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ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE 

 

1 New York City 
2 Philadelphie 
3 Lancaster 
4 Gettysburg 
5 Baltimore 
6 Washington D.C. 
7 Pittsburgh 
8 Niagara Falls 
9 Kingston 
10 Montreal Area 
11 Jackson 
12 Brockton 
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JOUR 1 - 4  

NEW YORK CITY  
 

    The Watson 

Hotel 440 W. 
57th Street 

10019 New York City 

 
Situé dans le quartier de Hell’s Kitchen, New York City, le Watson Hotel bénéficie d’un emplacement 
stratégique entre le Lincoln Center à seulement 600 mètres et le Broadway Theatre à 700 mètres. Profitez des 
infrastructures de l’hôtel, comme une piscine saisonnière sur le toit, parfaite pour vous relaxer après une 
journée remplie d’activités ou de réunions. Dinez au restaurant de l’hôtel avant de faire un saut au bar pour 
une boisson rafraichissante. Reposez-vous dans l’une des luxueuses chambres contemporaines, toutes 
équipées du confort moderne pour vous assurer une bonne nuit de sommeil. 

 

 
 
 

De New York City à Philadelphie 
Temps de trajet: 01:47- Distance 
parcourue: 155,25 km / 96,46 miles 
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JOUR 4 & 6 

PHILADELPHIE-PENNSYLVANIA 

A l'origine la plus grande ville aux États-Unis jusqu'en 1830, Philadelphie a été aménagée dans un système de 
grille, un modèle utilisé dans la plupart des villes américaines. C’est ici, dans la ville de William Penn de 
l'amour fraternel, que la Déclaration d'Indépendance Américaine a été écrite et où la Constitution de la Nation 
a été fondée et signée, la Liberty Bell a sonné et Betsy Ross avait planté son drapeau et où Washington a été 
président. La ville est connue pour ses hoagies, ses scrapple, ses bretzels, ses glaces à l'eau, son Tastykake, 
et abrite le cheesesteak, développé par les immigrants allemands et italiens. La ville possède plus d'art plus 
publiques, de statues et de peintures murales que dans toute autre ville des Etats-Unis. La ville se compose 
de plusieurs quartiers comme Old City, Rittenhouse Square Park, City Center (Washington Square West), 
Convention Center Area, Benjamin Franklin Parkway et City University. 

 
 
 

    Philadelphia 201 Hotel 17th Street & Race Street 

Philadelphia 
 

Situé au cœur de Philadelphie, à distance de marche du mythique Hall d’Indépendance, du musée de 
Benjamin Franklin et à seulement 2 blocs du Centre des Congrès de Pennsylvanie, l'ancien Sheraton 
Downtown offre une atmosphère intime et unique. Chaque chambre offre le confort nécessaire afin de 
répondre aux besoins de tous les voyageurs grâce notamment aux installations modernes dont est équipé 
l’hôtel. Une piscine intérieure et un restaurant de fruits de mer sont également disponibles au sein de 
l’établissement. 

 
 

De Philadelphie à Lancaster Temps de trajet: 01:26 
Distance parcourue: 128,25 km / 79,69 miles 

 
 

 
 
 

JOUR 6 - 8 . 

LANCASTER PENNSYLVANIA 

Lancaster est une ville située dans le comté homonyme, au centre-sud de la Pennsylvanie. Les principales 
industries sont les soins de santé, le tourisme et l'industrie manufacturière. Lancaster a subi de grands 
changements pour pouvoir introduire un grand nombre de magasins spécialisés, de boutiques, de bars, de 
clubs et d'institutions. Une invention importante qui est d’origine de Lancaster est la première montre à pile, la 
Hamilton Electric 500. En tant que ville connue pour son adoption innovante et de haute technologie, 
Lancaster embrasse également sa culture traditionnelle des communautés hollandaise et amish. C'est 
vraiment une ville avec un mélange unique du passé industriel et colonial moderne. Pour apprécier 
pleinement la région, les visiteurs doivent quitter les principales autoroutes et emprunter les routes de 
campagne, que les charrettes Amish partagent avec les automobiles. 
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    Lancaster Arts Hotel 300 Harrisburg Avenue 

