
 1 

MASSACHUSETTS 
 
 
 
 

Massachusetts, le meilleur de l’Ancien et du Nouveau Monde 
 
 

Le Massachusetts est l’un des 6 États qui composent la Nouvelle-Angleterre, situé sur la côte Est des Etats-

Unis. Il offre des paysages côtiers au nord et au sud de Boston, des collines verdoyantes et des localités de 

charme à l’Ouest dans les Berkshires, de longues étendues de sable sur la presqu’île de Cape Cod, et deux 

îles, Martha’s Vineyard et Nantucket, où l’art de vivre prime. La capitale, Boston, est une ville tendance et 

culturelle où les visiteurs pourront découvrir son passé historique et ses nombreux musées, faire du shopping 

dans ses centres commerciaux ou sur Newbury Street et se régaler de spécialités locales dans les nombreux 

restaurants.  
Le Massachusetts est une destination qui offre une multitude de possibilités et d’activités pour toute la famille, 

pour les couples en quête de romantisme ou les visiteurs qui souhaitent s’évader le temps d’un long week-

end.  
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LES INCONTOURNABLES 
 
 

Freedom Trail  
  
 

 

 

Museum of Fine Arts  
Le Museum of Fine Arts de Boston est l’un des musées les plus importants des Etats-Unis. Il rassemble des 

collections d’œuvres impressionnistes des XVIIIème et XIXème siècles, mais aussi des œuvres modernes et 

du mobilier d’époque. L’Aile des Amériques est consacrée à l’art des Amériques. Sur 4 niveaux, les visiteurs 

pourront y découvrir des masques incas, du mobilier colonial de la Nouvelle Angleterre, des tableaux de 

Sargent et des œuvres résolument modernes. 

mfa.org 

 

Les excursions sur l’eau  
Les excursions sur l’eau sont multiples à Boston. Il est possible de 

visiter la ville dans des véhicules amphibies de la Seconde Guerre 

Mondiale. Chaque véhicule est aussi unique que son chauffeur ! De 

vrais personnages parfois loufoques vous guident à travers la ville à la 

découverte des lieux historiques et modernes incontournables. La 

visite se termine par une croisière sur la Charles River. Il est également 

possible de découvrir le port de Boston en voilier, aller pêcher le 

homard, prendre part à une course d’avirons sur la rivière Charles ou 

encore faire une croisière architecturale. 

 

 

La visite des campus de Harvard et du MIT  
Le Massachusetts propose aux visiteurs de se plonger dans l’histoire de deux des plus grandes universités 

des Etats-Unis : Harvard et le MIT (Massachusetts Institute of Technology). Des visites guidées ainsi que des 

séminaires peuvent être organisées au sein des campus.  
 

Les musées vivants 
Le Massachusetts, l’un des États les plus historiques des Etats-Unis, 

offre aux visiteurs la possibilité de visiter des villages d’époque 

reconstitués comme celui de Plimoth Plantation. Les visiteurs 

pourront découvrir la vie des premiers pèlerins arrivés au 17ème 

siècle et leurs interactions avec les Amérindiens. 

La ville de Plymouth fêtera son 400ème anniversaire en 2020, 

mettant en avant les contributions culturelles et les traditions 

américaines qui ont débuté après leur arrivée : une histoire qui a 

profondément marqué la construction de l’Amérique. La célébration 

baptisée Plymouth 400 comprendra des expositions historiques et 

La meilleure façon de visiter Boston est de suivre le Freedom Trail ou Chemin 

de la Liberté, un tracé historique en briques rouges sur les trottoirs de la ville 

qui guide les visiteurs à la découverte de 16 monuments ayant fait l’histoire 

de la ville et des Etats-Unis. Le Freedom Trail peut se découvrir seul ou avec 

un guide en costume d’époque qui ponctue les visites d’anecdotes et 

d’histoires sur Boston.  

http://www.mfa.org/
http://www.visitmass.fr/explore/visiter
http://www.visitmass.fr/explore/colleges-universities
http://www.visitmass.fr/explore/histoire
http://www.plimoth.org/
https://plymouth400inc.org/
http://www.thefreedomtrail.org/
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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.  

