
 

  

Séjour / Etats-Unis 

 

ESCAPADE A NEW YORK 

 

 Hôtel 3* au cœur de Manhattan 

 Séjour en liberté 

 Pack excursions en option 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous 

réserve de disponibilité 

 

À partir de  

895 € 

Par personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
05 jours / 03 nuits

 

 

 

 

S’il existe une ville qui ne laisse pas indifférent, c’est bien New York ! 

En toute saison, par n’importe quel temps et quelle que soit la durée du séjour, New York est une ville 

séduisante, surprenante, excitante et passionnante. 

Promesse de grandeur, de démesure, de réussite, de plaisir et d’évasion. Cette ville bouge du fait de 

sa multitude contrastée de vies, d’origines, de communautés, de lieux et d’ambiance au travers d’un 

décor vertical qui surplombe le ciel. 

Autant de quartiers riches à découvrir comme Manhattan et ses hauts lieux touristiques et monuments 

à voir comme la Statue de la Liberté, Central Park, Lincoln Center, l’Empire State Building, Wall Steet 

et bien d’autres encore tels Greenwich village, le Bronx, Chinatown, le Queens, Brooklyn … 

Vous pourrez visiter une multitude de musées comme le Metropolitan Museum of Art ou encore faire 

du shopping dans la 5th avenue qui recèle de boutiques luxueuses. 



 
 

Dates de départ 
 

Pack 3 excursions : 195€/ personne (voir ci-dessous) 
 

 
 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS - NEW YORK 

Convocation des participants à l’aéroport . Paris de Enregistrement des bagages, formalités de police et 
passage de la douane. 
Envol à destination de NEW YORK sur vol direct. Arrivée à l'aéroport international de New York. 
Passage de la douane. 
Transfert à l’hôtel 3* dans Manhattan. 
Journée et repas libres. Logement à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : NEW YORK 
Petit-déjeuner américain. 

Journées et repas libres pour profiter à votre gré de la ville et s’adonner au shopping le temps des 

soldes. Logement à l'hôtel. 

En option : Forfait 3 excursions (voir partie "Hébergement")  

 

JOUR 3 : NEW YORK 

Petit-déjeuner américain. 

Journées et repas libres pour profiter à votre gré de la ville et s’adonner au shopping le temps des 

soldes. Logement à l'hôtel. 

Chambre double/ twin standard Supplément chambre SINGLE 

Dates de départs Forfait 3 nuits Nuit supp. Forfait 3 nuits Nuit supp. 

26 janvier 2017 
16 février 2017 

895 € 130 € 290 € 90 € 

16 mars 2017 
06, 13 et 20 avril 2017 

11 et 18 mai 2017 

1 310 € 
 

230 € 495 € 150 € 

04 et 25 mai 2017 
01 juin 2017 

1 360 € 230 € 495 € 150 € 

07, 14, 21 et 28 
septembre 2017 

05 et 19 octobre 2017 
1 560 € 260 € 595 € 180 € 



 
 

En option : Forfait 3 excursions (voir partie "Hébergement") 

 

JOUR 4 : NEW YORK - PARIS 

Petit déjeuner américain. 

Selon horaires aérien, journée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport de New York. 

Formalités d’enregistrement. Passage de la douane. Envol à destination de Paris sur vol direct. 

Prestations et nuit à bord. 

 

JOUR 5 : PARIS 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à l'aéroport de Paris. Fin de votre séjour à New York avec Routes du 

Monde ATC. 

 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR A NEW YORK 

Lors de votre séjour à New York, vous serez logés à l’Hôtel Edison 3*(ou similaire) au cœur de 
Manhattan en chambre double/twin standard à partager. 
La formule comprend les petits déjeuners américains, sous forme de buffet. 

 

VOTRE HÔTEL A NEW YORK 

Hôtel Edison 3* à Manhattan (ou similaire)  

Inauguré en 1931, c’est une véritable institution « Art -déco » à New-York. Son 

principal attrait est qu’il est réellement à quelques mètres de Times Square et de ses 

animations, dans l’un des quartiers les plus vivants, riches en res taurants, théâtres, 

boutiques …  

Le bâtiment comporte plus de 800 chambres à la décoration simple et tra ditionnelle, 

confortables elles sont pourvues d’un grand lit ou de 2 lits doubles.  

En complément, une petite salle de restaurant pour les petits déjeuners et un centre 

de Fitness. 

 

EN OPTION – PACK 3 EXCURSIONS 

Le pack 3 excursions doit être réservé AVANT le départ, au moment de votre 

inscription.  

 

Jour 2 : Sud Manhattan   

Départ à 8h00 de votre hôtel pour un tour de ville. Transfert jusqu’à Battery Park et 

embarquement sur un ferry en direction de la baie de New York pour contempler la 

Statue de la Liberté.  Don de la France en 1886, « La liberté éclairant le monde » 

culminant à 46m est devenue depuis l’un des emblèmes des Etats-Unis. 

Continuation avec le sud de Manhattan pour la découverte du centre des affaires de 

Wall Street et du Financial District, puis les quartiers typiques de Chinatown et Little 

Italy pour terminer à « Ground zero », le mémorial du 11 septembre.  

 



 
 

Jour 3 : Centre Manhattan  

Départ vers 9h00 pour une promenade pédestre de 4h00 à travers le centre de 

Manhattan : le Rockfeller  Center, la Cathédrale St Patrick, la 5e avenue et ses 

luxueuses boutiques. La balade se termine devant le « MOMA » (Musée d’Art 

Moderne) pour une visite personnelle si vous le souhaitez (entrée non incluse).  

Jours 4 : Nord Manhattan & Harlem  

Départ vers 9h00 pour une matinée de découverte de la partie haute de Manhattan 

avec le Lincoln Center, Central Park ouest et l’université de Columbia. Poursuite avec 

la gigantesque cathédrale de style gothique St John The Divine pour terminer à Harlem 

et assister à une vibrante messe Gospel aux sons des chœurs afro -américains.  

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vols directs XL Airways 
– Les taxes aéroport et surcharge carburant : 370 € à ce jour (révisables)* 
– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 
– 3 nuits en hôtel 3* dans Manhattan base chambre double/twin standard à l’Hôtel Edison ou 
Confort Inn (ou catégorie similaire) 
– Les petits déjeuners américains à l’hôtel, sous forme de buffet 
– Les taxes locales et services hôteliers 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les assurances 

– Le supplément chambre single (en option) : 290€ à 595€ (selon périodes et durée du séjour) 

– L’autorisation de voyage électronique pour les Etats-Unis : l’ESTA (14$/ personne) 

– Les boissons, les repas, les visites et dépenses personnelles, les éventuelles hausses carburant, 

– Les pourboires (prévoir 3 $ pour le chauffeur et 5 $ pour le guide par personne et par transfert)** 

– Le carnet de voyage avec la documentation 

– Le Pack 3 excursions : 195€/ personne 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :  

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

 

 



 
 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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