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JOUR 1 :  PARIS   NEW-YORK  

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. 

Accueil du groupe et assistance aux formalités d’enregistrement.  

 

Envol pour NEW-YORK sur vol régulier sans escale : 

Horaires à ce jour : DL405 10h20/12h48  

 

Accueil à l’aéroport par votre guide 

francophone puis transfert vers l’île de Manhattan 

pour un tour panoramique (environ 2h). 

 

Petit temps libre pour déjeuner sur le pouce si 

nécessaire. 

 

Puis, vous partirez à la découverte de l’île de 

Manhattan, un des cinq arrondissements (en 

anglais borough) de la ville de New York (les 

quatre autres étant The Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Island). La circonscription de 

Manhattan se superpose avec le comté de l'État de New York, mais comme les quatre 

autres comtés de la ville, il ne fonctionne pas comme les autres comtés de l'État. 

Manhattan est ainsi le cœur économique et financier de la ville, bâti autour de Wall 

Street qui accueille le New York Stock Exchange, et Midtown qui compte plusieurs 

sièges sociaux d'entreprises comme la Time 

Warner, Bloomberg ou encore Met Life.  

 

Transfert à votre hôtel. 

Remise de votre Metro Card. 

 

Dîner au restaurant. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2:  NEW-YORK (journée en transports en communs) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour la visite de la Statue de la Liberté et 

du Musée Ellis Island. 
Vous ferez le trajet en métro puis en ferry vers la 

Statue de la Liberté, le monument le plus connu 

de New York, peut-être même des Etats-Unis, 

qui incarne le mieux le Rêve Américain. Difficile 

de résister à son attraction. Vous découvrirez en 

détails comment elle a été transportée et mise 

en place sur son socle, de quelle matière elle 

est composée, ...  
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Ensuite, vous vous arrêterez au musée dédié aux immigrants sur Ellis Island, qui retrace 

les dures réalités des débuts dans le Nouveau Monde. Près de 15 millions d’immigrés 

furent accueillis sur le sol américain entre 1890 et 1920. Visite indispensable pour 

comprendre une partie de l’histoire du territoire américain.  

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Visite du Mémorial du 11 septembre. 

Autour des deux bassins de réflexion, chacun 

mesurant près de 4 000 mètres carrés, 

remémorez-vous les victimes de cette journée. 

Autour des plus grandes chutes d'eau 

artificielles des États-Unis, vous pourrez lire le 

nom des quelque 3 000 victimes. 

Vous pourrez voir également les nouvelles tours. 

 

Puis promenade à travers les quartiers de Little Italy et China Town. 

 

Dîner au restaurant. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3:  NEW-YORK (journée en transports en communs) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Visite du Metropolitan Museum of Art (MET) 

Après avoir découvert la grandeur du Great Hall, 

majestueuse entrée principale du MET, vous 

partirez à l’exploration de ses extraordinaires 

collections de plus de deux millions d’œuvres 

d’art dans les domaines de l’art moderne, la 

peinture européenne, l’art asiatique, les armes et 

armures, l’art américain et bien plus encore… 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Balade sur la 5è Avenue, visite de la Cathédrale St Patrick. 

 

 

Soirée au SWING 46 : 

 

Dînez et dansez au son d’un groupe de musique 

live !  

 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4:  NEW-YORK (matinée en autocar, après-midi en transports en communs) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Harlem a joué un rôle majeur tout au long de 

l'histoire de New York : au début du XXe siècle, le 

mouvement de la Renaissance de Harlem fit de 

New York le principal foyer de la culture afro-

américaine ; par la suite, le quartier devint l'un 

des centres de la lutte pour l'égalité des droits 

civiques, étant donné que Harlem a longtemps 

été et demeure encore aujourd'hui un lieu où se 

concentrent les Afro-américains. Après plusieurs 

décennies de crise et de délabrement, Harlem 

se transforme aujourd'hui en un quartier 

dynamique et attrayant, alors qu'il était 

considéré comme un ghetto où la criminalité 

était élevée il y a encore quelques années. Le 

fait que Bill Clinton ait choisi d'y installer ses 

bureaux traduit bien cette mutation urbaine et 

montre la volonté d'en faire l'un des centres 

attractifs de New York.  

 

Pendant la visite d’Harlem vous verrez plusieurs 

sites importants : La cathédrale St John the 

Divine, l’université de Columbia, Le théâtre 

Apollo, et divers quartiers historiques.  

 

Arrêt d'une heure dans une église Baptiste pour 

des chants Gospel (seulement le dimanche), 

toujours un grand point fort d’un séjour à New 

York. 

 

Restez dans cette ambiance en profitant d’un 

déjeuner « brunch soul food ». 

