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Tarifs sous réserve de disponibilité. A reconfirmer à la réservation
Valable uniquement dans le cadre d’un forfait avec hébergement
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Transferts

BOSTON
Transferts privés (prix par voiture, par trajet)
Sedan (1-3 pax)
SUV (1-7 pax)
VAN (1-10 pax)
Limousine (3-6 pax)

175 €
310 €
360 €
465

PHILADELPHIE
Transferts privés (prix par voiture, par trajet)
Sedan (1-3 pax)
SUV (1-7 pax)
VAN (1-10 pax)
Limousine (3-6 pax)

215 €
320 €
470 €
550 €

WASHINGTON
Transferts privés (prix par voiture, par trajet)
De/Vers DCA
Sedan (1-3 pax)
SUV (1-7 pax)
De/Vers IAD
Sedan (1-3 pax)
SUV (1-7 pax)

140 €
200 €
200 €
300 €
Pas de transferts de/vers les gares

Nos tarifs incluent 1 valise et 1 bagage à main par personne, quel que soit le type de transfert.

ATTENTION
Suite à la crise sanitaire du COVID, les transféristes subissent un manque de main d’œuvre. Ils peuvent
prendre plus de réservations qu’ils ne peuvent en assumer surtout en haute saison (Entre Juin et
Septembre). C’est pourquoi, nous vous conseillons de privilégier le taxi qui sera plus fiable en plus d’être
moins onéreux.
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Boston
EXPLORER PASS 2,3, 4 OU 5 ACTIVITES
Profitez de ce pass qui vous permettra d’économiser sur les
activités et visites phares de la ville parmi près de 20 choix !
Il y a tant de choses à voir et à faire à Boston…
Cliquez ici pour voir la liste des activités proposées :
https://gocity.com/boston/en-us/guidebook/explorer
2 activités : 74 € par adulte & 54€ par
3 activités : 98 € par adulte & 70€ par
4 activités : 126 € par adulte & 92€ par
5 activités : 142 € par adulte & 105 € par

enfant de moins de
enfant de moins de
enfant de moins de
enfant de moins de

: Sur place
: Anglais
Bon à savoir : valable 60 jours
Rendez-vous
Langue

à compter de sa première
utilisation

12 ans
12 ans
12 ans
12 ans

CITYPASS
Visitez 4 célèbres attractions de Boston avec le Citypass :
Deux visites incluses :
-

Aquarium de la Nouvelle Angleterre
Musée des Sciences

: sur place
: Anglais
Bon à savoir : Valable 9 jours
Rendez-vous
Langue

à compter de sa première
utilisation

Deux autres au choix parmi :
-

Croisière dans le port de Boston
Musée d’Histoire Naturelle de Harvard
Zoo du Parc Franklin

80 € par adulte
68 € par enfant de moins de 12 ans

TOUR DE VILLE EN TROLLEY
Montez à bord d’un trolley et visitez la vieille ville. Grâce à votre Durée : 1 jour
billet d’un jour, montez aux 18 arrêts dédiés de Boston et Langue : Anglais
proches de plus de 100 points d’intérêt.
Bon à savoir : départ toutes
les 10-15 minutes d’avril à
54 € par adulte octobre et toutes les 15-20
32 € par enfant de moins de 12 ans minutes de novembre à mars.
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CROISIERE OBSERVATION DES BALEINES
Montez à bord d’un catamaran pour observer les baleines en
mer. Vous irez jusqu’au Stellwagen Bank National Marine
Sanctuary où de nombreuses baleines viennent se nourrir. Ce site
abrite de nombreuses races de baleines : baleines à bosse,
baleines de Minke, baines pilotes, rorquals etc…
L’expérience est commentée par un naturaliste formé par
l’Auqarium de la Nouvelle Angelterre.

: 3h30/4h
Rendez-vous : Boston Harbor
Durée

Cruises (à côté de l’aquarium)
à 10h ou 14h30
Langue : Anglais
Bon à savoir
novembre

:

opéré de mars à

Excursion unique à faire en famille !

97 € par adulte
67 € par enfant de moins de 12 ans

BOSTON DUCK TOURS
Boston vu de la terre et de la rivière, une expérience unique Durée : 1 h30
grâce au Duck Tour ! Vous parcourrez Boston à bord d’un Rendez-vous : Sur place
véhicule amphibie, authentique de la seconde guerre mondiale. Langue : Anglais
67 € par adulte
49 € par enfant de moins de 12 ans

Bon à savoir
novembre

:

de mars à

CROISIERE AU COUCHER DU SOLEIL
Appréciez Boston d’un autre point de vue et surtout au coucher
du soleil ! Votre guide vous présentera l’histoire de la ville, de
ses monuments ainsi que des traditions du port de Boston comme
celle de l’USS Constitution pour laquelle vous serez aux
premières loges.

