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New York ne vous laissera pas indifférent ! Elle étonne par son gigantisme, et elle
envoûte par sa diversité. Trop petite pour être un pays et trop grande pour être une
simple cité. New York, c’est une mégalopole où tout se crée, où tout semble possible.
Les grands mouvements, les modes, les innovations naissent et s’épanouissent ici.
C’est une ville où tout va très vite, où tout est démesuré. New York, c’est la ville de
toutes les cultures, de toutes les ethnies, de toutes les cuisines... C’est la ville-monde.
Chaque quartier a son identité propre.

Votre séjour à New-York :
 Les vols internationaux Air France
 L’accueil et les transferts aéroports
 Vôtre hôtel en plein cœur de Manhattan
 Les petits déjeuners
 Des options pour agrémenter votre séjour : metrocard, citypass, visites …

VOTRE SEJOUR
JOUR 1 : PARIS  NEW YORK
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG et envol à destination de New York.
Arrivée à NYC et accueil par votre guide à l'aéroport de New-York.
Départ en autocar privé vers Manhattan. Le temps de votre transfert, votre guide accompagnateur
vous fera faire un city tour (environ 2h). Cela vous permettra de voir les principaux monuments de
la ville. Arrivée à votre hôtel et installation dans les chambres.
Diner libre et nuit à votre hôtel.

JOUR 2 & 3 : NEW YORK
Petit déjeuner à votre hôtel.
Journées et repas libres pour une découverte personnelle de "The Big Apple", haut lieu de la
musique, des spectacles, des arts et de la mode en parcourant Broadway Avenue, Chinatown, Wall
Street, la 5e Avenue, le Rockefeller Center... Autant de noms prestigieux représentatifs de la
diversité culturelle des États-Unis.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : NEW YORK  PARIS
Demi-journée et déjeuner libre (en fonction de votre horaire de vol retour).
Transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement, puis décollage à destination de
Paris.
Dîner et nuit à bord.
JOUR 5 : PARIS
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport de Paris CDG.
FIN DES PRESTATIONS.
.

VOS VOLS
Vols AIR France, horaires de principe et sous réserve au moment de la réservation :
VOL ALLER : 8h15 Paris CDG / New-York 10h40
VOL RETOUR : 23h50 New-York / Paris CDG 13h (J+1)

VOTRE HÔTEL, ou similaire

Westgate Resort Grand Central 4 * NL
https://www.westgateresorts.com/hotels/new-york/midtown-manhattan/westgate-new-york-grandcentral/

OPTIONS SEJOUR

TARIF SOUS RESERVE POUR 2022
BASE 30 PARTICIPANTS
VISITES ET EXCURSIONS AVEC GUIDE ET TRANSPORT
Tour Panoramique Manhattan (4h)
Tour panoramique Brooklyn
Statue de la Liberté + Ellis Island avec Immigration Museum (4h)
Combo Statue de la Liberté, Ellis Island + Tour Panoramique (8h)
Harlem avec Gospel - Dimanche (4h)
Street Art à downtown Manhattan (1h30)

38
42
63
85
58
63

AUTRES SERVICES
Pass MetroCard de 3 à 7 jours valable sur métro et bus, usage illimité
CityPass* valable pour 4 musées, Empire State Building + Croisière de 2h
ou bien Statue de la Liberté
ONU - Audio tour en français (lundi à vendredi - 45 mn - groupes de 15 p.
maxi)
9/11 Memorial Museum (ticket entrée) - Accès au Memorial gratuit
One World Observatory au One World Trade Center (ticket entrée en
semaine)
Museum of Modern Art - MoMa (ticket entrée)
Metropolitan Museum - MET (ticket entrée) - fermé lundi
Guggenheim Museum (ticket entrée avec audio-guide) - fermé jeudi
Vélo dans Central Park (location 2h avec casque, guide et vélo)
Show Broadway, (Mamma Mia, Memphis, Hair …) - tarif à partir de, sous
réserve de disponibilité
DEJEUNERS (sans assistance, ni transferts)
Bubba Gump, spécialité de crevettes, Times Square
Hard Rock Cafe, hamburgers, Times Square
Planet Hollywood, hamburgers, Times Square
Sylvia's, cuisine du sud de l'amérique à Harlem
The Red Lobster, cuisine américaine à Harlem, brunch du dimanche
Rosie O'Grady's, viande et fruits de mer, Central Park / Times Square
Peking Duck, Chinatown
DINERS (sans assitance, ni transferts)
BB King Blues Club & Grill, Times Square
Bubba Gump, spécialité de crevettes, Times Square
Ellen's Stardust, dinner, Times Square
Hard Rock Cafe, hamburgers, Times Square
Planet Hollywood, hamburgers, Times Square
The View, restaurant buffet panoramique au-dessus de Times Square incl. 1 boisson soft (1h)

42
132
32
32
40
31
31
31
48
120

40
34
32
64
82
48
30
50
42
46
33
31
82

TARIF PAR PERSONNE / BASE 30 PARTICIPANTS

A partir de 825 €
Les tarifs sont calculés sur la base d’un dollar révisable. 1 USD = 0,863225€.

