
À partir de 

Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

➜ Transport en autocar l'Exclusif
➜  Hébergement pour 3 nuits
➜  6 repas dont 1 repas Amish
➜  Services d’un guide 

accompagnateur
➜ Services de guides locaux
➜  Activités au programme 
➜  Taxes et frais 

de service

Date de départ Occ.

16 au 19 septembre 2023

Double 919 $

Triple 809 $

Quad 759$

Simple

Prix régulier

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

Le pays des Amish

1239 $

919$

4  jours | 6 repas

COUP DE CŒUR

Philadelphie et 
le pays des Amish
Communauté particulière, les Amish étonnent toujours 
autant par leur mode de vie. Vivant sans électricité ni 
technologie, ils prônent l’entraide et les valeurs 
religieuses. Découvrez l’un des plus gros villages Amish 
du nord des États-Unis: Lancaster. Pendant cette courte 
excursion, vous apprendrez beaucoup sur leur histoire et 
admirerez tout leur talent dans l’artisanat offert sur place. 
Réputé pour les courtepointes, il est possible d’acheter 
plusieurs produits faits à la main et des plats cuisinés. 
Vous pourrez aussi visiter Philadelphie, berceau de la 
déclaration d’indépendance américaine. Histoire et 
découvertes vous attendent au cours de ces quatre 
jours !

J 1 Départ vers Philadelphie
AM : Trajet vers les États-Unis. Installation à l'hôtel pour la nuit.

J 2 Philadelphie - Lancaster (2 nuits)
AM : Trajet vers Philadelphie, berceau de la déclaration d'indépendance 
des États-Unis. Tour de ville avec un guide local francophone incluant 
l'Independence Hall, la cloche de la liberté et la salle du congrès. En après-
midi, visite des jardins de Longwood, dans les environs de Philadelphie, 
reconnus parmi les plus beaux en Amérique du Nord. Fondés il y a près 
d'un siècle par Pierre S. du Pont, ces jardins s'étendent sur près de 425 
hectares. Voyez, entre autres, le jardin des topiaires (des ifs taillés), le 
jardin à l'italienne, le jardin à la française, de nombreux plans d'eau, des 
fontaines, des sentiers dans un magnifique sous-bois et des collections 
complètes d'arbustes et de fleurs variées dans une immense serre. Repas 
inclus : PD/D

Journée consacrée à la découverte des Amish, communauté de plus de 
30 000 personnes vivant selon des valeurs traditionnelles orientées vers la 
famille et la terre. En matinée, promenade dans l'arrière-pays en 
compagnie d'un guide local où l'on retrouve de magnifiques fermes. Des 
arrêts photos sont prévus : costumes traditionnels, voitures à cheval, 
labours faits à l'attelage, etc. En après-midi, temps libre dans le charmant 
village d'Intercourse. Visite d'une maison traditionnelle amish. Souper 
typiquement amish. Repas inclus : PD/D/S

J 3 Lancaster et l’arrière-pays 

Trajet vers le Québec.  Repas inclus : PD
J 4 Lancaster - Retour

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

TROIS-RIVIÈRES - SIÈGE SOCIAL
4350, boul. des Forges
Trois-Rivières, Québec G8Y 1W4
Téléphone : 819 373-4411
Sans frais : 1-800-574-7472

SHAWINIGAN-SUD
2075, 105ième avenue
Shawinigan, Québec G9P 1N6
Téléphone : 819 537-5757
Sans frais : 1-800-574-7472
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