: 1h30
Rendez-vous :
Durée

Boston Harbor
Cruises (à côté de l’aquarium)
Langue : Anglais
Bon à savoir : Départ à 18 ou
19h selon la période

64 € par adulte
56€ par enfant de moins de 12 ans
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Philadelphie
HOP ON HOP OFF
Le tour du Hop On Hop Off vous donne l’accès aux bus à deux
étages et aux tramways de style victorien.
Le tour commence près de l’Independence Visiteur Center et
vous permet de passer par les principaux points d’intérêts de la
ville : le City Hall, la Basilique Saint Peter, la fondation Barnes,
le Musée Rodin, le zoo, les marches de Rocky, l’observatoire de
Philadelphie et bien d’autres lieux encore.

: 2 h30 environ
: Sur place
Langue : Anglais
Bon à savoir : Valide 24
Durée

Rendez-vous

heures à compter de la
première utilisation
Départ toutes les 30 minutes

1 Jour : 45 € par adulte & 22 € par enfant de moins de 12 ans
2 Jours : 58 € par adulte & 39 € par enfant de moins de 12 ans

PHILADELPHIE EXPLORER PASS
Visitez les principales attractions de Philadelphie à prix
réduit (économie de 35% environ) !
Le pass permet d’accéder à 3, 4, 5 ou 7 activités de votre choix
(et d’éviter les files d’attentes) parmi une vaste sélection
d’activités que vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien
suivant : https://gocity.com/philadelphia/en-us/guidebook/explorer
3 activités : 78 € par adulte & 58 € par
4 activités : 104 € par adulte & 74 € par
5 activités : 118 € par adulte & 90 € par
7 activités : 158 € par adulte & 108 € par

enfant
enfant
enfant
enfant

de
de
de
de

moins de
moins de
moins de
moins de

: Sur place
: Anglais
Bon à savoir : valable 60 jours
Rendez-vous
Langue

à compter de sa première
utilisation

12 ans
12 ans
12 ans
12 ans

LE MEILLEUR DE PHILADELPHIE A PIED
Accompagné de votre guide francophone, vous allez apprécier la
visite de cette petite ville à taille humaine, entre les sites
historiques tels que l’Indepedance Hall, la Liberty Bell, les
magnifiques petites rues pavées, les belles maisons historiques
en brique rouge et bien plus encore !
Vous serez charmée par la beauté tant architecturale
qu’Historique de Philadelphie.

Durée

: 4h environ

Rendez-vous : A votre hôtel,
Tous les jours de 9h à 14h
Langue : Français
Bon à savoir
maximum

:

4 personnes

Possibilité de faire un tour de
512 € le tour 6h
Pourboires non inclus
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Washington
HOP ON HOP OFF 1 OU 2 JOURS
Montez à bord d’un bus pour découvrir la capitale. Le bus
s’arrêta aux différents points d’intérêts de la ville où vous
pourrez descendre ou monter librement.
Choisissez parmi les 5 itinéraires proposés celui qui vous
convient le mieux.

: Sur place
: Anglais
Bon à savoir : valable 1
Rendez-vous
Langue

journée – 12 langues
différentes sur l’audioguide

1 JOUR : 57 € par adulte & 47 € par enfant de moins de 15 ans
2 JOURS : 78 € par adulte & par enfant de moins de 15 ans

LE MEILLEUR DE WASHINGTON A PIED - PRIVATIF
Idéal pour une première découverte de la capitale des ÉtatsUnis. Introduction de la ville de Washington, découverte de la
maison blanche (extérieur), du parc Lafayette et de ses
alentours ainsi que des principaux mémoriaux le long du Mall
National (Washington, Lincoln, Vietnam, Corée, Martin Luther
King, Jefferson (de loin).
Le prix comprend : les courses en UBER XL
Le prix ne comprend pas : le pourboire (env. 12$/personne)
537 € le tour

Durée

: 4h environ

Rendez-vous : A l’intérieur du
White House Visitor Center
près de la grande maquette
de la Maison Blanche (1450
Pennsylvania Avenue, NW
Washington)
Départ à 09h ou 17h
Langue : Français
Bon à savoir
maximum

:

8 personnes

A LA DECOUVERTE DU CAPITOL & CAPITOL HILL - PRIVATIF
Capitol Hill est le siège du gouvernement américain, abritant le
capitole des États-Unis, le Sénat, les chambres des
représentants et la Cour Suprême. Lors de cette visite unique en
français, votre guide vous montrera des bâtiments imposants
comme Union Station, le Capitole, la Librairie du Congrès, la
Cour Suprême et tant d'autres. Par la suite elle vous embarquera
à la découverte du quartier pittoresque de Capitol Hill, avec son
marché couvert authentique et ses petites boutiques et
restaurants indépendants. Tout en partageant des anecdotes sur
l'histoire de la ville et sur la vie moderne des familles dans la
capitale américaine.
Le prix ne comprend pas : le pourboire (env. 12$/personne)

Durée

: 3h environ

Rendez-vous : Blue Bottle
Coffe dans le Hall d’entrée de
la gare (Union Station 50
Massachusetts Ave.NE)
Départ à 09h
Langue : Français
Bon à savoir
maximum

:

10 personnes

537 € le Tour
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LOCATION DE VELO OU VELO ELECTRIQUES
Vous cherchez à explorer Washington DC à vélo ?

