ESCAPADE AMERICAINE
USA
NEW YORK CITY
18 au 23 MARS
6JOURS 4 Nuits
1ER jour Mercredi 18 Mars : PARIS  NEW YORK
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG
Accueil par un représentant Voyages Gallia, remise des billets d’avion et assistance aux formalités d’enregistrement.
Départ sur vol régulier Air France ou American Airline à destination de New York. Repas à bord
Arrivée à l’aéroport J.F Kennedy et passage de l’immigration américaine.
New-York, ville la plus captivante, mais aussi la plus déroutante des villes de l’Est des Etats-Unis.
Photographie du monde entier, Manhattan vous dévoilera son brassage unique de cultures.
Tour panoramique pour vous repérer dans 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.
Installation à votre hôtel en plein cœur de Manhattan
METRO CARD en option
Dîner libre et nuit à votre hôtel
2e 3e et 4e jours / Jeudi 19 Mars – Vendredi 20 Mars et Samedi 21 Mars : NEW YORK CITY
Petits déjeuners à l’hôtel
Journées Libres
Exemples de visites que vous pouvez effectuer librement ou prendre dans les options :

Découvrez Harlem qui 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 afroaméricaine ; 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 Afroaméricains.
Déjeuners et diner libres.
Nuit à L’Hôtel.
5EME jour Dimanche 22 Mars: NEW YORK CITY
Petit Déjeuner américain.
Journée et repas Libres.
Transfert en autocar à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.
6EME Jour Lundi 23 Mars : PARIS
Arrivée en France à :
Paris CDG 2 E
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NEW YORK CITY 2019
18 au 23 MARS 2020

6Jours 4 Nuits
Hotels Sélectionnés pour vous

40 participants
Base chambre double
REDUCTION CHAMBRE TRIPLE PAR
PERSONNE
REDUCTION CHAMBRE QUAD PAR
PERSONNE
SUPP SINGLE

*FAIRFIELD by Mariott

WESTGATE RESORT
4*

Central Parks
square
3* SUP
Son Plus Son Bar !
829€

829 €

-40€

-40€

-55€

-55€

385 €

385 €

!!!Aux Etats Unis les Chambres Triples et Quad, sont munies de 2 grands lits doubles uniquement taille 120/140. !!!!
Nos prix ont été établis Juillet 19 selon 1 USD = 0.88 €. Nous vous garantissons le taux de change à la confirmation sur
demande écrite de votre part
Le montant des taxes aérienne pourra être réajusté jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

LE PRIX COMPREND :
L’accueil et l’assistance des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ.
Le transport aérien sur lignes régulières Air France : Paris/New York/Paris
Les taxes aériennes 110€ pour american airline à la date du devis (Révisables).
Les transferts en autocar climatisé mentionnés au programme (autocar de 54 places).
Un guide francophone pour les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le petit tour panoramique à l’arrivée
4 nuits en chambre double avec Petit Déjeuners à l’hôtel
Un guide sur la destination par couple/famille
L’assurance rapatriement, bagages et annulation

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle :
voir Tableau des Prix.
Réductions triples et quad : attention uniquement 2 lits doubles dans cette configuration lits de taille 120/140
Les Visites En options en inscription individuelle via notre lien internet voir fiche annexe
Pass transport : 36 € par personne (bus metro illimité)
City pass : 6 choix d’options de visites : 115 € par pers
Les déjeuners et dîners ainsi que les boissons.
Les dépenses personnelles.

Complément sur les formalités d'entrée aux Etats-Unis, valables à partir du 21/01/2016
Annulation automatique des autorisations ESTA accordées aux personnes ayant voyagé/traversé les pays suivants au
cours des 5 dernières années :
IRAN - IRAK - SYRIE - SOUDAN. Ou ayant la double nationalité avec un des pays mentionnés.
Ces personnes doivent impérativement obtenir un visa avant leur voyage. L'ESTA, même accordé dans le passé, n'est
plus valable.
Pour les personnes concernées et détentrices d'un visa obtenu avant cette nouvelle information, une vérification doit
être faite auprès du consulat américain.
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NEW YORK CITY OPTION
Page WEB Personnelle pour s’inscrire :
-Après confirmation de votre inscription, vous recevrez un lien personnalisé proposant
les visites en option ci-dessous.
→Chacun pourra s’inscrire à une ou plusieurs propositions
→Après validation, Voyages Gallia reviendra vers vous pour le paiement en ligne.

