
 
Philadelphie et Washington (4 jours/3 nuits) 
Départ en 2012: 9 août  
 

De l’ancienne à la nouvelle capitale des États-Unis d’Amérique 
 

Le forfait « Philadelphie et Washington » comprend: 
 Transport en autocar de luxe avec films et tirages 

 Guide accompagnateur bilingue de Frenzy Tours 

 Hébergement dans un hôtel de catégorie supérieure pour 1 nuit en plein cœur de Philadelphie  

 Hébergement dans un hôtel de catégorie supérieure pour 2 nuits au centre-ville de Washington   

 3 déjeuners continentaux  

 Tour d’orientation à pied puis en autocar de Philadelphie avec un guide bilingue (City Hall, Congress Hall, Liberty Bell, Love Park, la fameuse statue de Rocky 

Balboa devant le Philadelphia Museum of Art et bien plus) 

 Tours  à pied de Washington avec un guide bilingue (White House, Capitol Hill, cimetière militaire d’Arlington incluant la tombe du président John F. Kennedy 

puis les monuments illuminés des guerres du Vietnam et de Corée ainsi que le Lincoln Memorial)  

 Entrée et visite guidée en anglais (traduite par votre guide accompagnateur) du Eastern State Penitentiary 

 Visite libre de l’un des musées du Smithsonian Institution 

 Temps libre dans le quartier de Dupont Circle et dans Georgetown et sa cité universitaire  

 Guides touristiques officiels et plans de Philadelphie et Washington 

 Rafraîchissements et collation dans l’autocar 

 Cadeau souvenir de Frenzy Tours 

 Tous les frais de services, 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 (8-12$) et au  

chauffeur d’autocar (8-12$) pour les 4 jours de service 
 

Itinéraire (sujet à modification sans préavis): 
 

Jour 1 

06h00: Départ de Montréal (Place Alexis Nihon -> 4001 boulevard de Maisonneuve Ouest). ** aucune exception** 
Arrêt à la boutique hors taxes. 
Arrêt pour la pause déjeuner. 
Arrêt pour la pause dîner. 
16h00: Arrivé à Philadelphie et enregistrement à l’hôtel en plein cœur de la ville.  
17h00: Tour à pied du centre-ville autour du magnifique City Hall puis temps libre.  
 

Jour 2 
07h00 à 08h00: Déjeuner. 
08h00: Départ de l’hôtel avec les bagages et tour d’orientation en autocar de « la ville de l’amour fraternel ».   
10h00: Visite guidée en anglais (traduite en français) du sinistre Eastern State Penitentiary qui fut l’une des « demeures » d’Al Capone.   
11h30: Départ vers Washington, District of Columbia,  et dîner en cours de route. 
16h00: Arrivée à Washington et tour à pied entre la Maison-Blanche et le parlement américain, le Capitole.   
18h00: Enregistrement à l’hôtel au centre-ville.  
19h00: Souper et temps libre dans le quartier de Dupont Circle, centre de la vie nocturne de Washington.   
21h30: Retour à l’hôtel.  
 

Jour 3 
07h30 à 08h30: Déjeuner. 
08h30: Départ de l’hôtel pour la visite du cimetière militaire d’Arlington incluant les tombes des frères Kennedy, John Fitzgerald et Robert. 
11h00: Temps libre pour visiter l’un des nombreux musées gratuits du Smithsonian Institution comme, par exemple, le Air and Space Museum incluant le Spirit of 
St. Louis de Charles Lindbergh ou le module de commande de Apollo 11 . Dîner libre sur place. 
17h00: Souper et temps libre à Georgetown, quartier animé de Washington où se trouve une fameuse université catholique. 
19h30: Visite à pied de quelques monuments du National Mall au moment de leur illumination…  Ceux de la guerre du Vietnam et de la guerre de Corée ainsi que 
l’imposant Lincoln Memorial. 
21h30: Retour à l’hôtel. 
 

Jour 4 
07h30 à 08h00: Déjeuner. 
08h30: Départ de l’hôtel avec les bagages vers Montréal. 
Arrêt pour la pause dîner. 
Arrêt pour la pause souper. 
21h30: Arrivée à Montréal (Place Alexis Nihon -> 4001 boulevard de Maisonneuve Ouest). 
 

 

Prix par personne: taxes incluses 
350$ occupation quadruple / 400$ occ. triple / 450$ occ. double / 650$ occ. simple 
Rabais de 40$ par enfant (moins de 16 ans) accompagné d’un adulte 
 

 


