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PHILADELPHIE ET LE PAYS DES AMISH 

 
4 JOURS / 3 NUITS / 4 REPAS   

 

 
Vous découvrirez la ville de Philadelphie, surnommée la ville de l’amour fraternel à cause de sa tolérance 
religieuse en plus de faire connaissance d'un peuple méconnu, les Amish, qui vivent encore aujourd’hui de 
simplicité volontaire et sans les commodités de la vie moderne. 
 

ITINÉRAIRE 
  

JOUR 1 QUÉBEC · PHILADELPHIE  

Départ en direction de Philadelphie, ancienne capitale des États-Unis. Arrêt à la boutique hors taxes si le temps 
le permet. Dîner libre en route. Installation à l’hôtel. Souper et soirée libres.  

HÉBERGEMENT: HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN PHILADELPHIA  

JOUR 2 PHILADELPHIE · LANCASTER  

Petit déjeuner continental. Visite guidée avec guide local. Vous pourrez découvrir le port, le centre-ville et ses 
nombreuses boutiques, le parc Fairmount et la Benjamin Franklin, sorte de Champs-Élysées de Philadelphie. 
Ascension de l'observatoire One Liberty. Dîner libre. Visite des Jardins Longwood qui regorgent de sculptures 
végétales, de fontaines et de plans d’eau. Conçus il y a près d’un siècle, ces jardins comptent parmi les plus 
beaux au monde. Départ pour Lancaster, le pays Amish. Souper libre. Installation à l’hôtel.  

HÉBERGEMENT : LA QUINTA INN POUR 2 NUITS  

JOUR 3 LANCASTER  

Petit déjeuner continental. Visite guidée du pays Amish avec guide local. Vous découvrirez comment vit ce 
peuple dont la culture maraîchère est la principale source de revenu. Dîner libre à Kitchen Kettle, village où 
vous pourrez vous procurer de nombreux produits régionaux. En début d'après-midi, nous vous offrons une 
agréable promenade à travers la campagne en voiture traditionnelle « buggy » suivi de la visite d’une ferme et 
d’une maison Amish, où vous pourrez voir comment se déroule la vie de tous les jours sans les commodités du 
monde moderne. Un véritable retour aux sources. Souper traditionnel Amish.  

 
CIRCUIT  

À L’EST DES 
ÉTATS-UNIS 
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JOUR 4 LANCASTER · QUÉBEC  

Petit déjeuner continental. Retour vers le Québec. Dîner et souper libres en route. Arrivée en soirée au 
Québec. 
 
 

LE FORFAIT COMPREND 
 
Transport en autocar de luxe · Guide accompagnateur de Carte Postale Tours · Hébergement en hôtel 3 étoiles 
pour 3 nuits · 4 repas dont 3 petits déjeuners continentaux et 1 souper traditionnel Amish · Visites selon 
l’itinéraire · Les taxes et les documents de voyage · Taxes et pourboires aux repas inclus · Frais de services 
 

DATES DE DÉPART GARANTIS   HEURES DE DÉPART  
20** mai     Québec : 5h00 
24 juin      Drummondville : 6h45 
15* juillet     Saint-Hyacinthe : 7h15 
19* août     Longueuil : 7h45 
2** septembre     Montréal (minimum de 6 passagers requis) : 8h00 
7** octobre     *Départ de Trois-Rivières possible avec un minimum de 6 passagers 

*Départ en autocar VIP 
**Long week-end 

   
 
 

 SUPER RÉSERVEZ-TÔT RÉSERVEZ 60 JOURS PRIX RÉGULIER 

Double 719$ 729$ 739$ 
Supplément autocar VIP : 40$ • Supplément long week-end : 20$ • Supplément simple : 310$ • Réduction triple : 100$ 

Réduction quadruple : 150$ • Réduction enfant : 180$ 
 
 
 

Bon voyage ! 
 
 


