s'y
introduire, explorer ses artères et ses centres nerveux pour découvrir ce qu'elle
recèle d'humain. Car la première rencontre tient du choc. On a l'impression
d'être dans une cage à ciel ouvert. L'horizon n'existe plus. Privé de recul, l'œil
se heurte à des pans de murs cubistes. Les bouches d'égout fument, même la
chaussée semble sous pression... Dîner. Logement.

JOUR 4 : 20/06/2020
NEW-YORK | The Big Apple
Visite guidée de New-York : vous ne manquerez pas Broadway Avenue,
passerez devant l'Empire State Building, le port et les rives de l'Hudson River,
Chinatown et sa prépondérance de boutiques en tous genres, de magasins
d'alimentation chinoise et de restaurants ; mais aussi la 5è Avenue, le Rockfeller
Center et Central Park, un espace vert artificiel de 340 ha, contrastant avec les
rues, les magasins et les immeubles avoisinants. Tour d'orientation de
Chinatown, suivi d'un déjeuner chinois. Mini croisière qui vous mènera au pied
de la Statue de la Liberté, ce symbole dû au colmarien Bartholdi. La traversée
retour à bord du ferry vous permettra d'obtenir une vue magnifique de
Manhattan. Visite du One World Observatory : montez 102 étages en 47
secondes. Pendant l'ascension, vous découvrirez comment New York City est
passée d'une terre inhabitée à une impressionnante forêt de gratte-ciel. Le One
World Trade Center est aussi connu sous le nom de Freedom Tower, la Tour
de la Liberté. Dîner au restaurant. Logement à l'hôtel.

Newport

& ses voiliers

« New York, c’est LA ville, la ville des villes. Trop
petite pour être un pays et trop grande pour être une
simple cité. Chaque borough, chaque quartier a son
identité propre, mais rien n'est figé. »

New-York

JOUR 5 : 21/06/2020
NEW-YORK | Harlem & temps libre

Harlem

Visite guidée du quartier de Harlem. Vous découvrirez la "Cathédrale St John
The Divine", qui se veut la plus grande du monde, la 125ème rue, artère
principale du quartier noir, sans oublier un passage devant le théâtre Apollo qui
accueillit les plus grands musiciens noirs de jazz tels que Duke Ellington, Count
Basie ou encore Ella Fitzgerald. Vous assisterez ensuite à une messe typique
gospel chantée par un chœur dans une église baptiste du quartier. Une
expérience New Yorkaise inoubliable, mieux un passage obligé ! Déjeuner
typique "Soul Food" au restaurant Londel's à Harlem. Après-midi libre pour une
découverte individuelle de la ville. Dîner au restaurant. Logement à l'hôtel.

JOUR 6 : 22/06/2020
NEW YORK | PHILADELPHIE | ANNAPOLIS | WASHINGTON

Washington DC
La Maison Blanche
& le Capitole
Smithonian Institution

Musée de l’Air et de l’Espace

Philadelphie : la cinquième ville des Etats-Unis compte 1,6 million d'habitants,
mais a su préserver une qualité de vie. Harmonieusement étiré entre les
rivières Delaware et Schuylkill, le centre-ville marie les réalisations modernes et
audacieuses avec les bâtiments géorgiens du quartier historique, propice aux
flâneries sous les arbres. Visite de Philadelphie en passant devant le Hall de
l'Indépendance, bâtiment où furent signées la déclaration d'indépendance et
la constitution des Etats-Unis en 1776. De là, vous vous rendrez au Pavillon de
la Cloche de la Liberté (Liberty Bell). Déjeuner buffet. Découverte du joyau de
la Chesapeake, Annapolis, qui a su préserver son héritage architectural et où
aucun gratte-ciel ne vient troubler l'atmosphère retrouvée de l'époque
coloniale. Depuis la place ronde et surélevée où se dresse le Capitole de l'état,
les rues en pente douce, bordées de maisons de briques rouges ou de façades
de planches joliment colorées, rejoignent le port où s'alignent sagement les
bateaux blancs. Départ vers Washington, capitale fédérale des Etats-Unis. Pas
de tours, pas de gratte-ciel, pas de skyline, aucune métropole ne répond moins
à l'idée que l'on se fait de l'Amérique. Un fleuve, le Potomac, serpente dans la
verdure. Des avenues larges, propres, aérées. Des bâtiments bas, d'un
classicisme rassurant. Des temples gréco-romains à frontons et colonnes
doriques où se logent ministères et organismes officiels. Une foule paisible et
détendue. Le centre de Washington ressemble à l'une de ces cités idéales telles
qu'on les rêvait dans l'Europe du XVIIIè s. finissant. Pas étonnant puisque c'est
un français, Pierre Charles l'Enfant, qui en a dessiné les plans vers 1780, au
lendemain de l'indépendance américaine. Dîner. Logement à l'hôtel.