17603 Lancaster 
 

Located in the heart of downtown Lancaster, the Lancaster Arts Hotel is an ideal choice to explore the area’s 
attractions, such as the Pennsylvania Renaissance Faire, the Lancaster Science Factory and the National 
Christmas Center. Formerly a brick tobacco warehouse, this hotel offers spacious and comfortable 
accommodations, including studio’s, guestrooms and suites, with extended luxury possibilities. All rooms boast 
a unique factory design, embellished with several works of art from Pennsylvanian artists. In addition to these 
traditional features, the hotel offers guests modern amenities, such as fitness facilities, a business center and 
meeting and event space. Its on-site restaurant, John J. Jeffries, specializes in local dishes, made with organic 
ingredients. 

 

 

 

De Lancaster à Gettysburg Temps de trajet: 01:12 
Distance parcourue: 88,74 km / 55,14 miles 
 
 

JOUR 8 - 9  

GETTYSBURG-PENNSYLVANIA 

Gettysburg est le site d'une des plus importantes batailles de la guerre civile américaine. Les Etats guerriers 
étaient les États du Nord d'un côté (pour abolir l'esclavage) et les États du Sud (contre l'abolition de 
l'esclavage) de l'autre côté. La bataille a été un tournant majeur de la guerre. Dans et autour de la ville il y a de 
nombreux monuments qui commémorent cette bataille. L’économie de Gettysburg prospère principalement 
grâce à l'industrie du tourisme, qui reçoit environ 2 millions de visiteurs chaque année grâce à la grande valeur 
historique. On retrouve beaucoup de musées et autres lieux de divertissement dans la ville. 

 
 
 

Quality Inn Gettysburg Battlefield 

 

 
Le Quality Inn Motor Lodge est un petit hôtel familial depuis 3 générations et comprend 4 bâtiments de 2 étages. 
Il est situé juste à côté du musée de la Guerre de Sécession. Le musée du Chemin de fer Lincoln et le parc 
militaire national de Gettysburg se trouvent à moins de 5 minutes à pied de l'hôtel tandis que le domaine skiable 
de Liberty Mountain est situé à moins de 18km. 
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39°49'07"N -77°-14'-05"W | 39.818763 -77.234977 
T: +1 (717) 334-1103 
F: +1 (717) 334-8278 

 

 
 

De Gettysburg à Baltimore Temps de trajet: 01:20 
Distance parcourue: 95,24 km / 59,18 miles 

 
 

JOUR 9 - 10  

BALTIMORE MARYLAND 

Située le long de la rivière Patapsco, un bras de la baie de Chesapeake, Baltimore est la plus grande ville du 
Maryland. Au début, c'était un port pour le commerce du tabac et plus tard, c'est devenu un grenier à blé dans 
l'industrie sucrière. 
Baltimore a également une valeur historique importante, ayant brièvement été la capitale des États-Unis de 
1776 à 1777. En raison de sa silhouette distinctive avec ses monuments et ses églises, le président John 
Quincy Adams l'a nommée " La ville monumentale ". Bien qu'un grand incendie en 1908 ait endommagé une 
partie du patrimoine architectural de la  ville, il y a encore jusqu'à 280 bâtiments inscrits au Registre national 
des lieux patrimoniaux. Après avoir été négligée dans les années 1970, une revalorisation du centre-ville de 
Baltimore s'est traduite par la construction de divers sites. Aujourd'hui, la ville a une économie basée sur les 
services et est le plus grand port maritime de la région du centre du littoral de l'Atlantique. Le patrimoine culturel 
de Baltimore est influencé par les traditions du Nord et du Sud. Le plus visible est l'architecture typique, les 
maisons en rangée et les fruits de mer, comme les crabes bleus. En conséquence, cette métropole infiniment 
variée attire des touristes de toutes sortes, de tous âges et de tous intérêts. 