Autre curiosité à découvrir : Old Sturbridge Village, un village reconstitué à l’image de ceux des années 1830. 

Sur une superficie de 80 hectares, on peut observer et découvrir les activités artisanales de l’époque (poterie, 

ferronnerie…). On y trouve une très belle collection de jeux d’antan, avec un manège à l’ancienne et des 

chevaux de bois. Une visite ludique pour les petits et les grands qui se familiarisent ainsi avec une partie de 

l’histoire des habitants du Massachusetts au 19ème siècle.   
   

Salem Witch Museum ou Musée des Sorcières  
Le Salem Witch Museum de Salem, situé au nord de Boston, relate les événements qui ont rendu la ville 

célèbre à travers le monde entier. En 1692, 20 personnes ont été accusées de sorcellerie. La frénésie qui 

frappa cette petite ville côtière a beaucoup marqué la région. Le musée rend hommage et justice aux 

personnes exécutées à tort. Durant tout le mois d’octobre, Salem célèbre Halloween avec des visites guidées 

hantées, jusqu’à atteindre l’apothéose le soir du 31 octobre avec un feu d’artifice gigantesque. 

 

 

L’observation des baleines (Whale Watching) 
Les baleines viennent se reproduire sur les côtes du 

Massachusetts d’avril à octobre. L’observation des baleines est 

une activité phare de la région pour les familles. Il est possible 

d’embarquer à bord de bateaux sur toute la côte Est du 

Massachusetts. Les visiteurs sont accompagnés par des 

biologistes marins.  

Le Massachusetts Whale Trail, attraction touristique reliant les 

différents musées et sites patrimoniaux de cet Etat de la 

Nouvelle Angleterre à son histoire maritime, raconte l'histoire 

de la région et son lien avec les baleines. Il comporte près de 

40 arrêts le long de la côte ainsi qu'une extension littéraire 

reliant des sites dans les Berkshires, à l'ouest du 

Massachusetts. 

 
 

JFK Presidential Library and Museum  
John Fitzgerald Kennedy est une figure emblématique du Massachusetts, c’est pourquoi deux musées lui sont 

dédiés à Hyannis (Cape Cod) et à Boston. Avant de devenir Président des Etats-Unis, il fut gouverneur du 

Massachusetts mais aussi une figure très importante de l’Etat pendant ses mandats. Le Musée à Boston 

retrace les moments forts de son enfance, ses campagnes, son élection, son mandat de président et sa vie 

avec Jacqueline Kennedy, Première Dame des Etats-Unis.  
 

 

Les plages de Cape Cod  

Cape Cod, presqu’île de 100km au sud-est de 

Boston, est un lieu incontournable pour tous les 

visiteurs qui souhaitent découvrir la Nouvelle-

Angleterre. Cape Cod recèle de longues plages 

de sable et de villages de pêcheurs typiques de 

la destination. 

http://www.osv.org/
salemwitchmuseum.com
http://www.hauntedhappenings.org/
http://www.hauntedhappenings.org/
http://www.massvacation.com/whale-trail/
http://www.jfklibrary.org/
http://www.visitmass.fr/explore/les-plages


LES AUTRES VISITES 
 

 

Massachusetts Masterpiece Trail 
Le « Masterpiece Trail » guide touristes et locaux vers certaines des œuvres d'art les plus importantes de 

l'État, reliant 13 régions touristiques différentes et créant expérience culturelle multiforme pour les amateurs 

d'art. Présentant des œuvres de 24 galeries d'art et de musées de l’Etat, le parcours Masterpiece reflète 

l'esprit artistique du Massachusetts à travers sa collection d'art diversifiée. 

