VOYAGE À PHILADELPHIE
30 AVRIL AU 3 MAI 2020

Enseignant responsable : Mme Julie Ann Robitaille

Ce voyage s’adresse aux élèves de 3e et 4e secondaire (PÉI)

Hébergement : Radisson Philadelphia Northeast

Activités : Voir l’itinéraire . . .

jeudi, 30 avril 2020
06:45

Arrivée de l'autocar à votre école.

07:00

Départ de votre école en autocar de luxe et rencontrez votre directeur touristique Éducatours en chemin. Il/elle se
chargera de distribuer les bracelets d'identification, tout en rappelant les consignes de sécurité à suivre au cours du
voyage.
Arrêts et dîner en route (à vos frais).

16:00

Heure prévue d'arrivée à Philadelphie! Que le plaisir commence :)
Marche commentée dans le centre-ville de Philadelphie. Voyez l'Hôtel de ville et les oeuvres d'art qui l'entourent ainsi
que le célèbre Love Park et la Benjamin Franklin Parkway.

17:30

Profitez d'un temps libre dans le secteur de Liberty Place, les tours jumelles de Philadelphie, pour souper et explorer le
quartier (à vos frais). Si le temps vous le permet, pourquoi pas vous balader sur la charmante rue Walnut?

19:30

Rencontre avec votre chauffeur et départ vers l'hôtel.

20:30

Arrivez à l’hôtel et aidez votre chauffeur avec le débarquement des bagages. Profitez de ce moment pour écouter votre
directeur touristique qui vous donnera les consignes pour le lendemain, ainsi que le code de conduite à l’hôtel.
Passez la nuit au Radisson Philadelphia Northeast.
2400 Old Lincoln Hwy, Trevose, PA 19053
TEL: 215-638-8300

vendredi, 01 mai 2020
07:00

Déjeuner servi à l'hôtel.

08:00

Tout le monde est prêt? Il est temps de quitter l'hôtel pour la journée!

09:00

Vous aurez peut-être froid dans le dos lors de votre visite de la résidence du célèbre auteur Edgar Allan Poe.

10:30

Faites une halte au Philadelphia Museum of Art pour un arrêt-photo sur la plaque en l'honneur de Rocky! La vue
panoramique à partir des escaliers du musée vous permettra de rapporter un souvenir inoubliable de Philadelphie!

11:00

Faites une visite libre du Musée des Sciences de Philadelphie: le Franklin Institute. Dépensez votre surplus d'énergie
dans l'exposition sur les sports et promenez-vous dans les artères du Coeur Géant!

12:30

Découvrez de délicieux petits trésors cachés lors de votre temps libre pour dîner (à vos frais) et explorer dans le quartier
chinois de Philadelphie.

14:00

Départ de l'hôtel, direction: le pays Amish.

15:30

Découvrez le mode de vie Amish durant votre visite de la maison et de la ferme Amish à Lancaster, Pennsylvanie.

17:30

Venez partager un expérience unique avec un souper style famille au restaurant Good 'N Plenty.

19:00

Départ vers l'hôtel.

samedi, 02 mai 2020
07:00

Déjeuner servi à l'hôtel.

08:00

Tout le monde est prêt? Il est temps de quitter l'hôtel pour la journée!

09:00

Visite guidée de l'Eastern State Penitentiary, une impressionnante prison située en plein coeur de la ville, célèbre pour
l'ancienne cellule d'Al Capone.

11:30

Temps libre pour dîner (à vos frais) et explorer le Reading Terminal Market, un marché d'agriculteurs en plein centreville de Philadelphie, rempli de produits frais et locaux. Miam!

13:30

Autobus 1
Allez voir la Liberty Bell, ce symbole de l'indépendance américaine anciennement situé dans le clocher de la
Pennsylvania State House, maintenant connu sous le nom de Independence Hall.
Autobus 2
Marche historique dans le Vieux-Philadelphie pour voir la maison de Betsy Ross, Carpenters Hall, Christ Church et bien
plus!

14:40

Autobus 1
Voyez où fut signée la Déclaration d’indépendance et fut adoptée la Constitution américaine lors de votre visite de
L’Independence Hall, ce site historique de la Philadelphie classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis
1979.
Autobus 2
Allez voir la Liberty Bell, ce symbole de l'indépendance américaine anciennement situé dans le clocher de la
Pennsylvania State House, maintenant connu sous le nom de Independence Hall.

15:40

Autobus 1
Faites une marche historique avec votre directeur touristique dans le Vieux-Philadelphie pour voir la maison de Betsy
Ross, Carpenters Hall, Christ Church, la Liberty Bell et bien plus!
Autobus 2
Voyez où fut signée la Déclaration d’indépendance et fut adoptée la Constitution américaine lors de votre visite de
L’Independence Hall, ce site historique de la Philadelphie classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis
1979. (SVP arrivez 30 minutes à l’avance pour récupérer vos billets au Visitor Center.)
* La réservation de tickets est sous réserve de disponibilité. En cas de non disponibilité, le groupe aura la possibilité de
récupérer des tickets directement sur le site le matin de la visite (sous réserve de disponibilité également).

17:30

Temps libre pour souper dans le secteur du Vieux-Philadelphie (à vos frais).

19:30

Faites une marche hantée éclairé aux chandelles de la vieille ville historique de Philadelphie. Gare aux fantômes qui
peuvent vous entourer!

21:00

Départ vers l'hôtel.

dimanche, 03 mai 2020
07:00

Déjeuner servi à l'hôtel.

08:30

Départ de l'hôtel avec tous vos bagages pour votre dernière journée d'activités.

09:30

Visitez le plus vieux zoo des États-Unis; le Philadelphia Zoo! N'oubliez pas de dîner sur place! (À vos frais)

12:00

Départ pour votre école.
Arrêts et souper en route (à vos frais).
Déposez votre directeur touristique à une station de métro en chemin.

21:00

C'est l'heure à laquelle vous devriez être de retour à votre école, où votre famille et vos amis vous attendent avec
impatience pour entendre parler de toutes vos aventures!

