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De Washington à Boston, en passant par Philadelphie et New York, parcourez plus de deux siècles d’histoire qui ont 
forgé l’unité et la force du pays. Cet itinéraire est parfait pour appréhender et comprendre les grandes villes de la côte est. 
L’incontournable New York, Washington, capitale fédérale où les plus grands spectacles historiques du pays s’y sont joués ou 
encore Boston, charmante ville « so british » où l’art contemporain y a élu domicile. 

Dès CHF
2190.-  

2 à 48 pers.
USA Est

Traversée du Potomac pour se 
rendre au cimetière d’Arlington où 
repose le Président Kennedy. Dans 
l’après-midi, découverte de l’his-
toire de l’aéronautique depuis les 
pionniers de l’aviation jusqu’à la 
conquête de l’espace pendant la vi-
site de l’immense Musée de l’Air et 
de l’Espace considéré d’être le plus 
beau musée dédié à l’aviation du 
monde. Fin d’après-midi départ vers 
le Pays Amish où la communauté 
a fait le choix de vivre à l’écart du 
monde moderne

4 

PAYS AMISH,  
VALLÉE DE  

L’HUDSON & ALBANY
 B -  L -  D 

Matinée de découverte du Pays 
Amish qui a conservé son cadre na-
turel fait de petites collines et de 
campagnes souriantes. Visite guidée 
d’une ferme et d’une maison amish 
où les membres de la communauté 
présentent un aperçu de leur mode 
de vie. Puis départ vers la Vallée 
de l’Hudson qui s’étend de part et 
d’autre du fleuve Hudson est consi-
dérée comme l’une des plus char-
mantes et pittoresques des États-
Unis. Pour vous faire une idée de 
l’immensité de la vallée et du fleuve, 
rendez-vous sur la passerelle qui en-
jambe l’Hudson, appelée « Walkway 
Over the Hudson ». Poursuite vers 
Albany. Rapide tour d’orientation de 
la capitale de l’état de New York.
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ALBANY & BOSTON
 B -  L -  D 

Départ pour la traversée des 
Berkshires connues pour ses col-
lines verdoyantes et des villages 
pittoresques typiques de la Nouvelle-
Angleterre. Arrivée à Boston et 
traversée de la Charles River pour 
vous rendre à Cambridge et décou-
verte du campus de l’Université de 
Harvard. Dîner rapide à Quincy 
Market. Visite guidée de cette ville 
chargée d’histoire qui charme le 
voyageur par ses rues pavées, ses 
briques rouges et son passé culturel. 
Puis découverte de quartiers comme 
le Back Bay, Beacon Hill, Newbury 
Street, le Waterfront qui représente 
l’esprit maritime et les bâtiments 
gouvernementaux d’Old West End.
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BOSTON, NEWPORT 
& NEW YORK 

 B -  D 

Souper dans un restaurant  
à Times Square

Départ route vers Newport, ville 
portuaire qui regorge de trésors 
cachés. Poursuite vers New York. 
Surnommée Big Apple, c’est au-
jourd’hui la plus importante agglo-
mération du pays, le plus puissant 
du monde. La capitale mondiale de la 
finance, des affaires et du commerce, 
le siège des Nations Unies. Cette 
ville est unique tant par sa diversité, 
culturelle, économique et politique. 
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NEW YORK
 B 

Le matin, visite guidée panora-
mique : Greenwich et West Village, 
SoHo puis Little Italy et Chinatown : 
exotisme et dépaysement. Pont 
mythique de Brooklyn ; Palais 
des Nations Unies ; La 5e Avenue : 
Empire State Building, Cathédrale 
St Patrick ; Rockefeller Center, le 
plus grand centre privé d’affaires 
et de loisirs du monde avec 19 bâ-
timents dont le fameux Radio City 
Hall, Trump Tower ; Times Square 
et ses panneaux publicitaires géants 
illuminés, Broadway et ses théâtres. 
L’après-midi, vous prenez le ferry 
en direction de Staten Island qui 
vous permettra de voir la Statue de 
la Liberté de près. Puis découverte à 
pied du downtown avec le quartier 
financier de Wall Street où vous êtes 
plongés dans le temple de la finance, 
la Bourse de New York, le nouveau 
World Trade Center, son Mémorial 
et sa nouvelle station de métro, ra-
vissante et grandiose, remplaçant 
l’ancienne station, détruite lors des 
attentats de 2001.
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NEW YORK  GENÈVE
 B 

Transfert à Manhattan puis temps 
libre. Transfert vers l’aéroport de 
New York et envol vers Genève. 

Arrivée le lendemain.

1

GENÈVE  NEW YORK

Vol de Genève à New York. Accueil 
et transfert vers votre hôtel. Reste 

de la journée libre.

2

NEW YORK,  
PHILADELPHIE,  

ANNAPOLIS  
& WASHINGTON

 B -  L  - D 

Route vers Philadelphie situé à 
mi-chemin entre Washington et
New York. Une promenade à pied 
vous permet d’y découvrir plus d’une 
douzaine de sites et attractions
parmi les plus importants de l’his-
toire des Etats-Unis, notamment la 
fameuse Cloche de la Liberté et le 
Palais de l’Indépendance. Après-
midi route vers Annapolis, ville por-
tuaire directement située sur la Baie 
de Chesapeake. Puis poursuite vers 
la région de Washington, la capitale 
fédérale des Etats-Unis. 
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WASHINGTON 
& PAYS AMISH

 B -  L  - D 

Découverte du Pays Amish

Le matin, visite guidée de la ville 
avec entre autres la Maison Blanche, 
le Capitole, la Cour Suprême, la 
Bibliothèque du Congrès, le quar-
tier historique de Georgetown. 

V

o ls  i nclu
s

Départs privatifs, offre sur demande

VOS HÔTELS 
normes locales (ou similaire)

> New York Queens. Hôtel De Point 3
> Washington. 

Best Western Capital Beltway 2
> Pays Amish. Comfort Inn Hershey 2
> Albany. Surestay Plus Best Western 3
> Boston. 

Holiday Inn Express Woburn 3
> New Jersey. La Quinta Fairfield 2

Washington

Pays
Amish

Albany
Boston

Newport
New York
Philadelphie

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande 

13 avril 2190.-

27 avril 2190.-

11 mai 2190.-

25 mai 2190.-

8 juin 2190.-

29 juin 2190.-

20 juillet 2290.-

3 août 2290.-

7 septembre 2290.-

29 septembre 2290.-

26 octobre 2190.-

3 novembre 2190.- 

Supp. chambre indiv. +550.-

Extension possible à New-York. 
Prix sur demande. 

Circuit également possible en max. 
34 personnes. Prix sur demande. 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32

https://www.travel360.ch/destination/usa+autres+-+etats+unis


ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/usa+autres+-+etats+unis
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2087



