Boston Salem et Rockport
INCLUANT____________________
2 Nuits d’hôtel en banlieue de Boston
Autocar grand tourisme
2 petits déjeuners
Guide accompagnateur francophone
Tour de ville
Visite de Salem avec le musée des sorcières
Visite et promenade à Rockport
Toutes les visites mentionnées dans le programme

FORFAIT 3 JOURS/2 NUITS

OCC 4

OCC 3

OCC 2

OCC 1

$445

$475 $545 $750

Prix par personne. Les taxes sont incluses. Fond d’indemnisation
des clients des agents de voyages de 0.35% par tranche de $1000 en sus.
Rabais de $25 par enfant de 16 ans et moins accompagner de 2 adultes.

Jour1 :___________________________________________
Départ de votre région. Film. Arrêt confort. Vers 13h30 arrivée à
Rockport. Dîner libre($), promenade au bord des quais, photo du
motif No1 avec vue sur le port. Départ pour la ville de Salem en
longeant la route panoramique au bord de l’eau. Arrêt photo «
l’homme à la barre » monument érigé en 1923 en mémoire des
milliers de marins disparus en mer à Gloucester (1er Port fondé
en Amérique en 1623). Arrivée à Salem (fondée en 1626), un
ancien comptoir maritime très florissant, qui a vu naître les
premiers millionnaires américains grâce au commerce avec
l’Extrême-Orient. La ville de Salem est tragiquement devenue
célèbre lors du procès des sorcières en 1692. Entrée au musée des
sorcières (inclus). Vous apprendrez alors la légendaire et tragique
histoire de Salem qui a secouée l’Amérique à l’époque. Temps
libre, souper ($) et départ pour l’hôtel.
Jour 2 :____________________________________________
Déjeuner (inclus). Départ pour le tour de ville de Boston,
le Freedom Trail qui retrace plusieurs monuments qui ont
marqué l’histoire de la Nouvelle Angleterre. Découvrez le vieux
Boston. Dîner libre($) à Cambridge (Université de Harvard).
Après-midi libre : magasinage, promenade, détente au Quincy
Market, le Copley Place, promenade sur Newbury St. le Musée
des beaux-arts, l’Aquarium et plus. Visitez à votre rythme.
Souper libre ($) et Boston by night (facultatif $).
Jour 3 :_______________________________________________
Déjeuner (inclus). Départ de l'hôtel vers 8h00 pour du temps libre.
Vers 11h30 départ pour la croisière sur le Spirit of Boston avec un
dîner buffet (inclus) à bord et une vue panoramique époustouflante
autour de la ville (25$ USD). Retour vers votre région, pause café
et souper ($) en route.

Voyages BonAventure
Tél: 514-320-0118
Courriel : info@voyagesbonaventure.com

DATE DE DÉPART 2022

1IER JUILLET

22 JUILLET
28 OCTOBRE

POINT DE DÉPART
Laval : 4h15 Au sud du Sheraton Carrefour Laval
(pas de stationnement)
Montréal : 4h45 le matin, Home Dépôt 1000 rue
sauvé O. (vis-à-vis location d’outil et près du
chemin de fer)
Longueuil : 5h15 le matin. Stationnement P2
Parc du stationnement Longueuil-Université de
Sherbrooke à l’intersection des routes 132 et 134

CONDITIONS GÉNÉRALES
Point de départ : Les clients doivent se présenter 30 minutes à l’
avance à leur point de départ. Il ne sera pas autorisé de changer le
point de départ sans en avertir Tours BonAventure, au minimum 24h
avant le départ. Les clients voyageant en groupe doivent partir du
même point de départ.

Avant de partir : Les bagages doivent être identifiés. Il est de la
responsabilité des voyageurs de vérifié la validité de leurs documents
(Passeport ou autre). Si un voyageur se voit refuser l’accès à la
frontière, il devra quitter le groupe et Tours BonAventure n’en sera pas
tenu responsable.
Imprévue :
Ce programme est préparé des mois à l’avance, prière de se renseigner
auprès de votre agence de voyages pour tout changement éventuels :
programme hôtel, prix, etc.
Conditions d’annulation/Changement : Toute annulation ou
modification peuvent être assujetties à des frais. Référez-vous à votre
agence de voyage pour en connaitre les détails.
Prix :
Les prix sont sujets à modification au cours de l’année.
Tours BonAventure est titulaire d’un permis du Québec (703553)