 
 
 

    Radisson Baltimore Downtown Inner 

Harbor 101 W. Fayette Street 

21201 Baltimore 

 
T: +1 (855) 695-6691 

 
39°17'25"N -76°-36'-59"W | 39.290291 -76.616446 

• Salle pour petit-déjeuner 

• Wifi 

• Centre de fitness 

• Piscine extérieure 

• Business center 
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De Baltimore à Washington 
D.C. Temps de trajet: 00:51 
Distance parcourue: 60,52 km / 37,60 miles 
 
 

 

JOUR 10 - 12  

WASHINGTON D.C.-DISTRICT OF COLUMBIA 

Washington DC n'accueille pas seulement le gouvernement fédéral, mais c'est aussi une ville dynamique où 
les gens vivent, travaillent et se divertissent. La ville est reconnue pour ses monuments et musées, ses 
monuments nationaux, ses manifestations culturelles, ses spectacles musicaux et théâtraux ainsi que ses 
événements sportifs. La ville est divisée en différents quartiers: Capitol Hill, Dupont Circle, Georgetown et 
Downtown. 

 
 

    Courtyard By Marriott Washington, Dc/U.S. Capitol 1325 2nd St NE 

20002 Washington D.C. 
 

The Courtyard Washington Hotel is located one metro stop from Union Station which puts the U.S. Capitol, 
the National Mall and the Smithsonian within easy reach. The comfortable guest rooms and suites are 
designed for relaxation and flexible functionality with various amenities. The Bistro and Au Bon Pain are the 
on-site restaurants. The Bistro serves a variety of American cuisine and cocktails. Au Bon Pain is a European-
style sandwich cafe serving coffee drinks and pastries. 

 

 
Temps de trajet: 04:10 
Distance parcourue: 390,41 km / 242,59 miles 
 
 
 
 

 

JOUR 12 - 13 5 JUIL.-6 JUIL. 
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PITTSBURGH-PENNSYLVANIA 

Pittsburgh est une ville du comté d'Allegheny, au centre de la région de Pittsburgh, au sud-ouest de la 
Pennsylvanie. Elle est situé au confluent des rivières Monongahela et Allegheny, qui se rencontrent pour 
former la rivière Ohio. Le terrain unique de Pittsburgh a donné lieu à une conception urbaine inhabituelle et à 
un méli-mélo de " poches " de quartiers uniques avec un patrimoine ethnique et architectural diversifié. 
Pittsburgh possède une histoire riche et, pour sa taille, un éventail inhabituel de trésors culturels, en grande 
partie grâce à la richesse qui a été générée lorsque Pittsburgh était une plaque tournante de l'industrie. Bien 
qu'elle ne soit pas le fruit d'une grande réputation, la combinaison unique de ponts, de collines escarpées et de 
larges rivières en fait l'une des villes les plus naturelles et les plus pittoresques du pays. 

 
 
 

    Hilton Garden Inn University Place 3454 Forbes Avenue 

15213 Pittsburgh 
 

Located in the heart of Pittsburgh, this 13-storey upscale hotel is ideally located in an urban environment and 
offers easy access to nearby universities and colleges. The spacious guest rooms feature a modern décor and 
a wide range of modern amenities. The Hilton Garden Inn offers its guests a fitness center, children’s activities, 
a lounge and a restaurant serving dishes made from the finest and freshest ingredients. 
 
 

 

 
De Pittsburgh à Niagara Falls Temps de trajet: 04:02 
Distance parcourue: 383,64 km / 238,38 miles 
 

