L'essentiel de la côte Est



Jours:

15

Prix:

1800 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Histoire  Les incontournables

Moins visitée que sa voisine, la côte Est des États-Unis vous étonnera pourtant par son authenticité, son histoire et ses paysages naturels
époustouﬂants. Véritable berceau des Etats-Unis, la côte Est fascine par sa diversité et son caractère authentique. Entre ses villes uniques, sa côte
rocheuse surplombant l'Atlantique, ses villages de pêcheurs, ses forêts et lacs légendaires, ses plages et dunes sauvages, la côte Est comblera tous les
passionnés de grandes métropoles et de paysages naturels merveilleux.

Jour 1. Arrivée à Boston
A votre arrivée, vous vous rendrez à votre hôtel puis vous proﬁterez de votre première soirée à Boston.

 Hébergement

Hilton Boston Downtown Faneuil Hall

Boston 

Jour 2. Visite de la ville
Flânez dans les rues étroites et historiques de Beacon Hill et ses maisons en brique rouge ainsi que
dans le centre ville historique où l'histoire des Etats-Unis est née. Contrairement à la majorité des grandes
villes américaines, Boston a encore une atmosphère européenne avec son architecture coloniale et ses rues
piétonnes.

 Hébergement

Hilton Boston Downtown Faneuil Hall

Boston 

Jour 3. Prise en charge de la voiture de location et route vers la péninsule de
Cape Cod
A quelques kilomètres de Boston, vous visiterez aussi le mystérieux village de Salem. Connu pour son
procès des sorcières, ce village est le lieu idéal pour visiter des musées en tout genre.
Vous arriverez en ﬁn d’après midi à Cape Cod.

 Hébergement

Blue Rock Resort
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Boston 
 120km -  1h 20m
Cape Cod 

Jour 4. Découverte de l’atmosphère paisible de Cap Cod
Votre voyage continuera à travers la découverte de la charmante péninsule Cape Cod. Ses plages de dunes
blanches et ses promenades au bord de mer reﬂètent une douceur de vivre unique. Avec un peu de chance,
vous pourrez même y voir des dauphins et des baleines.

 Hébergement

Blue Rock Resort

Cape Cod 

Jour 5. Visite des villages côtiers
Au sud de Cap Cod se trouve de nombreux villages côtiers remplis de charmes et d’authenticité. Arrêtez-vous
dans un restaurant local et typique qui vous proposera des mets avec du poisson frais !

 Hébergement

New Haven Village Suites

Cape Cod 
 285km -  3h
New Haven 

Jour 6. Visite des villages côtiers Visite de la Grande Pomme
Au programme ce jour-ci la visite du sud de Manhattan avec le parc Prospect Park, le quartier ﬁnancier et la
visite optionnelle de la célèbre Statue de la Liberté.
Dites aurevoir aux paysages paisibles du nord, aujourd’hui vous allez découvrir un tout nouveau univers : La
ville qui ne dort jamais !

 Hébergement

New York City Financial District

New Haven 
 140km -  1h 40m
New York City 

Jour 7. Journée autour de Midtown
Vous découvrirez aujourd’hui de nombreux quartiers typiques, remplis d’histoires et de personnalités :
Chinatown, Little Italy, Hell Kitchen , Soho etc. Dépaysement garanti !

 Hébergement

New York City Financial District

New York City 

Jour 8. Découverte de Central park
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Cette journée sera dédiée à la découverte des alentours de Central Park et de Times Square. Si vous
souhaitez découvrir New York de plus haut, découvrez la vue majestueuse du Rockfeller Center. Dans
l’après-midi, ﬂânez dans Central Park. Faites attention, des écureuils très curieux vous suivront de près !

 Hébergement

New York City Financial District

New York City 

Jour 9. Visite remplie d’histoire de Philadelphie
Partez à la découverte de la charmante ville remplie d’histoire et de magniﬁques bâtiments : Philadelphie.
Faites un stop dans son marché local, expérience unique garantie !

 Hébergement

Wyndham Philadelphia Historic District

New York City 
 170km -  1h 50m
Philadelphia 

Jour 10. Découvrez la région des Amish
Vous découvrirez aujourd’hui la région de Lancaster. Cette dernière est là où vit la communauté Amish.
Les paysages et collines rurales ainsi que leur mode de vie typique méritent d'être vus au moins une fois dans
sa vie.

 Hébergement

Amishview Inn Suites

Philadelphia 
 120km -  1h 30m
Lancaster 

Jour 11. Explorez la célèbre capitale américaine
Visitez aujourd’hui la ville de Washington DC. Connue pour ses célèbres bâtiments oﬃciels comme la
Maison Blanche, cette ville vous surprendra grâce au nombre impressionnant de musées, sites culturels et
quartiers typiques qu’elle abrite.

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Lancaster 
 200km -  2h 20m
Washington D.C. 

Jour 12. Journée détente autour de Washington
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Amoureux des musées, la ville de Washington DC est l’une des villes comptant le plus de musées gratuits à
visiter alors proﬁtez-en.
Si vous êtes plus nature, partez à la découverte des environs de la ville : De nombreux parcs s’y trouvent.

