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IDEE DE BUDGET ET ITINERAIRES 

COTE EST AMERICAINE 

Quelques idées pour votre itinéraire, à vous de choisir 

Les Points d’entrées idéaux : 

 New York, Atlanta et Washington 

 

 

 

 

 New York, 

 Pour sa vie trépidante, loger dans le coin de Times Square.  

 Vivre une expérience en « yellow cab » 

 Visiter la Trump Tower 

 Time Square en soirée 

 Le quartier des affaires à Manhattan 

 Une messe gospel à Harlem 

 Le Chrysler Building 

 Un tour en hélicoptère 

 Musée d’Art Moderne 

 L’Empire State Building 

 Elis Island 

 Chinatown….. 

 

 Philadelphie, plusieurs raisons : 

 Visiter la fondation Barnes 

 Les vieux quartiers et le site de la naissance du pays (Liberty Bell) 

 Déguster un cheesesteak 

 Flâner sur l’Italian Market 

 Se prendre pour Rocky 

 Boire un coup au Musée d’Art après la visite 

 Les fresques murales de la ville 

 Le Magic Garden 

 

 



 Washington 

 Le Musée de l’Air 

 Le Capitole 

 La Maison Blanche 

 

 L’Ouest de la Virginie pour sa nature et ses distilleries 

 

 Nashville 

 Country Music-Hall of Fame 

 Belle Meade Plantation  

 Le Capitole 

 Le Symphony Center 

 Le Parthénon (réplique) 

 Frist center of the visual Arts 

 

 Memphis 

 Graceland dédié à Elvis. 

 Beale Street  (bealestreet.com) 

 Memphis Rock and soul Museum 

 Children’s Museum of Memphis 

 Le musée du cotton 

 

 New Orléans 

 Le vieux quartier francais 

 Bourbon Street 

 Visiter une boutique de Vaudou   

 Cimetière de Saint Louis , vous y verrez peut être un enterrement en fanfare 

 Un tour en steam boat sur le Mississipi  

 

 Houston 

 Houston Arboretum and nature 

 Le Space Centre  

 

Ceci est une idée d’ itinéraire car nous travaillons à la carte sur la destination.  

Pourquoi ne pas passer aussi par Chicago, Baltimore ou  

 

Idée de budget : de  2450 € à 2950 € pp 

Selon itinéraire, saison du voyage, prix des voyages et taux du dollar 


