ACTIVITÉS
NEW YORK CITY
2020

TOUR PANORAMIQUE A L’ARRIVEE AVEC UN GUIDE

Base
45-49

Base
40-44

Base
35-39

Base
30-34

Base
25-29

Base
20-24

Base
15-19

Base
10-14

6 USD

7 USD

7.5 USD

8 USD

10 USD

12USD

15 USD

22USD

Base
45-49

Base
40-44

Base
35-39

Base
30-34

Base
25-29

Base
20-24

Base
15-19

Base
10-14

10 USD

11 USD

12 USD

14 USD

17 USD

20 USD

27 USD

39 USD

Base
45-49

Base
40-44

Base
35-39

Base
30-34

Base
25-29

Base
20-24

Base
15-19

Base
10-14

13.5USD

15 USD

17 USD

20 USD

24 USD

30 USD

39 USD

57 USD

➔ Tour d’ 1 heure

➔ Tour de 2 heures

➔ Tour de 3 heures

CITY TOUR MANHATTAN
Manhattan est l'un des cinq arrondissements (en anglais borough)
de la ville de New York (les quatre autres étant The Bronx, Queens,
Brooklyn et Staten Island). La circonscription de Manhattan se
superpose avec le comté de l'État de New York, mais comme les
quatre autres comtés de la ville, il ne fonctionne pas comme les
autres comtés de l'État.
Manhattan est ainsi le cœur économique et financier de la ville, bâti
autour de Wall Street qui accueille le New York Stock Exchange, et
Midtown qui compte plusieurs sièges sociaux d'entreprises comme
la Time Warner, Bloomberg ou encore Met Life.

Base
45-49

Base
40-44

Base
35-39

Base
30-34

Base
23-29

Base
20-24

Base
15-19

Base
10-14

24 USD

27 USD

30 USD

33 USD

39 USD

49 USD

60 USD

89 USD

Comprend : bus, guide francophone - Durée : 4 heures
Supplément montée à l’Empire State Building = + 35 USD (après visite retour libre)
Supplément montée à Top of the Rock = + 32 USD (après visite retour libre)

VISITE DE LA STATUE DE LA LIBERTE
Une des visites les plus inoubliables à faire dans la baie de Manhattan :
la statue de la Liberté suivie du musée de l’immigration. Après être
passé par le scanner de sécurité, l’aller-retour en navette depuis
Battery Park pour la Statue de la Liberté prend au moins 2 h.
L’arrêt sur Liberty Island comprend une promenade à pied autour du
socle. Il n’est pas prévu en visite organisée avec guide de monter à
l’intérieur de la statue, ni dans le piédestal. L’accès à la couronne est
strictement limité aux réservations individuelles avec des billets
planifiés pour cela. Vous avez ensuite l’option de vous arrêter sur Ellis
Island, où se trouve le musée national de l’immigration*.
Entre 1892 et 1954, approximativement 12 millions d'immigrants sont
passés par Ellis Island avant leur entrée aux États Unis. »

Base
45-49

Base
40-44

Base
35-39

Base
30-34

Base
25-29

Base
20-24

Base
15-19

Base
10-14

48 USD

49 USD

51 USD

57 USD

62 USD

69 USD

85 USD

126 USD

Comprend : transferts bus + ferry, guide francophone - Durée : 4 heures
Prix du ticket seul : $ 20 / personne (sans guide et sans transport)

JOURNEE ENTIERE CITY TOUR + STATUE DE LA LIBERTE ET ELLIS ISLAND

Base 45-49

Base 40-44

Base 35-39

Base 30-34

Base 25-29

Base 20-24

Base 15-19

Base 10-14

60 USD

64 USD

68 USD

74 USD

84 USD

89 USD

94 USD

140 USD

Comprend : bus, guide francophone - Durée : 8 heures

BROOKLYN TOUR
Ce quartier se partage entre une population ethnique ancrée à
des quartiers (grecs, russes, juifs, etc...), et une population
jeune qui a pris le pinceau pour améliorer les vieux immeubles
du quartier. A partir de ce “borough” on a une vue
panoramique des gratte-ciel de Manhattan. Avec un peu de
chance, la traversée de la rampe monumentale du pont
suspendu de Brooklyn (un des premiers en son genre) permet
d’attraper une vue sur le Skyline de Manhattan au soleil
couchant. Le guide fera un commentaire durant la durée de la
visite et fera des arrêts présentant de l’intérêt.
Base
45-19

