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Le départ pour Boston.
Mardi 5h départ pour l&rsquo;aéroport, tout se passe bien. Nous décollons à l'heure prévue (10h30).
Premier souci,
il fait tellement mauvais à NY que nous volons en cercle pendant 30&rsquo; en attendant une opportunité d&rsquo;atterrir
(13h heure locale, 19h en Belgique).
Tout se termine bien&hellip; On passe l&rsquo;immigration sans soucis, je pensais que les contrôles seraient stricts mais
pas plus qu&rsquo;au Maroc. Durant nos deux heures d&rsquo;attente, les annulations de vols se succèdent mais pas le
notre ouf&hellip; Et non&hellip; tous les vols sont annulés après 15h30!
On nous propose un vol le lendemain à 11h30 que nous acceptons. Après avoir pris contact avec l&rsquo;assurance,
nous apprenons que ce n&rsquo;est pas couvert car nous sommes en transit et que la compagnie Delta doit nous
trouver une solution, que l&rsquo;hôtel ne sera pas pris en charge. Retour au guichet réclamation. Là, on nous propose de
partir d&rsquo;un autre aéroport. Décollage à 20h, nous devons prendre un taxi dans 8&rsquo; à l&rsquo;autre côté de
l&rsquo;aéroport&hellip; 8&rsquo; en courant&hellip; Tout juste&hellip; Comment aurait fait un non sportif&hellip;
Nous prenons l&rsquo;avion à 20h15 et nous attendrons 15&rsquo; avant de décoller car Boston interdit tout
atterrissage&hellip; Nous arriverons vers 21h30(3h30 du mat). On est mort, dur dur physique&hellip; Avec une bonne
surprise : nos bagages sont toujours à NY. On les livrera à l&rsquo;hôtel!
C&rsquo;est presque fini ;) &hellip; Nous prenons le bus pour rejoindre le métro, pas de bol, il ne s&rsquo;arrête pas à
la station&hellip; Olé on est reparti pour un tour complet&hellip; Le reste s&rsquo;est bien passé&hellip; Nous allons
finalement dormir vers 23h (5h en Belgique), juste 24h après notre départ!
Ce matin, belle surprise&hellip; Nous passons de 14 degrés hier à -2 et de la neige&hellip; Petite visite d&rsquo;un centre
commercial style L&rsquo;usine&hellip; Cet après-midi : visite d&rsquo;un quartier typique où se trouve la ligne
d&rsquo;arrivée et beaucoup de sommeil à rattraper. Nous sommes assez fatigués, mal à la gorge ou à la tête, les jambes
lourdes&hellip; Nous espérons que ça s&rsquo;améliorera avec les jours.
Boston est vraiment une ville agréable par son ambiance et son architecture où se mélangent anciennes et nouvelles
constructions. Le reste ressemble aux séries télévisées sans toute la criminalité.
Bostron strong : une association caritative s&rsquo;est crée suite aux attentats. La plupart des commerçants vendent des
produits Boston Strong dont 20% des bénéfices sont reversés à cette association.
Voir la vidéo Marathon Strong
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