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DECOUVERTE DE NEW-YORK 

 
 

 

 

 La visite nocturne de l'Empire State Building 

 

 Logement dans Manhattan  

 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC 
depuis Paris 

 
 
 

À partir de 

2  0  8  5   € 
Par personne 

Départ le 
11 mai 19 

Durée 
08 jours / 06 nuits 

 
 

 
 

New-York ne vous laissera pas indifférent. Elle étonne par son gigantisme et elle envoûte 
par sa diversité. 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 tellement démesuré. New-York, c’est la ville de 
toutes les cultures, de toutes les ethnies, de toutes les cuisines…. Laissez-vous tenter par 
ce séjour et découvrez Harlem et les sons Gospel, Brooklyn, le quartier de Soho… et profitez 
des temps libres pour votre shopping et découvrir les lieux les plus insolites.  

Alors et si vous partiez à New-York avec Routes du Monde ATC ! 



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

11 mai 2019 
2 085 € 

Ce prix est soumis à un minimum de 25 participants. 
 
CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 14 septembre 2018. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code 
du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations 
du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total 
du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ 
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, 
ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

 
Au programme 
JOUR 1 : NEVERS / NEW-YORK 
Rendez-vous à l’aéroport d’Orly Ouest en fin de matinée. Assistance aux formalités d’embarquement du vol 
AF032 (dép. 14h20). Arrivée à l’aéroport John Fitzgerald KENNEDY vers 16h40. Installation à l’hôtel et dîner. 
 
JOUR 2 : HARLEM ET LES SONS GOSPEL 
Après le petit-déjeuner, découverte de Manhattan avec un tour de ville en bus et à pied du côté du quartier 
noir de Harlem. 
Le tour commencera à Amsterdam Avenue par la gigantesque cathédrale, Saint John The Divine (arrêt photo 
- entrée non incluse). 
Vous continuerez cette journée par un tour sur le campus de l’université de Columbia (ou the City College). 
Puis vous entrerez dans Harlem où l’on découvre le mythique Apollo Theatre où Mickael Jackson et d’autres 
artistes connus performèrent (et performent encore) ainsi que le quartier de Sugar Hill. 
Messe gospel dans une église baptiste, méthodiste, ou évangéliste de Harlem. 
Brunch à la Harlem Tavern. 
L’après-midi, visite guidée de la “Big Apple” en bus et à pied. Vous découvrirez ce haut lieu de la musique, des 
spectacles, des arts et de la mode en parcourant Broadway Avenue, l’Empire State Building, le port et les rives 
de l’Hudson, les gratte-ciel du quartier de Wall Street, Chinatown, le Rockefeller Center autant de noms 
prestigieux représentatifs de la diversité culturelle des États-Unis. Vous passerez devant Ellis Island, le pont 
de Brooklyn et profiterez de ces vues spectaculaires qui font de New York une ville unique au monde. 
Vous traverserez le quartier des affaires de Wall Street, la bourse de New York ainsi que le nouveau 



    

World Trade Center et le mémorial du 11 septembre. 
Retour en bus à votre hôtel en fin de journée. Dîner libre. 
 

JOUR 3 : STATUE DE LA LIBERTÉ ET BROOKLYN 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Ce matin, embarquement sur le ferry pour la visite de la Statue de la Liberté (transfert en métro). Le monument 
le plus connu de New York, et peut être même des États-Unis, qui représente de manière la plus plaisante 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 sur le sol américain entre 1890 et 1920. 
Déjeuner dans le quartier chinois de la ville. 
L’après-midi, direction l’autre côté de l’East River en bus pour une visite guidée de Brooklyn, le plus grand des 
boroughs où on y trouve de nombreuses institutions culturelles de calibre international : le Brooklyn Museum 
of Art, les Brooklyn Botanical Gardens, l'Académie de musique de Brooklyn ainsi que Prospect Park. 
Vous verrez le charmant quartier de Brooklyn Heights avec ses rues bordées d'arbres et ses brownstones aux 
façades recouvertes de lierre. Vous découvrirez le vibrant quartier moyen-oriental d'Atlantic Avenue et la 
célèbre section juive orthodoxe de Borough Park. Nous passerons aussi par Sheepshead Bay, une section à 
prédominance italo-américaine connue pour ses ports de pêche et ses casinos flottants. 
Puis le quartier de Williamsburg, ancienne zone industrielle, où se sont installés des artistes venant de chaque 
coin du monde. Surtout ceux qui ont fuient les loyers exorbitants des ateliers de Soho, Tribeca et Greenwhich 
village. 
Retour à votre hôtel en bus en fin de journée. Dîner libre.  
 
