VOYAGE DANS L’EST AMERICAIN
(FLORIDE-WASHINGTON-NEW-YORK)
du 5 au 14 AVRIL 2015
Le 5 Avril, nous sommes 61 à rejoindre Roissy Charles de Gaulle pour un voyage à destination de la Floride
puis Washington et New-York. Départ à 14h15, heure française, à bord d’un Boeing 777 d’Air France, arrivée à
l’aéroport de Miami à 17h45, heure locale (décalage horaire de 6 heures).
Nous nous rendons à notre hôtel Days Thunderbird pour le repas du soir (animé avec chanteurs canadiens)
et pour la nuit.

Lundi 6 Avril
Réveil à 6h15, petit déjeuner à 7 heures et départ pour la journée à 8 heures. Nous sommes deux bus accompagnés chacun d’un guide qui sera avec nous pendant la totalité du séjour (d’origine canadienne l’un et l’autre) et
selon la nécessité, nous aurons un guide local notamment à Miami.
Bus 1 : - Chauffeur : Andréas
- Guide : Marie-France
Bus 2 : - Chauffeur : Gary
- Guide : Laurent
Nous partons pour une découverte de Miami et en préalable notre guide nous donne quelques informations :
La Floride est un Etat d’une superficie de 152 000
Km2   avec   20 Millions d’habitants dont 2,2 à Miami. La
Capitale est Tallahassee. En économie, c’est un important
producteur de Canne à sucre, fruits (agrumes : pamplemousses, oranges, citrons) et légumes, Il y a en Floride 80
variétés de palmiers. Peu d’industries mais des biotechnologies et de bonnes universités. C’est aussi la première
destination touristique des Etats-Unis : 93 millions de visiteurs en 2013.Cet Etat est caractérisé par sa propreté due
à la vigilance de ses habitants et aux très fortes amendes
en cas d’infraction.
Nous commençons, ce matin, par découvrir les quartiers
de Coconut Grove (le plus vieux quartier de Miami) avec
ses magasins, ses restaurants, le quartier Arts Déco où
plus de 800 immeubles furent construits dans les années
1930-1940, le Bay Side, quartier chic avec ses hôtels, ses
maisons de vedettes. Miami est un endroit choisi par les
célébrités américaines et étrangères (artistes, vedettes,
sportifs, industriels…) pour des moments de détente ou repos. Nous faisons un arrêt pour aller sur la plage publique,
au sable blanc très fin  mais encore peu fréquentée à cette
heure de la matinée. Il n’y a pas de plages privées en Floride. Particularité américaine, les voitures n’ont pas de
plaque d’immatriculation à l’avant. Si elles  ont une plaque,
c’est une plaque décorative.
Pour l’anecdote, à midi, repas un peu laborieux
dans un restaurant en ville, serveur débordé …

L’après-midi, visite des Everglades. Le Parc National des Everglades est la plus grande réserve de nature
sauvage subtropicale du continent nord-américain. Il comprend des zones humides de marais, mangroves. La
variété de son habitat aquatique en fait un refuge pour de nombreux oiseaux et reptiles. Le Parc est l’endroit préféré
des alligators pour pondre. Nous pouvons approcher de près ces animaux qui ne semblent pas dérangés.
							
Nous voyons donc notamment de nombreux alligators et oiseaux. Le parc  abrite également une flore aquatique très
riche et variée. 						
La visite se fait en aéroglisseur, notre groupe est réparti dans trois aéroglisseurs dont le bruit des moteurs n’effraie
aucunement ni les oiseaux, ni les alligators.						
Les amateurs peuvent faire de belles photos
							
Les Everglades ont une superficie de 20000 km2.  Afin de protéger les espèces qui y vivent, la création d’un Parc
National a été décidée en 1934 et il est devenu réalité en 1947 sur 5300 Km2.
				
Notre visite a duré trois heures. Notre guide nous  indique qu’il y a, aux USA, des parcs nationaux dans
chaque état et que le Congrès ne peut pas supprimer cette capacité.
Retour à l’hôtel puis diner en ville. Au menu : Salade de laitue avec croutons et parmesan, Dorade grillée accompagnée de riz et bananes flambées, Flan à la noix de coco.