JOUR 13 - 14  

NIAGARA FALLS ONTARIO 

Les Chutes du Niagara sont de massives chutes situées sur la rivière Niagara, qui longent la frontière 
internationale séparant la province canadienne de l’Ontario et l’état américain de New York. La ville de 
Niagara Falls se compose de deux parties principales séparées par Goat Island : les ‘Horseshoe Falls’, du 
côté canadien, et les ‘American Falls’ du côté américain. Même si elles ne sont pas spécialement hautes, les 
Chutes du Niagara sont très larges et les plus puissantes d’Amérique du nord. Elles sont connues aussi bien 
pour leur beauté que pour leur fonction précieuse de puissance hydroélectrique. Etablir l’équilibre entre les 
buts récréatifs, commerciaux, et industriels est un vrai défi depuis 1800. Du côté canadien, le Parc Queen 
Victoria comprend des jardins bien entretenus, des quais qui offrent de magnifiques vues des ‘American and 
Horseshoe Falls’, et des passages sous-terrain qui conduisent aux salles d’observation. La terrasse 
d’observation de la Tour Skylon voisine offre la plus haute vue aérienne des Chutes. Le long de la rivière 
Niagara, le ‘Niagara River Recreational Trail’ s’étend sur 56 kilomètres du Fort Erie au Fort George, et 
comprend de nombreux sites historiques de la Guerre de 1812. Plusieurs tours en bateau sont proposés, le 
‘Behind the Falls’, et le jet boat tour of the white rapids’. 

 

    Sheraton On The Falls 5875 Falls Ave.L2E 6W7 Niagara Falls 
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L'hôtel Sheraton On the Falls est situé directement en face des chutes, en plein coeur de la zone touristique 
des chutes du Niagara et à seulement 1,5 km du centre-ville. Plus de la moitié des chambres offrent la meilleure 
vue possible sur les chutes, grâce aux grandes baies vitrées allant du sol au plafond qui équipent toutes les 
chambres et les suites avec vue.L'établissement dispose de passages couverts pour rejoindre les hôtels, 
restaurants et boutiques de Falls Avenue. Les équipements et services de l'hôtel comprennent une galerie 
marchande, une piscine couverte et une piscine extérieure, un spa aux services complets et une salle de 
fitness. 

 
De Niagara Falls à Kingston Temps de trajet: 04:12-Distance parcourue: 391,11 km / 243,03 miles 

 

 

 

JOUR 14 - 15  

KINGSTON ONTARIO 

La ville de Kingston se trouve au confluent du Canal Rideau avec le fleuve Saint-Laurent sur le Lac Ontario. 
Elle a été surnommée la ‘Ville de Calcaire’ à cause de son abondance de bâtiments uniques en calcaire. Les 
'1000 Islands' ("Mille Îles") commencent ici et permettent de nombreux voyages d’un jour. La ville est 
également la base pour des voyages de plongée variés : elle est réputée pour la plongée en eau douce. Le 
lac permet également d’autres loisirs d’eau. Kingston comprend un total de 26 musées et sites nationaux 
historiques. 

 
 

    Delta Kingston Waterfront Hotel 1 Johnson Street 

K7L 5H7 Kingston 

 

 
Cet hôtel moderne de quatre étages donne sur le port de plaisance animé où les ferries historiques sont 
amarrés. Il offre des vues impressionnantes de "Confederation Basin Marina". L’"AquaTerra Restaurant" de 
l’hôtel a pour spécialité les aliments et vins candiens. Les hôtes peuvent profiter de la musique jazz en live 
pendant les weekends et du brunch dominical dans le lounge. D’autres facilités incluent une piscine intérieure 
sur le toit, un jacuzzi, et un émanatorium. 
Etablissement 100% non-fumeur. 

 
T: +1 (613) 549-8100 
F: +1 (613) 547-3241 

 
44°13'41"N -76°-28'-51"W | 44.228081 -76.480961 
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De Kingston à Montreal Area 

 

Temps de trajet: 03:05 
Distance parcourue: 287,01 km / 178,34 miles 

 

 

JOUR 15 - 16  

MONTREAL AREA QUÉBEC 

Cette vaste zone couvre la ville de Montréal, son aéroport et les villes voisines de Brossard, Laval, Saint-
Léonard et Longueuil. La région offre un hébergement adapté à tous les budgets et les styles. 

 
 
 

    Comfort Inn Brossard 

7863 boul. Taschereau 

J4Y 1A4 Brossard 

 
This Brossard hotel is conveniently located near the Champlain Mall, the Paladium and various popular 
attractions, such as the Olympic Park, Botanical Garden and the Pierrefonds Arena. Situated only 10 minutes 
from downtown Montreal, this pet-friendly hotel features a tour desk, breakfast service, internet access and a 
meeting room. The spacious guest rooms come with air conditioning, a coffee maker and a cable TV; 
refrigerators are available upon request. 

