
 

              

 

                   ETE 2016                                 EAST COAST 

Montréal/Toronto/Niagara (Canada) 

Boston/New York (USA) 

 14/17 ans - 16 jours/15 nuits 

   
 

Hébergement et restauration: 

 

Montréal : en auberge de jeunesse. 
Toronto et Niagara : en motel 
Boston et New York: en auberge YMCA 
 
 Repas en autogestion du groupe, fast-food et restaurant. 
 

Programme et Activités: 

 

Jour  1 : Départ Pour Montréal  

Jours 2 à 4 : Visite de Montréal 

Les petites rues typiques du vieux Montréal, les grattes ciel du centre des affaires, shopping sur la 

rue Sainte-Catherine et exploration de la ville souterraine (la plus grande du monde avec 32 km de 

galerie). 

Jours 5 à 6 : Visite de Toronto  

Visite du centre ville, la rue Queen Ouest, le quartier hippie de Yorkville, Chinatown, Kesington et 

bien entendu la célèbre CN Tower. 

Jours 7 : Chutes du Niagara (excursion en bateau pour voir les chutes de près). 

 

 

Jours  8 à 10 : Boston et Harvard : Découverte de  la ville la plus chargée en histoire des Etats-Unis et 

de sa célèbre université. 

Jours 11 à 15 : New York 

Visite de Central Park, la 5ème Avenue, Park Avenue, Broadway, Time Square…Découverte de « Little 

Italy » et de « Chinatown ». Visite du quartier des affaires : Wall Street et New York Stock Echange (La 

Bourse).  Brunch sur un "roof top" et shopping à Canal Street. 

Jour  16 : Retour en France 



 

 

Renseignements pratiques :  

 Formalités obligatoires: Passeport biométrique valable 6 mois après la date de retour ; 

formulaire ESTA (14 dollars) à régler et remplir sur Internet par la famille avec copie 

d'enregistrement à nous fournir au moins 30 jours avant le départ. Uniquement si le circuit 

commence par New York. Si celui-ci commence par Montréal pas de formulaire ESTA à 

remplir, les formalités douanières se feront sur place.  

 Santé : Aucune vaccination n’est exigée. 

 Monnaie : Le dollar canadien et le dollar américain. 

 Climat : Continental. 
 Décalage horaire : - 6h00 par rapport à la France. 

 Langue : Anglais. 

 Transport: Aller/retour en avion sur vol régulier. Sur place : bus. 
 

Prix Participant (base groupe) :  

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

16 

    

2490 € 996 € 

15/07/2016 30/07/2016 

08/08/2016 23/08/2016 

 

  

 

  
 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. Le sens du circuit 

peut être modifié.  

 