 

Après le déjeuner, l’autocar vous déposera à 

Central Park. Le parc, qui s’étend de la 59th à la 

110th Street (de la Fifth à la 8th Avenue), a été 

aménagé, mais vous y trouverez toujours des 

parties de nature sauvage. Il est le poumon vert 

de Manhattan. 

 

Dîner au restaurant. 

 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5:  NEW-YORK (matinée en autocar, après-midi en transports en communs) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Matinée consacrée à la découverte de 

Brooklyn. 
Encore plus que Manhattan, Brooklyn est une 

énorme ville dite ”ethnique” aux multiples 

quartiers : juif, italien, africain, jamaïcain ou 

même russe…La visite sera consacrée à la 

découverte des facettes de quelques-unes de 

ces cultures. La balade débutera par le quartier 

de Brooklyn Heights et ses rues du 19ème qui ont 

conservé un aspect historique par leurs maisons typiques, connues de tous depuis que 

la célèbre émission ”Cosby Show”, ou les films ”Smoke” ou ’’Brooklyn Boogie’’ qui se 

sont emparés de ce lieu pour décor.            

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Balade à pied sur la Highline de NYC. Vous y découvrirez le meilleur de New York, des 

paysages nouveaux, des sons, arômes et lumières qui éveilleront tous vos sens. 

 

Dîner rapide (1 plat + 1 dessert) puis spectacle à Broadway. 

Programme à définir.  

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6:  NEW-YORK   PARIS  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée et repas libres ou en option : 

 

 Empire State Building – Observatoire du 86è étage : 
Montée pour le 86è étage : + 35€ (sans transfert ni accompagnateur) 

 

Vers 17h30/18h, départ de l’hôtel pour l’aéroport  

avec assistance francophone. 

 

Envol pour Paris :  Horaires à ce jour : vol AF011 21h50 

 

Prestations et nuit à bord.  

 

JOUR 7 :  PARIS 

 

Petit-déjeuner à bord.  Arrivée à l’aéroport de Paris prévue à 11h15. 
NB : l’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux et des disponibilités à la réservation. 
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NEW-YORK 

7 jours/ 5 nuits 
 

TARIFS du 24 au 30 mai 2018 
 

Taxes aéroports 

incluses 
De 30 à 34 

participants 

De 25 à 29 

participants 

De 20 à 24 

participants 

Par personne 1 939 € 1 969 € 2 009 € 

Tarifs par personne en chambre double sous réserve de disponibilités à la réservation. 

Base terrestre: 1€ = 1,1734$ au 02/10/2017 

 

NOS PRIX COMPRENNENT: 
 

 L’accueil du groupe à l‘aéroport de Paris le jour du départ 

 Le transport aérien sur vols réguliers sans escale Openskies (British Airways) ou Air 

France/Delta Airlines:  Paris / New-York / Paris 

 Les taxes aéroport obligatoires et modifiables : 362,42 € au 02/10/2017 

 Le transport en autocar grand tourisme climatisé lors : 

- Des transferts aéroport/hôtel/aéroport 

- Le tour de Manhattan 

- Le tour de Brooklyn 

- Le tour de Harlem 

 Les services d’un accompagnateur francophone lors des transferts 

aéroport//hôtel/aéroport et d’un guide francophone lors du tour de Manhattan le 

J1 et les journées de visites du J2 au J5 

 Les entrées payantes à la statue de la Liberté, au MET et à la Messe Gospel 

 Une Metro Card valable 7 jours (valeur 32$) 

 L’hébergement 5 nuits en en chambre double (1 grand lit) avec petits déjeuners, 

hôtel de 1ère catégorie dans Manhattan en chambre double ou twin avec petits 

déjeuners, hôtel 3*NL Ameritania ou similaire 

 La pension complète du dîner du J1 au dîner du J5, soit 4 déjeuners au restaurant 

dont un brunch dans Harlem, 3 dîners au restaurant, une soirée Jazz avec dîner 

 Un spectacle à Broadway 

 Les pourboires dans les restaurants et les pourboires obligatoires aux guides et 

chauffeurs  

 Une messe Gospel 

 Une pochette avec mini-guide touristique par chambre 

 L’assurance assistance et rapatriement 
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
 

 Les repas et boissons non mentionnés ci-dessus 

 Les dépenses personnelles 

 Les prestations proposées en option 

 Pas d’accompagnateur ni de transfert pour les dîners  

 Le supplément chambre individuelle : + 562€ 

 L’assurance multirisque avec annulation et bagages : +50€ par personne 
 L’autorisation d’entrée aux USA: formulaire ESTA 14 USD https://esta.cbp.dhs.gov 

Passeport individuel valable 6 mois après la date du retour : biométrique, électronique ou individuel à 

lecture optique émis avant le 26 octobre 2005.  

 

NB :  

https://esta.cbp.dhs.gov/

