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QUOI DE NEUF A BOSTON ET DANS LE MASSACHUSETTS ?
ÉVÉNEMENT
Célébration du 400ème anniversaire de Plymouth en 2020
Située sur la presqu’île de Cape Cod, la ville de Plymouth fêtera son 400ème anniversaire en 2020,
célébrant l’arrivée du Mayflower et des pèlerins qui s’y trouvaient à bord. Le 400e anniversaire de
Plymouth mettra en avant les contributions culturelles et les traditions américaines qui ont débuté avec
l’interaction entre le peuple indien Wampanoag et les premiers arrivants anglais : une histoire qui a
profondément marqué la construction de l’Amérique. La célébration baptisée Plymouth 400 prévoit des
événements et des programmes emblématiques pour célébrer cet anniversaire historique : l’histoire
américaine de l’exploration, de l’innovation et l’autonomie, de l’expression religieuse et de l’action de
grâce (Thanksgiving) qui constituent aujourd’hui les piliers emblématiques du pays.
Les festivités comprendront des expositions historiques et culturelles, des programmes diffusés en
direct sur Internet et à la télévision, des festivals, des collaborations dans le domaine des arts et du
divertissement et des programmes éducatifs.
Pour plus d’informations : www.plymouth400inc.org

150ème anniversaire du roman « Les Quatre Filles du Docteur March »
Jusqu’en décembre 2018 à Concord
Située à une trentaine de kilomètre de Boston, The Orchard House à Concord est la demeure historique
de la famille Alcott. Elle propose, à l’occasion du 150e anniversaire de la publication des « Quatre Filles
du Docteur March » de Louisa May Alcott, une programmation destinée aux passionnés de la vie de la
famille Alcott. Au programme : des films, des défilés/expositions de costumes utilisés pour la pièce
éponyme jouée au théâtre local, des visites thématiques à Orchard House et un ballet original. En
complément de ces animations, The Orchard House a collaboré à la minisérie télévisée BBC
Masterpiece/PBS Little Women, diffusée en mai 2018. Un long métrage « Little Women » devrait sortir
en 2019.
Pour plus d’informations : www.louisamayalcott.org et www.littlewomen150.org

Office de Tourisme du Massachusetts c/o Express Conseil - 32 rue de Ponthieu – 75008 Paris
Barbara Boltoukhine, Directrice Générale, barbara@ecltd.com | Laura Guarneri, Directrice Communication, laura@ecltd.com
Tél. 01 76 47 52 40| www.visitmass.fr | www.expressconseil.com

Communiqué de presse – Novembre 2018
HÉBERGEMENTS
AC Hotel Boston Cleveland Circle
395 Chestnut Hill Ave, Boston
Imprégné d’un style européen, aux accents
espagnols et d’un esprit bostonien, cet hôtel
élégant, inauguré en mars 2018, est situé à
Brighton, au croisement de Beacon Street et
Chestnut Hill Avenue, non loin des attractions
touristiques majeures de Boston
https://www.marriott.fr/hotels/travel/bosabac-hotel-boston-cleveland-circle/

Courtyard by Marriott Boston Downtown/North
Station
107 Beverly St, Boston
Ouvert en mars 2018, l’hôtel Courtyard by Marriott
Boston Downtown/North Station présente un
design moderne et sophistiqué. L’hôtel dispose de
2 000 m² d’espaces de réunion et le restaurant «
The Bistro » propose le petit-déjeuner, le dîner et
un bar. L'hôtel est idéalement situé proche du TD
Garden, salle omnisports où jouent l’équipe de
basketball, les « Boston Celtics » et l’équipe de
hockey sur glace, les « Boston Bruins ». 220
chambres.
marriott.com/hotels/travel/bosne-courtyard-boston-downtown-north-station
Sea Street Inn
328 Sea Street, Hyannis
À Hyannis sur la presqu’île de Cape Cod, le Sea Street Inn, qui a ouvert en juillet 2018, est un hôtel de
charme. La passion du propriétaire Adrian D’Ambrosi pour la cuisine et l’hospitalité se ressent dans son
restaurant gastronomique. Elevé à Rome, Adrian a suivi un programme d’art culinaire professionnel au
Centre Culinaire International à New York.
seastreetinn.com
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Tourists
915 State Road, North Adams
Ouvert en juillet 2018 à North Adams dans les Berkshires (ouest du
Massachusetts), Tourists est un hôtel de 46 chambres alliant design et nature, destiné aux passionnés
de plein air avec une vue imprenable sur la forêt environnante. À proximité, les hôtes peuvent arpenter
les sentiers boisés, s’adonner à la pêche ou à la navigation de plaisance et traverser une passerelle
suspendue au-dessus de la rivière. L’hôtel comprend une piscine extérieure entourée de vastes
terrasses en bois. Début 2019, l’hôtel prévoit d’aménager une structure polyvalente comprenant un
espace privé de réunion et de restauration au premier étage, et des espaces de massage, soins spa et
yoga au deuxième étage. Côté culture dans les environs, les hôtes ne manqueront la visite du musée
d’art contemporain MASS MoCA et du Clark Art Institute à Williamstown.
https://www.touristswelcome.com/
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