Mardi 7 Avril
Bonne nouvelle, la valise de Gisèle G. égarée à l’aéroport est arrivée à l’hôtel.
Départ de notre Hôtel à 8h15 à destination, en fin de journée, d’Orlando avec visite  de la NASA sur notre parcours.
Notre guide nous donne encore quelques informations sur la Floride et d’une manière générale sur les Etats Unis.
C’est l’Etat des USA qui a la moyenne d’âge la plus élevée. Miami a accueilli une colonie importante de cubains. La
population a la réputation d’être indisciplinée. Il y a en Floride des terrains de golf « presque partout ».
Caractéristique américaine : le marché du travail est très flexible, moins de contraintes qu’en Europe. Pour
un job, on prend le meilleur. Les patrons n’ont pas peur d’embaucher. Les américains bougent beaucoup et travaillent très jeunes (argent de poche). Chaque Etat a un seuil de pauvreté. Il faut un domicile pour avoir des aides.
La paye est à la semaine.
Météo du jour : au départ, ciel en partie couvert mais pas menaçant, dès 10h soleil.
Arrêt « santé » à 10h et possibilité d’achats, nous repartons à 11h.
Suite des informations : Aux USA, tout véhicule privé peut être conduit avec le permis « voiture ». La majorité des transporteurs sont des indépendants.

Pour eux, le maximum de travail, par jour, est de 15h dont 10 de conduite. Beaucoup de transports sont faits par
camion et ils peuvent rouler chaque jour de la semaine.
La majorité est à 18 ans. On peut passer le permis de conduire à 16 ans. Pas d’Auto-école obligatoire.  Aux
USA, toutes les grandes villes sont maintenant sécurisées, les policiers sont bien appréciés. La constitution autorise
à porter des armes, les américains sont habitués à avoir des armes et l’arme peut être utilisée s’il y a atteinte à la
dignité.
Informations sur Cap Canaveral :
L’implantation du site de lancement des fusées américaines en Floride n’était pas propice dans cet Etat en
raison des risques de cyclones mais elle y  a été imposée par le Président KENNEDY à des fins politiques car il
n’était pas très aimé de la population de cet Etat.
Le Président KENNEDY a également demandé à la
NASA d’envoyer avant 1970 un américain sur la Lune. Ce fut
la mission APOLLO avec construction du lanceur le plus puissant : SATURNE 5 (111m de hauteur, 10m de diamètre  à la
base et capacité de construire 3 fusées Saturne 5 en même
temps), aménagement de routes spéciales pour les acheminer sur la base de lancement.
Puis ensuite, développement de la Navette spatiale et Skylab
et la mission commune avec Soyouz. Pour la navette spatiale,
les départs ont lieu à CAP CANAVERAL et les atterrissages
sur la base militaire de Californie.			
A notre arrivée sur place, nous voyons au Cinémax une présentation vidéo du programme de la fusée  Saturne V. L’ensemble qui comprenait la fusée et les chenilles qui la déplaçaient pesait 8700 tonnes. Pour les visites avant et après le
repas, nous sommes libres. Il y a une file d’attente pour les
bus qui nous conduisent aux différentes attractions : Fusée
Saturne V, Cabine lunaire, LEM (véhicule lunaire), Navette
spatiale ATLANTIS ayant fait une mission…
Le repas de midi est pris dans un self sur place. Nous
continuons ensuite la visite à KENNEDY SPACE CENTER
et NASA, puis   nous partons directement   pour notre hôtel
ROSEN INN à Orlando où nous arrivons à 18h.  Repas du
soir à l’Hôtel. Pour l’anecdote, il y a à proximité de l’hôtel un
bâtiment particulier. C’est un musée, œuvre d’un architecte
qui, suite à un tremblement de terre, a eu l’idée de faire un
bâtiment renversé.

Mercredi 8 Avril
Départ à 8h45 pour le parc d’attraction SEAWORLD
à ORLANDO.  
ORLANDO est une ville de 240 000   habitants qui reçoit  
52 millions de visiteurs par an pour ses Parcs. Parmi les 7
grands Parcs américains, SeaWorld est en 2ème position
derrière Disneyland et devant Universal Studio. Le parc
SeaWorld a été inauguré en 1971.
Outre les attractions, le Parc s’occupe aussi de recherche  
dans le domaine des animaux marins.

