Boston & Cape Cod
3 jours /2 nuits
Dans les pas de Kennedy
Jour 1 – Boston
Nuit à Boston
A Boston, vous pourrez opter pour une visite à pied de la ville, sur le thème des Kennedy (par vousmême ou avec les Boston Walking Tours (1h30 de visite).
Vous passerez par des lieux emblématiques comme l’hôtel historique Omni Parker House, au cœur
de Boston, dans lequel JFK a annoncé sa candidature au congrès en 1946 et demandé Jackie en
mariage !
Ne manquez pas le restaurant Union Oyster House – le plus ancien des Etats-Unis (n’ayant jamais
cessé son activité) – et jetez un œil au « Kennedy booth », le Président y avait sa table. Profitez-en
pour déguster quelques fruits de mer ou la fameuse « Clam Chowder » (soupe de palourdes),
spécialité du Massachusetts !
Si vous avez le temps, passez par Cambridge et l’Université de Harvard, qui compte JFK parmi ses
anciens étudiants.
Jour 2 – Boston, Hyannis
Nuit à Hyannis
Quittez Boston en direction du sud et arrêtez-vous au JFK Presidential Library & Museum, à
Columbia Point. Le bâtiment, réalisé par I.M. Pei, abrite un musée dédié à JFK, depuis son enfance
dans le Massachusetts, son adolescence, les vacances à Cape Cod, sa rencontre avec Jackie, son
élection au poste de Sénateur puis Président des Etats-Unis jusqu’à la tragédie du 22 novembre 1963.
Prenez ensuite la route de Cape Cod, jusqu’à Hyannis (1h30 de route environ).
Vous pourrez marquer un arrêt au Musée Kennedy de Hyannis.
A Hyannis, profitez de la fin d’après-midi pour découvrir à pied les 10 étapes clés du « Kennedy
Legacy Trail » de Hyannis (2.5 km).
Jour 3 – Hyannis, Boston
Vous pourrez profiter de cette journée pour vous balader sur la presqu’île de Cape Cod ou bien
remonter tranquillement en direction de Boston par la côte, en vous arrêtant à Barnstable, Sandwich
et Plymouth.
Retour à Boston dans l’après-midi.

JFK – Les dates clés
1917 : naissance à Brookline, Massachusetts
1936 : entrée à Harvard
1952 : sénateur démocrate du Massachusetts (jusqu’en 1960)
1953 : mariage avec Jacqueline Bouvier
ème
1960 : Election du 35
Président des Etats-Unis
1963 : le 22 novembre, à l’âge de 46 ans, JFK est assassiné à Dallas

