Selfdrive Tour
Individuel

Enjoy The Atlantic Coast
Toronto

JOUR 2 ET 3 : NEW YORK
Deux jours pour la découverte de cet extraordinaire ville avec comme plus importants points d’attractions: Times Square et les théâtres,
Rockefeller Center, Central Park, les célèbres musées comme Guggenheim, la 5th Avenue avec ses fameuses boutiques, Empire State
Building, les quartiers Soho, Chinatown et Little Italy, sans oublier la Statue de la Liberté….
JOUR 4: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON
385 KM. / 240 MLS.
Prise en charge de la voiture à l’aéroport de Newark, puis en route vers Philadelphia, où la déclaration de l’Indépendance a été signée.
Visite de la fameuse Cloche de la Liberté, le Hall de l’Indépendance, Penn’s Landing, etc. Poursuite du voyage vers Washington où vous
logez les deux prochaines nuits.

Virginia Beach

JOUR 5: WASHINGTON
Visite de cette remarquable ville plein d’histoire et présentant une énorme force politique: La Maison Blanche, le Capitole, le Washington
& Lincoln Memorial, le monument de la 2ième guerre mondiale, le cimetière Arlington, le fameux musée Smithsonian, etc.
JOUR 6: WASHINGTON – NORFOLK / VIRGINIA BEACH
350 KM. / 220 MLS.
Poursuite du voyage vers Richmond, ville historique et capitale de l’état de la Virginie. Ensuite vers Williamsburg, très belle ville,
reconstituée telle qu’elle existait au 18ième siècle avec de magnifiques demeures et jardins. Prochain rendez-vous: Norfolk, impressionnant
port avec le célèbre ‘Mariner’s Museum’ et la journée se termine à Virginia Beach.

Wilmington

JOUR 7: NORFOLK / VIRGINIA BEACH
Virginia Beach possède une immense plage de 13 kilomètres et est devenue une grande station balnéaire. La mer et la plage vous invitent
à recharger les batteries et plusieurs restaurants et terrasses près de la mer vous rendent dans une vraie ambiance de vacances.
JOUR 8: NORFOLK / VIRGINIA BEACH – WILMINGTON
480 KM. / 300 MLS.
Passant la frontière, vous arrivez dans la réserve naturelle des OUTER BANKS, une belle chaîne d’iles, de villages de pêcheurs, de plages,
de phares, de lacs, etc…. c’est le décor favoris de plusieurs metteurs en scènes… Continuation vers Wilmington, port renommé où vous
visitez le Chandler’s Wharf, le Cotton Exchange, le musée ferroviaire et de l’autre côté de la rivière vous trouveriez le USS North Carolina,
à la mémoire des vétérans de la 2ième guerre mondiale.
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DEPART : NEW YORK
JOUR 1: NEW YORK
Après l’arrivée, transfert libre (non compris) de l’aéroport vers l’hôtel en ville. Temps libre pour une première exploration.

St.Augustine

JOUR 9: WILMINGTON – CHARLESTON
295 KM. / 185 MLS.
Atchafalaya
Francisville
Le voyage continue en direction sud, le long de la côte, passant la frontière avec la Caroline du Sud pour arriverSaint
à Myrtle
Beach, station
balnéaire très populaire chez les américains et offrant un large choix de divertissements. Poursuite vers Georgetown et une région verte
et attrayante pour ensuite arriver à Charleston, la ville la plus élégante de l’ état et célèbre parSaint
ses Martinsville
nombreuses demeures historiques.
Thibodaux

JOUR 10: CHARLESTON
Visite détaillée de la ville et ses environs: Patriots Point avec le plus grand musée maritime au monde, Fort Sumter – une forteresse
fédérale située au port, la Plantation Boone Hall – jadis une énorme plantation de coton et Magnolia Plantation où vous rendez visite aux
jardins ainsi qu’ à l’intérieur de la maison.

