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AUTOTOUR USA – MODIFIABLE A LA CARTE 
L’EST AMERICAIN ET LA ROUTE DU BLUES 

20 nuits /22 jours 
 

 

 

LES TEMPS FORTS DE VOTRE VOYAGE 

 

Les temps forts de votre voyage : - Visite de Cape Cod, point clé de la découverte des 

amériques. - Visite de Burlington et exploration des rives du lac Champlain. - New York et ses 

inombrables possibilités de visites - Découverte de Philadelphie, la première capitale des États-

Unis, riche de nombreux points d’intérêt liés à l’ histoire des premières heures de l’Amérique. - 

Visite des nombreux muséees et monuments de Washington DC, la capitale fédérale, et de ses 

charmants quartiers.Nashville, berceau de la Country music. Memphis, berceau du blues et ville 

d'Elvis PresleyPartez sur les traces d'Elvis, Carl Perkins et Jerry Lee Lewis dans la ville berceau 

du Blues!La Nouvelle-Orléans, berceau du jazz, où la musique anime les rues des quartiers 

historiques 
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VOTRE ITINERAIRE 

 

Copyirght 

  

Copyright google My Maps 

VOTRE PROGRAMME 

 

J1 :    BRUXELLES BOSTON                 

Vol au départ de Bruxelles sur Boston. Mise à disposition de votre véhicule de location. 
Lieu de mise à disposition : Aéroport de Boston 
 
Hotel Hyannis Travel Inn  
Hôtel 2 étoiles - Situé à 5* min à pied du port et des commerces - Piscine extérieure - Parking 
gratuit - Chambre quadruple standard 2 lits doubles - 
 

J2 : HYANNIS       ( 01h45  de  route )  

Exploration de Cape Cod et ses plages de sable blanc. Possibilité d'excursion sur l'île de 
Martha’s Vineyard ou celle de Nantucket. Possibilité dé croisière pour aller voir les baleines au 
large. 
Logement au Hyannis Travel Inn ** avec petit déjeuner 
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J3 :  HYANNIS NEW YORK     (04 hrs de route) 

Traversée des états de Rhode Island et du Connecticut pour New York et installation. Visite de la 

ville. Visite de Lower Manhattan : Liberty Island, Statue de la Liberté, Ellis Island, Wall Street, 

Ground Zero, 9/11 Memorial ; Visite de Midtown et Uptown : MoMA, MET, Guggenheim Museum, 

American Museum of Natural History, Grand Central Terminal, 5th Avenue, Times Square 

Logement au Roger Smith Hotel 3 étoiles - Situé à deux pas de la gare centrale en plein 

coeur de Midtown - Junior Suite 2 lits double-Pas de petit déjeuner inclus. 
- 

J4:  NEW YORK      

Visite de Harlem : 125th Street, Central Park, Messe Gospel (uniquement le dimanche. Visite de 

East Side et West Side : Empire State Building, Flatiron Building, East Village, High Line, Chelsea, 

Soho. Visite de Brooklyn : Brooklyn Bridge, Bushwick, Williamsburg, Brooklyn Museum of Art, 

Brooklyn Brewery, Brooklyn Heights Promenade 

Logement au Roger Smith Hotel 3 étoiles - Situé à deux pas de la gare centrale en plein 

coeur de Midtown - Junior Suite 2 lits double- Pas de petit déjeuner inclus. 
 

J5   NEW YORK PHILADELPHIE                     (02 hrs de route) 

En route pour Philadelphie. Découverte du quartier historique et du circuit des célèbres « Murals 
». Possibilité de détour pour visiter les environs de la ville et autres quartiers populaires.  

Hotel 3 étoiles situé à 160 m du Reading Terminal Market- 2 lits-Queen size – Hilton 
Garden Inn Center City. 

J6 PHILADELPHIE WASHINGTON  08/07   (03 hrs de route) 

Direction de Washington DC, capitale fédérale des Etats-Unis. Possibilité de faire un détour par 

Lancaster, pays des Amish pour un dépaysement garanti 

Hôtel 3 étoiles - Situé à 10 minutes de route de la vieille ville  historique d'Alexandria 

- Chambre quadruple- Courtyard By Mariott Alexandria Old Town 
 

J7 :  WASHINGTON      

Visite libre de Washington DC : Les abords de la Maison Blanche / Capitole / National Mall et ses 

nombreux musées / Lincoln Memorial. 

