ESCAPADE NEW-YORKAISE
6 JOURS & 4 NUITS
OCTOBRE 2019

New York. Diverse, frénétique, électrique, magnétique, magique,
vertigineuse, inventive, intensive... les adjectifs se bousculent pour la
décrire. C’est la ville des extrêmes et des superlatifs.
New York, c’est LA ville, la ville des villes. Trop petite pour être un pays et
trop grande pour être une simple cité. Chaque borough, chaque quartier a
son identité propre, mais rien n'est figé. New York affiche un
bourdonnement créatif permanent, nourri par une énergie inépuisable. Et si
certains épisodes sombres ont laissé des traces indélébiles, New York se
relève toujours, prête pour de nouveaux défis d'envergure.

Votre séjour à New-York :









Les vols internationaux réguliers
Les deux transferts aéroports assistés en autocar privé.
L’hébergement 4 nuits dans un hôtel 3* très bien situé
Les petits déjeuners
Le port des bagages in / out
La metrocard
Le citypass
Les taxes locales.

VOTRE HOTEL, OU SIMILAIRE:
Fairfield Inn & Suites By Marriott 3* NL
New York Manhattan/Times Square
330 West 40th Street, Hell's Kitchen, New York, NY 10018, États-Unis

Situé à moins de 1 km de Times Square, le Fairfield Inn & Suites By Marriott New York
Manhattan/Times Square dispose d'un bar sur le toit donnant sur la ville. Penn
Station est à 805 mètres.
Toutes les chambres comprennent une connexion Wi-Fi gratuite, une télévision à
écran plat recevant les 4 chaînes HBO, une station d’accueil pour iPod et du matériel
de repassage.
Ouverte 24h/24, la salle de sport de l'établissement est dotée d'équipements
cardiovasculaires et de poids. Lors de votre séjour, vous pourrez profiter de journaux
gratuits, d'un centre d'affaires, d'un bureau d'excursions et d'un café Starbucks. Un
petit-déjeuner à emporter est également proposé sur place.
Le Sky Room, le salon aménagé sur le toit, sert des cocktails et des hors d’œuvre à
l’intérieur ou à l’extérieur. Il offre une vue sur la ville.
Vous séjournerez à 2 km du Radio City Music Hall et à 2,3 km de Central Park.

TARIF TTC PAR PERSONNE
BASE 30 PERSONNES :

1460 € / personne
Les tarifs sont calculés sur la base d’un dollar révisable. 1 USD = 0.89€.
CES PRIX COMPRENNENT :
 Les vols internationaux Paris / New-York/ Paris
 Les taxes d’aéroport internationales (282€ à ce jour, révisables)
 Les deux transferts aéroports assistés en autocar privé.
 L’hébergement 4 nuits à New York dans l’un des hôtels proposés ci-dessus (sous réserve
de disponibilité).
 Les petits déjeuners
 Le port des bagages in / out
 La metrocard
 Le citypass
 Les taxes locales.
 Les assurances assistance et rapatriements
 L’adhésion à l’association pour le séjour
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 Les éventuelles hausses de carburant et de taxes.
 Les boissons et dépenses personnelles.
 Le stockage des bagages le dernier jour au Comfort Inn (4 USD)
 Le stockage des bagages le jour de l’arrivée
 Les déjeuners et les dîners.
 Les visites.
 Les pourboires obligatoires au guide et au chauffeur. En Amérique du Nord il est d’usage
de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez restera cependant à votre
appréciation (environ 7 $USD conseillé par service et par personne).
 Les assurances de voyage.
 Les frais d’ESTA.
 Toute prestation non mentionnée dans « ces prix comprennent ».
 Le supplément en chambre individuelle à + 640 €
 Les assurances annulation, interruption de séjour et bagages : +2.5% du forfait total
 Une pochette voyage +10 € / carnet
 Tout ce qui n’est pas mentionnée dans « ce prix comprend »

CONDITIONS DE VENTES :
Proposition non contractuelle. Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 20/03/2019 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.
BON A SAVOIR :
DURÉE DE VOL Paris – New York 8h (vol direct)
FORMALITES D’ENTREE :
Ressortissants français : passeport biométrique en cours de validité + ESTA*
* Les voyageurs devront avoir obtenu des autorités américaines, avant leur départ, une
autorisation électronique d’entrée aux USA à remplir en ligne sur le site internet de l’ESTA
(Système Électronique d’Autorisation de Voyage) https://esta.cbp.dhs.gov
Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etatsunis.php
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Voir sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr ou http://french.france.usembassy.gov/
LANGUE : La langue officielle est l’anglais.
MONNAIE : Le dollar américain (USD)
1 EUR = 0.88 USD ; 1 USD = 1.14 EUR au 17/08/2018
DECALAGE HORAIRE : -6h toute l’année.
Quand il est 12h en France, il est 6h du matin à New York.
SANTE : Aucun vaccin n’est obligatoire.
CLIMAT : Le climat de la côte Est est continental marqué par des hivers froids et des étés
chauds. Les saisons les plus agréables pour visiter cette destination sont de Mai à début
Octobre (hors Juillet – Aout).
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