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POINTS FORTS
Séjour de 4 nuits en hôtel 4 étoiles au cœur de Manhattan
Les visites essentielles, gospel à Harlem, montée à l’empire State Bulding et repas typiques aussi bien que
du temps libre

Jour 01 –Jeudi Paris / New York
Transfert en car depuis un point dans le Nord jusqu’à l’aéroport de Paris
Assistance à l’Enregistrement.
Décollage de Paris CDG sur vol régulier
Arrivée à New-York
Accueil aéroport de New York par votre chauffeur.
Transfert en autocar de l’aéroport à l’hôtel.
Temps libre.
Nuit à l’hôtel
Jour 02 – vendredi New York – Visite guidée
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite guidée en français de Manhattan : Greenwich et West Village ; Canal Street, Mott Street, les artères
principales de Chinatown et Mulberry Street pour Little Italy ; Wall Street, Bourse de New York, Mémorial 11
septembre, 5e Avenue: Empire State Building, Cathédrale St Patrick, Rockefeller Center, Times Square et Broadway ;
enseignes lumineuses géantes, shows, théâtres, comédies musicales.
Déjeuner à Chelsea.
Puis accompagné de votre guide vous effectuerez une promenade à travers Chelsea jusqu'à la promenade
piétonne surélevée High Line de long de 2.3 km - une voie ferrée aérienne jusqu'à dans les années 30 - que
vous pourrez découvrir à votre guise. Elle offre des vues spectaculaires sur Manhattan ainsi que de nombreuses
activités. Vous pourrez en profiter également pour découvrir l’ancien quartier d’abattoirs « Meatpacking » qui regorge
de galeries d’arts, boutiques, bars, restaurants et le marché gourmand Chelsea Market aménagé dans l’ancienne
usine où les biscuits Oréo ont été inventés et fabriqués ou même visiter le nouveau musée Whitney de l’Art Américain
qui se trouvent à proximité.
Dîner et Soirée libre.
Nuit à l’hôtel
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Jour 03 – Samedi New York – Statue de la Liberté / Ellis Island
Petit déjeuner
Accompagné de votre guide, transfert à Battery Park – (métro ou autre) - pour
embarquement sur ferry, arrêt sur l’île de la Statue de la Liberté symbole d’une
nouvelle vie pour des milliers d’émigrants venus chercher fortune dans le Nouveau
Monde. Puis vers Ellis Island pour visite de son musée de l’Immigration. Les
nombreuses étapes de ce difficile parcours y sont exposées de manière vivante et
réaliste. Des témoignages poignants, des archives et documents saisissants, des
reconstitutions. C'est l'histoire de millions de personnes passés dans ces bureaux,
dortoirs et salles d’examen médical.
Déjeuner à Chinatown.
Temps libre dans le quartier animé.
Dîner et Soirée libre.
Nuit à l’hôtel
Jour 04 - Dimanche New York – Harlem avec Messe Gospel
Petit déjeuner à l’hôtel.
Cette matinée sera consacrée à la visite guidée en français de Harlem, la capitale noire de New York. Vous verrez
le Saint John le Divin et l’université de Columbia. Vous flânerez sur la 125ème rue, l’artère principale de Harlem,
passerez devant le théâtre d’Apollo qui a accueilli des grands noms de la musique noire tels que James Brown ou
Michael Jackson. Nous profiterons de cette visite pour assister à une messe Gospel dans une église.
Déjeuner brunch dans un délicatessen typiquement new yorkais.
Puis montée sur l’Empire State Building.
Fin d’après-midi libre dans le quartier.
Dîner et Soirée libre.
Nuit à l’hôtel.
Jour 05 – Lundi New York libre / Aéroport
Petit déjeuner
Journée libre.
Transfert aéroport selon horaire aérien.
Décollage de New York sur vol régulier
Jour 06 – Mardi Paris
Arrivée à l’aéroport de Paris
Transfert en car depuis l’aéroport de Paris jusqu’à un point dans le nord.
Fin de nos services
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New York

L’Essentiel de New York
06 Jours / 04 Nuits
Du jeudi 22 novembre au mardi 27 novembre 2018

1 795 euros
Prix par personne (base 10 participants minimum)
Ce prix comprend
pré et post acheminement depuis un point dans le Nord pas de Calais vers l’aéroport de Paris.
L’assistance à l’aéroport de Paris
Les vols Paris / New York / Paris sur compagnie régulière
Les taxes d’aéroport et de sécurité = 105,79 euros à ce jour
Un bagage par personne en soute de 23kg
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en véhicule avec chauffeur privé et panneau d’accueil
L’hébergement sur la base d’une chambre double durant 4 nuits et petits déjeuners
Hôtels proposés (ou similaire) 4 Etoiles
Wyndham New Yorker ou le Marriott East Side
3 repas mentionnés (déjeuners du jour 2, 3 et 4 )
Visites, excursions et entrées selon programme
Taxes et services
Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages
Ce prix ne comprend pas:
Déjeuners et dîners non-mentionnés
Bus à dispo pendant temps libres
Tours optionnels proposés par le guide sur place
Pourboires chauffeur et guide 1 à 2 $ pour chacun p/personne par transfert, visite ou excursion
Le formulaire ESTA
Chambres Triples et Quad sont composées de 2 grands lits - non 3 ou 4 lits séparés - qui sont bons pour la
majorité de familles avec petits enfants mais déconseillés pour être partagés par 3 ou 4 adultes.

Prix calculé sur un minimum de 10 participants Taux 1$USD = 0.89 euros
Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et conditions économiques connus à ce jour
23/10/2017 et sont communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux de change et de
disponibilité au moment de la commande.
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