Hôtel 3 étoiles - Situé à 10 minutes de route de la vieille ville historique d'Alexandria 

- Chambre quadruple- Courtyard By Mariott Alexandria Old Town 
 

J 8 :  WASHINGTON-LURAY                 (02h15 de route) 

Quittez la capitale des Etats-Unis en direction de la Virginie. Visite de la petite ville de Luray et de 

ses fameuses grottes. De nombreuses randonnées sont possibles dans Shenandoah national Park 

Bed & Breakfast chez l'habitant avec  chambre et salle de  bain privative - Situé à  3 min 

de Luray Caverns-Peabody's Hip Little Stay 

https://peabodysluray.com 

https://peabodysluray.com/


Lic. A 5862 
 

4 
 
 

J 9  LURAY-BECKELEY   

Route pour Beckley en Virgnie- occidentale. Vous traverserez la magnifique forêt nationale de 

Georges Washington and Jefferson le long des montagnes des Appalaches. De nombreuses 

randonnées à pied ou à cheval y sont proposes pour votre famille ou vos enfants. 
 

Hôtel 4 étoiles - Situé à Pembroke en bord de lac - Véritable havre de paix en pleine nature 
à 7 min de Cascade Falls-- Suite Familiale Mountain : Lake Lodge 

 

J 10 :  BECKELEY-LEXINGTON  12/07              (03h45 de route) 

Direction Lexington dans le Kentucky, capitale mondiale du cheval et pays du bourbon par 

excellence. Admirez les pur-sang en action à l’hippodrome de Keeneland, visitez l’une des 14 

distilleries de bourbon, et assistez à un concert de musique bluegrass. 

Hôtel 3 étoiles -Courtyard Lexington South/Hamburg Place 

J 11 : LEXINGTON-NASHVILLE                                        (03h15 de route) 

Route vers Nashville, capitale de l'État du Tennessee. Possibilité de visite du Nelson Heritage 
Park à Nicholasville, du Shaker Village of Pleasant Hill à Harrodsburg ou encore la Battlefield 
State Historic à Perryville. 
 
Hôtel 3 étoiles situé en périphérie de Nashville- Preston Hotel (2 nuits) 
 

J12 :  NASHVILLE                       (03h10 de route)                  

Que vous soyez fans de musique Country ou simples curieux, découvrez Nashville et ses lieux 

cultes, à commencer par le Country Music Hall of Fame. Visitez le cultissime studio radio Ryman 

Auditorium, le légendaire Studio B de RCA où les plus grandes stars dont Elvis sont venues 

enregistrer leurs disques, ou encore le passionnant musée Johnny Cash 

J13 :   NASHVILLE-MEMPHIS     

Visite de Memphis : l'incontournable Graceland, le passionnant Musée National des Droits Civiques 
et le mythique Sun Studio. 
 

Appartement de style victorien situé dans le quartier de Midtown -Cat 3*- en suite 

classique- Memphis Belvédere Suite. 2 nuits. 

https://fr.hotels.com/ho678235/memphis-belvedere-suites-memphis-etats-unis-d-

amerique/ 

 

J14 : MEMPHIS                        

Visite de Memphis : l'incontournable Graceland, le passionnant Musée National des Droits Civiques 
et le mythique Sun Studio. 
 
 
 
 

https://fr.hotels.com/ho678235/memphis-belvedere-suites-memphis-etats-unis-d-amerique/
https://fr.hotels.com/ho678235/memphis-belvedere-suites-memphis-etats-unis-d-amerique/
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J15 : MEMPHIS-JACKSON (MS)                                 (03h45 de route) 

En route pour la « city with soul », la belle Jackson, haut lieu de la lutte des droits de de la 

population noire. 

