
Les kilométrages sont donnés à titre indicative seulement. 
L’itinéraire peut être sujet à changement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPART GARANTI DE TROIS-RIVIÈRES 

  

Washington est le siège de nombreuses institutions américaines, comme la Maison Blanche, 

résidence officielle du Président, le Capitole, siège du Congrès, ainsi que le siège de la Cour Suprême 

et d’autres organismes fédéraux, comme la Réserve Fédérale des États-Unis. C’est aussi l’une des 

destinations touristiques les plus populaires aux États-Unis avec ses nombreux musées et ses 

bâtiments historiques remarquables.  

  

 

ITINÉRAIRE 

1 TROIS RIVIÈRES – WASHINGTON  1100 KM    
Départ de Trois Rivières en matinée vers Washington, capitale nationale des États-Unis où se trouve 

la résidence permanente du Président. Arrêt à la boutique hors-taxes avant de traverser les douanes 

américaines si le temps le permet. Arrêt pour le dîner et le souper libres en route. Arrivée en fin de 

soirée et installation à l’hôtel. 

2 WASHINGTON 
Ce matin, visite guidée avec un guide local pour y découvrir la Maison Blanche (de l’extérieur), les 

nombreuses ambassades, le Carré Lafayette ainsi que les différents mémoriaux aux personnages 

connus de la politique américaine. Dîner libre à Union Station. En après-midi, visite du Capitole 

américain (selon disponibilité) et visite de la Bibliothèque du Congrès. Souper libre. En soirée, tour «by 

night » des différents monuments illuminés. (PD) 

3 WASHINGTON 
Journée de visite des musées de l’Institut Smithsonian, un organisme voué à l’accroissement et la 

diffusion du savoir pour tous les hommes. Il est associé aujourd’hui à un vaste complexe de dix-neuf 

musées et neuf centres de recherche principalement situés à Washington et est géré par son 

organisme fondateur, le Gouvernement Fédéral Américain. Dîner libre. Départ pour Alexandria et 

souper sur place. Retour à l’hôtel.  (PD)  

4 WASHINGTON  
Ce matin, visite de Mount Vernon, ancienne résidence de George Washington, premier Président des 

États-Unis. Les tombeaux de George et Martha Washington s’y trouvent. Dîner libre. En après-midi, 

visite du cimetière d’Arlington, l’un des plus importants cimetières aux États-Unis. Souper dans le 

quartier de Georgetown. (PD) 

5 WASHINGTON –TROIS RIVIÈRES 1100 KM 
Route de retour vers le Québec. Dîner et souper libres en route. Arrivée en fin de soirée. (PD)  

 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

 Transport en autocar VIP pour tout le 
circuit, au départ de Trois-Rivières 

 Hébergement en chambre standard pour 
4 nuits 

 Service d’un guide & d’une 
accompagnatrice francophone (min. 40 
personnes) 

 4 petits déjeuners au Hampton Inn Laurel 

 Tours de ville de Washington avec guide 
local francophone 

 Tour « by night » des monuments 
illuminés 

 Visite du Capitole (sujet à disponibilité) 

 Visite de la Bibliothèque du Congrès 

 Visite des musées Smithsonian (libre) 

 Visite du cimetière d’Arlington 

 Visite de Mount Vernon, résidence de 
George Washington 

 TPS/TVQ lorsque applicables 

 

DU 09 AU 13 AVRIL 2020 

Accompagnatrice : 

Nathalie Lahaie 


