DE NEW-YORK À KEY WEST
LA CÔTE EST AMÉRICAINE DU NORD AU SUD
Par les organisateurs du Trophée Paris-Pékin

NEW YORK - WASHINGTON - FAYETTEVILLE - ORLANDO - MIAMI - KEY WEST

DU 17 AU 31 OCTOBRE 2022

NOUVEAUTÉ
2022

USA

USA

Au volant d’un pick-up typique américain, partez à la découverte des villes
emblématiques de l’Est Américain, de Big Apple aux plages ensoleillées de Floride en
passant par le Vieux Sud et vivez une aventure d’exception !

Rejoignez-nous...

D E N E W -YO RK À K E Y W E S T
LA CÔTE EST AMÉRICAINE DU NORD AU SUD

Le rêve
américain

du 17 au 31 octobre 2022

Le rêve américain est profondément ancré dans notre
imagination. Et s’il devenait enfin réalité ?
C’est au volant d’une belle américaine que vous arpenterez
l’Est Américain et que vous vous laisserez surprendre par la
démesure et la succession des villes les plus emblématiques
des Etats-Unis.
New York, la ville « qui ne dort jamais », vibrante, entre ses
messes Gospel, ses gratte-ciel à perte de vue et sa mythique
Statue de la Liberté.
Philadelphie, signifiant « amitié fraternelle », fascinante avec sa communauté amish où le temps semble
s’être arrêté. Elle reste le berceau historique de la nation américaine avec sa symbolique Liberty Bell (Cloche
de la Liberté).
Washington, la monumentale, avec son « Famous National Mall » séduit avec ses édifices incontournables
tous plus connus les uns que les autres tels que la Maison Blanche, le Capitole ou encore le Lincoln Monument
d’où Martin Luther King a prononcé son célèbre discours « I have a dream ».
Savannah, la paisible, figée dans un autre temps. La ville a été fondée par le Général James Edward Oglethorpe
et ses 120 passagers anglais et écossais tout droit débarqués du navire Anne. Terre de guerres, d’inquisitions,
d’indépendances et d’immigration, c’est aujourd’hui l’une des villes les plus diversifiées et cosmopolites du Sud.

La Floride, ultime État du Sud de la côte Est
Orlando, débordante, elle est placée sous le signe du
shopping et du divertissement avec ses trépidants Disney’s
Hollywood Studios.
Miami, au terme de 2700 km, immersion dans la ville
fastueuse fréquentée par les célébrités du monde entier. Vous
découvrirez ses belles plages de sable blanc, ses palmiers,
ses lieux branchés,...
Key West, pour clore cette belle échappée américaine,
vous traverserez la fameuse route des «Overseas Highway»
construite sur l’océan et vous toucherez le bout des US pour
plonger dans les eaux cristallines des Keys.
Have a nice trip !
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L’itinéraire jusqu’à Key West
Date
17/10
18/10

Étapes

KM

Paris - New York
New York

0

Date

Étapes

KM

24/10

Savannah - Jacksonville

225

25/10

Jacksonville - Orlando

225

via Brunswick
via Deland

19/10
20/10

New York - Philadelphie
Philadelphie - Washington

154

26/10

232

27/10

Miami Beach

0

28/10

Miami Beach - Key West

260

29/10

Key West

0

30/10

Key West - Miami

260

via Baltimore

21/10

Washington - Norfolk

311

via Richmond

22/10

Norfolk - Fayetteville
via Nashville

23/10

Fayetteville - Savannah
via Saint George

341
419

Orlando - Miami Beach

337

via Fort Pierce et Fort Laudderdale

31/10

via Key Largo

Miami - Paris

TARIFS ET INSCRIPTIONS
Plus de 2700 km à bord d'une belle américaine

(base 2 équipiers)

CE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8900€*

/pers

*Sur la base de 20 participants (10 véhicules)

Vols internationaux Paris / New York / Miami / Paris en classe économique (autres classes nous
consulter)
L’hébergement en hôtels 3/4/5*
La formule demi-pension (petits déjeuners et dîners, selon programme)
Le service d’un accompagnateur durant tout le circuit
La location d’un véhicule type pick-up, km illimité (type Dodge RAM ou similaire - selon programme)
Les transferts en bus (selon programme)
Les visites mentionnées au programme
L’assistance logistique et une aide médicale
Les frais de vie de l’organisation

CE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•

Jacks
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Les frais de carburant
L’assurance multirisque (annulation, bagages, assistance,...), proposée en option par notre
organisation
Les frais de visas
Les repas non mentionnés au programme
Le supplément chambre individuelle 2150€
Supplément 700€/pers pour groupe de 12 à 20 participants
Tout ce qui n’est pas mentionné dans «ce prix comprend»
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Inscriptions ouvertes.
CONTACTEZ-NOUS !
ATTENTION : les places sont limitées.

Nos partenaires

LE RAID DES BAROUDEURS
www.raiddesbaroudeurs.com
rdb@atypik-travel.com
Tél. 02 43 20 21 69
5 rue de Mayenne
72140 Sillé le Guillaume
ATYPIK TRAVEL
Licence : IM072100001
RCS LE MANS 444 223 531
R.C.P. MMA

Garantie des fonds
déposés APST