A partir de 10h, nous assistons aux spectacles avec
des dauphins, divers animaux (chiens, chats, cochon, canards, oiseaux…) super génial et des orques puis chacun
organise sa journée comme il le souhaite. Les possibilités
sont nombreuses : tunnel de verre pour observer la vie sousmarine, une tour avec une plateforme tournante qui s’élève
et permet d’avoir une vue aérienne du parc, etc…
Le repas de midi est pris sur place au self.
Nous nous   retrouvons   au Bus à 16h20 pour rejoindre notre Hôtel Rosen Inn et nous préparer pour la soirée
spectacle où nous partons à 18h.
Le début de la soirée est prévu à 19h, mais nous
devons attendre dans une salle et nous entrons dans la salle
de restaurant et spectacle à 20h. Il y a 1000 personnes à la
soirée. Repas simple et un peu long et spectacle de Pirates
(il nous avait été annoncé un spectacle de Broadway) avec
pour décor un bateau à voile et comme action un chef pirate
qui cherche à séduire et conquérir sa dulcinée. Beaucoup
d’action, de mouvement et de bruit.
Retour à l’hôtel vers 23h/23h30 pour une nuit courte.

Jeudi 9 Avril
De bonne heure, nous partons à l’aéroport pour un envol  à 9h en AIRBUS A319 d’US AIRWAYS en direction de WASHINGTON DC la capitale des ETATS UNIS (DC pour la distinguer de l’Etat de WASHINGTON à l’ouest
sur la côte Pacifique).
Arrivée à 10h40. Les formalités ont été rapides et nous nous rendons aussitôt au restaurant (Chinois).
Nos chauffeurs de bus sont N° 1 : Nick, et N° 2 : Max.
Au départ, WASHINGTON est une ville en forme de carré de 16 Km de côté. Au cœur se situe le Capitole.
Elle est le Km 0 d’où sont calculées toutes les distances routières aux Etats Unis. Elle a été construite en
1791 sur les bords du fleuve Potomac qui prend sa source
dans le Maryland.
Elle se trouve entre les Etats de Virginie et du Maryland, et est située à 300 Km de New-York. Aujourd’hui,
elle a une superficie de 177 Km2 et une population de
646 000 habitants. La construction de gratte-ciels y est interdite. Elle est caractérisée par de larges avenues et de nombreux parcs. Nous commençons notre visite par un arrêt à la
Maison Blanche, d’abord côté entrée principale.
Bien sûr, les appareils photos ont « fonctionné ». Puis nous sommes allés côté arrière à l’entrée du parc et de là,
nous pouvons apercevoir le bureau « oval » éclairé, ce qui signifie que le Président est présent dans le bureau.
Notre guide nous précise que les Français sont très bien vus par les Américains.
Puis, nous faisons un Tour de ville et voyons successivement:
Ministère du Commerce, Statue de Washington premier Président des
Etats-Unis (16 mètres de hauteur, inaugurée en 1890), Mémorial de
LINCOLN construit entre 1914 et 1922 et comportant 36 colonnes, le
nombre d’Etats à l’époque (LINCOLN, Président le plus connu a maintenu l’unité des USA et fait abolir l’esclavage, il a été le premier Président
assassiné) .

Mur noir en granit (inscriptions gravées au laser)
avec soldats en acier en mémoire des combattants de Corée, visite du célèbre cimetière d’ARLINGTON (Nous avons
un plan pour nous repérer. La tombe de John KENNEDY et
sa famille est la plus visitée. Dix Français morts pendant la
guerre de Sécession sont enterrés à ARLINGTON).  
Après ces visites, nous allons à notre Hôtel ECONOLODGE ANDREWS AFB, puis nous repartons en ville pour le
repas au restaurant italien « Mamma Stella ».  Ensuite, retour
à l’Hôtel pour la nuit.

