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BOSTON & LES CHÂTEAUX
DU 06 AU 09 DÉCEMBRE 2019

Prix par personne en occupation double incluant toutes les taxes.  Valide pour les nouvelles 
réservations jusqu’au 31 octobre 2019 et sujet à  la disponibilité au moment de la réservation. 
Les prix de cette publicité  peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. 
Voir à ce  sujet les conditions générales de la brochure Amérique du Nord 2019 de Tours  
Chanteclerc, rubrique « Prix et garantie de prix ». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque appli-
cables. Les prix incluent le coût de la contribution  des clients au FICAV qui est gratuite depuis le  
1er janvier 2019.  Tours Chanteclerc est situé au 152 rue Notre-Dame Est, 8e étage, Montréal 
et est  titulaire d’un permis du Québec.
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1 QUÉBEC – MONTRÉAL – BOSTON 748 KM
Départ de Québec, via Montréal, en direction de 
Boston. Arrivée en fin d’après-midi. Capitale du 
Massachussetts, la ville ne ressemble en rien 
à ses consœurs américaines, car elle a con-
servé ses édifices datant de l’époque coloniale. 
Plusieurs rues sont  également réservées aux 
piétons et cyclistes ce qui rend son exploration 
des plus agréables. Ascension de la Prudential 
Tower où, du haut de ses 240 m, vous aurez une 
vue imprenable sur Boston. Installation à votre 
hôtel pour trois nuits.

2 BOSTON
Visite guidée de Boston avec guide local. Vous 
découvrirez les nombreux attraits de la ville 
dont le quartier Beacon Hill et ses  maisons vic-
toriennes, le port, Quincy Market, le campus de 
l’université Harvard ainsi que le parc «Boston 
Common». Dîner libre à Quincy Market. En 
après-midi, vous irez marcher avec votre guide 
sur un tronçon de la fameuse «Freedom Trail» 
pour y découvrir l’histoire de la ville. Temps libre 
où votre guide vous  proposera, en option, la 
 visite de l’Aquarium de la Nouvelle-Angleterre 
(29 $ US sujet à  changement). Souper libre. En 

début de soirée, votre guide vous proposera, 
en option, croisière de 90 minutes au coucher 
de soleil dans la baie de Boston (34$ US sujet à 
changement). 

3  BOSTON : EXCURSION À  
NEWPORT  277 KM

Route vers Newport dans le Rhode Island. Dès 
votre arrivée, visite du château The Breakers 
avec audioguide francophone. Dîner libre. En 
après-midi, visite du château Marble House 
avec audioguide francophone. Promenade sur 
la Cliff Walk. Retour dans la région de Boston. 

4  BOSTON – MONTRÉAL –  
QUÉBEC 748 KM

Ce matin, vous quittez la région de Boston pour 
vous rendre dans le New Hampshire au Outlet 
de Merrimack pour un peu de magasinage. 
Retour vers le Québec en début d’après-midi. 
Arrivée en fin de soirée à Québec, via Montréal. 

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport  pour tout le circuit. Le type de  véhicule 

sera déterminé en fonction du nombre de 
 participants 

•   hébergement (base 2 pers./ch) selon l’hôtel 
choisi

•   service d’un guide-accompagnateur 
 francophone pour les groupes de 23 participants 
et plus ou d‘un chauffeur-guide francophone 
pour les groupes de 22 participants et moins

•   3 petits déjeuners pour ceux logeant en banlieue  
et au Hampton Inn & Suites CrossTown

•   tour de ville (guide local) de Boston
•   ascension de la Prudential Tower
•   visite du château The Breakers avec audioguide
•   visite du château Marble House avec audioguide
•   TPS/TVQ lorsque applicables

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC :  trois nuits à Boston  choix d’hébergement en  banlieue  
ou au centre-ville  visite de deux châteaux à Newport  ascension de la Prudential Tower

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

BOSTON 
(BANLIEUE) Embassy Suites Waltham SUP.

BOSTON  
(CENTRE-VILLE)

Hampton Inn & Suites 
CrossTown PRE.

UN PASSEPORT  
EST OBLIGATOIRE  

TARIF EN SIMPLE. TRIPLE ET QUAD SUR DEMANDE. 
RÉDUCTION ENFANT SUR DEMANDE.

765 boul. Thibeau
Trois-Rivières, QC, G8T 7A4
TÉL: 819-347-0747