CE PRIX COMPREND :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les vols internationaux Paris / New-York/ Paris sur compagnie régulière Air France ou similaire
Les taxes d’aéroport internationales : 338.79€ à ce jour, révisables
Les transferts aéroports assistés en autocar privé
L’hébergement 3 nuits à New York dans un hôtel 4* à Manhattan en chambre double
Les petits déjeuners américains
Les taxes locales
Les assurances assistance et rapatriement
L’assistance ATC durant votre séjour 24/7

CE PRIX NE COMPREND PAS :
▪ Le supplément single
▪ Les repas non mentionnés et option proposées
▪ Une pochette voyage avec les documents de voyage imprimés, étiquette bagage et un guide sur
la destination : 10€ / chambre
▪ Les pourboires au guide et au chauffeur selon appréciation
▪ Les frais de l’ESTA, obligatoire pour l’entrée aux USA et à demander en ligne par les participants
▪ Les assurance annulation, rapatriement, interruption de séjour + extension garantie pandémie : +3%
du montant du séjour
▪ Les dépenses personnelles et toute prestation non mentionnée dans « ce prix comprend ».

Offre non contractuelle, aucune option posée. Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et devant faire
l’objet d’une mise à jour par le service groupe en fonction des dates et du nombre de participants au voyage. Cotation à partir
des tarifs communiqués par les prestataires de services (compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles
d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de
change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera en
référence aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12, et R211-4 point 7) pour le nombre de participants minimum.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
FORMALITES D’ENTREE RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
Passeport biométrique en cours de validité et valable 6 mois après la date retour + l’autorisation de
voyager ESTA, accessible uniquement sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov/. La demande doit être faite
individuellement, au plus tard 72 heures avant le départ. L’autorisation d’ESTA est payante : 14 dollars US
(tarif janvier 2017), à régler par carte bancaire au moment de la demande Elle est valable pour une durée
de deux ans ou jusqu'à l'expiration du passeport.
Depuis le 21 janvier 2016, selon la loi réformant le programme d'exemption de visa, les voyageurs français
qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie ou Soudan depuis le 1er mars 2011, devront avoir un visa pour fouler
le sol américain.
Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php
www.diplomatie.gouv.fr ou http://french.france.usembassy.gov/
SANTE : À partir du 8 novembre 2021, les restrictions d’accès aux Etats-Unis sont levées pour les voyageurs
complètement vaccinés. Les voyageurs de 18 ans et plus à destination des États-Unis par voie aérienne
devront obligatoirement présenter une preuve de vaccination complète (2doses) pour être autorisés à
embarquer, sauf s’ils sont de nationalité américaine, résidents légaux permanents ou immigrants et
quelques autres exceptions très limitées. En outre, la présentation d’un test virologique négatif au Covid19 (PCR ou antigénique) réalisé moins de 3 jours avant le voyage restera obligatoire pour tous les
voyageurs vaccinés (moins de 1 jour avant le voyage pour les voyageurs exemptés d’obligation
vaccinale).
Comme pour tous les voyages, être à jour de ses vaccins. Une très bonne assurance est fortement
recommandée (soins et frais de rapatriement), en cas de maladie ou d'accident, compte tenu du coût
très élevé des soins médicaux aux Etats-Unis.
Concernant les conditions de police et de santé, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors
de l’inscription.
Toutefois, en fonction des circonstances actuelles liées au COVID et à l'évolution constantes des mesures
sanitaires, il appartient aux voyageurs de vérifier les mesures appliquées par le ou les pays de destination
et de la compagnie de transport empruntée avant le départ.
Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
et sur le site de la compagnie aérienne.
LANGUE : La langue officielle est l’anglais.
MONNAIE : Le dollar américain (USD) : 1 EUR = 1,15818 USD // 1 USD = 0,863225€ au 28/10/2021.
DECALAGE HORAIRE : -6h toute l’année.
Quand il est 12h en France, il est 6h du matin à New York.

