CIRCUIT PIONNIER

Jeudi 15 Août – Vendredi 30 Août 2019
Référence : PWU13
16/20 ans
IMPORTANT : N’OUBLIEZ PAS DE VOUS MUNIR :
·

DE VOTRE PASSEPORT. Nous vous rappelons que pour être dispensé de visa pour les Etats-Unis et pour le Canada, vous devez être

·

en possession d’un passeport électronique en cours de validité (valable encore 6 mois après la date du retour du séjour).
DE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT : cela facilitera les démarches auprès du consulat sur place en cas de perte ou de vol.

· Pour les participants mineurs : DE L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE + DE LA COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE
DU PARENT SIGNATAIRE.
· D’UNE COPIE DE L’ESTA : Tout voyageur désireux d’entrer aux Etats-Unis doit impérativement et ce au plus tard 72h avant son
voyage compléter sur internet une demande d’autorisation de voyage électronique (ESTA).

· DES INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE ASSURANCE RAPATRIEMENT (si vous n’avez pas souscrit celle proposée par
notre organisme).
· DE VOTRE FICHE SANITAIRE DE LIAISON.
Avertissement : la sécurité est un souci majeur pour les Américains. Souvenez-vous que toute attitude, geste ou parole équivoques, ou
plaisanterie malheureuse vous attirera de très sérieux ennuis. Nous ne pourrons être tenus pour responsables des conséquences d’une
attitude déplacée de l’un des participants. Suivez scrupuleusement les consignes. Ayez toujours votre passeport et votre billet d’avion sur
vous pendant le voyage et jusqu’à la sortie de l’aéroport.

LES COMPAGNIES AERIENNES ONT MIS EN PLACE UN QUESTIONNAIRE QUE CHAQUE PASSAGER COMPLETERA A
L'ENREGISTREMENT. CELA CONCERNE NOTAMMENT L'UTILISATION DE L'ORDINATEUR PORTABLE PENDANT LE VOL.
En dehors des heures d’ouverture de bureau et en cas d’extrême urgence, vous pouvez contacter le service d’urgence 24 heures sur 24, 365 jours par an :
Pour CLC : 05.65.780.780 - Pour Nacel : 05 65 784 216