JOUR 7 : 23/06/2020
WASHINGTON | Georgetown
Visite guidée de Washington, la capitale fédérale des Etats-Unis : la Maison
Blanche, le Capitole où siège le Congres, le Mémorial de Jefferson, le Mémorial
de Lincoln s'inspirant du Parthénon d'Athènes avec ses 36 imposantes
colonnes, le Cimetière d'Arlington... Déjeuner buffet. Visite de l'impressionnant
Musée de l'Air et de l'Espace, de la Smithonian Institution, qui représente la
plus grande collection mondiale d'avions et de fusées, du "Spirit of St Louis" de
Charles Lindbergh au module de commande d'Appolo 11 ! Découverte de
Georgetown. Un petit pont sur Rock Creek, vallon ombragé au fond duquel
coule un mince ruisseau, et vous abordez, à l'extrême sud de la ville, dans le
prolongement de Pennsylvania avec, l'un des plus anciens quartiers de
Washington. Une vraie ville dans la ville. Georgetown est devenu aujourd'hui
l'un des quartiers résidentiels les plus chargés d'âme de la Capitale. Dîner.
Logement à l'hôtel.

JOUR 8 : 24/06/2020
WASHINGTON | FRANCE
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner au retsaurant. En fonction des horaires
de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et
embarquement sur le vol à destination de la France.

JOUR 9 : 25/06/2020 | CLERMONT AUVERGNE
Prestations à bord. Arrivée en France (en fonction des horaires de vols).

Découverte des grandes capitales de l’Est
Boston | New York | Philadelphie | Washington
Du 17 au 25 juin 2020
RENDEZ-VOUS D’ULYSSE : conférence voyage sur la destination
Le 17/10/2019 dans notre agence de BEAUMONT : sur réservation obligatoire

New-York City

2557€ Prix Normal
Prix Primo
2497€
par personne

Boston
Providence
Philadelphie

à ne pas manquer !

Inscription avant le 30/10/2019

Washington DC
Capitale

Les + Ulysse

Circuit limité à 24 personnes
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Départ de l’aéroport de Clermont Auvergne
Découverte des grandes capitales de l’Est
Entrée Boston et sortie Washington DC
Visite de la prestigieuse université de Cambridge
2 jours à New-York dont la montée à la tour One World Observatory
Washington DC : incontournable Maison Blanche !

NOTRE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Air France Clermont Auvergne / Paris CDG / Boston à l’aller et
Washington / Paris CDG / Clermont au retour
Les taxes aéroport : 373 €/pers. à ce jour (sous réserve d’augmentation)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8 (hors boissons)
L’hébergement en hôtels standards tout confort, base chambre double
La présence d’un guide accompagnateur francophone sur tout le circuit
Les visites et excursions prévues au programme
Les taxes locales et de services

Acompte : 770€
Etabli en Juillet 2019. Prix des prestations terrestres calculées sur base
1 € = 1,12 USD (révisable à la facturation finale).

Les Etapes de Voyage
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9

CLERMONT FERRAND  PARIS  BOSTON
BOSTON
BOSTON | PROVIDENCE | NEWPORT | NEW-YORK
NEW-YORK
NEW-YORK
PHILADELPHIE | ANNAPOLIS | WASHINGTON DC
WASHINGTON DC
WASHINGTON DC  PARIS
PARIS  CLERMONT FERRAND

NE COMPREND PAS :

Le supplément en chambre individuelle : 420€ (attention nombre limité)
Les assurances bagages, rapatriement, assistance et annulation : 105€
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Le visa ESTA (14$ à ce jour, revisable)
FORMALITES :

Passeport
en cours de validité obligatoire valable 6 mois après la date de retour
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VOS 2 AGENCES ULYSSE VOYAGES
Rue Jules Verne
63110 BEAUMONT | Tel. : 04.73.26.97.75
23 bd de la République
63200 RIOM | Tel. : 04.73.64.60.60