Washington D.C. 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 13. Voyage dans le New Jersey !
Découvrez aujourd’hui une partie de l’Etat du New Jersey avec la célèbre ville côtière : Atlantic City. Cette
ville balnéaire située sur la côte atlantique du New Jersey. Elle est connue pour ses nombreux casinos, ses
vastes plages et sa promenade emblématique. C’est aussi une station thermale alors relaxez-vous !

Washington D.C. 
 310km -  3h
Atlantic City 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City

Jour 14. Proﬁtez des derniers instants à New York
Proﬁtez de cette dernière journée pour voir ou revoir les attraits phares de cette immense ville. Si vous
souhaitez-vous baigner ou vivre l’expérience côtière, venez découvrir Coney Island avec son parc
d’attraction 100% typique.

 Hébergement

New York City Financial District

Atlantic City 
 210km -  2h 10m
New York City 

Jour 15. Dépôt de la voiture de location à New York.

New York City 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2
1800 EUR

Inclus
14 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires.
Location d’une voiture SUV intermédiaire avec toutes les assurances
et taxes locales (sauf roadside assistance plus).
Carnet de route 100% personnalisé
Assistance locale sur place
Service conciergerie sur place

Non inclus
L’assurance voyage (en option)
Les vols (en option)
Le transfert de Boston centre-ville à l’aéroport (en option)
Les activités (en option)
Tout ce qui n’a pas été mentionné dans ce prix comprend.
Possibilité de faire ce circuit en moto (option)
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 45 jours avant la date du départ
Un acompte de 50% (cinquante pour cent) du montant total des prestations est à payer à la signature de ce bon de commande. Ce paiement conﬁrme et
garantit au client la réservation des prestations demandées. L'acompte de 50% (cinquante pour cent) doit être accompagné d'un exemplaire du bon de
commande et des annexes possibles paraphés et signés par voie électronique. L'acompte devra au minimum couvrir 100% du prix des billets d'avion et
au moins 20% des services terrestres.
Le solde devra être réglé, sans rappel de l'agence locale, au plus tard 45 jours précédant la date d'arrivée du client.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
Jusqu'à 61 jours avant la date d’arrivée : $300 par personne pour frais de dossier.
Entre 60 et 41 jours avant la date d’arrivée : 50 % de frais d'annulation/de résiliation, calculé soit sur l’ensemble du prix si tout le groupe est défaillant,
soit sur le prix par personne multiplié par le nombre de participants défaillants,
Dans les 40 jours avant la date d’arrivée : 100% de frais d'annulation/de résiliation, calculé soit sur l’ensemble du prix si tout le groupe est défaillant,
soit sur le prix par personne multiplié par le nombre de participants défaillants.
Dans certains cas, Vacances America ne peut annuler certains services prépayés, non annulables ou annulables sous pénalités ﬁnancières (Billet
d'avions, location voiture, moto ou certains hôtels chargeant des frais en cas d'annulation, excursions, spectacles etc.).
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
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Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Tout ressortissant français doit obligatoirement se munir d’un passeport valide pour entrer sur le territoire américain.
Les ressortissants français sont exemptés de visa, ce qui ne veut pas dire que le simple passeport suﬃra pour franchir la frontière.

L’ESTA (Electronic System for Travel Authorization)
L’ESTA a été mis en place en 2009 pour remplacer l’ancienne feuille verte. Tous les ressortissants des pays membres du VWP (Visa Waiver Program)
dont la France ont besoin de se munir de cette autorisation pour voyager aux États-Unis.
L’ESTA est obligatoire pour entrer aux États-Unis ! Il se présente sous forme de formulaire à remplir en ligne pendant l’organisation de votre voyage et
doit être validé avant le départ. Le denier délai est de 72h avant le départ après ça, l’ESTA ne pourra pas être validé et vous ne pourrez pas entrer sur le
sol américain. Il faut compter 14$ pour obtenir ce droit d’entrée, le paiement se fait en ligne sur le site oﬃciel.
L’ESTA est obligatoire pour tous les voyageurs souhaitant séjourner moins de 90 jours. Il n’y a pas d’exemption pour les enfants, eux aussi sont dans
l’obligation d’avoir leur formulaire validé en main. Celui-ci est valide 2 ans ou jusqu’à la date d’expiration de votre passeport.
Une fois l’autorisation validée, il vous faut l’imprimer et la conserver dans un endroit facilement accessible, avec votre passeport par exemple.

Le visa
Pour toute personne souhaitant voyager plus de 90 jours aux États-Unis, il est nécessaire de faire une demande de visa. Selon le motif de votre séjour,
plusieurs visas sont possibles : étude, stage, emploie, compétition de sport, journalisme…
Pour faire une demande de visa américain, il faut suivre à la lettre les procédures et remplir les formulaires correspondant à la demande. Un rendez-vous
doit être pris au consulat des États-Unis avec un oﬃcier américain.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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