Durée

: une journée

Rendez-vous : 998 Maine
Cette expérience prévoit tout ce dont vous avez besoin pour une Avenue SW - Washington DC aventure inoubliable, y compris un casque, une carte à code 20024
Départ : 1er avril - 31 octobre
couleur, un panier / sac de vélo et un antivol.
: 9h à 19h // 1er novembre 31 mars : 9 h à 17 h
Il n'y a pas de meilleure manière de se rapprocher et d'explorer
Langue : Anglais

tous les plus grands sites de Washington D.C!

Bon à savoir : Les moins de 18
Vélo classique : 60 € par adulte & 55€ par enfant de moins de 12 ans ans doivent être accompagnés
Vélo électrique : 100€ par personne

DINER CROISIERE VIP SUR LE FLEUVE POTOMAC
Profitez d’un moment inoubliable à bord d’un bateau luxueux et
moderne qui vous offrira une vue imprenable sur la ville et ses
monuments.
Un menu composé d’une entrée, d’un plat ainsi que d’un dessert
est inclus dans le prix.
Vous apprécierez également l’ambiance musicale à bord.

Durée

: 3h environ

Rendez-vous : Odyssey
Washington 580 water St.
Départ à 18h ou 19h selon la
période
Langue : Anglais

Bon à savoir
152 € par personne exigée

:

Tenue correcte

WASHINGTON EN SEGWAY
Visitez Washington avec ce tour aussi insolite qu’instructif !
Après une séance d’initiation d’environ 30 minutes, vous
maitriserez votre Segway et partirez à la découverte de la
capitale américaine. Au sein d’un petit groupe d’environ 8
participants, vous suivrez votre guide dans une ambiance
détendue et conviviale. Deux parcours-vous sont proposés dans
cette ville parfaitement adaptée aux Segways.
Lors de votre visite, vous passerez notamment devant les sites
suivants :
White House (Maison Blanche)
Lincoln Memorial (célèbre statue géante du président Lincoln)
Washington monument (obélisque de Washington)
World War II Memorial (Mémorial de la Seconde Guerre
Mondiale)
US Capitol Building (Le Capitole)
Smithsonian Castle (Château de James Smithson)
National Gallery of Art (Musée d’art de Washington)
Vietnam Memorial (Mémorial de la Guerre du Vietnam)
Korean mémorial (Mémorial de la Guerre de Corée)
Pennsylvanie Avenue (Avenue hôte de bâtiments tels que le QG
du FBI ou les Archives Nationales)

Durée

: 3h environ

Rendez-vous : Maine Avenue
SW
Départ à 09h30, 13h30 ou
18h
Langue : Anglais
Bon à savoir
maximum

:

8 personnes
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92 € par personne

Nouvelle Angleterre
CROISIERE D’OBSERVATION DES BALEINES
Vous monterez à bord d’un navire spécialement conçu pour
l’observation des baleines. Vous pourrez les voir soit des deux
cabines intérieures climatisées ou soit des trois ponts extérieurs.
Vous pourrez même y acheter des boissons chaudes, froides et
des snacks pour vous restaurer.

Durée

: 3h30 à 4h environ

Rendez-vous : Hyannis/
Barnstable MA (Cape Cod)
Langue : Anglais
Bon à savoir
octobre

:

entre mai et

85€ par adulte
61€ par enfant de moins de 12 ans

ROUTE DES PHARES ET VISITE DE PORTLAND
Montez à bord du Discovery Trolley ! Vous apprécierez l’histoire
de Portland contée par les guides professionnels. Vous passerez
par la maison d'enfance de Henry Wadsworth Longfellow, le
manoir de Victoria et le port animé. Il y aura même un arrêt
photo au plus vieux phare du Maine !

: 1h45 environ
: Portland, ME
Langue : Anglais
Bon à savoir : Opéré de fin
Durée

Rendez-vous

avril à fin octobre
Départ à 10h30

35 € par adulte
28 € par enfant de moins de 14 ans

CROISIERE A ACADIA NATIONAL PARK
La croisière se fait avec un ranger de l’Acadia National Park ou
par un guide naturaliste. Pendant la première partie de la
croisière, vous aurez l’opportunité de voir le phare de l'île de
l'ours et des oiseaux-marins nicheurs.
Vous ferez un arrêt de 45 minutes dans le village de pêcheurs
datant de plus de 200 ans.
La dernière partie de la croisière se déroule dans le fjord Somes
Sound pour une vue spectaculaire sur les falaises verticales de
l'Aigle qui jaillissent directement de la mer.

Durée

: 3h environ

Rendez-vous : 41 Harbor Drive
Northeast Harbor
Langue : Anglais
Bon à savoir : Opéré de mimai à fin octobre à 09h30 ou
12h45

45€ par adulte
27€ par enfant de 4 à 12 ans
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