
 
 

 
 
Boston et Salem à l’Halloween (3 jours/2 nuits) 
Départs en 2018:  26 octobre. 
 

La Nouvelle-Angleterre ensorcelée 
 

Le forfait «Boston et Salem à l’Halloween» comprend: 
 Transport en autocar de luxe avec films et tirages 

 Guide accompagnateur bilingue de Frenzy Tours 

 Hébergement dans un hôtel de catégorie supérieure pour 2 nuits (wifi gratuit) à 20 minutes de Boston  

 2 déjeuners buffet 

 Tour de ville de 3 heures et demie de Boston à pied et en autocar avec un guide bilingue (le North End et Little Italy, le Navy Yard et le USS Constitution, 

MIT, Harvard Square et bien plus) 

 Tour à pied de 2 heures de Boston avec un guide bilingue (la Freedom Trail de Boston Common à Quincy Market en passant par Beacon Hill et bien plus) 

 Tour à pied de Salem avec un guide bilingue 

 Entrée au Salem Witch Museum (musée des sorcières) 

 Guide touristique officiel de Boston  

 Plans de Boston et Salem 

 Rafraîchissements et collation dans l’autocar 

 Tous les frais de service, taxes, transferts et fond de l’OPC sont inclus  

Ce qui n’est pas inclus: Tous les repas (sauf les déjeuners), les pourboires (selon votre satisfaction) au guide accompagnateur (9-12$) et au  

chauffeur d’autocar (9-12$) pour les 3 jours de service 

 

Itinéraire (sujet à modification sans préavis): 
 

Jour 1 
04h15: Départ de Laval (Carrefour 440: 3956 Autoroute 440, au coin du boul. Curé-Labelle, devant le Centre Hi-Fi).   **aucune exception** 
05h00: Départ de Montréal (Place Alexis Nihon: 4001 boulevard De Maisonneuve Ouest).  **aucune exception** 

Arrêt à la boutique hors taxes.  

Arrêt à mi-chemin pour la pause déjeuner. 
13h00: Arrivée à Copley Square, Boston, pour le dîner. 

15h00: Tour à pied de Boston (2 heures). 

17h00: Temps libre dans Quincy Market, le North End (Little Italy) et le port. 
21h00: Départ en autocar de Quincy Market vers l’hôtel pour l'enregistrement. 
 
 

Jour 2 
07h30 à 08h30: Déjeuner.  

08h30: Départ vers Boston. 

09h00: Tour de ville de Boston à pied et en autocar (3 heures et demie). 
12h30: Temps libre à Harvard Square, Cambridge, pour le dîner et du magasinage à la Coop de Harvard. 

15h00: Départ vers Salem. 

16h00: Tour à pied de Salem (1 heure). 
17h30: Visite du Salem Witch Museum. 

18h30: Temps libre pour souper et arpenter les rues animées de Salem. 

21h00: Départ de Salem en autocar vers l’hôtel. 
 
 

Jour 3 
08h00 à 09h00: Déjeuner. 
09h00: Départ de l’hôtel avec les bagages vers Boston. 

09h30: Temps libre à Boston pour visiter l'aquarium, un musée, faire une croisière ou magasiner à Downtown Crossing. Diner. 

14h00: Départ de Boston vers Montréal. 
Arrêt à mi-chemin pour la pause souper. 

21h30: Arrivée à Montréal (Place Alexis Nihon: 4001 boulevard De Maisonneuve Ouest). 

22h00: Arrivée à Laval (Carrefour 440: 3956 Autoroute 440, au coin du boul. Curé-Labelle, devant le Centre Hi-Fi). 
 

 

Prix par personne: taxes incluses 

310$ occupation quadruple / 340$ occ. triple / 375$ occ. double / 560$ occ. simple 
Rabais de 40$ par enfant (moins de 16 ans)  accompagné d’un adulte  
 

 


