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Hôtel situé au cœur de New-York. Un accompagnateur guide francophone sera présent pour le groupe 
pour visiter la ville de New-York dans de bonnes conditions.

Hébergement :
• Chambres confortables de 2 personnes (lits séparés)
• Sanitaire sur le palier 
• Escalier et ascenceur

Loisirs et détente :
• Visite de Harlem, Greenwich Village et Soho
• Wall Street, Chinatown
• Shopping sur la 5ème avenue
• Central Park
• Time Square
• Statue de la Liberté
• Broadway
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Effectif
12 personnes

2 accompagnateurs 
Bons marcheurs

Autonomie
(voir page 13)

GA A

Couple 
possible

Guide francophone 
durant tout le séjour
Séjour dynamique

Points 
forts

Formalités
Passeport biométrique en 

cours de validité obligatoire
Visa : ESTA  

(inclus dans le prix)

Etats-Unis 
New-York
Hôtel  
Hôtel confortable en pension complète

vol au départ 
de Paris8h

Du 31/07 au 9/08 
(10 jours / 9 nuits)

4 539 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

TRANSPORT COMPRIS 
AU DÉPART DE PARIS

INFOS ACCUEIL ALLER/RETOUR : EN OPTION sur votre facture sera rajouté d’office le montant de 190 €/ trajet pour la prestation d’accueil la veille pour l’aller et le retour, donc un total de 380 €. 
Cette prestation consiste à vous accueillir la veille du départ et jour du retour (transfert gare Paris à Hôtel + nuit d’hôtel + repas diner et petit déjeuner + encadrement). Le transport de votre domicile 
à Paris reste à votre charge. Vous avez la possibilité de refuser cette prestation sur simple demande au service Réservation. Cependant, si vous refusez ce service, vous devrez vous présenter 3 h 
avant l’horaire du départ de l’avion à l’aéroport concerné.
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Venez vivre au rythme de la mythique “ville qui ne dort jamais”!
Fourmillante, extravagante, intense, multiculturelle, New-York est la ville 
américaine par excellence.

Votre programme à New-York
(Donné à titre indicatif et susceptible de modification)

J1 : Départ de Paris. Vol direct pour New-York

J2 à 8 : Venez vous mêler à cette énergie incroyable, taxis, vélos-taxis, 
piétons et même calèches se bousculent. 
New-York : Vous profiterez d’une croisière en zodiac pour observer les baleines 
du Saint-Laurent mais également les bélugas et autres phoques. 
Vous aurez l’occasion  de flâner à travers les quartiers populaires tels que Harlem, 
foyer afro-américain, Soho et Greenwich, les quartiers fashion, Chinatown et 
Little Italy, un voyage en changeant de trottoir !
Dans le vieux Manhattan, après avoir touché “The Charging Bull”, vous 
vous trouverez au coeur de la finance mondiale, c’est ici que tout se passe : 
découverte du Financial District, Wall Street, le quartier bouillonant des affaires. 
Balade sur la célèbre 5ème avenue où vous découvrirez ses magasins célèbres 
dont le magasin de jouet FAO Schwartz.
Passez par le Rockfeller Center et faite-en l’ascencion. Vous y découvrirez une 
vue imprenable sur la ville de New-York.
Respirez ensuite par le poumon de la ville : Central Park. C’est une étape 
incontournable quand on visite New York. 
L’Empire State Building : magique ! Sans doute le meilleur point de vue sur 
Manhattan. Flat Iron Building : immeuble en triangle comme un fer à repasser, 
célèbre par sa présence dans d’innombrables films. 
Le musée Américain d’Histoire Naturelle : attraction élue n°1 en 2012. Lieu de 
tournage des Film “La nuit au musée”, c’est un vrai safari animalier et botanique 
qui vous attend, dans ce bâtiment reconnaissable parmi tant d’autres.
Croisière autour de la Statue de la Liberté et d’Ellis Island qui permet de voir 
la statue sous son meilleur angle, depuis l’Hudson river.
Le plus ancien et long pont suspendu de la ville : Pont de Brooklyn, un panorama 
à couper le souffle. 
Time Square : le cœur de New York, là où tout se passe ! Vous serez éblouis par 
les immenses écrans diffusant de la publicité 24h/24, entre les hommes statues, 
Spiderman, ou encore Jack Sparrow seront de la partie pour vous faire vivre une 
expérience unique!
C’est également là, sur la fameuse Broadway, que l’on trouve une grande 
concentration de théâtre. On y retrouve les comédies musicales les plus 
mythiques du monde où vous aurez surement la possibilité d’y assister. 
Baseball ou basket : Match au cœur du stade et de l’art de vivre américain (en 
fonction du calendrier des joueurs)

J9 : Vol direct pour Paris

J10 : Arrivée à Paris.


