
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Circuit / USA 

 
REVEILLON A  
NEW-YORK 

 
 Hôtels 3 / 4 * au cœur de Manhattan 
 La visite de Ellis Island et de la Statue de la 

Liberté 
 Départs garantis, sous réserve de disponibilité 

 

 

 
 
 
 

À partir de 

1 795 € 
Par personne 

 
Départ le 
28 déc. 
2018 

 
Durée 
06 jours / 04 nuits 

 
 

New-York est sans aucun doute une ville magnifique à découvrir à chaque période de 

l’année … Mais que diriez-vous de passer le Nouvel An à New-York ? Ce voyage est à faire 

au moins une fois dans sa vie, un moment unique et magique à la fois … 

Alors et si vous partiez à New-York avec Routes du Monde ATC pour le réveillon du 
nouvel an ?   



   

 

►Tarif au départ de PARIS 
 
 

 
 
  

 

Au programme 

 
 

JOUR 1 : PARIS - NEW-YORK  
Convocation des participants à l'aéroport. 
Décollage à destination de New York. Repas servis à bord. 
A votre arrivée, transfert vers votre hôtel à Manhattan. 
Assistance francophone à l’arrivée à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOURS 2: NEW-YORK 
Petit déjeuner. 
Départ pour la visite en bus de Manhattan (visite guidée en français). 
Vous découvrirez Greenwich et West Village, Canal Street, Mott Street, les artères principales de 
Chinatown et Mulberry Street pour Little Italy, le quartier de Wall Street, la bourse de New York, le 
Mémorial au 11 septembre, la 5e Avenue, l’Empire State Building, la Cathédrale St Patrick, le 
Rockefeller Center, Times Square et Broadway avec leurs enseignes lumineuses géantes... 
Déjeuner. 
Puis avec votre guide, vous effectuerez une promenade à travers Chelsea jusqu’à la High Line, 
ancienne voie ferrée réhabilitée en chemin suspendu qui permet de longer tout l’ouest de Manhattan, 
et offre des vues spectaculaires sur la ville. 
C’est une des promenades favorites des new yorkais le week-end, ponctuée d’espaces verts, de 
transats, d’expositions d’art temporaires, de tables pour pique-niquer… 
Un incontournable de la ville que vous pourrez parcourir à votre guise. 
Fin de journée libre. 
Selon vos aspirations, vous pourrez en profiter pour découvrir l’ancien quartier des abattoirs, le « 
Meatpacking District », aujourd’hui quartier branché où l’on trouve nombre de galeries d’art, bars, 
restaurants, boutiques, ainsi que le Chelsea Market, aménagé dans l’ancienne usine Oréo, ou encore 
visiter le nouveau musée Whitney de l’Art américain qui se trouvent à proximité (entrée non incluse). 
Dîner libre. Retour libre à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
 

28 déc. 2018 
 

1795 € 



   

 

JOUR 3 : NEW-YORK 
Petit déjeuner. 
Départ pour la visite de Harlem, la capitale noire de New York. 
Vous verrez la cathédrale Saint John the Divine et l’université de Columbia. Vous flânerez sur la 
125ème rue, l’artère principale de Harlem, passerez devant le théâtre d’Apollo qui a accueilli des grands 
noms de la musique noire tels que James Brown ou Michael Jackson. 
Puis vous assisterez à une messe Gospel dans une église (tenue correcte exigée). 
A la fin de l’office, déjeuner brunch dans un delicatessen typiquement new yorkais. 
Puis montée à l’Empire State Building (libre). 
Fin d’après-midi libre. 
Dîner libre. Retour libre à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : NEW-YORK  
Petit déjeuner. 
Transfert à Battery Park et embarquement sur le ferry pour Liberty Island et Ellis Island. 
Premier arrêt sur l’île de la Statue de la Liberté, symbole d’une nouvelle vie pour des milliers d’émigrants 
venus chercher fortune dans le Nouveau Monde. 
Puis arrêt à Ellis Island pour la visite de son musée de l’Immigration. Les nombreuses étapes de ce 
difficile parcours y sont exposées de manière vivante et réaliste. Des témoignages poignants, des 
archives et documents saisissants, des reconstitutions. C'est l'histoire de millions de personnes 
passées dans ces bureaux, dortoirs et salles d’examen médical. 
Déjeuner à Chinatown. 
Après-midi libre. 
Dîner libre. Retour libre à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 5 : NEW-YORK - PARIS 
Petit déjeuner. 
Dernière matinée libre pour profiter de la ville et faire vos derniers achats. 
Déjeuner libre. 
Selon votre horaire aérien, rendez-vous à l’hôtel pour le transfert à l'aéroport. 
Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 