Vendredi 10 Avril
Départ à 8h30. Météo : d’abord petite bruine puis ciel couvert.
Quelques informations de notre guide sur l’organisation politique des USA
Les Etats, 13 au début et 50 maintenant
Le Capitole, avec :
- La Chambre fédérale des Représentants de 450
membres. Le nombre est fonction de la population
de chaque Etat. Celui qui en a le plus est la Californie.
- Le Sénat, 2 élus par Etat donc 100 Sénateurs.
Le Congrès correspond aux deux Chambres réunies
et siège au Capitole.
Il y a aussi un Congrès dans chaque Etat.
Institutions Fédérales :
La Cour Suprême des USA, près du Capitole, avec un Président et 8 juges, dont l’activité consiste essentiellement à dire si les lois des USA et des Etats sont conformes à la Constitution américaine.
La Bibliothèque Nationale du Congrès.  Elle a 33 Millions de livres et plus de 150 millions de documents.
C’est la seule Institution qui archive tous les Tweets (450 millions par jour)
Les Musées (des Arts, d’art moderne, amérindien, Sciences Naturelles, Aérospatial….) Chacun de nous
a la possibilité d’en visiter un au choix entre Aérospatial ou Amérindien. Tous ces Musées sont dédiés à la
connaissance et l’usage de tout le monde et sont gratuits.
Archives Nationales
A 9h, arrêt devant le Capitole pour prendre des photos. La coupole, en travaux, est couverte d’échafaudages. Le Capitole comprend deux ailes et un dôme. La construction des deux ailes a démarré à partir de 1793 et
s’est achevée en 1811 puis le Dôme a été construit entre 1855 et 1866. Il a une hauteur de 74m. L’aile sud est le
siège de la Chambre des Représentants et l’aile nord celui du Sénat. Le Dôme abrite le Congrès des Etats-Unis. Le
parc attenant au Capitole a une superficie de 110 hectares.
Ensuite, nos guides nous proposent un arrêt surprise
à la gare ferroviaire de Washington, c’est la plus grande gare
des Etats-Unis avec 18 quais. Nous restons dans le Hall et
pouvons faire quelques photos.
De 10h30 à 11h45, c’est la visite du Musée Aérospatial ou Amérindien selon le choix de chacun.
Le Musée National Amérindien ouvert en 2004 est
dédié aux Amérindiens, leur histoire, leur culture et leur art.
Il renferme 825 000 objets issus de 1200 cultures indiennes
s’étendant sur 12000 ans d’Histoire américaine.
Le Musée Aérospatial (site principal) a été inauguré le 1er Juillet 1976, il compte parmi les destinations touristiques
les plus visitées de la ville. En plus des salles accueillant les collections, les attractions comportent une salle IMAX,
un Planétarium. Objets remarquables exposés : le Spirit of St Louis de Charles LINDBERGH, une fusée V2, Columbia le module de commande d’Apollo 11, un échantillon de roche lunaire….

A midi, les Bus nous attendent pour aller au restaurant. Pour des raisons de sécurité, les durées de stationnement
des Bus sont limitées. Nous devons donc impérativement être à l’heure convenue. Le Restaurant Golden Corral
nous propose un excellent buffet de grill avec beaucoup de choix.
													
L’après-midi, nous prenons la direction du Pays des Amish dans l’Etat du Maryland. Nous sommes reçus par un
représentant de la Communauté qui nous présente les coutumes de la Communauté Amish. Après son exposé,
nous pouvons visiter quelques maisons d’un village Musée (Maison d’habitation, Ecole, Maisons diverses abritant
des métiers différents…) et voir les objets de leur vie courante.
Voici quelques principes de la Communauté Amish :
Ecole en principe pendant 8 ans avec une domi		
nante pour les Mathématiques.
Les hommes sont en costume sans boutons. Après
le mariage, ils portent la barbe.
Transport par chariot tiré par des chevaux et aussi
par voiture mais pas conduite par eux.
Les Amish sont 290/300 000 membres aux Etats       
Unis, ils n’ont pas de retraite, pas d’assurance 		
sociale ni médicale.
Pour les cultures (surtout des céréales) pas d’en		
grais, et l’élevage des animaux se fait dans une 		
pâture.
Pas d’électricité, il y a un grand frigo communal 		
pour conserver le lait à condition qu’il fonctionne au
gaz.
La robe de mariée sert aussi au décès d’une femme.
Les enfants et les femmes jusqu’au mariage portent
des robes avec seulement des épingles.
Les femmes ne se coupent pas les cheveux durant
toute leur vie. Ils sont coiffés et roulés sous un bonnet.
C’est à partir de 16 ans que les garçons et filles se rencontrent pour se connaître, mais toujours accompa
gnés d’un adulte. Pas de relations sexuelles avant le mariage.
Ils disposent seulement d’une petite charrette noire tirée par un cheval pour se déplacer. Philippe a la
possibilité d’en photographier une qui partait du village.
Retour vers 17h30 à l’hôtel Windham Garden puis  repas en ville.  Buffet très complet et varié.  Retour à l’hôtel  vers
21h pour la nuit.

Samedi 11 Avril
Lever tôt  pour un départ en Bus pour New York. Sur le trajet, nous traversons la Pennsylvanie et la chaine
des Appalaches, chaine boisée ayant une  altitude maximum de 900m. La PENNSYLVANIE est aussi un état américain de 12 000 Km2  avec 13 Millions d’habitants.

