Villes emblématiques et bien plus encore
Massachusetts – État de New York – Pennsylvanie – District de Columbia
Le réseau de transports en commun Amtrak vous conduit dans les villes emblématiques
de la côte est des États-Unis dont vous pourrez découvrir la riche mosaïque culturelle et
historique. Arpentez les différents quartiers et levez le voile sur les secrets cachés de ces
villes comme seuls leurs habitants le font.
Jardin public, Boston

Boston, Massachusetts
2 nuits
Bien qu’un grand nombre de visiteurs connaisse l’histoire de Boston et son rôle dans la
guerre d’Indépendance, ils ignorent sans doute que la ville abrite des musées de dimension
internationale, de nombreuses universités et un large choix de boutiques. Empruntez
d’abord le Freedom Trail, qui totalise 16 points d’intérêt historique, dont les célèbres Old
North Church et la Paul Revere House. Ne manquez pas le Faneuil Hall Marketplace, qui
compte une centaine de boutiques et de kiosques ambulants, ainsi que pas moins de
50 restaurants, pubs et stands de plats cuisinés. Passez une journée entière à admirer
quelques-unes des œuvres d’art du Museum of Fine Arts, qui en compte plus de 450 000,
ou à découvrir les expositions époustouflantes du Museum of Science. Pour vivre une
expérience plus intimiste, visitez l’Isabella Stewart Gardner Museum ou le Nichols House
Museum. Traversez la Charles River sur le Longfellow Bridge ou empruntez le métro « T
» jusqu’à Cambridge, que l’on surnomme ici la « ville aux places », référence aux divers
quartiers plus charmants les uns que les autres où se concentrent les restaurants, musées et
boutiques d’exception. Cambridge est également célèbre pour les bâtiments recouverts de
lierre du campus de l’Université d’Harvard ainsi que le Massachusetts Institute of Technology
; les deux établissements se visitent. Newbury Street, dans le très huppé quartier Black Bay

de Boston, est un véritable temple du shopping. Des magasins de luxe y sont installés dans
des maisons de grès rouge restaurées. D’autres boutiques de marque sont réunies dans
le centre commercial de deux étages Copley Place. South Boston, qui porte le sobriquet
de « Southie », accueille le célèbre défilé de la Saint-Patrick. La marina de ce quartier sud
s’impose désormais comme le secteur du port maritime, animé de restaurants et d’activités
telles que des excursions en bateau. Au cœur de Boston, le front de mer et la promenade
qui longe le port relient de nombreux quartiers et offrent une vue imprenable sur la mer. Sur
place, les possibilités de déguster d’excellents repas, y compris sur l’eau, ne manquent pas.
Les amateurs de sport souhaiteront sans doute assister à un match de base-ball des Boston
Red Sox (entre avril et octobre) et visiter le Fenway Park, le stade de base-ball de la Ligue
majeure le plus ancien du pays. Lorsque le temps est suffisamment clément, flânez au cœur
de Boston Common et prenez place à bord d’un bateau cygne dans le jardin public de la
ville. Hébergement : Boston, Massachusettss

Times Square, New York

New York, New York
3 nuits
Il n’y a pas plus simple que de passer quatre jours 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 tenter un achat le jour même de billets à moitié prix au stand TKTS
de Times Square. Enrichissez votre culture en parcourant les grands musées, comme le
Metropolitan Museum of Art ou le Museum of Modern Art, comme les petits, à l’image de
The Frick Collection ou du Morgan Library and Museum. Offrez-vous une vue panoramique
de Midtown Manhattan depuis l’observatoire à ciel ouvert de l’Empire State Building ou de
la terrasse d’observation du Rockefeller Center. Vous pouvez aussi accéder au 100e étage
du One World Observatory pour admirer le port et la ville entière en contrebas. Imprégnezvous du multiculturalisme qui caractérise les cinq arrondissements de New York. Les
gastronomes pourront goûter à la délicieuse cuisine grecque de l’Astoria dans le Queens
ou se régaler des dim sums (bouchées vapeur) proposés dans le quartier de Chinatown
de Manhattan. Au dîner, pourquoi ne pas savourer de copieuses spécialités à Brighton