 

JOUR 4 : GREENWICH VILLAGE ET SOHO 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Vous commencerez cette journée par une balade dans Greenwich Village, ou The Village comme l'appellent 
la plupart des New-Yorkais est connu dans le monde comme un des bastions de la culture artistique et d'un 
mode de vie bohème. Le quartier est réputé pour son pittoresque, ses artistes et sa culture alternative. En 
raison des attitudes progressistes de ses résidents, le Village a traditionnellement été le point central de 
nouveaux mouvements politiques, artistiques ou culturels. Greenwich Village accueille également le campus 
principal de la New York University (NYU). Vous pourrez également faire une courte pause dans Le parc 
historique Washington Square Park qui se trouve au cœur du quartier. 
Déjeuner. 
En après-midi, découverte de Soho qui signifie South of Houston street et désigne en fait le quartier situé au 
sud de Houston Street donc au nord de Canal Street. Ce quartier est devenu célèbre durant les années 1960 
et les années 1970, alors que les usines abandonnées, installées dans les fameux Iron Buildings, offraient un 
espace immobilier bon marché pour les artistes. Le quartier fut classé district historique en 1973. Nombre 
d'anciens bâtiments industriels furent alors transformés en studios, en lofts. Dans les années 1990, Soho 
comptait quelque 300 galeries d'art et était célèbre pour ses créations contemporaines (graffitis, happening, 
photoréalisme...). Soho est considérée comme la Mecque du Shopping à Manhattan. Suite à cette 
réappropriation par une nouvelle population, le prix du mètre carré augmenta à nouveau, ce qui entraîna 
finalement un nouvel exode des artistes vers des lieux plus abordables. On y trouve encore cependant des 
galeries, mais surtout des boutiques de mode luxueuses. C'est devenu probablement un des quartiers de New 
York les plus touristiques, surtout durant le week-end. 
Temps libre pour du shopping. Dîner libre. 



    

 

JOUR 5 : CENTRAL PARK 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Découverte du parc mythique de la ville à pied. Partez pour une agréable découverte de ce célèbre parc. 
Central Park borde la 5ème Avenue : parmi ses attractions, un zoo, un château, un réservoir d'eau, un hangar 
à bateaux où l'on peut louer des barques, un splendide jardin d'hiver, et un grand nombre de sentiers pour 
marcher, faire du jogging, du vélo ou de l'équitation. Au coeur de la ville, un parc immense, dans la tradition 
des jardins anglais. Une des merveilles urbaines du monde, conçue à partir de 1857 par le paysagiste Frederic 
Law Olmsted. 
C’est le poumon vert de la métropole, le lieu de promenade du dimanche, l’espace nature où se côtoient 
chaque année 25 millions de visiteurs au milieu d’une forêt de vingt-six mille arbres. 
Déjeuner japonais au Benihana. 
Après-midi libre 
Suggestions de visites : Metropolitan Museum of Art, musée d’Histoire Naturelle, musée Solomon 
Guggenheim. 
Dîner libre. 
 

JOUR 6 : NEW YORK EMPIRE STATE BUILDING 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Transferts en métro. Puis déjeuner à Bubba Gump. Après-midi libre. 
Visite nocturne de l’Empire State Building (sans assistance : votre guide vous aura remis les tickets pour que 
vous puissiez y aller à votre convenance). L’Empire State Building compte 102 étages. Il était, il y a encore 
quelques années, le gratte-ciel le plus haut du monde entier. Cette structure classique d’art déco située sur la 
5ème Avenue et la 34ème rue, fût construite en 1931 et s'élève sur 443 mètres. Vous pouvez visiter les 
observatoires, un qui est extérieur au 86ème étage et un autre intérieur au 102ème étage pour des points de 
vue magnifiques sur Manhattan. 
Dîner libre. 
 
JOUR 7 : NEW-YORK 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Matinée et repas libre. 
Transfert en début d’après-midi à l’aéroport John Fitzgerald KENNEDY. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
Envol pour Orly Ouest par vol AF019 (dép. 19h35). 
 

 

JOUR 8 : NEW-YORK / PARIS 
Arrivée à Paris Orly vers 9h00. 
 

L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux. 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT « Découverte de New-York » 
 
Lors de votre circuit tout compris aux Etats-Unis, vous serez logés durant 6 nuits ( normes locales) : 
 
– hôtel 3* normes locales « The Paul » ou similaire ( base chambre double à partager ) 
 
La formule de restauration est en pension selon le programme ( 6 petits-déjeuners, 5 déjeuners et 1 dîner ). 
 