Nous arrivons à New York vers 11h, il fait beau mais un peu frais. La ville a été créée par les Hollandais en
1624. Elle s’est d’abord appelée Nouvelle Amsterdam puis sont arrivés les Anglais qui lui ont donné son nom actuel.
Jusqu’en 1950, elle a été la porte d’entrée de l’immigration aux Etats-Unis.
Pour nous repérer en ville, notre guide nous indique
que les avenues sont dans l’axe Nord-Sud et les rues dans
l’axe Est-Ouest.   Elles ont des numéros à l’exception des
avenues Broadway et Madison. Les indications Nord/sud et
Est/ouest se font à partir du centre de la 5ème Avenue.		
				
Vers 11h45, nous montons à bord d’un bateau-croisière
pour un parcours fluvial jusqu’à 14h au cours duquel nous
prenons notre repas à bord. En même temps nous avons
un premier aperçu de New York et de l’ile de Manhattan
sous un certain angle. Notre guide nous donne également
quelques informations. 					
New York est réputée pour ses universités (Columbia, Rockfeller, Ford…). La criminalité a fortement diminué ces dernières années, ce qui a permis à de nouveaux
investisseurs de venir. Il y a 40 000 taxis à New-York. Selon notre guide, on y trouve
le plus grand magasin du monde : le magasin MACY’S.
L’après-midi, nous faisons un tour de ville en bus : nous voyons Central Park, la
tour Trump, l’hôtel Plazza, les grands magasins, la 5ème Avenue, Time Square,
le Complexe Rockfeller Center avec notamment une patinoire qui fonctionne, la
Cathédrale Saint Patrick (arrêt pour une visite), New-York, c’est aussi beaucoup
d’enseignes lumineuses, de néons, nous voyons également un show de belles voitu
res.
						
Puis, nous arrivons à notre Hôtel Best Western à 17h45. Nous nous installons et
à 19h30, nous partons au restaurant : cuisine simple, chacun choisit son plat. Le
retour se fait à pied pour certains et en bus pour d’autres.

Dimanche 12 Avril
C’est dimanche, le petit déjeuner est de 7 à 10h et nous partons à 10h15 pour assister à une messe en
Gospel dans le quartier de Harlem.
								
Au départ, ce quartier était « huppé » puis il est devenu dangereux et risqué, mais il a été rénové à partir
de 2001 et il est maintenant très sécurisé et très demandé. La célébration est prévue de 10h45 à 12h.
Pas de photos, ni vidéos.

C’est une messe au cours de laquelle le Pasteur fête le
premier anniversaire de sa nomination. Bien sûr, la célébration est très festive avec musique bien rythmée (1 orgue, 1
batterie, 2 guitaristes), participation active des fidèles, des
voix bien typiques et une gestuelle tonique.
Le repas de midi est pris ensuite dans un restaurant
proche de l’église au Harlem Fifth de la 5ème avenue avec
petit orchestre jazz.  A l’apéritif, il nous est proposé : Sangria
blanche ou rouge, ou vin mousseux orange, en boisson Coca
ou Sprite puis repas sous forme de buffet. Repas marqué par
un service boisson désordonné et surprenant : pour certains l’apéritif est apporté après les boissons, tables servies
dans le désordre et pas de contrôle pour vérifier que tout le monde soit servi.  
						
A 14h, nous quittons le restaurant et reprenons
notre bus pour visiter le quartier de Brooklyn caractérisé
par ses maisons en briques. Avec 2,6 millions d’habitants
dont 36% de Noirs et une importante communauté de Pakistanais, c’est le quartier le plus peuplé de New York. A
16h nous faisons un quart d’heure de marche puis nous
retrouvons notre bus et enchainons la 6ème Avenue, 7ème
Avenue, le quartier de Williamburg, le quartier juif, puis vers
17h15 la 1ère Avenue, Madison Square Garden. Le repas
du soir est pris pour une partie du groupe à 19h et pour
l’autre partie à 20h au Restaurant TICK TOCK, menu traditionnel. Retour à pied à l’hôtel à 22h.

