
À partir de

919$
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

› Transport en autocar de luxe
› Hébergement pour 4 nuits
› 4 repas
›  Service d'un guide 

accompagnateur
›  Activités au programme 

( sauf optionnelles  $ )

› Taxes et frais de service

5 jours | 4 repas

13 au 17 avril 2023 

Date de départ Occ. Prix régulier

Double 919 $

Triple 799 $

Quad 729 $

Simple 1299 $

N'inclut pas
Assurances personnelles - Repas ou 
boisson non mentionnés - Pourboires - 
Manutention des bagages - FICAV 0.35%
Honoraire professionnel de 25$+tx/pers.

Washington au 
temps des cerisiers
Au début du 20e siècle, le Japon fit cadeau de cerisiers 
aux États-Unis. Aujourd’hui, on en dénombre plus 1700 en 
bordure du bassin Tidal, tout près du Washington 
Monument. Leur période de floraison concorde avec 
l’évènement annuel appelé le National Cherry Blossom 
Festival. La « Parade des cerisiers de Washington » fait 
partie de ces festivités. Washington, quelle ville 
magnifique à explorer en toutes saisons! Partez pour un 
voyage inoubliable dans la capitale nationale des États-
Unis. Découverte de la ville et de ses incontournables : le 
Capitole, les monuments évoquant la mémoire de Lincoln, 
Jefferson, Roosevelt, l’imposante Maison-Blanche, ainsi 
que le cimetière national d’Arlington. Un rendez-vous 
avec l’histoire américaine vous attend!

J 1 Départ vers Mount Laurel
AM : Trajet vers Mont Laurel. Installation à l'hôtel pour la nuit.

J 2 Mount Laurel – Washington D.C.
AM : Tour de ville guidé de Lancaster incluant quelques arrêts sur les fermes 
Amish ou visite de Kettle village (optionnel). Dîner libre à Lancaster puis départ 
vers Washington. Vous y ferez un tour d'orientation, en français, où vous 
découvrirez les principaux monuments et attraits de la ville. Souper libre suivi 
d'une tournée au crépuscule qui vous permettra de voir les superbes bâtiments de 
Washington illuminés.
Repas inclus : PD

En avant-midi, assistez à la Parade des cerisiers de Washington, événement le 
plus couru de la région, attirant chaque année des centaines de milliers de 
visiteurs. Sièges réservés en estrades. En après-midi, tour de ville de Washington 
D.C. avec un guide local francophone. Lors de ce tour guidé, découverte des 
attraits incontournables de la ville dont le monument Washington, un obélisque de
plus de 169 mètres de haut construit en l’honneur de George Washington ; le 
Capitole des États-Unis, bâtiment où siège le Congrès, le pouvoir législatif des 
États-Unis ; le mémorial Lincoln , grand bâtiment de marbre blanc à la forme d’un 
temple grec abritant une statue monumentale d’Abraham Lincoln, ainsi que les 
inscriptions de deux de ses plus célèbres discours ; le mémorial de la guerre du 
Vietnam ; le mémorial de la guerre de Corée, et plus encore. Une visite du 
cimetière national d’Arlington, important cimetière militaire américain où se 
trouve, entre autres, la tombe du président John F. Kennedy, est également prévue.
Balade dans la ville illuminée en soirée.
Repas inclus : PD

J 3 Washington D.C.

Départ pour Philadelphie, centre historique et culturel majeur des États-Unis. Un 
tour de ville guidé vous permettra de parcourir cette métropole et de découvrir 
plusieurs faits intéressants sur la ville et son incroyable art mural. Saviez-vous 
quele premier jardin botanique d'Amérique du Nord, l'invention du paratonnerre et 
le premier traité contre l'esclavage émanent tous de Philadelphie? En après-midi, 
vous aurez la chance de visiter l'Eastern State Penitentiary, la prison où a séjourné 
le célèbre mafieux Al Capone. Vous terminerez la journée en beauté au centre-ville 
de Philadelphie pour souper ($). 
Repas inclus : PD

J 4 Washington D.C. - Mount Laurel

J 5 Mount Laurel - Retour
AM : Trajet de retour. Repas inclus : PD

Les conditions générales de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

TROIS-RIVIÈRES - SIÈGE SOCIAL
4350, boul. des Forges
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Téléphone : 819 373-4411
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