
Boston : le quartier ‘in’! 
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Toujours en effervescence, le développement touristique de Boston est sans limites. J’ai arpenté 

le South Boston Waterfront Seaport District, qui a cédé sa place à une toute nouvelle 

personnalité touristique grâce aux artistes, écrivains, restaurateurs et hôteliers qui sont venus y 

faire leur place.  

L’un des meilleurs hôtels du monde selon Condé Nast Traveler, l’InterContinental®  Boston fut 

l’un des premiers établissements à s’y établir. Avec ses formes architecturales audacieuses, cet 

hôtel de grand luxe est au fait des plus récentes tendances : chaque bar tient d’une collection 

impressionnante d’alcools tels que le rhum, la vodka, le champagne et la téquila. Miel, son 

restaurant principal, tient son nom des 40 ruches qui ornent son toit et qui, dit-on, pollinisent le 

tout Boston dans un rayon de 7 km!  

 

Les élégantes suites offrent des vues particulières -  il vaut mieux choisir une chambre qui donne 

sur le Fort Point Channel avec vue sur le Children’s Museum et le Boston Tea Party Ships & 

Museum, le lieu même où s’est déroulé cet événement en 1773.  

Et si ça vous dit d’aller jogger avec le directeur général de l’hôtel en suivant les panneaux du 

Harbour Walk, vous y serez bienvenus!  C’est une occasion unique pour lui de prendre le pouls 

de la clientèle! Enfin, les chiens pesant moins de 20 livres sont acceptés! 

www.InterContinentalBoston.com  

À 15 minutes de là, j’ai arpenté le quartier de la Petite Italie dans le North End en compagnie de 

Michele, qui possède une mine de renseignements sur une son histoire, ses épiceries et ses 

restaurants et que tout le quartier connaît bien puisqu’elle y guide des tours depuis 20 ans. 

www.bostonfoodtours.com/north-end  

http://www.intercontinentalboston.com/
http://www.bostonfoodtours.com/north-end


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment terminer en beauté?  En choisissant une croisière 

au coucher du soleil sur un schooner de 80 pieds, 

l’Adirondack III, pour y admirer le profil de la ville en 

voguant tranquillement sur les eaux, tout en observant 

l’activité incessante de l’aéroport qui se trouve à une 

dizaine de minutes du South District en taxi. http://boston-

sailing.com 

   

http://boston-sailing.com/
http://boston-sailing.com/


On peut aussi profiter des services du Water-taxi qui s’arrête à tous les quais et qui peut aussi 

vous transférer de l’hôtel à l’aéroport!  http://www.bostonharborcruises.com/water-taxi/stops-

map/  

http://www.bostonharborcruises.com/water-taxi/stops-map/
http://www.bostonharborcruises.com/water-taxi/stops-map/

