Suggestion : 4 jours
Il n’y a pas plus simple que de passer quatre jours (voire une vie entière) à New York tant la ville
est passionnante. Commencez par vous rendre à Broadway pour assister à l’un des nombreux
spectacles à l’affiche. Nous vous conseillons d’acheter vos billets en ligne longtemps à l’avance,
à moins que vous ne souhaitiez essayer d’acheter le jour même des billets à moitié prix au
stand TKTS de Times Square. Enrichissez votre culture en parcourant les musées tous plus
intéressants les uns que les autres, quelle que soit leur taille, comme le Metropolitan Museum of
Art, le Museum of Modern Art ou encore, à plus petite échelle, la Frick Collection ou le Morgan
Library and Museum. Prenez l’ascenseur de l’Empire State Building pour bénéficier de vues
panoramiques sur Manhattan depuis l’observatoire à ciel ouvert situé au 86e étage ou accédez
au 100e étage du One World Observatory pour admirer le port et la ville entière en contrebas.
Nombreux sont les quartiers de New York à afficher leur singularité unique, non seulement par
leur identité ethnique, mais également par leur cuisine authentique. Goûtez à la délicieuse
cuisine grecque de l’Astoria dans le Queens, régalez-vous avec les dim sum proposés dans le
quartier de Chinatown (Manhattan) ou offrez-vous un dîner russe en savourant de copieuses
spécialités à Brighton Beach, Brooklyn (petite promenade digestive recommandée pour brûler les
calories). Plongez au cœur de la ville emblématique de New York : assistez à un match des
Yankees dans le Bronx, admirez la statue de la Liberté et Ellis Island depuis le Staten Island
Ferry (gratuit), traversez à pied le pont de Brooklyn, prenez un bain de soleil sur la pelouse du
Sheep Meadow ou flânez autour du plan d’eau de Central Park.

Suggestion : 2 jours
Quittez New York par le sud pour atteindre la côte de Jersey, ponctuée de charmantes villes
balnéaires, de promenades animées, de phares, de parcs d’attractions et de plages de sable.
Tentez votre chance dans les casinos d’Atlantic City, prenez place à bord d’une grande roue à
Wildwood et séjournez dans une auberge victorienne dans la ville pittoresque de Cape May.

Suggestion : 3 jours
Restaurants, marchés, brasseries artisanales... Philadelphie regorge de lieux animés de cette
nature si bien que vous pourriez parfaitement passer la semaine à boire et à manger. Le Reading
Terminal Market (le plus ancien marché de producteurs des États-Unis, entre autres) est
également le lieu le plus fréquenté de la ville. Avant tout célèbre pour la Liberty Bell et le
Constitution Center, Philadelphie abrite également un nombre impressionnant de musées, de
lieux artistiques et de sites historiques. Visitez le Ben Franklin Museum pour découvrir ce « père
fondateur », admirez des chefs d’œuvre à la Barnes Foundation et profitez des paysages
extérieurs en flânant dans les magnifiques jardins de Longwood ou le Fairmount Park.

Suggestion : 1 à 2 jours
Participez à une visite culturelle quelque peu originale en partant à la rencontre du peuple amish
dans le comté de Lancaster. Prenez place à bord d’une calèche, achetez des objets artisanaux
faits maison et goûtez à l’authentique cuisine amish (gardez un peu de place pour les meilleures
tartes au monde), ou passez quelques jours dans une ferme. Visitez le Hershey’s Chocolate
World dans la ville de Hershey pour en savoir plus sur cette marque de confiserie emblématique
et fabriquez votre propre barre chocolatée à la fin de la visite.

Suggestion : 2 à 4 jours
Cette région bucolique et pittoresque, située dans la partie ouest du Massachusetts, abrite de
petits villages et de grandes villes au cœur d’un paysage de montagnes et de vallées boisées. En
été, assistez à un concert au célèbre Tanglewood Music Center ou à un spectacle organisé dans
le cadre du Jacob’s Pillow Dance Festival de renommée internationale. En automne, admirez les
magnifiques couleurs du feuillage sur les flancs des montagnes. L’arrivée de l’hiver recouvre de
neige la région, qui devient un véritable terrain de jeu à ciel ouvert. C’est le moment idéal pour
skier, faire de la luge, découvrir les joies du tubing ou chausser les raquettes.

