WEEK END NEW YORK
2019
6 JOURS / 4 NUITS

NEW YORK
New York. Ceux qui n’y ont jamais posé les pieds la connaissent déjà, par le cinéma, les séries télé, la musique, la
littérature. New York est une machine à rêves. Diverse, frénétique, électrique, magnétique, magique, vertigineuse,
inventive, intensive, les adjectifs se bousculent pour la décrire. C’est la ville des extrêmes et des superlatifs.
De sa mythique skyline, à l’emplacement des défuntes Twin Towers, émerge la silhouette à facettes du One World Trade
Center, aujourd’hui le plus haut gratte-ciel d’Amérique du Nord.
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 tout est en perpétuel mouvement.

LES ETAPES DU VOYAGE
Jour 1
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Jour 6
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PLAN DE LA VILLE

JOUR 1 –PARIS  NEW YORK
Rendez-vous des participants à l'aéroport.
Formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis décollage à
destination de New York.
Arrivée à New York, accueil par votre guide et transfert à votre
hôtel.
Installation et logement à l'hôtel.
Dîner libre.
JOUR 2, 3 ET 4 – NEW YORK
Petit déjeuner.
Journées et repas libres.
Logement à l’hôtel
Focus sur New York
New York… New York, vous en avez tant entendu parler sans
jamais savoir réellement ce qu’on pouvait y trouver.
Voici notre top 5 des activités à faire lors de votre séjour dans la
grosse pomme :
1. Une montée en haut du Rockefeller Center, pourquoi ? Parce
que l’on a l’impression de se retrouver tout droit dans un
film américain et que la vue est 5 fois plus belle que depuis
l’Empire State Building.
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2. Une balade à Greenwich Village, maintenant c’est l’ambiance série new yorkaise, Sex and the City, Gossip Girl… Vous
y trouverez les boutiques de mode les plus huppées, les meilleurs gâteaux et les cafés les plus sympas. Avancez jusque
la 11ème avenue pour une vue imprenable sur l’Hudson River et le New Jersey.
3. Montez aussi vous promenez sur la High Line, ancienne ligne de métro aérienne, encore plus agréable lors des beaux
jours, vous parcourez Midtown différemment.
4. Rien de tel qu’un dimanche à Williamsburg, c’est le quartier à la mode de Brooklyn, bobo à souhait ! Baladez-vous sur
Bedford Avenue pour une ambiance street art et boutiques branchées. On vous recommande de « bruncher » chez
Juliette, en été la terrasse est très agréable et en hiver on se contente du patio fleuris.
5. Un peu de culture au Whitney Museum, musée récent d’art contemporain consacré aux oeuvres du XXe et XXIe
siècle.
Un petit creux ?
Chelsea Market et ses nombreux stands de nourriture en tout genre, pour les connaisseurs il y a même la fabrique Oreo.
JOUR 5 – NEW YORK  PARIS
Petit déjeuner.
Journée libre
Puis, en fonction de votre horaire aérien, et transfert à l’aéroport,
assistance aux formalités d´enregistrement et d’embarquement
puis décollage à destination de la France.

JOUR 6 – PARIS
Arrivée à Paris.

ACTIVITES ET VISITES OPTIONELLES
CityPass* valable p/4 musées, Empire State Building + Croisière de
2h ou bien Statue de la Liberté
Pass MetroCard de 3 à 7 jours valable sur metro et bus, usage
illimité