Base
40-44

Base
35-39

Base
30-34

Base
25-29

Base
20-24

Base
15-19

Base
10-14

25 USD

28 USD

30 USD

35 USD

40 USD

50 USD

59 USD

87 USD

Comprend : bus, guide francophone - Durée : 4 heures

VISITE DE HARLEM ET MESSE GOSPEL
Harlem a joué un rôle majeur tout au long de l'histoire de New York : au début du
XXe siècle, le mouvement de la Renaissance de Harlem fit de New York le principal
foyer de la culture afro-américaine ; par la suite, le quartier devint l'un des centres
de la lutte pour l'égalité des droits civiques, étant donné que Harlem a longtemps
été et demeure encore aujourd'hui un lieu où se concentrent les Afro-américains.
Après plusieurs décennies de crise et de délabrement, Harlem se transforme
aujourd'hui en un quartier dynamique et attrayant, alors qu'il était considéré
comme un ghetto où la criminalité était élevée il y a encore quelques années. Le
fait que Bill Clinton ait choisi d'y installer ses bureaux traduit bien cette mutation
urbaine et montre la volonté d'en faire l'un des centres attractifs de New YorK.

Pendant la visite d’Harlem vous verrez plusieurs sites importants : La cathédrale St
John the Divine, l’université de Columbia, Le théâtre Apollo, et divers quartiers
historiques.
Arrêt d'une heure dans une église Baptiste pour des chants Gospel (seulement le
dimanche), toujours un grand point fort d’un séjour à New York.

Base
45-49

Base
40-44

Comprend : bus, guide francophone - Durée : 4 heures
Au cours de votre visite il est possible d’assister à :
42 USD 45 USD
Messe Gospel Dimanche uniquement
Chants Gospel Mercredi uniquement
Supplément pour le Brunch au Sylvia’s
$ 55 / personne
Pour le brunch, prévoir 2 heures de bus supplémentaires soit $280 + $ 120 pour le guide

Base
35-39

Base
30-34

Base
25-29

Base
20-24

Base
15-19

Base
10-14

49 USD 51 USD 57 USD 61 USD 74 USD 92 USD

VISITE DES NATIONS UNIES :
Visite du Siège de l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.)
L'Organisation des Nations unies (ONU) est une organisation internationale regroupant, à
quelques exceptions près, tous les États de la planète. Distincte des États qui la composent,
l'organisation a pour finalité la paix internationale. Ses objectifs sont de faciliter la
coopération dans les domaines du droit international, de la sécurité internationale, du
développement économique, du progrès social, des droits de l'homme et la réalisation à
terme de la paix mondiale. L'ONU a été fondée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale
pour remplacer la Société des Nations, afin d'arrêter les guerres entre pays et de fournir une
plate-forme de dialogue. Elle contient plusieurs organismes annexes pour mener à bien ses
missions.
Type de visite : Audio Tour en Français.
Visite possible du Lundi au Vendredi.
45min de visite
A noter que les jours d’ouvertures changent en fonction des congrès
Groupes de 15 personnes maximum
Guide francophone non garanti
TARIF PAR PERSONNE

$ 25.00 / PAX (entrée uniquement)

9/11 MEMORIAL MUSEUM
Le 9/11 Memorial Museum, érigé en mémoire aux victimes des
attentats perpétrés contre les Etats-Unis, se situe à
l’emplacement même où s’érigeaient autrefois les célèbres
tours jumelles.
Après une cérémonie d’ouverture de 5 jours réservée aux
familles des victimes et tous ceux ayant eu un lien direct avec
ces attentats, l’ouverture du musée au public eu lieu le 21 mai
2014.

TARIF PAR PERSONNE $ 25.00 / Adulte (entrée au Musee )
$ 16/Jeune (7-17ans)
Acces au Memorial - gratuit

ONE WORLD OBSERVATORY AU ONE WORLD TRADE CENTER
Grimpez au sommet du plus haut building des Etats-Unis en 60
secondes, et découvrez 3 niveaux innovants, dont une vue à
360 degrés depuis le Discovery Level (100e etage) sur l’Hudson
et la skyline.
Ouvert tous les jours de 9h à 20h (jusqu'à minuit du 29 Mai au
7 Septembre 2015)

Tarif réduit du Lundi au Vendredi (hors dates spéciales) pour les
groupes de 20 personnes ou plus
Adulte (13 ans – 64 ans) $32/personne
Enfant (6 ans – 12 ans) $26/personne
Senior (65 ans et plus) $30/personne
Etudiant (6 ans – 18 ans) $24/personne
Enfant de moins de 6 ans Gratuit

WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART
Réalisé par Renzo Piano, architecte à qui l’on doit la construction
de la plus haute tour d’Europe à Londres, le nouveau building du
Whitney Museum au coeur du Meatpacking District nous promet
de belles choses : immenses espaces extérieurs avec vue sur The
High Line, collections permanentes, plus de salles pour les
expositions, galerie pour les vidéos, glass boxes ouvertes sur la
skyline et l’Hudson River, … bref tout pour nous attirer depuis le
1er mai 2015.
Horaires :
Lundi, mercredi et dimanche
10h30 –18h
Mardi
Fermé
Jeudi, vendredi et samedi
10h30 –22h

Tarif groupe $20/personne
Minimum : 10 personnes

MOMA – MUSEUM OF MODERN ART
Créé en 1929, par les « ladies », trois drôles de dames
amateurs d’un art moderne balbutiant, le MOMA a subi un
profond lifting en 2004 pour doubler sa surface d’exposition.
Moins classique que le MET, mais plus traditionnel que le New
Museum, le MOMA a définitivement une place de choix parmis
les plus beaux musées de New York
Horaires :
Tous les jours/ 10h30 à 17h30
Nocturne vendredi 20 h
Tarif groupe $25 /personne (entrée libre)
Visite guidée par docent du Musée : Supplément de $ 15 /
personne
Minimum : 15 personnes

METROPOLITAN MUSEUM
MET – METROPOLITAN MUSEUM
Le Metropolitan Museum of Art de New York est l’un des plus grands
musées d’art au monde. Ouvert au public depuis le 20 février 1872, il
est situé dans l'arrondissement de Manhattan, du côté de Central Park
sur la Cinquième avenue et à la hauteur de la 82e rue. Le musée
comprend également un autre bâtiment, «The Cloisters » (les cloîtres),
à l’extrémité nord de l’île, dans Fort Tryon Park (quartier de Washington
Heights). Cette annexe présente des œuvres d’art médiéval et des
reconstitutions de cloîtres européens. Les collections du Met comptent
plus de deux millions d’œuvres d’art provenant du monde entier1 et
représentant une gamme d’objets très divers.
Horaires :
Dimanche au Jeudi de 10h à 17h30
Vendredi & Samedi de 10 h a 21h
Tarif groupe $25 /personne (entrée libre)

Visite guidée par docent du Musée : Supplément de $ 10 / personne

GUGGENHEIM MUSEUM
Le Guggenheim est l’un des plus beaux bâtiments à l’Upper
East Side de New York et peut-être l’un des plus beaux
bâtiments dans le monde entier. Le bâtiment seul devrait
figurer dans votre top 5 des choses à faire à New York. Et
l’intérieur alors ? Dans le musée, il y a une belle collection et de
superbes expositions temporaires. Souvent il y a de larges
collections. Les expositions sont très bien organisées
Horaires :
Tous les jours de 10h à 17h45
Tarif groupe $25 /personne (entrée libre)
Visite guidée par docent du Musée : Supplément
de $ 200 / groupe de 20 pax maxi
Minimum : 15 personnes

GRAFFITI TOUR A DOWNTOWN MAHNATTAN
Cette visite vous permet une première approche du “street art’
et pose un regard critique sur l’art et l’Histoire du graffiti. Vous
découvrirez les plus grands artistes contemporains tels que
Banksy, Shepard Fairey (OBEY), et Space Invader.
Jetez également un coup d’œil aux tags, throw ups, et autres
pièces des artistes Toro, Katsu, et Giant One.
Ce tour se déroule autour de Lower East Side et Bowery, et
s’effectue entièrement à pied avec un guide anglophone
spécialisé en graffitis.

Base
45-49

Base
40-44

Base
35-39

Base
30-34

Base
25-29

Base
20-24

Base
15-19

Base
10-14

47 USD

50 USD

52 USD

57 USD

62 USD

72 USD

81 USD

121 USD

Comprend : bus, guide francophone, guide anglophone spécialiste Graffiti- Durée : 1h30

CHASSE AU TRESOR DANS NEW YORK
• Découvrez les secrets de musées, des quartiers historiques et au-delà tout en abordant des questions
délicates et pleines d'esprit lors d’une chasse au trésor. C’est un très bon moyen de construire le travail
d'équipe, rehausser le moral et exprimer la gratitude
• Durée : Un événement typique dure 2 à 2,5 heures, ce qui comprend 90 minutes à 2 heures de temps
de chasse réelle ainsi que les temps de réglage (mettre tout le monde sur les équipes, expliquant le
fonctionnement de chasse, etc) et la récapitulation post-enquête (décompte des résultats et l'annonce
des gagnants).