Beach, Brooklyn ? En fin de repas, une petite virée digestive sur la promenade sera peutêtre bienvenue pour brûler les calories. Envie de déguster une pizza digne de ce nom ?
Prenez le ferry gratuit qui rallie Staten Island : le trajet offre une vue spectaculaire sur Ellis
Island et la statue de la Liberté. Le Bronx est célèbre pour son zoo et les jardins botaniques
de New York. Mais explorez aussi les lieux plus avant et découvrez Little Italy, le quartier
italien articulé autour de Arthur Avenue et à l’est de 187th Street qui foisonne de cafés et
restaurants. Fans de sport, assistez à un match de baseball des New York Yankees dans le
Bronx ou des New York Mets dans le Queens. Allez voir un match de tennis dans le cadre
de l’U.S. Open au Billie Jean King National Tennis Center à Flushing Meadows-Corona Park.
Ne manquez pas le Madison Square Garden, que l’on surnomme ici « The Garden » pour voir
les Knicks de New York manier le ballon de basket ou les Rangers de New York le palet de
hockey. Si vous préférez la musique, assistez à un concert de superstar. Au Barclays Arena,
rendez-vous à un match de hockey des Islanders de New York ou à une rencontre de basket
des Nets de Brooklyn. Si vous affectionnez la marche à pied, New York est la destination
qu’il vous faut. Traversez le Brooklyn Bridge, (d)étendez-vous sur le Sheep Meadow de
Central Park, faites le tour du Reservoir ou visitez le mémorial Strawberry Fields. Le High
Line vaut aussi le détour. Ce parc s’étend au long d’une ancienne voie ferrée entre les 10e et
12e avenues, de Gansevoort Street à la 34e rue de Manhattan.
Hébergement : New York, New York
Independence Hall, Philadelphie

Philadelphie, Pennsylvanie
2 nuits
Philadelphie est une ville aux nombreux emblèmes, de la célèbre statue LOVE aux « Rocky
Steps », au Museum of Arts, en passant par le fameux sandwich « Philly cheesesteak ».
Visitez l’Independence Hall National Historical Park, où trône la Liberty Bell (cloche de la
liberté) et l’Independence Hall, où a été signée la Déclaration d’Indépendance des ÉtatsUnis. Avant tout célèbre pour le Constitution Center, Philadelphie abrite également un
nombre impressionnant de musées, de lieux artistiques et de sites historiques. Visitez le Ben
Franklin Museum pour en savoir plus sur ce père fondateur des États-Unis et profitez des

paysages extérieurs en flânant dans les magnifiques jardins de Longwood ou le Fairmount
Park. Boutiques, galeries d’art, restaurants et pubs bordent les rues pavées du cœur
historique de Philadelphie. Admirez les œuvres classiques de Renoir, Cézanne et Picasso à la
Barnes Foundation, ou au Philadelphia Museum of Art, qui abrite une collection de 240 000
œuvres. Détendez-vous et appréciez le cadre en mangeant à la terrasse d’un restaurant
au Rittenhouse Square. Faites du shopping et restaurez-vous dans le King of Prussia
Mall, qui réunit plus de 400 boutiques et restaurants. 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, est également le lieu le plus fréquenté de la
ville. Hébergement : Philadelphie, Pennsylvanie

Washington, D.C.
3 nuits
Il y a bien sûr une foule de choses à voir à Washington, D.C., mais une échappée dans le
National Mall est un must. Ce parc national en forme d’immense esplanade abrite entre
autres le Washington Monument, le Lincoln Memorial et le Capitole des États-Unis. Deux
autres attractions voisines, l’U.S. Bureau of Engraving and Printing et le Smithsonian
National Museum of American History, présentent l’histoire fascinante de la monnaie
fiduciaire et de la naissance des États-Unis. Poursuivez en direction du nord jusqu’au
quartier animé de la Georgetown University disposant de nombreux magasins et cafés
où vous pourrez déjeuner et observer les passants. Embarquez à bord d’un bateau-taxi à
Georgetown pour rejoindre la ville d’Alexandria, de l’autre côté du fleuve Potomac. Visitez
son charmant cœur historique qui date des XVIIIe et XIXe siècles. Une virée dans le comté
d’Arlington en Virginie s’impose. Visitez Arlington House, qui était autrefois la résidence du
général confédéré Robert E. Lee, ainsi que l’Arlington National Cemetery. Rendez-vous au
National Harbor pour découvrir sa marina sur le magnifique front de mer. Fans de sport, ne
manquez pas l’occasion de visiter la partie sud-ouest redynamisée du front de mer, le long
du fleuve Potomac. C’est non loin de là que se trouve le stade Nationals Park des Nationals
de Washington, l’équipe de baseball professionnelle locale. Hébergement : Washington, D.C.

Lincoln Memorial, National Mall, Washington, D.C.

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez le
site : VisitTheUSA.com.

