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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE 
 

POINTS FORTS  
 

 Voyage avec une conférencière émérite et passionnée de l’histoire des États-Unis 

 Croisière dans la baie de Boston et visite du USS Constitution (selon disponibilité)  

 Découverte à pied : Freedom Trail et Black Heritage Trail  

 Visite de la maison Nichols 

 Visite des musées Isabella Stewart Gardner et Beaux-Arts  

 Découverte du campus de Harvard 

 

Votre accompagnatrice : Emmanuelle Friant, Ph.D.   
 

 

 

Docteure en histoire diplômée en études anglaises et nord-américaines et spécialiste des pratiques culturelles et des 

mentalités. Conférencière et chargée de cours durant douze ans, elle a notamment enseigné l’histoire des États-

Unis et de la Grande-Bretagne à l’Université de Montréal. Pédagogue passionnée elle accompagne aussi des 

voyages culturels des Belles Soirées 

 

 

VOTRE ITINÉRAIRE 
 
 

JOUR 1 MONTRÉAL - BOSTON 

JOUR 2 «  LE BOSTON RÉVOLUTIONNAIRE » 

JOUR 3 « LE BOSTON DU 19E SIÈCLE » 

JOUR 4 BOSTON: CROISIÈRE  

JOUR 5 BOSTON : HARVARD / MONTRÉAL  

 
 

Bienvenue dans la capitale du Massachussetts, une des plus anciennes villes des États-Unis et berceau de la révolution 

américaine.  

Laissez-vous guider à la découverte des trésors historiques, artistiques et culturels de cette fascinante ville pionnière. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

JOUR 1 Jeudi 29 août 2019 MONTRÉAL - BOSTON 

Repas : Collation  

Départ de Montréal en autobus privé avec votre guide et votre accompagnatrice vers Boston. 

Arrêt en route pour une dégustation/collation.  

Arrivée à Boston en fin de journée. En guise d’introduction à la ville, nous vous proposons un tour d’orientation panoramique 

depuis le sommet de la « Prudential tower ». Contrairement aux autres villes américaines organisées selon un plan en damier, 

Boston se distingue par son centre qui a conservé de nombreux bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles et par ses charmantes 

ruelles pavées sinueuses qui côtoient les édifices modernes du quartier des affaires. Vous apercevrez également Boston Common, 

plus ancien jardin public des États-Unis (1634) et plus récemment la « voie verte », véritable promenade au cœur de la ville qui a 

pris naissance sur une ancienne voie de circulation rapide.  

Installation à l’hôtel au centre-ville et moment de détente. Souper libre. 

 

JOUR 2 Vendredi 30 août 2019  « LE BOSTON RÉVOLUTIONNAIRE » 

Repas : déjeuner  

Départ à pied, pour aller explorer le « Freedom Trail » et remonter le cours de l’histoire. Vous verrez certains des édifices qui 

ont été le théâtre de la révolution américaine qui a pavé la voie vers la guerre d’indépendance. Vous découvrirez entre autres la 

King’s Chapel et le plus ancien cimetière de la ville sans oublier Old State House d’où la déclaration d’indépendance a été lue 

pour la première fois aux habitants de la ville.  

Dîner libre dans le quartier du marché Quincy. L’après-midi sera dédiée à la visite du musée des Beaux-Arts et plus 

particulièrement la galerie consacrée à l’art des Amériques. Temps libre dans le musée. Retour à votre hôtel. Souper libre et 

logement.  

 

JOUR 3 Samedi 31 août « LE BOSTON DU 19
ÈME

 SIÈCLE »  

Repas : déjeuner  

La matinée sera consacrée au tour à pied du « Black Heritage Trail ». Les ruelles pittoresques de Beacon Hill et ses maisons 

bourgeoises vous dévoileront la richesse du patrimoine afro-américain et des réseaux abolitionnistes de la ville. Visite de la 

maison Nichols qui vous permettra de vous immerger dans la vie quotidienne de la brillante société du XIXe siècle. Dîner libre.  
 

C’est au tour de la demeure somptueuse d’Isabella Stewart Gardner de vous livrer ses secrets. En effet, cette maison-musée de 

style vénitien abrite la collection privée d’une des femmes les plus célèbres dans la société de Boston, au tournant du XXe s iècle. 

Philanthrope, amante des arts et mécène, Isabella Gardner Stewart a réuni une collection très complète de trésors artistiques et 

culturels de renommée mondiale. Souper libre. 

 

JOUR 4 Dimanche 1
er

 septembre  BOSTON : CROISIÈRE ET COMMONWEATLH AVENUE  

Repas : déjeuner + souper 

La matinée vous permettra d’avoir une autre perspective sur la ville en faisant une croisière dans la baie de Boston. Visite du 

USS Constitution (sous réserve de disponibilité). Cette frégate en bois à trois-mâts de la marine américaine a été baptisée en 

1797 par le président George Washington. Dîner libre.  