Lundi 13 Avril
Journée très chargée. Nous quittons l’hôtel à
8 heures. A 9 H nous prenons le bateau « Miss Ellis
Island» pour nous rendre près de la Statue de la Liberté. Sur notre chemin, nous passons à côté d’un porteavions de la deuxième guerre mondiale. A 9h30 nous
arrivons à la statue de la Liberté construite par Bartholdi
à l’initiative d’intellectuels français. Elle mesure 46m
de hauteur, est recouverte de 300 plaques de cuivre,
pèse 225 tonnes. C’est la Liberté éclairant le Monde. La
structure a été faite par Gustave Eiffel. Le socle mesure
lui aussi 46m, nous descendons de notre bateau pour
aller sur l’ile et prendre des photos de la statue et des
alentours, puis nous reprenons le bateau et après avoir fait le tour de l’ile, nous revenons à terre à proximité pour
la visite des bâtiments de l’ immigration  et du musée. La
période d’immigration a duré de 1892 jusqu’en 1954 et
a concerné 12 millions de personnes dont l’impact porte
actuellement sur 100 millions d’américains.
							
A 11h30, nous faisons la photo de groupe. Nous
nous dirigeons ensuite vers Wall Street devant la Bourse
de New-York. C’est la Bourse la plus influente mondialement. Certains sont entrés à l’intérieur pour « jeter un
coup d’œil ».

Nous passons ensuite à proximité du Taureau de Wall
Street.
Cette sculpture de bronze a été réalisée par l’artiste
Di Modica. D’abord, installée sans autorisation de la ville par
son auteur en face de la Bourse de New York après le Crash
boursier de 1987, elle a été déplacée autoritairement dans
un autre endroit et finalement,  le New York City Department
of Parks and Recreation a permis ensuite de la transférer
vers son emplacement actuel, sur la place du Bowling Green
à deux blocs au sud de la Bourse.
Cette oeuvre pèse 3,2 tonnes, mesure 3,4 mètres de haut et
4,9 mètres de long.
Selon l’artiste, elle est le symbole de la force, du pouvoir et de
l’espoir du peuple américain pour le futur. Elle est beaucoup
photographiée et considérée aussi comme porte-bonheur.
Nous nous rendons ensuite à l’endroit où se situaient
les tours jumelles détruites lors de l’attentat du 11 Septembre
2001. Nous passons devant un mémorial en l’honneur des
3000 personnes disparues : occupants des tours, pompiers
et sauveteurs et nous découvrons le site complètement réaménagé avec deux fosses (appelées piscines) dans
lesquelles coule de l’eau et avec une nouvelle tour de 541 mètres de haut (antenne comprise) qui a nécessité pour
sa construction 48 000 tonnes d’acier et 200 000 tonnes de béton. Appelée d’abord  FREEDOM TOWER, elle a été
inaugurée le 29 Mai 2015 et se dénomme maintenant : ONE WORLD TRADE CENTER TOWER. D’autres tours sont
en projet sur le site.
Il est maintenant 13h30, nous prenons notre repas au restaurant TICK TOCK. Au menu : Sandwich au poulet ou
Hamburger, salade, glace à la vanille et café.
Vers 14h15 nous repartons pour nous rendre à l’EMPIRE STATE BUILDING sur la 5eme  avenue. Immeuble « art
déco » de 102 étages et d’une hauteur de 381 mètres construit en 1929 (deuxième plus haut immeuble de New
York). Nous ne montons qu’au 87ème étage en deux fois (81+6), l’ascenseur est rapide et nous avons une superbe
vue de New-York à 360°.

Nous quittons l’Empire State Building vers 16h et nous
avons temps libre jusqu’à 19h, puis nous nous retrouvons à
l’hôtel  pour partir vers 19h30 au restaurant. Nous profitons
de ce moment de convivialité pour remercier Jean-Pierre et
Monique pour la très bonne organisation de ce voyage qui
nous a fait découvrir une autre région et d’autres facettes
des ETATS-UNIS.
Retour à notre hôtel à 22h.

Mardi 14 Avril
Matinée libre pour les derniers achats ou dernières visites rapides. A proximité de notre hôtel, nous découvrons une caserne de pompiers qui est intervenue le 11 Septembre 2001, à l’entrée,  une croix en fer des tours et
des plaques marquent le souvenir en l’honneur des pompiers décédés lors de cet évènement, puis départ à 14h
pour l’aéroport où nous arrivons à 15h. Nos bagages sont aussitôt enregistrés. Notre décollage prévu à 19h10 est
reporté à 20h. Nous avons eu le plaisir de revenir à bord d’un A380 d’AIR FRANCE. Arrivée à ROISSY CHARLES
DE GAULLE à 9h.
								
Nous nous saluons et, bien sûr, nous nous disons à un prochain voyage. Merci encore pour ce beau
périple et pour la bonne ambiance du groupe.
							
						
									Gérard MAÎTRE
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