
The Big Apple 
             New -York 

5 jours / 4 nuits

Edition janvier à novembre 2019 

Jour 1 : Arrivée à New York    

 

Accueil à l’aéroport de New York et transfert à votre hôtel. 
Temps libre pour une première découverte personnelle de la 
ville. 
Diner libre et nuit au Roosevelt Hotel (ou similaire).  

Jour 2 : New York 
 Petit déjeuner, Déjeuner 
 

Petit déjeuner puis départ pour un tour de Manhattan. Vous 
découvrirez Times Square et ses panneaux publicitaires 
immenses et illuminés, Madison Square Garden, le Flatiron 
Building et Empire State Building. Visite de Greenwich 
Village le long de ses rues bordées d’arbres, Soho et 
Chinatown, enclaves ethniques et authentiques de 
Manhattan. Enfin, passage par Wall Street dans le Financial 
District et arrêt au 911 Memorial.  
Déjeuner de spécialités à Chinatown. Visite de Brooklyn 
durant laquelle vous découvrirez notamment Prospect Park, 
le quartier branché de Park Slope et les maisons brownstone 
recouvertes de lierre de Brooklyn Heights. Vous vous 
arrêterez près de Prospect Park pour déguster un donut. 
Retour dans Manhattan.  
Diner libre et nuit au Roosevelt Hotel (ou similaire).  

Jour 3 : New York   
Petit déjeuner, Déjeuner 

 

Petit déjeuner. Le matin, soyez prêts à vibrer au son des 
chœurs Noirs Américains avec une messe Gospel. 
Découvrez Harlem, le quartier black de New York en pleine 
renaissance. Admirez la gigantesque cathédrale, Saint John 
The Divine, ainsi que l’Apollo Theater.  
Déjeuner de viandes au barbecue - technique de cuisson 
que les Américains maîtrisent particulièrement bien (un 
véritable art qui fait l'objet de concours et autres shows 
télévisés). Puis tour pédestre avec votre guide dans le 
célèbre Central Park, le poumon vert de Manhattan, objet de 
fierté, lieu des rencontres dominicales et le seul point de 
contact avec la nature pour certains New Yorkais. Vous 
découvrirez aussi Belvedere Castel, le lac de Strawbery 
Fields situé à 72

nd
 Street ou encore West Drive (juste à côté 

des Dakota Appartements où John Lennon fut assassiné).  
Diner libre et nuit au Roosevelt Hotel (ou similaire).  

Jour 4 : New York   
Petit déjeuner, Dîner 

 

Petit déjeuner. Transfert en limousine à Battery Park pour 
prendre le ferry vers la Statue de la Liberté, le monument le 
plus connu de New York, et peut être même des Etats Unis, 
qui représente, le Rêve Américain. Difficile de résister à son 
attraction. 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 y furent accueillis entre 1890 et 1920. Visite 
indispensable pour comprendre une partie de l’histoire du 
territoire américain.  
Déjeuner libre dans le quartier de Wall Street. Retour libre en 
métro. Après-midi libre.  
En fin d'après-midi, découvrez New York de la terrasse 
panoramique du Top of the Rock, situé en haut du Rockfeller 
Building. Diner burger ambiance années 50 dans un ''diner'' 
typique où les serveuses et serveurs dansent et chantent 
pour les clients.  
Nuit au Roosevelt Hotel (ou similaire).  

Jour 5 : New York   
Petit déjeuner 

 

Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres. Profitez-en pour 
faire du shopping ou vous balader dans la ville. Rendez-vous 
à l'hôtel pour votre transfert à l’aéroport. 

Fin de nos services ! 



Conditions générales de ventes :  

Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions 
générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des prix et taux de change au 
04/06/2018. 

Les tarifs incluent 

 Les transferts aéroport/hôtel et hôtel/aéroport si arrivée et départ 

le premier et dernier jour du programme (transferts parfois 
privatisés sans accompagnateur francophone, mais toujours 
avec un panneau pour l’accueil à l’aéroport), 

 Le logement comme mentionné ou similaire, 

 Les services d’un accompagnateur francophone lors des 

transferts, visites et repas, 

 Le port des bagages, 

 Les visites mentionnées au programme, 

 Les petits déjeuners américains buffet à l’hôtel, 

 Les déjeuners le jour 2 et jour 3. Le diner le jour 4, 

 Les taxes et le service, 

 La TSS et TGC. 

 Vols internationaux et taxes d’aéroports, 

 Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($3 à $4 

chacun par jour et par personne - ce qui est standard aux Etats-
Unis), 

 L’assistance lors du transfert retour à l’aéroport, 

 La consigne des bagages à l’hôtel le dernier jour après le   

check out à 12h. Prévoir $4 par bagage , 

 Les dépenses personnelles, 

 Les repas mentionnés libres et les boissons (sauf café lors des 

repas inclus), 

 Les frais de visa, 

 Les assurances voyages, nous consulter. 

  Tarif par personne en F.cp, taxes incluses 

Supplément pension complète du jour 2 au jour 4  16 900 

Les tarifs n’incluent pas 

"The Big Apple"                                                                                           
New York                                                                                                         

5 jours / 4 nuits                              

Dates de départ Dates de départ 

vendredi 18 janvier 2019 vendredi 12 juillet 2019 

vendredi 22 février 2019 vendredi 19 juillet 2019 

vendredi 29 mars 2019 vendredi 26 juillet 2019 

vendredi 5 avril 2019 vendredi 2 août 2019 

vendredi 12 avril 2019 vendredi 9 août 2019 

vendredi 19 avril 2019 vendredi 16 août 2019 

vendredi 26 avril 2019 vendredi 23 août 2019 

vendredi 3 mai 2019 vendredi 6 septembre 2019 

vendredi 10 mai 2019 vendredi 13 septembre 2019 

vendredi 17 mai 2019 vendredi 20 septembre 2019 

vendredi 24 mai 2019 vendredi 27 septembre 2019 

vendredi 31 mai 2019 vendredi 4 octobre 2019 

vendredi 7 juin 2019 vendredi 18 octobre 2019 

vendredi 14 juin 2019 vendredi 8 novembre 2019 

vendredi 28 juin 2019   

Tarifs par personne en F.cfp, taxes incluses 

Janvier et Février 2019 

 En chambre double 146 200 

Supplément en chambre individuelle 47 100 

 En chambre triple (2 grands lits) 134 700 

 En chambre quadruple (2 grands lits) 132 300 

 Enfant -12 ans partageant la chambre  115 300 

Mars 2019 

 En chambre double 151 700 

Supplément en chambre individuelle 59 700 

 En chambre triple (2 grands lits) 141 100 

 En chambre quadruple (2 grands lits) 135 500 

 Enfant -12 ans partageant la chambre des parents 116 200 

Avril à Juin 2019 

 En chambre double 177 500 

Supplément en chambre individuelle 81 300 

 En chambre triple (2 grands lits) 162 000 

 En chambre quadruple (2 grands lits) 154 300 

 Enfant -12 ans partageant la chambre  128 300 

Juillet à Août 2019 

 En chambre double 155 100 

Supplément en chambre individuelle 66 400 

 En chambre triple (2 grands lits) 142 700 

 En chambre quadruple (2 grands lits) 136 700 

 Enfant -12 ans partageant la chambre  115 000 

Septembre à Novembre 2019 

 En chambre double 168 000 

Supplément en chambre individuelle 80 700 

 En chambre triple (2 grands lits) 152 600 

 En chambre quadruple (2 grands lits) 144 900 

 Enfant -12 ans partageant la chambre 118 800 

Tarifs par personne en F.cfp, taxes incluses 