Visite du quartier italien de North End avec la Old North Church, depuis le clocher de laquelle le signal de l’attaque imminente 

des troupes anglaises a été donné par Paul Revere en 1775. Vous vous rendrez dans le quartier de Back Bay, dont la célèbre 

« Commonwealth avenue » est comparée aux grands boulevards Haussmanniens. Arrêt à l’église Trinity Church avec ses 

magnifiques vitraux. Souper d’au revoir. Logement. 

 

JOUR 5 Lundi 2 septembre  BOSTON: CAMBRIDGE  

Repas : déjeuner  

Découverte de Cambridge avec l’Université de Harvard. Dîner libre et retour à Montréal.  

 

********** 
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TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN GROUPE DE 22 personnes  

Base occupation double – Tarif 2 750$* / Supplément simple : 728$ 
* Ce prix est garanti avec un minimum de 15 et un maximum de 22 participants. Prix sujet à une augmentation si le nombre minimum de personnes 

n’est pas atteint. 
Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 16 décembre 2018 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part) en cas de majoration du 

taux de change du dollar américain. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
 Le transport en autobus privé durant tout le séjour selon l’itinéraire 
 Un guide local bilingue au départ de Montréal du jour 1 au jour 5 selon l’itinéraire 
 Les services d’une accompagnatrice conférencière au départ de Montréal 
 Quatre nuitées dans un hôtel en centre-ville 
 Quatre déjeuners américains, 1 collation/dégustation et 1 souper 
 Les entrées programmées : Prudential Tower, Old State House, Old North Church et Trinity Church, musée de l’histoire 

afro américaine, Musée des Beaux-Arts, maison Nichols, musée Isabella Stewart Gardner, croisière dans la baie de Boston 
et visite du U.S.S Constitution (sous réserve de disponibilité), et visite du campus de Harvard    

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Les repas non prévus au programme 
 Les boissons et les dépenses de nature personnelle  
 Les pourboires aux guides et au chauffeur 
 Les assurances liées au voyage 
 Le fonds d’indemnisation (1.00$ par tranche de 1000$) par personne  

CONDITIONS 

 

Inscription et paiement : 

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ ou le paiement complet selon la date d’inscription, par personne 
plus les assurances. Le paiement final de votre voyage est dû au plus tard à la date indiquée au bas de votre facture.  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 29 juin 2019  
 

Annulations : 
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 

Assurances : 
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec  la 
compagnie Manuvie incluant, selon le forfait choisi : Annulation & interruption - Frais médicaux d’urgence - Bagages et effets 
personnels. L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 

 

Responsabilité :  
PASSION TERRE, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs des 
lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, PASSION TERRE se réserve le droit d’annuler, de changer 
ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, 
PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugée nécessaire pour la bonne 
marche du groupe. 
 

Réduction fidélité de 50$  

Vous avez déjà voyagé avec Passion Terre sur des voyages hors Québec et pour une durée de plus d’au moins 5 jours consécutifs, 

donnez-nous la date de votre précédent voyage et nous vous déduirons 50$ sur ce circuit. Une façon de vous remercier pour votre 

fidélité. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

 

                                                          

 

TARIFS PAR PERSONNE : 

 

 2 750$ (base occupation  double) 

         

 Supplément simple :   728$ 

Je souhaite partager ma chambre avec : __________________________________OU je  voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) :     

Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 

   Nom : _____________________________________________________ 
   Nom : _________________________________________________________ 

   Prénom : __________________________________________________    Prénom : ______________________________________________________ 

   Date de Naissance : _________________________________________    Date de naissance : ______________________________________________ 

Important : Merci de joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription 

   Num. passeport : _________________________________________    Num. passeport : ________________________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : _______________________________    Date d’expiration Passeport : ______________________________________ 

 Non-fumeur  Fumeur                                  1 lit     2 lits  

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________________________________________ Province : ___________________ Code postal : _____________ 

Tél : (          ) ______________________________________________________ Bur.   (          ) _____________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________________________________________________ 

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? ____________________________________________________________________ 
 

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme. 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 

 

Personne à joindre en cas de besoin : Nom :                                                                           _____ Tél : (          ) ______________________________ 

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt – uniquement pour les résidents du Québec) 

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la Compagnie 

d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions. 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : ____________________________________________________________________ 

PAIEMENT 

 Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable requis pour l’inscription 

       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 

       Par virement Interac à l’adresse courriel : isabelle@voyagesintermissions.com 

       Par carte de crédit : __________________________________________________________________Exp. ___________ CVV________ 

Nom du détenteur : ____________________________________________________________________________________________________ 

 Si paiement final par carte de crédit : j’autorise Passion Terre à utiliser la même carte de crédit que le dépôt pour le paiement final du voyage à la 

date indiquée sur la facture. Signature ___________________________________________ 

 

POUR MIEUX VOUS SERVIR : 

Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs : 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : _____________________________________________________________________ 

PASSION TERRE INC.                     
4060, blvd St-Laurent, suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9 

Tél. : (514) 288-6077 Fax : (514) 288-1098 

 

BOSTON : « BERCEAU DE LA LIBERTÉ » 
29 août au 2 septembre 2019 

 

Date d’inscription : ____/____/____ 

mailto:isabelle@voyagesintermissions.com