 
45°27'08"N -73°-27'-59"W | 45.452349 -73.466503 

T: +1 (450) 678-9350 
F: +1 (450) 678-4099 

 

 
 
 

De Montreal Area à Jackson Temps de trajet: 03:51 
Distance parcourue: 344,00 km / 213,75 miles 
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JOUR 16 - 18 . 

JACKSON-NEW HAMPSHIRE 

Ce village pittoresque, situé juste à côté de la route 16 dans les White Mountains, a su conserver son 
caractère romanesque la Nouvelle-Angleterre au fil des années. La ville continue d’être une destination 
touristique populaire notamment grâce à son célèbre pont rouge couvert ( le Honeymoon Bridge) construit en 
1876. Les autres centre d’intérêts à faire dans la région sont la pratique du golf, de la pêche, partir en 
randonnée jusqu’aux chutes d’eau ou bien simplement chiner dans les petites boutiques d’art et d’antiquités. 
Pendant l’hiver, Jackson devient la capitale du ski de fond de l’Etat. 

 
 
 

    Eagle Mountain House 179 Carter Notch Rd 

Jackson 

 
Le Eagle Mountain House jouit d'une histoire riche de 130 ans. L'hôtel est réputé pour son charme simple et 
son service professionnel. Situé au cœur des Montagnes Blanches, l’hôtel bénéficie d’incroyables vues sur 
ces majestueuses montagnes et est doté de nombreux sentiers de randonnée pour explorer en profondeur ce 
superbe environnement. A seulement quelques kilomètres de là se trouve le domaine skiable de Black 
Mountain tandis que le célèbre Mont Washington se trouve à 19 km. La propriété dispose également de 2 
restaurants et d’une piscine extérieure chauffée. 

 
44°10'25"N -71°-11'-33"W | 44.173637 -71.192695 
T: +1 (603) 383-9111 

 

De Jackson à Brockton 
Temps de trajet: 03:25 
Distance parcourue: 
68,95 km / 167,12miles 
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JOUR 18 - 20  

BROCKTON-MASSACHUSETTS 

Brockton est la 6ième plus grande ville du Massachusetts et prétend être le "City of Champions", 
principalement dû au succès des boxeurs Rocky Marciano et Marvin Hagler, nés à Brockton. 

 
 

    Quality Inn 
1005 Belmont Street 
02301 Brockton 

 

Located 25 minutes from Boston and 45 minutes from Newport and Cape Cod, this hotel is close to shopping 
malls like the South Shore Plaza and the famous Wrentham outlets. The hotel offers fine Italian dining at 
Cassano's Ristorante and lounge. Live entertainment is provided in the lounge on the weekends. 

 

• Bar/Lounge 

• Restaurant 

 
T: +1 (508) 588-3333 
F: +1 (508) 588-3333 

 
42°03'49"N -71°-03'-27"W | 42.063881 -71.05754 

 
 
 

JOUR 20     VOL RETOUR  

 
Ensuite vol retour de BOSTON, arrivée le lendemain à Bruxelles ou Luxembourg. 
 
 

 

Budget par personne à prévoir de 2095 € à  2400 € pp selon prestations hôtelières, taux du dollar 

américain, prix des vols à la réservation et type de voiture de location. 
 

Inclus de base: vols, taxes et supplement carburant, logement hotels 3*, voiture Compact 4 personnes ou SUV 
(selon le type supplement). Vols au depart de Bruxelles, Luxembourg, Paris ou Frankfurt. 
 
Non inclus; assurances (voir www.saveursduvoyages.com/fr/assurances) – repas même petit déjeuner, carburant 
pour la voiture, boissons, dépenses personnelles, frais de visites sur place, frais de passeport et de ESTA. Liste 
non exhaustive. 
 

http://www.saveursduvoyages.com/fr/assurances