 
 

Fenway Park 
Le Fenway Park ou « America's Most Beloved Ballpark » 

situé au cœur de Boston, offre à ses visiteurs 

l’opportunité de s’immerger totalement dans le monde 

des Red Sox à travers une visite guidée du stade de la 

célèbre équipe de baseball. Durant une heure, des 

guides qualifiés emmènent les visiteurs des vestiaires 

jusqu’au sommet des tribunes. 

Les visites sont possibles tous les jours de 10h00 à 

17h00 jusqu’au 31 mars, puis de 9h00 à 17h00 pendant 

la période estivale. 

 

 

 

 

Peabody Essex Museum  
Situé à Salem, au nord de Boston, le Peabody Essex Museum est un musée dédié à l’histoire maritime du 

Massachusetts. Les navigateurs, nombreux sur les côtes du Massachusetts du XVIIIe au XXe siècles, ont 

parcouru le monde entier pour pratiquer le commerce avec des contrées éloignées : Inde, Pacifique, Chine et 

Japon. L’une des principales attractions est une maison chinoise reconstituée dans sa globalité, intérieur 

comme extérieur. 

 

Isabella Stewart Gardner Museum  
Le Isabella Stewart Gardner Museum est un musée unique. Le bâtiment principal est une piazza italienne du 

XIXème siècle, avec une cour intérieure. Le musée rassemble la collection d’Isabella Stewart Gardner, riche 

bostonienne amoureuse des arts. Une nouvelle aile a été inaugurée, dessinée par l’architecte Renzo Piano. 

Cette aile contient une exposition permanente sur l’histoire du musée et met en place des expositions 

temporaires.  

 

Salem & Provincetown Ferry  
La meilleure façon de se rendre à Salem, au nord de 

Boston et à Provincetown, sur la presqu’île de Cape Cod, 

est de prendre le ferry saisonnier. La croisière, de mai à 

octobre, dure 45 minutes jusqu’à Salem et 90 minutes 

jusqu’à Provincetown, permetant aux voyageurs de 

profiter de vues splendides sur la côte du Massachusetts. 
 
 

https://www.massvacation.com/masterpiece-trail/
https://www.mlb.com/redsox/ballpark/tours
http://www.pem.org/
http://www.gardnermuseum.org/
http://www.visitmass.fr/pratique/
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Les îles  
  

 

 

 

 
 

 

 

Circuits cinématographiques (Movie Tours)  
De nombreux films et séries TV ont été tournés à Boston. Les fans du 7e art et du petit écran peuvent partir à 

la découverte des lieux de tournages de films tels que « Will Hunting », « Gone Baby Gone », « Le sourire de 

Mona Lisa » ou de séries telles qu’« Ally McBeal » et « Cheers ».  

 
 

Berkshires : MassMoCA, Clark Art Institute, Norman Rockwell 
A l’ouest du Massachusetts, la région des Berkshires regorge de 

localités typiques de la Nouvelle-Angleterre. Cette région possède 

une offre culturelle importante avec le MassMoCA, musée d’art 

contemporain situé à North Adams, le Clark Art Institute à 

Williamstown qui rassemble des œuvres d’art de la Renaissance au 

XXe siècle, ou encore le Norman Rockwell Museum à Stockbridge, 

dédié au célèbre caricaturiste du Saturday Evening Post. Les 

Berkshires accueillent également chaque année le Festival 

Tanglewood pour des concerts en plein air de juin à fin août.  
  

 

Shopping à prix réduits  
Wrentham Village Premium Outlets, situé à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Boston, et Lee 

Premium Outlets, à l’ouest du Massachusetts, sont le paradis des accros de shopping. Les visiteurs y 

trouveront plus de 170 boutiques de grandes marques à des prix défiant toute concurrence. Le outlet 

Assembly Row est situé à Somerville, à quelques minutes seulement du centre-ville de Boston par le T 

(transport public).  