LES SECRETS DE GRAND CENTRAL
• Grand Central comme vous ne l'avez jamais vu ! Découvrez l'histoire,
de nouveaux endroits et des vues surprenantes dans le terminal. Les
points culminants incluent les marques mystérieuses dans le plafond
constellation, les temps des trains «fantômes» dans l'ancienne salle
des arrivées, le dernier survivant de l'Hôtel Biltmore, les gourmets de
l’extravagant Grand Central Market, la merveille architecturale de la
Whispering Gallery, le Transit Museum Annexe, l'éblouissant hall art
déco du Chrysler Building, les surprenantes photos historiques dans le
bâtiment Graybar, l'aire de restauration animé, l’art caché, et plus
encore.
• A partir de $55/personne – Minimum 25 personnes
• Guide francophone : + $280 pour 4 heures

LA CHASSE FOLLE AU MET
• Voir le meilleur du MET en une visite éclair ! La chasse couvre presque
l'ensemble du musée, voyageant de l'Egypte à Rome, de l'Inde à la
Chine, de l'Amérique coloniale au Paris royal. Mais aucune connaissance
de l'art n’est nécessaire, en fait, c'est probablement un obstacle! Vous
vous perdrez devant une vue panoramique des jardins de Versailles,
découvrez pourquoi Cupidon pourrait utiliser des Pampers, déchiffrez
des graffitis sur un ancien temple égyptien, regardez une momie se
détendre, découvrez les arrières pensées de Van Gogh, apprenez
pourquoi le sujet de Freud a envie de Vénus, et bien plus encore.
• A partir de $79/personne (entrée au musée incluse) – Minimum 25
personnes
• Guide francophone : + $280 pour 4 heures

LA CHASSE AUX TRÉSORS SUR LA HIGH LINE
• Une chasse au trésor dans un décor exceptionnel, au
cœur de New York. Vous y découvrirez le meilleur de
New York, des paysages nouveaux, des sons, arômes et
lumières qui éveilleront tous vos sens.
• Partez pour une chasse au trésor unique, dans un parc
en hauteur offrant des vues que vous n’auriez
soupçonnées…
•
• A partir de $55/personne – Minimum 25 personnes
• Guide francophone : + $280 pour 4 heures

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE
•

C’est un des moyens les plus impressionnants
d’apprécier la grande île de Manhattan et le
quadrillage de ses rues à la hauteur des plus
grands gratte-ciel

•

Départ tous les jours sauf le dimanche

•

12-15 minutes

$200.00

•

18-20 minutes

$275.00

•

Comprend le tour en hélicoptère uniquement - pas
de transfert ni de guide - peut être intégré dans
une visite de ville, autrement il faut rajouter le
coût pour un transfert aller-retour (4 heures)

•

Attention, les passagers doivent sur place payer
une taxe de $40 / personne (possibilité de
prépayer cette taxe)

•

TARIF A PARTIR DE – SOUS RESERVE DE
MODIFICATION A CAUSE DU PETROLE

CROISIÈRE AUTOUR DE MANHATTAN (01 HEURE 30 DE CROISIÈRE)

• Croisière d’une heure autour de Manhattan et la Statue de la Liberté Ellis Island pour une bonne vision
d’ensemble de la ville, le célèbre pont de Brooklyn et une sublime vue de New York Skyline !
• Croisière avec Circle Line

• A prévoir à la fin d’un tour de ville par exemple.
• TARIF PAR PERSONNE

$ 36.00 / PAX (Cruise uniquement)

MUSEE DE CIRE MADAME TUSSAUD
• Madame Tussauds, le musée de cire de renommée
mondiale, vous offre l'expérience ultime de côtoyer vos
célébrités préférées en plein cœur de Times Square, avec
plus de 225 incroyables figurines. De Marilyn à Madonna ou
Lady GaGa, il y a une star pour chaque génération. Ne
manquez pas la nouvelle expérience Marvel Super Heroes
4D avec les légendaires super-héros et un impressionnant
cinéma 4D (avec supplément).
• $ 27 /Adulte
• $ 23 /Enfant (4-12ans)