Jeudi 15 Août: Arrivée à NEW YORK
Départ de Paris. Arrivée à New York et installation à l’hôtel à proximité de New York.
Nuit à l’hôtel.
Vendredi 16 Août : NEW YORK
Nous démarrons ce circuit avec la découverte de Manhattan. Au cours de la journée nous pourrons admirer Chinatown,
Broadway, Times square, Central Park et bien d’autres lieux. Nous quittons New York dans l’après-midi.
Nuit en camping près de Washington DC.
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Samedi 17 Août : WASHINGTON
Nous partons de bonne heure vers Washington, la capitale fédérale. Nous ferons une visite panoramique du « Mall », zone
centrale dans laquelle se trouvent les bâtiments officiels et la Maison Blanche. Si le temps le permet, nous aurons également
la possibilité de visiter les musées Smithsonian (gratuits), qui constituent le plus grand complexe de musées du pays. Nuit en
camping.
Dimanche 18 Août : PENNSYLVANIE
Nous quittons la capitale américaine. Nous traversons les Appalaches de l’Est et la Pennsylvanie en direction du Nord, vers
le Canada. Découverte du lac Érié qui est l'un des cinq Grands Lacs d'Amérique du Nord. Il est bordé par les États américains
de Pennsylvanie et de New York à l’Est, de l’Ohio au sud, du Michigan à l'ouest et de la province canadienne Ontario au nord.
Baignade possible.
Nuit en camping.
Lundi 19 Août : NIAGARA FALLS
Nous passons la journée à la découverte des chutes du Niagara, qui marquent la frontière entre les Etats-Unis et le Canada.
Nous monterons à bord du bateau « Hornblower » pour une promenade au pied des chutes. Nous apprécierons le bruit
assourdissant de l’eau et les imperméables que l’on nous aura fournis! La nuit, les chutes sont illuminées pour une vision
féerique.
Nuit en camping.
Mardi 20 Août : TORONTO
Après avoir longé le lac Ontario, nous découvrons Toronto, capitale de la diversité et du dynamisme de l’Ontario. Nous ferons
une visite panoramique et admirerons, entre autres, l'ancien et le nouvel hôtel de ville, le Skydome (stade qui peut être à ciel
ouvert ou couvert selon la saison), la Petite Italie, Chinatown, etc. Nous monterons à la CN Tower (la plus haute tour
panoramique au monde), et nous aurons du temps libre pour le shopping à Yonge Street et au Eaton Center.
Nuit en camping.
Mercredi 21 Août : OTTAWA
Nous roulons sur la très jolie route appelée Thousand Islands Parkway pour arriver à Ottawa, capitale du pays, où
s’entremêlent l’histoire de la Grande-Bretagne et du Canada. Nous ferons un tour de ville pour admirer la Tour de la Paix qui
domine les édifices du Parlement, le marché Byward, et nous aurons certainement la possibilité d'observer la relève de la
garde et de visiter Parliament Hill (la colline du Parlement).
Nuit en camping.
Jeudi 22 et Vendredi 23 Août : MONTREAL
Nous partons vers le Québec à destination de Montréal, fière de sa francophonie et de ses 350 ans d'histoire : nous visiterons
la vieille ville près du port, la rue Ste Catherine et le Mont Royal. Nous pourrons aussi découvrir le stade olympique (en option),
et la Ronde, un parc de loisirs situé sur une île au milieu du fleuve St Laurent (en option).
Nuits en auberge.
Samedi 24 Août : QUEBEC
Nous continuons vers la capitale du Québec. Berceau de la francophonie canadienne, la ville de Québec est couronnée par le
château Frontenac et surplombe le fleuve St Laurent. C’est la seule ville d’Amérique du Nord entourée de remparts. En
parcourant les rues de la vieille ville, nous serons transportés à l’époque de la naissance du Canada.
Nuit en camping.
Dimanche 25 Août : ACADIA NATIONAL PARK
Seul parc national du Nord-Est des USA, il est situé à quelques kilomètres de Bar Harbor. Il occupe la majeure partie de Mount
Desert Island. Un réseau de chemins de randonnées long de 105 km sillonne le parc et offre des vues grandioses.
Nuit en camping.
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Lundi 26 et Mardi 27 Août: BOSTON
Nous arrivons à Boston, pilier de la création des Etats-Unis d’Amérique et du libéralisme commercial. C'est ici que, le 16
décembre 1773, lors de la "Boston Tea Party", le peuple refusa les taxes imposées par le parlement et jeta à la mer le thé
importé d'Angleterre. Boston est l'une des plus agréables métropoles des Etats-Unis. Nous découvrirons la Freedom Trail
(Chemin de la Liberté), l'USS Constitution, l'université de Harvard et le quartier romantique de Beacon Hill. Nous aurons aussi
du temps libre pour découvrir Newbury Street.
Nuits en camping.
Mercredi 28 Août : CAPE COD
Nous reprenons la route vers Cape Cod, site au littoral protégé. Cape Cod est à Boston ce que Deauville est à Paris. A chaque
tempête, le cap se replie vers Boston. Avec environ 90 cm par an gagnés à l'océan, Cape Cod devrait rejoindre Boston dans...
43500 ans. Nous aurons la possibilité de nous arrêter à Plymouth Rock où les pionniers du Nouveau Monde débarquèrent du
Mayflower en provenance d'Europe. Après cette journée autour de Cape Cod, transfert à Mystic pour la nuit.
Nuit en camping.
Jeudi 29 Août : CAPE COD / NEW YORK
Nous quittons Mystic pour l’aéroport de New York après avoir profité des dernières visites sur New York, en fonction du
temps imparti.
Départ de New York.
Merci de bien vouloir remplir le questionnaire remis par les accompagnateurs pendant le voyage retour.
Vendredi 30 Août : PARIS
Arrivée à Paris.

Vous pouvez agrémenter votre séjour de visites ou activités optionnelles. En voici quelques exemples :

·
·
·
·
·

Top of the Rock (Rockefeller Center) : 34$
Ferry pour la statue de la Liberté : à partir de 18,50$
Ferme Amish : 9,50$
Imax chutes du Niagara : 15$
Parc Olympique de Montréal : 22.5$

·
·
·
·

La Ronde, Montréal (parc de loisirs): 66$
Possibilité de voir des baleines : 53$
Promenade en bateau dans le port de Boston : 29$
Duck Tour (visite guidée de Boston en véhicule amphibie
de la 2e Guerre Mondiale) : 40$

Prix à titre indicatif, susceptibles de modification, exprimés en dollars US. A réserver sur place.

