
 

 

 

 

Horaire suggéré 
 

Vendredi 19 mai 2023 
 
06 h  Départ de l’école en direction de Boston.  

- Arrêt pour dîner en chemin. (Prévoir argent de 
poche) 
 

13 h Visite libre du bateau USS Constitution. Il est le 
plus vieux navire de guerre encore à flot dans le 
monde. (Sans réservation) 

 
14 h 30  Visite libre du monument de Bunker Hill. La visite de 

ce site est plus qu'une escalade de 294 marches 
menant à une vue incomparable de la ville. En 
gravissant l’obélisque, vous ferez une incursion dans 
l’histoire des États-Unis, là où a eu lieu l’une des plus 
importantes batailles de la Guerre de l’Indépendance.  

 
15 h 30 Visite libre du New England Aquarium. Vous serez 

impressionné(e)s par le réservoir océanique géant : 
d’une hauteur de 4 étages, il contient plus de 200 000 
gallons d’eau et abrite des centaines d’animaux au 
travers de ses récifs. 

 
17 h 30 Suggestion de souper de groupe : Restaurant Fire & 

Ice. (Prévoir argent de poche) 
 
19 h 30 Départ pour l’hôtel. 
 
20 h Installation à l’hôtel et possibilité de baignade à la 

piscine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Samedi 20 mai 2023 
 
07 h 30 Déjeuner à l’hôtel (inclus dans l’inscription). 
 
09 h  Embarquement dans l’autocar et départ de 

l’hôtel. 
 
10 h Tour de ville de Boston avec le Boston Duck Tour. 

Embarquez dans un véhicule amphibie et partez à la 
découverte de la ville. Ce circuit guidé vous donnera un 
excellent aperçu des nombreux attraits touristiques et 
vous finirez même la visite dans la Charles River ! Vous 
y aurez une vue imprenable sur les gratte-ciels de 
Boston et de Cambridge.  

 
12 h 30 Dîner et temps libre dans Harvard Square. (Prévoir 

argent de poche). Située dans le centre du campus 
historique de Cambridge, cette plaza entourée de 
restaurants et de boutiques est très prisée des 
étudiant(e)s et professeurs de Harvard.  

 
14 h  Découverte du Campus de l’Université Harvard. 

Créée en 1636, Harvard est la plus ancienne institution 
d'enseignement supérieur aux États-Unis. L'université 
accueille près de 22 000 étudiant(e)s annuellement, 
venant des 4 coins de la planète. L'histoire, la diversité 
et l'influence de cette école en font l'une des 
universités les plus prestigieuses au monde. 

 
16 h Promenade sur la Freedom Trail. Suivez la ligne 

rouge au sol : elle vous mènera aux principaux 
monuments de la ville et aux lieux importants de la 
révolution américaine à Boston. 

 
18 h 30  Souper au Quincy Market et petit temps libre pour 

l’achat de souvenirs. (Prévoir argent de poche). 
Inauguré en 1826, le Quincy Market servait 
principalement de marché alimentaire. De nos jours, 
on y retrouve encore une foire alimentaire diversifiée, 
en plus de nombreux kiosques de souvenirs et 
boutiques diverses. 

 
22 h  Retour à l’hôtel. 



 

 
 
 
 
 
Dimanche 21 mai 2023 
 
07 h 15 Déjeuner à l’hôtel (inclus dans l’inscription). 
 
08 h 30  Embarquement des bagages dans l’autocar et départ 

de l’hôtel. 
 
09 h 30  Visite guidée du Fenway Park. Découvrez la maison 

des Red Sox, inaugurée en 1912 ce qui en fait le stade 
le plus âgé de la ligue. La visite vous mènera même au 
« Green Monster », l’immense tableau où l’affichage 
est encore fait manuellement ! 

 
11 h  Départ vers l’école. 

- Arrêt pour le diner en chemin. (Prévoir de l’argent 
de poche)  
 

18 h  Retour à l’école. 
 

 
 
 

 