Les deux principales îles du Massachusetts, Nantucket et Martha’s Vineyard, sont 

des joyaux bien gardés. Ces deux îles, accessibles en ferry depuis Cape Cod ou 

en avion depuis Boston, sont de véritables lieux de villégiature au charme élégant 

et aux paysages sauvages balayés par le vent. 

onlocationtours.com/tour/boston-tv-movie
visitmass.fr/regions/western-ma
https://massmoca.org/
clarkart.edu
nrm.org
premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=10
http://www.premiumoutlets.com/outlets/directions.asp?id=81
http://www.premiumoutlets.com/outlets/directions.asp?id=81
assemblyrow.com
http://www.visitmass.fr/pratique/
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HEBERGEMENTS 
 
 

 

Boston compte plusieurs boutique-hôtels dont le Liberty Hotel, 

aménagé dans une ancienne prison et le Langham, dans une 

ancienne banque. Le restaurant Clink ainsi que certaines 

chambres ont conservé certains éléments d’origine comme les 

portes des cellules. 

Le XV Beacon, dans le quartier de Beacon Hill est un boutique-

hôtel qui possède une cave exceptionnelle dans laquelle il est 

possible d’organiser des dîners privés. L’hôtel The Verb mèle le 

passé de Boston avec la dynamique du quartier de Fenway, 

tandis que le Boxer est situé dans l’emblématique immeuble du 

Flatiron Building.  
Face au port, le Boston Habor Hotel offre une vue imprenable sur la baie et l’accès direct aux ferries pour 

Provincetown, Charlestown ou encore les Water shuttles pour l’aéroport Logan. 

 

 

 

AC Hotel Boston Cleveland Circle, imprégné d’un style européen 

aux accents espagnols et d’un esprit bostonien, est un hôtel élégant 

situé à Brighton, au croisement de Beacon Street et Chestnut Hill 

Avenue. 

 

Kimpton : Le groupe Kimpton compte 3 hôtels à Boston et 

Cambridge. L’Onyx et le Nine Zero sont idéalement situés dans les 

quartiers de Downtown Boston et de Beacon Hill, à proximité des 

principaux lieux historiques et attractions de la ville. Le Marlowe, 

situé à Cambridge, offre une vue imprenable sur la Charles River et 

la skyline de Boston. 

 

 

Fairmont : Boston compte un hôtel Fairmont, le Fairmont Copley 

Plaza dans le centre-ville.  Cet hôtel historique offre le service qui 

a fait la renommée du groupe. 

 

L’Intercontinental de Boston, construit sur le port, bénéficie 

d’une vue imprenable sur l’océan. Son design extérieur a été 

conçu en forme de bateau. 

 

Best Western : L’état du Massachusetts compte au total 9 hôtels 

Best Western dont 4 à Boston et Cambridge. 

 

 

 

MGM Springfield : Springfield compte un 

complexe hôtelier avec casino, le premier en 

son genre dans le Massachusetts. Le MGM 

Springfield s'étend sur 5,6 hectares, soit trois 

blocs au cœur de la ville historique de 

Springfield, située dans l’ouest du 

Massachusetts. Cet hôtel comprend 250 

chambres, des restaurants, boutiques, un spa, 

un casino de 11.600 m² et un auditorium de 

8000 places pour les événements et 

spectacles. Une salle de cinéma, un bowling, 

une patinoire en saison, et un marché en plein 

air mettant en valeur l'art local et les 

événements, complètent l’offre du MGM Resort. 

 

Le Liberty Hotel  

AC Hotel Boston Cleveland Circle 

Fairmont Copley Plaza 
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A Salem, il y a deux hôtels : le Hawthorne Hotel et le 

Waterfront Hotel. Tous deux se distinguent par leur style : le 

premier très colonial, le deuxième plus Nouvelle-Angleterre 

moderne. Salem compte de nombreux B&Bs et auberges de 

charme. 

 

Cape Cod recèle de Bed & Breakfasts et d’auberges de 

charme. On trouve quelques établissements de luxe sur la 

presqu’île tel que le Chatham Bars Inn. 

