Cape Cod, Martha’s
Vineyard & Boston
12 au 16 juin 2018

Voici un séjour qui commence dans les montagnes Blanches du New Hampshire! Dès la première journée, vous atteindrez le
sommet de Cannon Mountain à bord d’un tramway aérien. La vue est magnifique! En fin de journée, vous arriverez à Hyannis,
l’une des principales destinations de Cape Cod. La beauté des villages, tout le long du littoral, a fait la renommée de la
péninsule. Le lendemain, l’île de Martha’s Vineyard, lieu de prédilection du jet-set, vous attend pour une visite du village
historique d’Edgartown, mais aussi pour admirer la maison d’été du clan Kennedy! Le traversier vous ramènera à Hyannis, au
coucher du soleil. Le jour 3, vous passerez par le parc National Seashore, une aire protégée faite de dunes et de marais.
Ensuite, vous aurez de nombreuses heures pour vous imprégner de Provincetown, une ville festive, colorée et adoptée par de
nombreux artistes au fil des ans! Votre dernière nuit sera à Boston où vous profiterez d’un tour de ville pour y voir les principaux
attraits de la ville comme l’Université Harvard, le Centre-Ville, la Freedom Trail, le Quincy Market et plus encore

L’assurance annulation est suggérée et
Inclusions:

Transport en autocar de luxe

Guide accompagnateur bilingue pour toute la durée de votre voyage

4 nuits (trois au Cape Codder Hotel & Resort in Hyannis et 1 nuit en
banlieu de Boston);

6 repas (4 petits-déjeuners et 2 diners);

Traversier jusqu’à l’île de Martha’s Vineyard;

Toutes les visites au programme incluant la visite historique
d’Edgartown à Martha’s Vineyard et Provincetown;

Toutes les taxes et le FICAV

$799

disponible

Par personne, occupation double

$749
$719
$999

/ occ triple
/ occ quadruple

/ occ simple
Dépôt de 100$ à la réservation
Paiement finale 45 jours avant
le départ

Pour informations / réservation MARIA ROUSSAKIS 514-630-0272

www.expressionvoyages.com
Philippe Tessier

1 800 667-1469

819 868-1421

71 rue St-David, Magog

(permis du Québec)

Cape Cod, Martha’s Vineyard & Boston

12 au 16 juin / 5 jours, 4 nuits

Jour 1 • Départ • Cape Cod
Départ de Montreal • Arrêt aux douanes américaines (passeport requis). Ascension de Cannon Mountain à
bord d’un tramway aérien. La région des Montagnes Blanches offrent aux visiteurs une expérience
mémorable. L’autobus arrêtera à Cannon Mountain et vous aurez l’option d’une splendide marche autour
du lac ou vous pourrez prendre le tramway aérien jusqu’au somment de la montagne pour une vue
magnifique du Presidential mountain range. Après la visite, roulez vers le sud en direction de Plymouth
et Cape Cod, où les pèlerins ont accostés et se sont établis il y a plus de 390 ans, ce qui fut la première
colonie permanente de la Nouvelle-Angleterre. Arrivée à Cape Cod, installation à votre hôtel et diner inclus.
Jour 2 • Cape Cod
Un bon déjeuner vous sera offert pour bien débuter la journée • Ce matin, partez en direction du port pour
prendre le traversier pour l’île de Martha’s Vineyard. Vous aurez la chance de prendre de belles photos du
Kennedy compound. À votre arrivé sur l’île de Martha’s Vineyard, vous embarquerez dans un autobus
pour une visite des trois municipalités de l’île avec votre guide local incluant le village historique
d’Edgartown et de son charme pittoresque avec son architecture et sa vue sur l’océan• Reprenez le
traversier pour Hyannis et admirez le couchez du soleil magnifique au dessus de l’île • Un souper
homard inclus vous sera offert en début de soirée (d’autres options seront aussi disponibles). Vous
terminerez votre journée à votre guide à Hyannis avant de retourner à l’hôtel.
Jour 3 • Cape Cod
Un bon déjeuner vous sera offert pour bien débuter la journée • Visitez le National Seashore Park.
Profitez du paysage et des plages paisibles que Cape Cod a à vous offrir. Le National Seashore Park
comprend un bureau d’information touristique avec un personnel amiable, une boutique souvenir et un
quai d’observation qui donne directement sur l’océan • Poursuivez votre journée à travers les 15 villages de
Cape Cod • Arrivez à Provincetown, situé sur la pointe de Cape Cod. Explorez les petites rues
dynamiques qui offrent une vie culturelle diversifiée avec des restaurants et des boutiques • Une activité
optionnelle pour à bord d’un bateau vous sera offerte pour admirer les dauphins ($) • Temps libre à
Provincetown et souper libre non inclus • retour à l’hôtel en soirée.
Jour 4 • Cape Cod • Boston
Un bon déjeuner vous sera offert pour bien débuter la journée • Profitez d’un tour de ville de Boston qui
inclus le Boston Common, l’Old State House, la Freedom Trail, et Faneuil Hall. Temps libre et diner libre non
inclus au Quincy Market. Vous y trouverez une grande variété de nourriture locale et du terroir. • En
après-midi, une marche est prévue sur le campus de l’Université Harvard. Vous aurez l’occasion
d’explorer les environs à votre guise dans les boutiques locales.
Jour 6 • Boston • Retour
Un bon déjeuner vous sera offert pour bien débuter la journée • Vous embarquerez dans l’autocar en
direction du village historique de Salem. Une visite historique à pied menée par votre guide vous
amènera aux attraits principaux du mystère des sorcières de 1962 et aux points d’intérêts de la fabuleuse
histoire de Salem. Vous découvrirez la statue d’Elizabeth Montgomery. En après-midi, vous prendrez la
route pour le chemin du retour avec un arrêt aux Factory Outlets pour magasiner. Retour prévu en soirée
vers 20h.
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