Voyage historique découverte Côte Est des Etats-Unis d’Amérique
& accueil de l’Hermione

«Pour que vive la liberté,
il faudra toujours que des hommes se lèvent et secouent l’indifférence ou la résignation»

PRINTEMPS - ETE 2015

A SOI, ET PUIS DES
« CHACUN A SON AMERIQUE
IMAGINAIRE QU’ON
MORCEAUX D’UNE AMERIQUE
N NE VOIT PAS. »
CROIT ETRE LA MAIS QU’O

PARTEZ A LA RENCONTRE DE L’HERMIONE SUR LA COTE EST DES USA
SYMBOLE DE L’AMITIÉ FRANCO-AMÉRICAINE

ANDY WARHOL

5 – 7 juin Arrivée aux Etats-Unis – Yorktown
Mount Vernon
9 juin
10-11 juin Alexandria
15-16 juin Annapolis
18-21 juin Baltimore
24-28 juin Philadelphia
2-4 juillet New York (Grande parade of America)
6-7 juillet Greenport
10-12 juillet Boston

- Premier voyage amis de Rochambeau : 11 Jours - 9 Nuits :
arrivée Washington – départ Philadelphie départ début juin 2015
- Deuxième voyage ouvert à tous : 11 Jours - 9 Nuits : arrivée
Boston – départ Washington départ début mi-juin 2015
- Troisième voyage Écoute voir, si l’on chantait - stage
photographie et chant : 11 Jours - 9 Nuits : arrivée New York –
départ Boston départ entre 22 juin et 5 juillet 2015
Prix à partir de 1950 € / Valeur 1$ US = 0.75 €
Prix indicatifs à partir de : (Ces prix sont une estimation basée sur tarifs
connus en septembre 2014, ils seront réajustés au moment de la sortie des
programmes voyages et de l’ouverture des vols 2015).
Base 45/54 : 1528 € - 40/44 : 1576 € - 35/39 : 1636 € - 30/34 : 1708 € 25/34 : 1804 € - 20/24 : 1950 €
- Supplément single : 456 €

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE :
WWW.PHOTOPHONIQUE.FR
CONTACTS : ART27@WANADOO.FR
AHMED DEBBOUZE 0607775064
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Escales prévues de l’Hermione en Amérique en 2015

Dates des voyages à la demande, circuits Découvertes en
groupe ou en individuel
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COTE EST: Littéralement, le nom peut se rapporter à la
côte entière, mais dans la langue courante, il en désigne
plutôt la moitié. Peuplée de villes chargées d’histoire,
bordant l’océan ou encadrées par des montagnes escarpées,
abritant de splendides forêts, la côte est des Etats-Unis
nous offre de nombreuses possibilités d’itinéraires.
Que d’émerveillements au programme de ces voyages
d’exception ! Découverte des hauts lieux de l’histoire de
l’Indépendance des Etats-Unis. A travers ces voyages
circuits axés sur la découverte des grandes villes du
continent américain, c’est toute l’histoire de l’Amérique
qui s’offre à vous : de la Déclaration de l’Indépendance à
la guerre de Sécession, de l’installation de la capitale des
Etats-Unis d’Amérique à l’influence française : des voyages
où histoire, patrimoine, nature et culture se conjuguent
pour un enrichissement assuré !