Sarasota

JOUR 11: CHARLESTON – SAVANNAH
250 KM. / 110 MLS.
Ce matin, suivez le littoral de la Caroline du Sud vers Hilton Head Island. Cette île ouverte au tourisme balnéaire offre de belles plages
et beaucoup d’activités sportives. Cet après-midi, poursuivez le voyage en direction de Savannah, une des plus belles et attrayantes villes
du ‘sud’. Profitez d’une bonne promenade à travers les ruelles historiques près de la rivière.
JOUR 12: SAVANNAH
Savannah est un vrai musée pour touristes ! Il suffit de prévoir une promenade détaillée pour visiter cette ville animée: des demeures
historiques comme l’élégante Owens-Thomas House, le City hall, la Gingerbread House, la maison de James Fripp, le Musée des bateaux
et plusieurs places et monuments.
JOUR 13: SAVANNAH – ST. AUGUSTINE
300 KM. / 185 MLS.
L’étape d’aujourd’hui vous emmène plus sud vers Brunswick et vers la frontière avec l’état de la Floride. En route, prévoyez un arrêt à la
plantation de Hofwyl-Broadfield et suivez la petite route vers Jekyll Island pour profiter d’une balade sur la plage. En passant par la ville
industrielle de Jacksonville, vous arrivez enfin à St. Augustine, la plus ancienne ville des Etats-Unis.

Fort
Lauderdale

DEPART
JOURNALIER
13 AVRIL au 31 OCTOBRE
DUREE
19 JOURS / 18 NUITS

JOUR 14: ST. AUGUSTINE – ORLANDO
180 KM. / 110 MLS.
Traversez à pied la ville et découvrez son charme: des ruelles étroites, d’anciennes maisons et constructions restaurées comme « l’Oldest
Store Museum, l’Oldest House, » la forteresse espagnole Castillo de San Marcos, l’hôtel de ville, etc. Ensuite, vous longez l’océan
Atlantique vers Daytona Beach, réputée pour ses longues plages et son légendaire ‘speedway’. Votre journée se termine à Orlando,
regroupant les plus grands et prestigieux parcs d’attractions !
JOUR 15 ET 16: ORLANDO
Deux jours inoubliables dans les parcs… au choix: retour à votre enfance dans le parc de Magic Kingdom, la découverte de tout ce qui
a trait à l’homme, à la nature, à la technologie et à la science des prochaines décennies à Epcot Center, partir en safari dans le domaine
de Animal Kingdom…. visite animée de Sea World avec les grandioses spectacles aquatiques mettant en scène orques, dauphins et
phoques, ou visite du parc des Studios Universal et du parc ‘Island of Adventure’ ...de l’ambiance pour toute la famille.
JOUR 17: ORLANDO – FORT LAUDERDALE
385 KM. / 240 MLS.
Vous quittez Orlando pour retournez à la mer en direction de Kennedy Space Center. Visite du centre spatial avec les installations de la
Nasa, le complexe de Spaceport USA, une simulation d’un vol spatial dans le Astronaut Hall of Fame, etc. Ensuite, longeant la côte
Atlantique, direction Fort Lauderdale où vous faite la découverte d’une ville animée et cosmopolite.
JOUR 18: FORT LAUDERDALE
Journée ‘relaxe’: détente au bord de la piscine ou à la plage, shopping,… ou visite d’attractions remarquables à Miami; comme Vizcaya
Castle, le Seaquarium, une mini-croisière sur le Intercoastal Waterway passant devant d’énormes villas de célébrités…
JOUR 19: DÉPART DE FORT LAUDERDALE
Fin de ce fabuleux voyage. Retour à l’aéroport et remise de la voiture. Départ ou prolongation moyennant supplément.
Prix par personne en EURO
Hébergement (logement seul), taxes, location de voiture
Nombre de personnes
1
2
2x2
3
4
Suppl.
Suppl.
Type de chambre
Single
Double 2 Doubles
Triple Quadruple Enfant
Enfant
Catégorie de voiture
Compact Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Portes
2
2
4
4
4
Standard /Superior Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
13/04-30/04 ** 01/06-30/06
5.289
2.656
2.426
1.934
1.540
Free
323
01/05 - 31/05/2020
5.092
2.557
2.327
1.853
1.468
Free
323
18/08 - 31/08/2020
4.966
2.494
2.264
1.826
1.463
Free
367
01/07 - 17/08/2020
5.239
2.631
2.336
1.918
1.535
Free
367
01/09 - 31/10/2020
5.361
2.692
2.462
1.943
1.529
Free
322
Supplément ALAMO GOLD
170
85
43
57
43
Supplément one way New York - Fort Lauderdale: 500 usd + taxes à payer sur place.
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