GENERALITES
Le prix comprend : le vol aller-retour Paris - New York sur ligne régulière, le circuit en minibus selon l’itinéraire indiqué, le matériel de
camping, l’hébergement en pension complète tel que décrit, les entrées dans les parcs nationaux indiqués, l’entrée à la CN Tower à Toronto,
le bateau aux chutes du Niagara, les services d’un chauffeur sur place et d’un accompagnateur francophone au départ de Paris, les
pourboires au chauffeur.
Nb : Les prix incluent les taxes aéroportuaires et les surcharges carburant connues au moment de l’impression de la brochure soit le 10
novembre 2018. Toute nouvelle taxe ou surcharge liée au prix du carburant applicables après cette date et jusqu’à émission des billets sera
refacturée, sans que ce soit un motif d’annulation de la part du client.
L’hébergement : Le séjour comprend 14 nuits en pension complète : 1 nuit en hôtel à New York, 2 nuits en auberge de jeunesse à Montréal
et 11 nuits en camping, dans la région des sites visités. Pour les nuits en camping, tout est fourni : tentes, tapis de sol, kitchenette, matériel
de cuisine... Vous emportez simplement votre sac de couchage.
Evitez les valises rigides, prenez plutôt un sac de sport ou un sac à dos.
N’oubliez pas de vous munir de chaussures de marche ou de sport !
Le transport : il s’effectue en minibus climatisé pour 12 participants, 1 accompagnateur francophone et un chauffeur. Le véhicule est équipé
d’une remorque pour le transport des bagages et du matériel.
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L’esprit des séjours Découverte & Aventure : l’esprit de groupe est la pièce maîtresse du séjour : c’est pourquoi nous avons privilégié des
groupes de petite taille. Tout le monde met la main à la pâte : charger et décharger le minibus, monter les tentes, faire les courses, la
vaisselle ... Les repas sont préparés en commun. Le respect de ces règles élémentaires de vie communautaire conditionnera la réussite du
séjour. Le point commun à tous les participants est l’amour de l’aventure, l’adaptabilité à toutes les situations, l’initiative et la bonne
humeur.
Les étapes : Ce programme n’est qu’une trame du circuit. Les visites et arrêts précis seront déterminés sur place, jour par jour, en fonction
de divers facteurs (conditions météorologiques, ouvertures des musées...). Nous vous rappelons que ce séjour s’adresse aux amoureux
de la nature et aux « aventuriers ». Une âme de pionnier est essentielle.
L’autonomie : Les participants doivent montrer une certaine ouverture d’esprit vis à vis des pays visités et des autres membres du groupe.
Ils doivent également faire preuve d’autonomie et de maturité, ce qui leur permettra en particulier de profiter au maximum des « quartiers
libres » ou des plages de temps libre (donc sans encadrement) qui leur seront accordés sur la plupart des séjours, ainsi que certaines soirées.
Autorisations de sortie le soir : compte tenu de leur finalité et des types d’hébergement qui sont proposés, ces séjours ne sont pas
concernés par les autorisations de sortie que nous demandons aux parents de préciser sur le bulletin d’inscription. Nous partons du principe
que les jeunes qui participent à nos séjours présentent une maturité suffisante et devront se conformer aux instructions et consignes
dispensées par nos équipes d’encadrement françaises et locales quant aux sorties le soir.
Enfin, nous insistons sur la discipline et le respect des consignes dictées par nos équipes d’encadrement francophones et locales, ainsi que
le respect des législations en vigueur dans les pays visités.
En cas de non respect de ces règles ou si un participant devait constituer une gêne pour le groupe et le bon déroulement du séjour, nous
serions amenés à le renvoyer immédiatement en France aux frais de ses parents.

RESPONSABLE LOCAL

WINDIGO AVENTURE
40 rue Atlantic Suite 505
Montréal, Québec H2V 1A5
Canada

HEBERGEMENT
VILLE

HEBERGEMENT

Jour 1

New York, NY

Courtyard Marriott, Lyndhurst, NJ

Jour 2

Washington DC

Cherry Hill Campground

Jour 3

Washington DC

Cherry Hill Campground

Jour 4

Pennsylvanie, PA

Dewdrop Campground

Jour 5

Niagara Falls, ON

KOA Niagara Falls, Ontario

Jour 6

Toronto, ON

Cobourg East Campground

Jour 7

Ottawa, ON

Poplar Grove Camp

Jour 8

Montréal, QC

Hi-Montréal

Jour 9

Montréal, QC

Hi-Montréal

Jour 10

Quebec, QC

KOA- St. Nicolas Quebec City

Jour 11

Acadia NP, ME

KOA Bar Harbor Woodlands

Jour 12

Boston, MA

Winter Island Park (Salem)

Jour 13

Boston, MA

Winter Island Park (Salem)

Jour 14

Mystic, CT

KOA, Mystic

Tél : 00 1 514 9484145

ADDRESS
1 Polito Avenue, Lyndhurst, NJ, États-Unis
Tel 1-201-896-6666
9800 Cherry Hill Rd., College Park, MD 20740
Tel 1-301-937-7116
Allegheny National Forest
Bradford, PA 16701,
8625 Lundy's Ln Niagara Falls, ON L2H 1H5
1-905-356-2267
253 Benlock Rd. Grafton, ON K0K 2G0
Tél 1- 905-349-2594
6154 bank st (Hwy 31), Greely Ontario K4P 1B4
Tél 1-613-821-2973
1030 rue Mackay
Tél 1-514-934-4669 #23
684 Chemin Olivier, St. Nicolas, QC G7A 2N6
Tél 1-418-831-1813
1453 State Highway 102, Bar Harbor, ME 04609
Tél 1-207-288-3520
50 Winter Island Rd Salem, MA 01970
Tél 1-978-745-9430
118 Pendleton Hill Road
North Stonington, CT 06359
Tél 1-860-599-5101
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