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Ref : Etats-Unis, côte Est – ITUS1 
 

La Nouvelle Angleterre – 15 jours et 13 nuits 
 

La côte Est américaine offre de nombreux contrastes. Du côté de Boston, il y a cette « petite » ville 
américaine, si on la compare à sa voisine New Yorkaise, où les traces du passé sont encore très présentes. 
C’est ici que les anglais, fuyant le puritanisme, établirent une nouvelle société. Plus haut, vous longerez la 
côte du Maine, superbe et sauvage, jusqu’à Bar Harbor. Vous y dégusterez quelques homards, spécialité de 
la région. Paysages de cartes postales garantis, phares, petits ports de pêches, maisons en bois. 
 
 

 
 

Jour 1 : Vol pour Boston 
Rendez-vous à l’aéroport de Roissy. Départ pour Boston, vol sur compagnie régulière. A l’arrivée, accueil et 
transfert privé à votre hôtel. Fin de journée libre. 
Vos 3 soirées : nuits au Boston Yacht Haven***, sur la Marina – 10 chambres (ou équivalent). 
 

Jour 2 : Boston 
Petit déjeuner. Dîner et après-midi libre. 

 

Jour 3 : Boston 
Petit déjeuner. Journée libre à Boston. 

 

Jour 4 : Boston – Kennebunkport (136 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous en centre-ville chez le loueur de voiture et vous commencez votre 
itinérance en longeant la côte jusqu’à Kennebunkport. Si la ville était le lieu de villégiature des Bush, c’est 
aussi un ancien port de pêche et une cité huppée de la Nouvelle Angleterre. Le centre est très agréable. 
Votre soirée : nuit au Sea Rose Suites*** (2 piscines intérieure/extérieure, tennis, spa) – 28 chambres 
(ou équivalent) 
 

Jour 5 : Kennebunkport – Bar Harbor (297 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Prenez le temps de rejoindre Bar Harbor par la route qui longe la côte. 
Vos 4 soirées : nuits au Harbor Side Hotel & Marina****, piscine, mer – 189 chambres (ou équivalent) 
 

Jour 6 à 7 : Acadia National Park 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Sans vous soucier du temps qui passe, profitez de l’atmosphère paisible des lieux. 
Tout proche de là, le Parc National d’Acadia. Le parc occupe la plus grande partie des « Isles du Mont 
Désert ». C’est une belle rencontre entre la mer et la Montagne dont le sommet offre une superbe vue à 
360° sur les îles voisines. Promenez-vous le  long de la superbe  côte, déchiquetée, sauvage. C’est un abri 
idéal pour les homards. Bar Harbor est une ville qui attire les artistes et les amoureux de la nature. Et peut-
être aurez-vous la chance de naviguer avec un pêcheur !  
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Jour 8 : Bar Harbor 
Journée libre. En option, sortie pêche en mer ou croisières dans la baie. Restitution de votre véhicule en fin 
de journée. 

 

Jour 9 : Bar Harbor – Boston – Cape Code 
Tôt le matin, transfert privé à l’aéroport et vol pour Boston (à bord d’un petit avion). A l’arrivée, nous vous 
avons réservé un bateau taxi qui vous emmène au port (à quelques minutes seulement). Puis, vous 
prendrez le ferry pour Cape Code. Arrivée à Provincetown. Nous vous avons loué une voiture, idéale pour 
se balader sur cette presqu’île qui a de vrais airs de Deauville. Prenez possession de votre chambre. Repas 
libres. Attention, les horaires de Ferry sont différents tous les jours. Nous adapterons votre programme en 
fonction. 
Vos 4 soirées : nuit au Brass Key Guest House****, piscine – 43 chambres (ou équivalent) 

 

Jour 10 à 12 : Cape Code 
Journée libre.  Sillonnez la péninsule à bord de votre voiture électrique ou faites du vélo s’il fait beau. Cape 
Code a connu une intense activité maritime, caractérisée aujourd’hui par la présence de ses phares et de 
ses ports.  Provincetown était par exemple un très grand port baleinier. Parmi les endroits agréables, 
Martha’s Vinyard (le vignoble de Martha) qui tire son nom de la présence de raisins et du prénom de la fille 
de l’explorateur qui découvrit l’île. Vous serez séduits par les jolies maisons de style « pain d’épice », par 
les falaises et les belles plages. Comme Bar Harbor, l’île a attiré beaucoup d’artistes. Enfin, autre île proche 
de la péninsule, Nantucket (1h de ferry), qui signifie en indien « île lointaine », où les promenades à vélo 
sont très appréciées. 
 

