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JOUR 1: ARRIVÉE WASHINGTON
A l'arrivée à l'aéroport, prise en charge de la voiture et rendez-vous à l'hôtel réservé. Remise du carnet routier et plus de la documentation 
à l'hôtel. Logement.

JOUR 2: WASHINGTON
Visite de la capitale fédérale, une des plus belles villes du pays: la Maison Blanche, la Cour Suprême, le Capitole, le Jefferson Memorial, 
le cimetière d'Arlington avec les tombeaux des Kennedy's et ne manquez pas la visite du Musée Smithsonian et/ou du 'Spy Museum' 
avant de retourner à l'hôtel.

JOUR 3: WASHINGTON - CHARLOTTESVILLE 185 KM. 115 MLS
Aujourd'hui, vous suivez le Blue Ridge Parkway et découvrez la Shenandoah Valley, flanquée de deux chaînes de montagnes. L'accès au 
Shenandoah Valley National Park est excellent, grâce à la 'Skyline Drive', 170 km. de long. Prévoyez un arrêt au centre d'informations à 
l'entrée du parc où vous obtiendriez des cartes détaillées, indiquant les sentiers de randonnée, cours d'eau, cascades et grottes. Ensuite 
continuation vers Charlottesville, jadis l'enfant chéri de Thomas Jefferson. L'University of Virginia, fondée en 1819, mérite certainement 
une visite, surtout sa superbe rotonde, réplique miniature du Panthéon de Rome.

JOUR 4: CHARLOTTESVILLE - RICHMOND 120 KM. 75 MLS
Avant d'entamer la poursuite du voyage vers Richmond, n' oubliez pas de visiter une des plus belles demeures de l'Amérique: la maison 
de Thomas Jefferson à Monticello. La construction se démarque du style georgien alors dominant et de la mentalité coloniale sous-
jacente. A quelques kilomètres de Monticello, se trouve Ash Lawn-Highland, plus modeste que sa prestigieuse voisine, mais également 
dessinée par Thomas Jefferson. La maison est aujourd'hui transformée en musée. Continuation et logement. 

JOUR 5: RICHMOND 
Richmond, capitale de l'état de la Virginie et une ville historique qui garde l'empreinte de son engagement pour le Sud. Le Capitole, le 
'Museum & White House of the Confederacy', Monument Avenue et le Richmond National Battlefield Park ne sont que quelques exemples 
rendant hommage à la Confédération.

JOUR 6: RICHMOND - WILLIAMSBURG 110 KM. 70 MLS
Ce matin, partez vers Williamsburg par la James River et la route panoramique '5'. Plusieurs plantations accessibles par cette route sont 
les témoins de la vie des riches planteurs du sud. Après votre arrivée à Williamsburg, prévoyez une première promenade dans la zone 
historique. Williamsburg est une très belle ville, reconstituée telle qu'elle existait au 18ième siècle, où vous trouveriez des magnifiques 
demeures et jardins. Prévoyez également un arrêt à Jamestown, site historique où les guides, habillés en costumes traditionnels, vous 
emmèneront à l'époque des pionniers. Pour plus d'amusement, passez l'après-midi au parc d'attractions de Busch Gardens.

JOUR 7: WILLIAMSBURG - VIRGINIA BEACH 110 KM. 70 MLS
Vous partez pour Norfolk, impressionnant port où vous visiteriez le "Mariner's Museum" et le Chrysler Art Museum. A Hampton, un autre 
port à proximité, vous passerez de la mer aux étoiles: la NASA vous ouvrira ses portes our une exploration d'un intérêt unique au Virginia 
Air & Space Center. Ensuite, rendez-vous à Virginia Beach, grande station balnéaire possédant une immense plage de 13 kilomètres.

JOUR 8: VIRGINIA BEACH
La plage vous invite à profiter du soleil et de recharger les batteries. Plusieurs restaurants vous accueillent pour un excellent dîner et les 
terrasses près de la plage vous rendent dans une vraie ambiance de vacances.

JOUR 9: VIRGINIA BEACH - ANNAPOLIS 390 KM. 245 MLS
Le Chesapeake Bay Bridge-Tunnel que vous empruntez ce matin, resemble un serpent de mer et plonge deux fois sous les eaux (passage 
des bateaux). Sur le chemin vers Salisbury et Cambridge, vous passez de nombreux petits ports de pêche et plusieurs plages. Après 
Easton vous arrivez à Annapolis, capitale de l'état de Maryland.

JOUR 10: ANNAPOLIS - LANCASTER
Annapolis a su préserver son héritage architectural et vous invite à goûter les fameux crabes. Depuis la place où se dresse le capitole 
de l'Etat, les rues en pentes douces, bordées de maisons joliment colorées rejoignent le port. Ne manquez pas la visite du US Naval 
Academy avant de continuer en direction de Lancaster, un des centres principales du Pennsylvania Dutch Country. Vous faites connaissance 
d'un pays de contrastes et paradoxes où les Amish refusent la modernisation et n'aiment pas le contact avec le monde extérieur.

JOUR 11: LANCASTER - BALTIMORE 200 KM. 125 MLS.
Continuez en direction de Harrisburg et Gettysburg, qui fûrent le théâtre de plusieurs combats de la guerre de Sécession. A Gettysburg 
une visite des musées consacrées à cette époque de l'histoire américaine est à conseiller ainsi qu'aux cimetières et au site Historic 
Eisenhower. Poursuite vers Baltimore où vous visitez le National Aquarium, le navire USF Constellation et l'esplanade du port.

JOUR 12: BALTIMORE - WASHINGTON ET DÉPART 75 KM. 47 MLS.
Après une promenade matinale autour du Inner Harbor, vous partez en direction de Washington. Retour à l'aéroport et remise de la 
voiture. Envol ou prolongation individuelle, moyennant supplément.

DEPART
JOURNALIER

17 AVRIL au 31 OCTOBRE
.

DUREE
12 JOURS / 11 NUITS

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 Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Portes 2 2 4 4 4
Standard / Tourist Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
17/04 - 31/05 ** 04/09 - 31/10/20 2.642 1.346 1.201 970 781 Free 167
01/06 - 30/06 ** 18/08 - 03/09/20 2.799 1.430 1.286 1.017 805 Free 139

01/07 - 17/08/2020 2.988 1.525 1.336 1.081 855 Free 139
Superior hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar

17/04 - 31/05/2020 3.406 1.728 1.583 1.236 981 Free 199
01/06 - 30/06 ** 18/08 - 03/09/20 3.697 1.873 1.728 1.313 1.033 Free 141

01/07 - 17/08/2020 3.886 1.968 1.778 1.377 1.083 Free 141
04/09 - 31/10/2020 3.515 1.782 1.638 1.260 989 Free 164

Supplément ALAMO GOLD 128 64 32 43 32
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