 

Hôtel 3 étoiles - Situé au coeur de la ville à moins de 15 min à pied de tous les principaux  

sites de la ville. Jackson Mariott 

 

J16 -17 : JACKSON-NOUVELLE ORLEANS                (03h30 de route) 

Visite de la Nouvelle-Orléans : Vieux carré, Bourbon st, Arts district, Garden district, Faubourg 

Marigny, quartier Trémé... Possibilité d'assister à un concert de jazz, de ballade au bord de la 

rivière Mississippi ou encore d'excursion en bateau à aube. 

Hotel Laffite Guest House en plein cœur du quartier français 

 

J18 : NOUVELLE ORLEANS-HOUSTON-GALVESTON      (07h de route) 

Il est temps de quitter la Louisiane et de prendre la direction du pays texan. Ne manquez pas de 

faire un arrêt à Lake Charles à mi-parcours et de visiter les villes de Houma et Thibodaux. 

Hôtel familial 3 étoiles - Situé à moins de 3 km de la plage-Springhill Suites by Marriott 

Galveston 

 

J18 :  GALVESTON       

Visite de la station balnéaire du Texas. Découvrez ses plages immenses et sauvages, ses belles 

demeures victoriennes, ses sculptures de bois, son magnifique historic pleasure pier. Ne ratez 

pas la visite de son Bishop's Palace. Possibilité de visiter le centre aéronautique. 

Hôtel familial 3 étoiles - Situé à moins de 3 km de la plage- Springhill Suites by Marriott 

Galveston. Petit déjeuner inclus. 

 

J19 : HOUSTON-BRUXELLES     

Restitution de votre véhicule de location. Lieu de restitution : Aéroport de Houston. 

 

J20 :  ARRIVEE EN EUROPE    

Arrivée à Bruxelles  

 

 

 

 

 



Lic. A 5862 
 

6 
 
 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux en tarifs TO avec British Airways ou autre compagnie. 

➢ Taxes et supplément carburant au 19/10/19, +/ 360 €. 

➢ Une assistance téléphonique francophone tout au long de votre voyage. 

➢ Carnet de voyage très complet, contenant nos conseils personnalisés jour par jour et tous les 

repères nécessaires à votre orientation, envoyé au format PDF avant votre départ et remis 

imprimé à l'accueil de votre premier hébergement. 

➢ La mise à disposition d'un véhicule de location de catégorie Routière (Buick Verano ou 

équivalent), pour 20 jours. Lieu de mise à disposition : Aéroport de Boston le jour 1. Restitution 

: Aéroport de Houston le jour 20 (option gold incluant 3 conducteurs et un plein de carburant, 

kilométrage illimité, Assurance CDW et protection juridique EP, taxes et surcharges aéroport 

inclus). 

➢ Les hébergements tels que décrit dans le programme (1 ch. de 4 pers.). Les repas inclus tels 

que précisés dans le programme 

➢ 1 guide petit futé sur la destination 

➢ Fond de Garantie Voyages de notre agence (GFG). 

➢ Taux de change de 1 €= 0.90 $ au 10/08/19. 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Les frais d’essence 

➢ Les visites et les frais d'entrées dans les parcs nationaux (comptez environ 35 USD par parc 

et par véhicule). 

➢ Les pourboires. Plus que de simples pourboires, les "tips" constituent la principale source de 

rémunération d'une partie du personnel de l'économie touristique dans le pays que vous 

visiterez. Comptez 15 à 20% du montant des prestations pour le service au restaurant ou les 

activités guidées. Il est d'usage par ailleurs de laisser quelques dollars par jour pour les 

services hôteliers (voiturier, portage des bagages, ménage). 

➢ Les repas, sauf ceux inclus dans le programme.  

➢ Les frais d’autorisation ESTA. 

➢ Les frais liés à l'usage du véhicule de location : franchise en cas de dommage, les frais 

d'abandon du véhicule estimés à 360$, le carburant, les péages, frais de parking et autres 

frais annexes. 

Prix par personne en Euro 
 

Nombre de participants (4 à 5) Prix en Euro 

Prix par personne  2395 € 

Prix sur base du taux du dollar de 1 €= 0.90 $ au 10/08/19. 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances

