
Le prix comprend : Transport en autocar de 
luxe  |  Services d’un guide-accompagnateur 
francophone, Daniel Lafortune  |  3 nuitées en 
hébergement 3  |  3 petits-déjeuners  |  Tour 
d’orientation de Washington de 4 heures  |  
Visite de Mount Vernon  |  Visite du parc militaire 
national de Gettysburg  |  Visite d’un musée 
du National Mall (1 demi-journée)  |  Visite du 
Chocolate World de Hershey  |  Un guide de la 
route et une carte de Washington  |  Documents 
de voyage  |  Taxes applicables  |   Le prix ne 
comprend pas : Tout autre élément non 
énoncé sous « Le prix comprend »

Washington en fleurs ! 

1 Gatineau – Gettysburg, Pennsylvanie
Départ de Gatineau tôt le matin. Arrêts prévus à la 
boutique hors taxes avant de traverser la frontière 
ainsi que pour le dîner ($). Arrivée en fin de journée à 
Gettysburg, ville rendue célèbre par la bataille qui s’y 
est déroulée pendant la guerre de Sécession. Visite 
guidée du parc militaire national. Installation à l’hôtel. 
Souper ($) et soirée libres. (PD)

2 Gettysburg, Pennsylvanie – Washington, District 
de Columbia 
Départ pour Washington. Arrivée en fin d’avant-midi. 
Dîner libre ($) dans l’un des restaurants de la gare 
Union Station. En après-midi, tour d’orientation de la 
capitale américaine pour voir les fameux cerisiers en 
fleurs, la Maison-Blanche, le Capitole, les monuments 
de Lincoln, de Washington, de la guerre du Vietnam et 
de la guerre de Corée, ainsi que le cimetière d’Arlington, 
où reposent entre autres John F. Kennedy et ses 
frères. Souper libre ($) dans le quartier Georgetown. 
Installation à l’hôtel en périphérie de Washington pour 
deux nuits. (PD)

3 Washington, District de Columbia 
En avant-midi, visite de l’un des nombreux musées de 
Washington (au choix) : musée de l’Air et de l’Espace, 
musée d’Histoire naturelle, musée des Beaux-Arts 
(National Gallery of Art), musée commémoratif de 
l’Holocauste, musée de l’Histoire et de la Culture 
afro-américaines. Dîner libre ($) au musée. En après-
midi, visite de Mount Vernon, domaine de Georges 
Washington. En fin de journée, visite de la ville 
historique d’Alexandria en Virginie. Souper ($) dans un 
restaurant de la rue King, située au cœur de la vieille 
ville. Retour à l’hôtel en soirée. (PD)

4 Washington, District de Columbia – Gatineau
Départ pour la visite du Chocolate World de Hershey. 
Dîner libre ($) sur place, puis départ pour Gatineau. En 
route, arrêts pour le souper ($) et à la boutique hors 
taxes. Arrivée en fin de soirée.
(PD) Petit déjeuner ($) Repas à vos frais

Découvrez la capitale nationale américaine et ses monuments historiques 
pendant la longue fin de semaine de Pâques. Profitez-en pour admirer les 
cerisiers en fleurs !

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 8 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 30 janvier 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 569 $

Occupation triple 529 $

Occupation quadruple 499 $

Occupation simple 799 $

 

Vous aimerez
 Splendeur des cerisiers en fleurs 
 Groupe de 54 personnes maximum

4 JOURS   |   3 NUITS   |   3 REPAS  

499 $/ par personne

30 mars au 2 avril 2018

CIRCUIT
à partir de