 

 

 

Sur les îles de Martha’s Vineyard et Nantucket, les 

visiteurs trouveront plusieurs établissements avec 

vue sur l’océan, des B&Bs et hôtels de charme 

comme le Charlotte Inn, membre des Relais & 

Châteaux à Edgartown, localité de Martha’s 

Vineyard, et The Wauwinet à Nantucket. 

 

À Hyannis sur la presqu’île de Cape Cod, le est un 

hôtel de charme. La passion du propriétaire Adrian 

D’Ambrosi pour la cuisine et l’hospitalité se ressent 

dans son restaurant gastronomique. 

 

 

 

 

 

 

La meilleure façon d’apprécier les Berkshires est 

de séjourner dans un hôtel historique comme le 

Red Lion Inn a Stockbridge ou un Bed & Breakfast 

typique de la Nouvelle-Angleterre, et de profiter 

des nombreuses attractions de la région. 

 

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. 

L’hôtel a aménagé 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 pas la visite du musée d’art 

contemporain MASS MoCA et du Clark Art Institute 

à Williamstown.  

  

Sea Street Inn - Hyannis 

Waterfront Hotel - Salem  
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ACCESSIBILITÉ 
 

Vols directs Paris / Boston :  

 

Air France-KLM opère un vol quotidien non-stop Paris/Boston toute l’année ; avec deux rotations l’été. Delta 

Air Lines opère un vol quotidien non-stop Paris/Boston toute l'année. 

 

La low cost long-courrier Norwegian Air Shuttle ASA propose 4 rotations hebdomadaires en vol direct entre 

Paris CDG et Boston Logan. 

 

D'autres compagnies desservent la destination avec escale, au départ de Paris et de plusieurs villes 

françaises, parmi lesquelles Aer Lingus, Air Canada, British Airways, Icelandair, Lufthansa, United 

Airlines, Swiss Air… 

 

Logan International Airport se situe à 6km du centre-ville de Boston. Pour s’y rendre, compter environ $25 en 

taxi (sans compter le pourboire, en général 10%). La ligne de bus Silver Line est gratuite jusqu’à la gare de 

South Station, dans le centre-ville. 

 

 

 

Le MBTA (Massachusetts Bay Transportation Authority) : 

Le MBTA gère le réseau métropolitain, les bus et les trains régionaux.  
À Boston, les différentes lignes de métro et de bus couvrent une 

grande partie de la ville et de sa banlieue. Les visiteurs peuvent 

emprunter le Commuter pour se rendre du Nord au Sud et à l’ouest 

de Boston. 

 

 

Location de voitures :  
Il est possible de louer une voiture pour explorer le Massachusetts. En revanche à Boston, il n’est pas 

nécessaire d’avoir une voiture car le réseau de transport public dessert toute la région. De plus, il est agréable 

de visiter Boston à pied, la ville étant surnommée America’s Walking City. 

 

Ferry : 
Pour se rendre à Cape Cod, un service de 

bus est à disposition depuis Boston. Il est 

également possible de prendre un ferry 

rapide depuis le port de Boston jusqu’à 

Provincetown, au nord de Cape Cod. Le 

ferry est saisonnier (avril – octobre). 

 

D’autre part, le Salem Ferry permet aux 

visiteurs de se rendre dans la localité de 

Salem au nord de Boston en 45 minutes, 

tout en découvrant les paysages de la côte 

du Massachusetts. Un moyen de transport 

idéal pour éviter le trafic et profiter d’une 

vue superbe.  

  

http://www.mbta.com/
https://www.capecodchamber.org/arrive
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TOUR OPERATEURS 
 
L’Office du Tourisme des USA compte de nombreux Tour-opérateurs parmi ses membres. Vous pouvez 
retrouver toutes leurs coordonnées ici.  

 
 
 

CONTACTS 
 

Bureau de représentation du Massachusetts  
c/o Express Conseil (fermé au public) 

bostonusa@ecltd.com / Tel : 01.76.47.52.44 

www.visitmass.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes
mailto:bostonusa@ecltd.com
http://www.visitmass.fr/