 
 



    

 
Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter 
à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager ») 
 
Détail prix 
 
LE PRIX COMPREND : 
– les transports aérien sans escale Paris-New-York sur vol régulier Air France 
– les taxes d’aéroport (106.87€ au 17/08/2018) 
– les transferts en autocar privé aéroport / hôtel / aéroport, ainsi que 
jour 2 : pour les visites le matin et l’après-midi 
jour 3 : pour l’après-midi seulement 
– une Métro Card incluant 7 jours de déplacement illimités en métro et autobus 
– les services d’un guide francophone pour les visites et excursions au programme, excluant les temps libres et la 
montée à l’Empire State Building 
– l’hébergement en hôtel 3*** normes locales : « The Paul » (base chambre double à partager ** ) 
– la pension selon notre programme : 6 petits déjeuners et 5 déjeuners et 1 dîner 
– les visites et excursions mentionnées au programme 
– l’assurance assistance- rapatriement 
– les pourboires pour le guide et le(s) chauffeur(s) 
– l’assistance d’un accompagnateur ATC 
– L’assurance assistance/ rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
– les transferts par autocar Nevers Orly (100€) 
– le déjeuner des jours 7 ainsi que les dîners des jours 2 à 7 
– la comédie musicale à Brodway (environ 100€) à réserver à l’inscription 
– les boissons, cafés au repas et dépenses à caractère personnel 
– le port des bagages 
– les hausses éventuelles de carburant 
– la demande de formulaire ESTA 
– L’assurance Annulation – Interruption de séjour – Bagages : 2.50% par personne du prix total du voyage 
(minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
  Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
– Les frais de dossier d’ ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 
 
** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre. 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences de 
l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions 
d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 



    

TRANSPORT 
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code 
du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de 
départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 
nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 25 personnes. 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, 
visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
  
FORMALITES 
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches 
conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, 
formalités et santé. Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. 
Formalités  
Formalités pour les ressortissants français :  
Passeport *électronique ou biométrique valable 6 mois après votre date de retour ; 
Autorisation électronique de voyage (ESTA) à remplir en ligne (environ 12€) au moins une semaine avant le départ du voyage; 
*Visa obligatoire (à votre charge) si vous avez voyagé en Iran, Irak, Somalie, Soudan, Syrie ou Yémen. 
 
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double 
page de votre passeport.  
 
SANTE : La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée en incluant Rubéole, Oreillons et 
Rougeole chez l’enfant ; la vaccination antituberculeuse est également souhaitable. 
L’infrastructure médicale est excellente aux États-Unis, mais d’un coût très élevé. Consulter si besoin son médecin traitant ou un 
centre de vaccinations internationales pour faire une évaluation de son état de santé, et bénéficier de recommandations sanitaires 
notamment sur les vaccinations. Consulter éventuellement son dentiste avant votre départ. Une ordonnance française ne permet 
pas d’acheter des médicaments aux États-Unis. Il est donc conseillé de se constituer, le cas échéant, un stock suffisant des 
médicaments nécessaires et de conserver une copie de l’ordonnance correspondante.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations et des 
recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr. 
 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme du voyage. 
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 



    

Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’Information standard sur les droits du voyage à forfait. 
CONDITIONS D’ANNULATION APPLICABLES POUR CE VOYAGE: 
TOUTE ANNULATION DOIT ÊTRE NOTIFIÉE À ATC ROUTES DU MONDE PAR TOUT MOYEN ÉCRIT QUI SERA 
RETENU COMME DATE D’ANNULATION POUR FACTURER LES FRAIS D’ANNULATION. L’ATC PROCÉDERA AU 
REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSÉES (HORS FRAIS DE DOSSIER ET L’ASSURANCE TOUJOURS CONSERVÉS 
PAR L’ATC ROUTES DU MONDE) DÉDUCTION FAITE DES SOMMES RETENUES À TITRE DE PÉNALITÉS 
D’ANNULATION. 
POUR CE VOYAGE, LES CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DE GEO TOURS SE SUBSTITUENT À 
CELLES DE L’ATC, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L’ANNULATION. 
IL SERA OBLIGATOIREMENT RETENU POUR CHAQUE PARTICIPANT INSCRIT LES FRAIS SUIVANTS : 
– PLUS DE 90 JOURS AVANT LE DÉPART : 30 € PAR PERSONNE 
– DE 89 J À 60 JOURS AVANT LE DÉPART : 20% DU VOYAGE 
– DE 59 J À 45 JOURS AVANT LE DÉPART : 30% DU VOYAGE 
– DE 44 J À 35 JOURS AVANT LE DÉPART : 50% DU VOYAGE 
– MOINS DE 34 JOURS AVANT LE DÉPART : 100% DU VOYAGE 

 

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 

 
Routes du Monde ATC NEVERS 
BP  04 
58022 Nevers cedex 
 
Accueil 
Hôtel du Nivernais 
14, rue Benoît Frachon, Vauzelles 
Le jeudi de 14 h à 17h00 
http://atc.neversmoulins.free.fr 
 
gare SNCF La Charité 
Le mercredi de 14 h à 17h00 
03 86 70 28 44 
atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 

 
 

 
ATC-Routes du Monde, 9 rue du Château Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@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 et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports 
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