125 €
37 €

CityPass donne droit d'entrée (souvent prioritaire) à 6 attractions dont le ferry Statue de la Liberté/Ellis Island ou bien à 2h de
croisière autour de Manhattan + l'observatoire de l'Empire State Building + l'observatoire Top Of The Rock du Rockefeller Center
ou bien musée Guggenheim, 9/11 Memorial & Museum ou bien Intrepid Museum + les 2 musées Metropolitan et Natural History,
valable pendant 9 jours, permet près de 50% d’économies sur l'entrée de chaque site, musée ou attraction participant.
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INFORMATIONS FORMALITES
SYSTEME ELECTRONIQUE D’AUTORISATION DE VOYAGE (ESTA)
Ce visa électronique est à remplir sur le site internet suivant :
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
Un par personne, enfant et bébé compris.
Coût à payer sur le site par carte bancaire : 14 dollars à ce jour.
C’est le seul site accrédité par l’Etat Américain.
ATTENTION :
Pour les ressortissants français qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 ou ayant la
double nationalité de l’un de ces quatre pays, ces personnes doivent dorénavant solliciter un visa auprès de l’ambassade
des Etats-Unis. Pour ces personnes, l’ESTA ne sera pas valable.
La moindre erreur sur un formulaire entrainera l’obligation de le refaire et donc de payer de nouveau les 14
dollars.
A) Concernant le nom de famille :
Vous devez mentionner sur le formulaire le nom de famille qui se trouve dans le code barre situé sous la photo.
B) Concernant le champ « Prénom » :
Saisissez votre prénom tel qu’il figure sur votre passeport. Ne saisissez qu’un seul prénom dans ce champ (les
deuxièmes prénoms ne doivent pas apparaître sur le formulaire ESTA).
Si vous avez un prénom composé (deux prénoms séparés par un trait d’union sur le passeport), saisissez les deux
prénoms.
IL NE FAUT EN AUCUN CAS METTRE TOUS LES PRÉNOMS, S’ILS SONT SÉPARES PAR DES VIRGULES.
L’Ambassade des Etats-Unis souhaite rappeler aux voyageurs l’importance de fournir des données précises et exactes
lors de leur demande d’autorisation électronique de voyage « ESTA ». Une attention particulière doit être apportée lors
de l’inscription du numéro de passeport.
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WEEK END NEW YORK
6 JOURS / 4 NUITS
BASE DE REALISATION : 45/55 Participants
Périodes de réalisation 2019

Supplément chambre
individuelle

Prix par personne
A partir de

1 185 €
(1079 + 106 taxes)
Nos prix sont des prix pour groupe à partir de 10 chambres.
Prix des prestations terrestres sur la base d’1 € = 1,23 $
Du 30 mai au 04 juin 2019

Base participants
Supplément par personne

40/44
6€

35/39
10 €

450 €

30/34
18 €

25/29
28 €

20/24
44 €

NOTRE PRIX COMPREND :
- Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vols réguliers American Airlines, Air France/Delta
- Les taxes d'aéroport +106 € en vigueur à ce jour (sous réserve de modification)
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar
Avec assistance francophone à l'arrivée et au départ
- L'hébergement 4 nuits en hôtel première catégorie, cités ou similaires, base chambre double (1 lit double) – chambre à
deux lits – 6 chambres maximum par groupe (Twin/triple/quadruple) en demande
- Les petits déjeuners
- Le stockage d’un bagage par personne à l’hôtel le jour du départ
- L’assistance de notre correspondant
- L’assistance, rapatriement
- L’assistance aéroport personnalisée au départ de Paris
- Les carnets de voyage avec documentation
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas, boissons et dépenses à caractère personnel
- Réduction occupation triple* : –29 € par personne
- Réduction occupation quadruple* : –45 € par personne
- Réduction (non cumulable) enfant de moins de 12 ans partageant la chambre* de deux personnes plein tarif : –186 €
* attention chambre a deux grands lits uniquement – nombre limite
- Les pourboires aux guides et chauffeurs
Pourboires : aux Etats-Unis, il est de coutume de laisser des pourboires à certaines catégories de professionnels. Il est
d’usage de prévoir pour le guide 4 $ par jour et par personne, pour le chauffeur 3 $ par jour et par personne pour les
guides de villes 2$ par personne. Ces pourboires sont une partie importante et déclarée de leurs revenus.
- Le formulaire ESTA 14$ à régler directement sur le site ESTA
- Les assurances annulation et bagages + 2.5% du prix total du voyage avec un minimum de 19 € par personne:
Prix établis le 03.04.18 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres lors
de la réservation et augmentation du coût du transport aérien.
 HOTELS SELECTIONNES (ou similaires)
Villes
Hôtels 1re catégorie ou similaires)
New York - Manhattan
Holiday Inn Financial District
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