
  

 

 

INCLUANT____________________                                                              

3 Nuits d’hôtel en banlieue de Philadelphie                                         FORFAIT 4 JOURS/3 NUITS 

3 déjeuners 

Autocar grand tourisme  

Guide accompagnateur francophone 

Tour de ville  

 

Visite du jardin botanique de Longwood                                                Prix par personne. Les taxes sont incluses + Fond d’indemnisation                                                                                                                                                                                               

1 souper a saveur Amish                                                                        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 

Jour 1 :________________________________________                                            DATE DE DÉPART 2023                                                                                                                                                                                         

Départ, arrêt confort et dîner ($) en route. Arrivée à  

Philadelphie en après-midi. Souper libre($). Départ pour l’hôtel.  

Jour 2 :_____________________________________________ 

Déjeuner (inclus). Départ pour le tour de ville guidé de Philadelphie, 

centre historique et pour un bref laps de temps, capitale des États-Unis.                  POINT DE DÉPART      

Vous pourrez suivre la trace des personnages et évènements qui ont 

marqués l’histoire de l’Amérique révolutionnaire. Siège de la déclaration de 

l’indépendance et de la constitution des États-Unis. Vous verrez 

l’Independance Hall, la Cloche de la Liberté, la boutique de Mme Betsy Ross 

qui a cousu le premier drapeau américain à 13 étoiles, M. William Penn 

fondateur de la ville. Visite de El Freth Alley, la rangée de maisons les plus 

anciennes aux États-Unis encore habitées. Temps et dîner libre($) au 

Reading Terminal, l’après midi est réservé à la visite du Musée des beaux 

arts (facultatif $) avec ses 30 000 œuvres dont beaucoup sont du style 

impressionniste. Juste à côté le Musée Rodin (facultatif $). Temps et  

souper libre ($). Philadelphie by night (facultatif $). Retour à l’hôtel. 

Jour 3 :_______________________________________________ 

Déjeuner (inclus). Départ pour la visite des jardins de Longwood, 

promenade et temps libre dans ce jardin botanique reconnu comme étant  

l’un des plus beaux au monde. 40 jardins intérieurs et extérieurs, plus de  

10 000 différents types de plantes et serres tropicales, jeux d’eau avec 380  

fontaines, un plaisir pour les yeux. Dîner libre ($). En début d’après-midi,  

départ pour la tournée en pays Amish. Ce peuple venu d’Allemagne, vit à  

l’extérieur du temps depuis 3 siècles, sans voitures et sans électricité.  

Découverte de l’arrière pays ou vous verrez leurs habitations à 3 générations,  

fermes, moulin à eau et école à une seule classe. Votre guide vous renseignera  

sur ce mode de vie, la religion, l’histoire de ces gens pacifiques qui malgré  

l’absence de transports mécanisés et téléphone, arrivent à vivre heureux.  

Promenade dans Kitchen Kettle Village, le village dans le pays Amish,  

vous y trouverez : Artisanats, boutiques etc. Temps libre. Départ pour 

 Lancaster afin d’y déguster un excellent souper à saveur Amish (inclus).  

Retour à l’hôtel. 

Jour 4 : _______________________________________________ 

Déjeuner (inclus). Bon retour vers Montréal, film,  

souper en route (non inclus). 

 
              

                                                                                                                                                                            

OCC 4 OCC 3 OCC 2 OCC 1 

$609 $639 $699 $859 

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 

 

 

   PHILADELPHIE ET LES AMISH                   

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, pris, 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) 

 
  Voyages BonAventure 

                         Tél: 514-320-0118 

        Courriel : info@voyagesbonaventure.com 

15 JUIN               8 AOUT 

13 JUILLET        14 SEPTEMBRE    
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