
Le prix comprend : Transport en autocar 
de luxe  |  Services d’un accompagnateur 
francophone, Daniel Lafortune  |  3 nuitées en 
hébergement 3  |  3 petits-déjeuners  |  Tour 
d’orientation et tour guidé de Boston  |  Visites 
des châteaux Marble House et The Breakers 
à Newport  |  Visite de la ville de Rockport  
|  Un guide de la route et une carte de Boston  |  
Documents de voyage  |  Taxes applicables  |   Le 
prix ne comprend pas : Tout autre élément 
non énoncé sous « Le prix comprend »

Boston et les châteaux de 
Newport et de Rockport

1 Gatineau – Boston, Massachusetts
Départ de Gatineau tôt le matin. Arrêts prévus à la 
boutique hors taxes avant de traverser la frontière ainsi 
que pour le dîner ($). Arrivée en fin de journée à Boston. 
Tour d’orientation près du vieux port de Boston. 
Installation à l’hôtel. Souper dans un restaurant du 
Quincy Market ($). Soirée libre. Hôtel Best Western Plus 
Chelmsford Inn 3 (ou de catégorie similaire).

2 Boston, Massachusetts – Newport, Rhode Island
Après le petit-déjeuner, départ vers Newport et visite 
du château Marble House et de son jardin face à la mer. 
Dîner à Newport ($). En après-midi, visite du château 
The Breakers, résidence d’été de 70 chambres des 
Vanderbilt. Souper à Newport ($). Retour à l’hôtel à 
Boston. (PD)

3 Boston, Massachusetts
En avant-midi, tour guidé de Boston : chemin de la 
Liberté (Freedom Trail), vieux Boston, Boston Common 
Park, Copley Square, Fenway Park, USS Constitution 
et Université Harvard. Dîner à Cambridge ($). Montée 
de la Prudential Tower. Temps libre au Quincy Market. 
Souper dans la Petite Italie ($). Retour à l’hôtel en 
soirée. (PD)

4 Boston – Rockport, Massachusetts – Gatineau
Départ de l’hôtel et arrêt à Rockport. Dîner libre dans 
ce charmant port ($). Départ de Rockport et arrêt à 
la boutique hors taxes. Souper en route ($). Arrivée à 
Gatineau en fin de soirée. (PD)
(PD) Petit déjeuner ($) Repas à vos frais

Pendant la longue fin de semaine de l’Action de grâce, découvrez Boston 
ainsi que les châteaux Marble House et The Breakers à Newport, au Rhode 
Island. Visitez également Rockport, un petit port de pêcheurs de homards au 
Massachusetts.

819 778-2225CENTRE VOYAGES CAA-QUÉBEC 
960, BOUL. MALONEY O. 

Communiquez avec l’un de nos 
conseillers voyages dès maintenant !

L’offre est valide pour les nouvelles réservations effectuées au centre Voyages de Gatineau, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix 
étaient exacts au moment de l’impression, le 27 novembre 2017. Départ garanti avec un minimum de 32 personnes. Un acompte de 150 $ par personne est requis 
lors de la réservation et il est non remboursable. Le paiement total est requis au plus tard le 20 août 2018.
Voyages CAA-Québec détient un permis du Québec.

Les prix n’incluent pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, soit 1 $ par tranche de 1 000 $.

BIENVENUE À TOUS, MEMBRES ET NON-MEMBRESBIENVENUE À TOUS, MEMBRES ET NON-MEMBRESBIENVENUE À TOUS, MEMBRES ET NON-MEMBRESBIENVENUE À TOUS, MEMBRES ET NON-MEMBRESOFFERT EN EXCLUSIVITÉ AU CENTRE VOYAGES DE GATINEAU !

 Prix par personne

Occupation double 549 $

Occupation triple 519 $

Occupation quadruple 499 $

Occupation simple 769 $

 

Vous aimerez
 Tour de ville de Boston
 Visite de Marble House
 Visite de The Breakers
 Découverte de Rockport

4 JOURS   |   3 NUITS   |   3 REPAS  

499 $/ par personne

5 au 8 octobre 2018

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
à partir de