Jour 13 : Cape Code – Boston (train) 
Journée libre.  En milieu de journée, restitution de votre véhicule. Vous prendrez le train pour Boston. 
Votre soirée : Boston Yacht Haven***, sur la Marina – 10 chambres (ou équivalent) 

 

Jour 14 : Boston - Départ 
En fonction de l’heure de votre vol, profitez de cette dernière journée à Boston. Retour à l’hôtel pour un 
transfert privé à l’aéroport et vol pour Paris. Nuit à bord. 

 

Jour 15 : Paris 
Arrivée dans la matinée à Paris. 

 
 
 

 

• Petits hôtels indépendants sur Boston et Kennebunkport, 
• Peu de kilomètres, 
• 4 nuits à Bar Harbor, 4 nuits à Cape Code, 4 nuits à Boston, 
• Liaisons en train, ferry, bateau taxi, petit avion. 
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L’accès 

Vols directs ou avec escale depuis Paris sur compagnie régulière. Départ de province, de Belgique, du 
Luxembourg, de Suisse. 
 

Formalités administratives 
Pour les ressortissants Français, passeport en cours de validité et le formulaire Esta (15$). 
 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé.  
 

Climat 
Ce vaste territoire se compose de variétés climatiques importantes. Ainsi, sur la côte Est, plus au nord, 
l’hiver peut être très rude, mais plus doux sur Cape Cod. Avec, il n’est pas rare, de forts épisodes neigeux. 
Les étés sont chauds, il y a un grand contraste avec l’hiver. 
Meilleure période : de juin à septembre. 
 

Décalage horaire 
6 heures de décalage entre la France et la Côte Est. Quand il est 18h à Paris, il est 12h à Boston. 

 

Argent 
La monnaie est le dollar américain. 1USD = 0,89€ environ. Les distributeurs sont nombreux (cash point) et 
les commerces acceptent généralement Visa et Mastercard, American Express. 

 

Electricité 
Les USA utilisent le 110-115V, 60 périodes. Munissez-vous d’un adaptateur. 

 
 

 

 
       

TARIF BASSE SAISON PAR PERSONNE A PARTIR DE 
Départs possibles toute l’année, chambres standard 3 500 € 

Supplément chambre individuelle à partir de Sur demande 

 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
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Le prix comprend 
- les vols internationaux depuis Paris sur compagnie régulière, 
- les 13 nuits dans les hébergements mentionnés ou équivalent (les petits déjeuners selon 
hébergements disponibles), 
- la location de voiture à Boston pour 5 jours, kilométrage illimité, assurance LDW (remise à Bar Harbor 
aéroport), 
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport à Boston les jours 1 et 15, 
- le transfert en bateau taxi à l’aéroport de Boston le jour 9, 
- la location de voiture à Cape Code, 
- le vol intérieur, 
- le ferry pour Cape Code, 
- le train pour Boston en seconde classe. 

 
 
 

Le prix ne comprend pas  
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les repas, les boissons, 
- le formulaire ESTA (15$), 
- les pourboires et dépenses personnelles, 
- les assurances (optionnelles). 

 

 

Bon à savoir 
Tarifs basse saison. Attention, réserver tôt est très important aux USA 

 

 

utres suggestions 
- prolonger le séjour sur la Nouvelle Ecosse depuis Bar Harbor, 
- prolonger le séjour sur New York, Washington, 
- faire une partie de pêche ou du kayak, 
- louer une maison sur Cape Code avec terrasse sur la mer et accès sur la plage, 
- vous pouvez dormir sur Cape Cod à Martha’s Vineyard au superbe Hob Knob****. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter. 
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