
 

BOSTON 

Du 10 au 13 septembre 
 

 avec accompagnateur francophone 
 

LE FORFAIT COMPREND : 

 

• Petit-déjeuner à l’hôtel à tous les matins 

• Transport en autocar de luxe aller-retour 

• Visite de la Tour Prudential 

• Petite croisière au Port de Boston 

• Visite d’un château de la Nouvelle-Angleterre 

• Guide accompagnateur francophone en tout temps 

• Visite à pieds de Salem 

 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

• Repas non mentionnés 

• Pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur 

 

PRIX PAR PERSONNE BASÉ SUR 40 PASSAGERS 

OCCUPATION SIMPLE 

 

699,00 $ 

OCCUPATION DOUBLE 

 

549,00 $ 

OCCUPATION TRIPLE 

 

499,00 $ 

OCCUPATION QUADRUPLE 

 

475,00 $ 

 

Tous les tarifs sont sujets à changement et sous réserve de disponibilités. Un ajustement tarifaire à la 

hausse est à prévoir si la base n’est pas atteinte. 

 

➔ DÉPÔT DE 275 $ PAYABLE AVANT LE 30 AVRIL 

➔ REMBOURSABLE AVANT LE 13 JUIN 2020 

➔ PAYABLE EN ENTIER POUR LE 13 JUIN 

➔ NON REMBOURSABLE APRÈS LE PAIEMENT FINAL 

 

 

POUR RÉSERVER : HUGUETTE FOURNIER 418 837-0930 
Mode de paiement :  Carte de crédit à l’agence au 418 667-8787 

    ou Chèque au nom de Voyages Pro Destinations 

 



 

ITINÉRAIRE PERSONNALISÉ 

 

JOUR 1 :                                                                                                                                                                     

 

- Départ du Club Sélect 874, Archimède à Lévis à 06h00 AM (IMPORTANT : apporter boîte  

  à lunch  pour déjeuner en route 

- Arrivée à la boutique HORS TAXES de Stanstead, possibilité d’achats personnels et  

  pause-salle de bain 

- Passage aux douanes (IMPORTANT : passeport) 

- En cours de route, petit arrêt repas, relaxation, salle de bain etc. vers 12h00 selon le temps  

  passé aux douanes 

- Arrivée à Boston à la Tour Prudential (1 heure de visite) 

- Ensuite, visite du miroir d’eau et de la Cathédrale de Scientologie Catholique 

- Souper en groupe dans un restaurant Italien en formule groupe privé et à volonté ($) 

- Départ pour l’hôtel et la prise de possession des chambres 

 

JOUR 2 :                                                                                                                                                                     
 

- Petit-déjeuner d’inclus à l’hôtel 

- Départ à 09h00 AM pour visite de la ville de Boston jusqu’à 15h00 PM (visite du centre-ville,  

  vieux quartier, parc, stade de baseball, etc. en avant-midi) 

- Dîner à Harvard ($) 

- Visite de l’Université d’Harvard (1 heure de visite) 

- Arrivée au Quincy Market à 15h00 PM 

- Temps libre jusqu’à 19h30 PM (boutiques, souper ($), aquarium ($), etc) 

- Départ pour l’hôtel 

 

JOUR 3 :                                                                                                                                          
 

- Petit-déjeuner d’inclus à l’hôtel 

- Visite de la ville de Salem à la marche et dîner sur place ($) 

- Départ direction Rhodes Island pour visite d’un château de la Nouvelle-Angleterre (inclus) 

- Départ direction hôtel et souper près de l’hôtel ($) 

 

JOUR 4 :                                                                                                                                                                     
 

- Petit-déjeuner d’inclus à l’hôtel 

- Embarquement des valises dans l’autocar à 09h15 AM 

- Départ de l’hôtel à 09h30 AM 

- Tour de bateau au Port de Boston inclus (10h30 à 12h00 ) 

- Dîner au restaurant dans le centre ville (Éléphant) 

- Départ pour Québec à 13h30 PM 

- Heure approx.d’arrivée à 21h 30  

 

 

 

340-R rue Seigneuriale, G1C 3P9 

Québec, QC, Canada 



418-667-8787 | 1-844-330-8787 


