Une nouvelle aventure vous attend...

Canada & New York

Du 22 juillet au 05 août 2020
Jour 1 : Départ de Marseille vers Boston. Arrivée en soirée et première 		
nuit sur terres américaines.
Jour 2 : Visite de Boston sur le chemin de l’indépendance américaine. 		
Trajet vers le Canada. Nuit sous toile.
Jour 3 : Visite de la ville de Québec. Départ vers le nord. Installation du
campement à Tadoussac.
Jour 4 : Visite de Tadoussac. Superbe randonnée dans le parc naturel 		
à la découverte des Belugas. Visite du centre d’interprétation 		
des mammifères marins. Safari baleines en zodiac (en supplé		
ment).
Deuxième nuit à Tadoussac.
Jour 5 : Retour vers Montréal. Visite de ses villes souterraines, circuit
historique et découverte des quartiers. Nuit dans le parc
magnifique d’OKA.
Jour 6 : Visite d’une érablière. Soirée animée avec le dîner Cabane à 		
Sucre. Nuit sous toile à Oka.
Jour 7 : Journée au parc d’attraction « Six Flags » à Montréal. Nuit sous
toile à Oka.
Jour 8 : Matinée détente au campement. Départ en début d’après midi pour
la capitale canadienne. Visite d’Ottawa.
Jour 9 : Visite des Chutes de Niagara. Nuit en motel.
Jour 10 : Départ pour New York pour terminer ce séjour inoubliable en beau
té. Times Square by night. Dîner libre. Nuit sous toile.
Jour 11 : Traversée en ferry devant la statue de la liberté. Visite pédestre :
Ground Zéro, Wall Street, Broadway, Brooklyn Bridge, 		
Chinatown, Little Italy, SOHO, Washington Square... Nuit sous 		
toile.
Jour 12 : Visite Empire State Building, visite de Central Park, 5ème ave
nue. Match de baseball en soirée. Nuit sous toile.
Jour 13 : Visite The Highline, le quartier de Chelsea et Hudson docks...
Nuit sous toile.
Jour 14 : Dernière matinée aux magasins Outlet de Staten Island et puis 		
transfert vers l’aéroport JFK.

à partir de

1950.00€ TTC
Paiement possible en plusieurs fois,
consultez-nous.
Carte bancaire acceptées
Paiement en 3 fois sans frais.
Le prix comprend :
Une équipe d’accompagnement bilingue MOONRAKER pour toute la durée du séjour sur place.
(selon la règlementation en vigueur).
.Le transport aérien au départ de Marseille avec
une
compagnie régulière.
.Les taxes aéroportuaires et surcharges carburant
(à ce jour 294.00€).
.Le transport sur place en transports en commun et mini-vans.
.Les entrées et visites mentionnées au programme.
.l’Hébergement sous toile/motel 13 nuits.
.La pension complète sauf un dîner libre à New
York.
Suppléments éventuels:
.L’assurance assistance rapatriement bagages
annulation de 49.00€.
.L’ESTA exemption de visa obligatoire pour l’entrée aux USA 25.00€.
.Le safari baleine à Tadoussac 50€.
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