 
JOUR 6 : PARIS 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France. 
 

 
 
 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR AUX USA 
 
Lors de votre voyage à New-York, vous serez logés à l’hôtel Mariott East Side 3/4* normes locales (ou 
similaire) au cœur de Manhattan en chambre double/twin standard à partager. 
La formule comprend les petits-déjeuners des Jours 2,3,4 et 5  et les déjeuners des Jours 2,3 et 4. 
 
Hôtel Marriot East Side ou similaire  
Vivez l’effervescence de la Grosse Pomme au New-York Marriott East Side, avec ses chambres 
luxueuses, ses délicieux restaurants et sa proximité avec les meilleurs sites touristiques de la ville. 
L’hôtel dispose d’un restaurant ouvert pour le petit déjeuner et le dîner ainsi qu’un centre de remise en 
forme. Les chambres disposent de la télévision écran plat, téléphone, radio-réveil, coffre-fort, planche 
et fer à repasser, cafetière électrique, sèche-cheveux… 

 
 
 
 



   

 
 
Détail prix 

 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

– Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vols directs sur Air France en classe économique 
– Les taxes d’ aéroport internationales: 362 € à ce jour (révisables)* 
– Le transfert aéroport/hôtel le jour de l’arrivée en autocar ou minibus privé avec assistance francophone ou 
en voiture privée avec chauffeur et panneau d’accueil (sans assistance francophone), selon le nombre de 
participants 
– Le transfert hôtel/aéroport le jour du départ en autocar privé avec assistance francophone ou en navette 
partagée (sans assistance) selon le nombre de participants 
– 4 nuits soit à l’hôtel  Mariott East Side 3/4* normes locales (ou similaire) au cœur de Manhattan en chambre 
double/twin standard à partager ( selon les dates des séjours ) 
– Les petits-déjeuners des Jours 2,3,4 et 5  et les déjeuners des Jours 2,3 et 4 
– Les taxes locales sur les services inclus dans le prix 
– Tour guidé de Manhattan et de Harlem avec guide francophone 
– Messe Gospel à Harlem 
– Excursion à la Statue de la Liberté et Ellis Island avec guide francophone (transfert au terminal de ferry en 
bus ou en métro selon le nombre de participants) 
– Montée à l’Empire State Building (libre) 

 
 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

– Le supplément pré et post acheminement de province à partir de 120€/personne : nous interroger pour 
les villes de départ 
– Le supplément Chambre Individuelle: à partir de 645€ par personne – uniquement sur demande et en 
fonction des disponibilités – nous interroger – prix fluctuant en fonction des dates du voyage 
– Les repas non mentionnés au programme: le déjeuner du Jour 5 et tous les dîners 
– Les dépenses personnelles, les extras, le port des bagages et les boissons 
– Les pourboires des guides-accompagnateurs, chauffeurs et porteurs. En Amérique du Nord il est 
d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez restera cependant à votre 
appréciation (environ 2 $USD conseillés à chacun par personne et par transfert, visite ou excursion) ** 
– Les visites non mentionnées ou en supplément 
– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter Contrat 
multirisque 
– 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) 
 
IMPORTANT 
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique pour se rendre aux 
États-Unis et pour y transiter. 
De plus, à compter du 12 janvier 2009, les ressortissants français 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 Electronique d’Autorisation de Voyage) https://esta.cbp.dhs.gov 
Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
IMPORTANT A CONSULTER : conditions particulières de vente sur notre site internet. 
 
*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 ou 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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