GLEASON’S GYM INITIATION A LA BOXE!
• Départ en bus pour se rendre dans la plus ancienne salle
de boxe de New York et de toute la côte Est.
• Les plus grands boxeurs s’y sont entraînés : de Mike
Tyson à Dali en passant par l’actrice Hillary Swank pour
le tournage du film Million Dollar Baby de Clint
Eastwood.
• Les participants sont répartis en petits groupes de 3 à 4
personnes, un entraîneur par groupe (dont celui de
Hillary !) : une heure et demie d’immersion intense dans
une véritable institution du monde de la boxe !
• $ 85 / personne (Transport non inclus)

• Prévoir un bus pour aller-retour avec guide francophone
: $ 790

SHOPPING DAY
•

Gunilla une ancienne Mannequin, vous feras faire le tour de toute les
bonnes adresses Shopping de New York en fonction de vos gouts et
aussi budget !!

•

Préparez vos Baskets New York et une ville où l’on y marche beaucoup
alors autant être à l’aise pour votre Marathon Shopping

•

11.00AM – 6.00PM

•

(Lunch et transport non inclus)

•

$ 390 / Jour

•

Rendez-vous a votre hôtel et retour a votre hôtel.

•

(De 10 Pax Max / Groupe – en fonction du type de shopping
souhaiter)

COURS DE STRETCHING DANS CENTRAL PARK
Cours de stretching avec professeur français donne dans
Central Park.
Maximum 35 personnes par classe
Durée du cours : 01 heure
Tarif : $ 75* / personne
(Transport aller/retour jusqu'à Central Park non inclus)
Option :
Remise d’un T-Shirt avec logo de la compagnie - $ 25 / pax
*NB : Activité possible en fonction de la météo.

PROMENADE EN BATEAU DANS CENTRAL PARK

Promenade en bateau sur le lac dans Central Park.
Vous embarquerez dans de petits bateaux de 05
personnes maximum
Durée : 02 heures avec guide

Tarif : $ 45* / personne
(Transport aller/retour jusqu'à Central Park non
inclus)
*NB : Activité possible en fonction de la météo.

DEMI-JOURNÉE VÉLO DANS CENTRAL PARK
Vous pourrez vous balader de Central Park à Harlem
accompagné d’un guide.
Le tarif inclut le guide, le casque et la location de vélo
Durée : 2 heures avec Casque et Guide.
Maximum 40 à 50 vélos
Minimum 10 participants

Tarif : $ 40* / personne
(Transport aller/retour jusqu'à Central Park non inclus)
*NB : Activité possible en fonction de la météo

SOIRÉE BOWLING

Profitez de 90 minutes de bowling, avec location de
chaussures, ainsi que d’un diner-buffet pour une soirée entre
amis en plein cœur de Times Square !

Tarif: à partir de $ 39 / personne*
(*Selon menu choisi, 3 menus au choix : $39 - $45 - $49)

JOURNEE DE SHOPPING A WOODBURY COMMON OUTLET

Parcourez les 220 boutiques de cet Outlet, à seulement 1h de Manhattan !

Base
45-49

Base
40-44

Base
35-39

Base
30-34

Base
25-29

Base
20-24

Base
15-19

42 USD

47 USD

52 USD

62 USD

72 USD

92 USD

117 USD 174 USD

Comprend : bus, guide francophone - Durée : 8 heures

Base
10-14

NEW YORK SKYDIVING (SAUT EN PARACHUTE EN TANDEM)

Faites l’expérience de la chute libre pour votre premier saut en
Parachute. Vous sauterez à 4115 mètres et votre parachute
s’ouvrira à 1830 Mètres !!! Sensations forte assurées !!!
Tarif par personne : $ 260 / personne
(sous réserve de dispo au Moment de la réservation)

Options
Supplément vidéo souvenir : $ 110 / personne
*NB : Activité possible en fonction de la météo.

NEW YORK CITY PASS (6 ATTRACTIONS)
• $ 119 /Adult
• $ 102 /Enfant (6-17ans)
• Selon termes et conditions
• Un Pass valable pour 9 jours et qui permet de visiter 6 attractions :
•

Empire State Building

•

The Metropolitan Museum of Art

•

American Museum of Natural History

•

9/11 Memorial Museum OU Intrepid Sea, Air and Space Museum

•

Statue of Liberty & Ellis Island OU Circle Line Cruise

METRO CARD

• Donnant accès au métro ou au bus locaux
• 7 JOURS PASS $36.00 par personne
• Droit aux trajets illimités pour 1 semaine

