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DATES DE DÉPART 
★★Les 13, 20 et 27 avril
★★Les 4, 11, 18 et 25 mai
★★Les 1er, 8 et 15 juin
★★Les 20 et 27 juillet
★★Les 10 et 24 août
★★Les 7, 14 et 28 septembre
★★Les 12 et 26 octobre
★★Les 9 et 23 novembre

Départs de décembre 2018 à mars 2019 et départs 
spéciaux Réveillons 2018 : dates, programmes  
et prix disponibles en juin 2018, nous consulter.

LES POINTS FORTS 
★★Guide local parlant français au départ  
de New York
★★Séjour équilibré, comprenant des visites 
guidées en français pour découvrir les sites 
incontournables de Big Apple et du temps libre 
pour que vous puissiez concrétiser toutes  
vos envies.
★★2 hôtels au choix, situés vers Times Square.
★★Possibilité de prolonger votre séjour  
à New York : le transfert retour est assuré  
sans supplément.

SÉJOUR  
AVEC VISITES

★

42 ★ ÉTATS-UNIS ★ SÉJOUR AVEC VISITES

SÉJOUR AVEC VISITES
6 jours/4 nuits 
Repas selon programme

Prix à partir de

1 695  € TTC

Au départ de Paris sur vol Air France le 13/4/18

Vous avez envie de vous laisser guider à New York… Découvrez  
ou redécouvrez Big Apple lors d’un séjour combinant visites organisées  
et temps libre pour explorer les charmes inépuisables de cette  
ville trépidante !

LOVING NEW YORK
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1er jour : Paris/New York (vol)
Départ de Paris à destination de New York. À 
votre arrivée à l’aéroport, transfert par navette 
(voir ci-dessous la rubrique Important à savoir) à 
l’hôtel situé en plein cœur de Manhattan. Remise 
d’une pochette de documentation incluant un plan 
de ville et diverses informations. Soirée libre.
2e jour : tour de Manhattan & déjeuner-
croisière
Journée consacrée à la découverte de Downtown : 
la 5e avenue, le quartier des affaires, Wall Street, 
le nouveau World Trade Center et le Mémorial 
du 11-Septembre, puis promenade à pied à Soho, 
Little Italy et Chinatown. Déjeuner-croisière dans 
la baie de Manhattan et autour de la Statue de 
la Liberté. Découverte de la highline jusqu’au 
Meatpacking District puis le Chelsea Market pour 
déguster un cup cake ou une glace. Direction 
Madison Square Garden et le quartier du Flatiron 
à l’architecture atypique. Dîner libre.  
3e jour : Harlem, brunch & MoMA
Excursion dans le quartier légendaire de Harlem 
ponctuée d’une messe avec chants gospel. Vous 
apprendrez tout sur Harlem et ses révoltes, ses 
espoirs, ses années ghettos, sa reconstruction 
et, plus récemment, sa gentrification. Brunch 
typiquement new-yorkais à Midtown. Visite libre 
du MoMA (musée d’art moderne). Dîner libre.
4e jour : Brooklyn & dîner-jazz
Départ en métro vers Brooklyn. Visite à pied 
des quartiers de Park Slope, Brooklyn Heights, 
Downtown Brooklyn et DUMBO. L’architecture 
typique de Brooklyn, ses charmantes rues bordées 
d’arbres, son atmosphère de quartier résidentiel 
et toute sa richesse culturelle sont réunis pour une 
expérience unique. Traversée du pont de Brooklyn 
à pied. Déjeuner et après-midi libres. En fin de 
journée, rendez-vous avec votre guide pour un 
dîner au restaurant Swing 46 avec orchestre big 
band et danseurs qui vous entraîneront dans 
des pas rythmés. Ambiance garantie pour votre 
dernière soirée !
5e jour : New York/Paris (vol)
Matinée libre pour vos derniers achats. Transfert 
par navette à l’aéroport. Envol à destination de 
Paris. Nuit à bord.
6e jour : Paris
Arrivée à Paris.

VOS HÔTELS 

★★Hilton Garden Inn Times Square South★★★

326 West 37th Street
Situé au cœur de Manhattan à 12 min à pied 
de Times Square, ce nouvel hôtel ouvert 
en 2017 dispose de 250 chambres équipées 
de machine à café, mini-réfrigérateur et four 
micro-ondes.

★★Novotel Times Square★★★★

226 West 52nd Street
Cet hôtel est idéalement situé au cœur  
du quartier des théâtres. Ses 480 chambres 
au design contemporain possèdent mini-
réfrigérateur, coffre-fort et sèche-cheveux.

NOTRE PRIX COMPREND 
★- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
par navette.
★- L’hébergement pendant 4 nuits en hôtel  
3 ou 4 étoiles.
★- Les petits déjeuners continentaux à l’hôtel 
Hilton Garden Inn Times Square South ou les 
petits déjeuners américains au Novotel Times 
Square (servis au coffee-shop des hôtels).
★- 1 déjeuner-croisière, 1 brunch et 1 dîner jazz.
★- Les visites mentionnées au programme  
au départ de l’hôtel avec guide local  
parlant français.

IMPORTANT À SAVOIR 
★- À l’arrivée à l’aéroport, rendez-vous au Ground 
Transportation Desk ou Information Desk et 
présentez votre bon d‘échange pour bénéficier 
du transfert par navette. Communiquez le 
nom et l’adresse complète de votre hôtel 
au chauffeur. Une attente d’environ 15 min  
est à prévoir pour l’arrivée de la navette  
« Go Airlink ».
★- Ce programme regroupe des clients de différents 
voyagistes et opère à partir de 4 participants 
minimum.
★- Tout bagage placé en consigne à l’hôtel sera  
à régler sur place par le client.

PRIX DU SÉJOUR HORS VOL par personne, en euros, à partir de

US879 - HÉBERGEMENT  
À L’HÔTEL HILTON GARDEN INN 

TIMES SQUARE SOUTH (1)

US881 - HÉBERGEMENT  
À L’HÔTEL NOVOTEL  

TIMES SQUARE (1)

Du 13/4 au 27/4/18 1 200 1 410
Les 4/5 et 18/5/18 1 275 1 470
Du 1/6 au 15/6/18 1 275 1 500
Du 20/7 au 24/8/18 1 170 1 410
Le 7/9/18 1 370 1 595
Le 26/10/18 1 275 1 630
Le 9/11/18 1 275 1 590

PRIX TTC DU VOL AU DÉPART DE PARIS par personne, en euros, à partir de

495 € dont 365 € de taxes (sur vol Air France)
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(1) Hébergement en chambre double (1 grand lit) 
Réductions chambre triple, chambre quadruple, enfant, autres dates et nuits supplémentaires : nous consulter. 
Conditions particulières d’annulation : 
– Hôtel Hilton Garden Inn : plus de 30 jours avant le départ : 200 € de frais ; moins de 31 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage. 
–  Hôtel Novotel Times Square : plus de 45 jours avant le départ : 200 € de frais ; moins de 46 jours avant le départ : 100 % du montant total  

du voyage.

EN OPTION 

★★Transferts privés
Pour votre confort, nous vous recommandons  
la réservation de transferts privés de l’aéroport  
à votre hôtel et vice-versa.
Exemple de prix par personne et par trajet (base 
2 personnes par véhicule) : 
– en voiture privée : 60 €
– en Stretch Limousine : 95 €




