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NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport  pour tout le circuit. Le type de  véhicule sera déterminé en fonction du nombre de  participants
•  hébergement (base 2 pers./chambre)
•  service d’un guide-accompagnateur  francophone pour les groupes de 23  participants et plus ou d’un

chauffeur-guide francophone pour les groupes de 22 participants et moins
•  repas compris : 3 petits déjeuners
•   visite (guide local) de Boston
•  visite du château The Breakers avec audioguide
•  visite du château Marble House avec audioguide
•   TPS/TVQ lorsque applicables

BOSTON & LES CHÂTEAUX   

4 jours / 3 nuits / 3 repas

DÉPART GARANTI DU 15 AU 18 JUILLET 2022
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22*Prix par personne en occupation double incluant toutes les taxes. Valide pour les nouvelles réservations d’ici 
le  30 avril 2022 et sujet à la disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent 
être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure 
 Amérique du Nord 2022 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses 
lorsque applicables. Les prix n’incluent pas le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyages détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN pour toutes nouvelles 
 réservations à partir du 1 novembre 2021. Titulaire du permis du Québec.

Itinéraire

C’est un véritable retour dans le temps qui vous 
attend en Nouvelle-Angleterre, l’une des régions 
les plus anciennes des États-Unis et dont Boston 
est l’épicentre culturel et historique. Façonnée 
par les immigrants de tous horizons, notam-
ment les Québécois, la région qui a vu naître John  
F. Kennedy, 35e Président des États-Unis, est
d’une richesse sans égal. Joignez-vous à nous
pour découvrir à travers elle les premiers jours de 
la Révolution Américaine ainsi que les  fastueux
 châteaux du Rhode Island côtier.

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – BOSTON 748 KM
Départ de Québec, via Montréal, en direction de 
Boston. Arrivée en fin d’après-midi. Capitale du 
Massachussetts, la ville ne ressemble en rien à 
ses consœurs américaines, car elle a conservé ses 
édifices datant de l’époque  coloniale. Plusieurs 
rues sont  également réservées aux piétons et 
cyclistes ce qui rend son exploration des plus 
agréables. Vous aurez du temps libre au Prudential 

Center, centre où plus de 75 magasins de mode, 
boutiques diverses et plusieurs restaurants se 
côtoient. Souper libre.  Installation à votre hôtel 
pour trois nuits.

2 BOSTON
Visite guidée de Boston avec guide local. Vous 
découvrirez les nombreux attraits de la ville dont le 
quartier Beacon Hill et ses  maisons victoriennes, 
le port, Quincy Market, le campus de  l  ’université 
Harvard ainsi que le parc Boston Common. Dîner 
libre à Quincy Market. En après-midi, vous irez 
marcher avec votre guide sur un tronçon de la 
fameuse Freedom Trail pour y découvrir l’his-
toire de la ville. Temps libre où votre guide vous 
 proposera, en option, la visite de l’Aquarium de la 
Nouvelle-Angleterre (32 $ US sujet à  changement). 
Souper libre. En début de soirée, votre guide vous 
proposera, en option, une croisière de 90 minutes 
au coucher de soleil dans la baie de Boston (37 $ US 
sujet à changement). (PD)

3 BOSTON : EXCURSION À NEWPORT  277 KM
Route vers Newport dans le Rhode Island. Dès votre 
arrivée, visite du château The Breakers avec audio-
guide francophone. Dîner libre. En après-midi, visite 
du château Marble House avec  audioguide franco-
phone. Promenade sur la Cliff Walk. Retour dans la 
région de Boston. (PD)

4 BOSTON – MONTRÉAL – QUÉBEC 748 KM
Ce matin, vous quittez la région de Boston pour 
vous rendre dans le New Hampshire au Outlet de 
Merrimack pour un peu de magasinage. Retour 
vers le Québec en début d’après-midi. Arrivée en 
fin de soirée à Québec, via Montréal. (PD)

165-2600 Boulevard Laurier, Québec (QC) G1V4T3

 Téléphone : 418 659-6650
Courriel : resavp@voyagesparadis.ocm

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : • trois nuits à Boston • visite de deux châteaux à Newport
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Trajet 2

UN PASSEPORT  
EST OBLIGATOIRE 

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

BOSTON/ 
WALTHAM

Embassy Suites Waltham SUP.