New York City Pass (6 attractions) :
Dans une ville qui semble toujours animée, par où commencer ? C'est simple, commencez par ce qu'il y a de mieux !
Les visiteurs de la ville de New York peuvent la trouver étouffante, sauf s'ils utilisent les billets CityPASS - les meilleures
attractions triées sur le volet et combinées dans un forfait facile à utiliser qui vous fera gagner du temps et de l'argent.
Les billets CityPASS étant valables pendant 9 jours consécutifs à partir du premier jour d'utilisation, il n'est pas
nécessaire de vous presser. Visitez la ville qui ne dort jamais à votre rythme et profitez vraiment de l'expérience.
115€ /Adult (à ce jour, sous réserve de hcangement de la compagnie) Selon termes et conditions
Un Pass valable pour 9 jours et qui permet de visiter 6
attractions :
CityPASS L'entrée comprend
•
•
•
•
•
•

1 Empire State Building
2 Musée américain d'Histoire naturelle
3 Le Metropolitan Museum of Art
4 Top of the Rock ou Musée Guggenheim
5 La Statue de la Liberté et Ellis Island ou Croisières

Circle Line
6 Mémorial et Musée du 11 septembre ou Intrepid Sea, Air & Space Museum

METRO CARD : 7 JOURS PASS 36€ par personne
Donnant accès au métro ou au bus locaux
Droit aux trajets illimités pour 1 semaine
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Visite de la Statue de la Liberté et Ellis
Island (autocar guide et audioguide 4H)
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. »
*Depuis l’ouragan Sandy en Octobre 2012, certaines expositions sont fermées jusqu'à la
rénovation entière du site.
Les îles de Liberty et d’Ellis islands sont ouvertes au public tous les jours de 9 heures à 17
heures, à l’exception du 25 Décembre.
Base 20 : 61 € par personne : Comprend : transferts bus + ferry, guide francophone Durée : 4 heures
Prix du ticket seul : 27€ / personne (sans guide et sans transport)

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.

Prix base 20 participants : 55 €
Comprend : bus, guide francophone - Durée : 4 heures
Au cours de votre visite il est possible d’assister à : Messe Gospel Dimanche uniquement
Voyages Gallia, 30 rue de Mogador 75009 PARIS tel : 01 53 43 36 16 www.voyages-gallia.fr
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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. Elle
contient plusieurs organismes annexes pour mener à bien ses missions.
Cinq des six organes principaux de l'ONU sont localisés à New York. Seule
la Cour internationale de justice (CIJ), de création plus ancienne, a son
siège à La Haye aux Pays-Bas.
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 20€ /pers (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. Le musée comprend deux expositions. La première, intitulée « In Memoriam », rend
hommage aux 2983 personnes victimes des attaques terroristes du 11 septembre 2001 et du 26 février 1993. La
seconde, historique, permet aux visiteurs de retracer l’histoire de ces terribles attaques à travers photographies, clips
vidéo et audio, et témoignages. L’exposition donne l’opportunité aux visiteurs de se documenter sur l’impact de ces
évènements et de voir comment le 11 septembre continue de façonner notre monde. On pourra également y découvrir
des objets relatifs à l’effondrement des tours qui rendent hommage aux victimes, survivants et sauveteurs de cette
triste journée. Ce musée mémorial étant un lieu de recueillement, des mesures de respect et de sécurité sont à
respecter pendant la visite.
Le musée est ouvert tous les jours.
TARIF PAR PERSONNE 27€ / Adulte (entrée au Musée )
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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) 35€/personne

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 10h30 –18h
dimanche
Mardi
Fermé
Jeudi, vendredi et 10h30 –22h
samedi
Tarif groupe 22€/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 parmi les plus beaux musées de New York
Horaires :
Tous les jours/ 10h30 à 17h30
Nocture vendredi 20 h
Tarif groupe 27 € /personne (entrée libre)
Visite guidée par docent du Musée : Supplément de 18€ / personne
Minimum : 15 personnes
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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 oeuvres
d’art médiéval et des reconstitutions de cloîtres européens. Les collections du
Met comptent plus de deux millions d’oeuvres d’art provenant du monde
entier1 et représentant une gamme d’objets très divers. Les premières pièces
furent apportées par les fondateurs puis des dons et des legs de grands collectionneurs ainsi que les diverses politiques
d’acquisition menées par les directeurs successifs. Les visiteurs peuvent ainsi admirer des trésors de l’Antiquité, tels
que ceux exposés dans ses galeries grecques et chypriotes, en passant par des toiles et des sculptures de tous les
grands maîtres européens, jusqu’à une large collection d’art américain. Les collections sont aussi composées d’oeuvres
égyptiennes, africaines, asiatiques, océaniennes, moyen-orientales, byzantines et islamiques.
Horaires :
Dimanche au Jeudi de 10h à 17h30
Vendredi & Samedi de 10 h a 21h
Tarif groupe 27€ /personne (entrée libre)
Visite guidée par docent du Musée : Supplément de 15€ / personne
Minimum : 15 personnes

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
Tarif groupe 27€/personne (entrée libre)

GRAFFITI TOUR A DOWNTOWN MANHATTAN
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’oeil 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.
Prix par personne minimum 20 participants : 80 € par personne
Comprend : bus, guide francophone, guide anglophone spécialiste Graffiti- Durée : 1h30
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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
TARIF PAR PERSONNE 39€ / 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 coeur 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).
30€ /Adulte

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)
425€ / Jour (maximum 10 personnes– en fonction du type de
shopping souhaiter)
Rendez-vous à votre hôtel et retour à votre hôtel.

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 : 80€ / personne
(Transport aller/retour jusqu'à Central Park non inclus)
*NB : Activité possible en fonction de la météo.
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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 : 50€ / personne (Transport aller/retour jusqu'à Central Park non inclus)
*NB : Activité possible en fonction de la météo.

Fairfield Inn & Suites By Marriott Central Park* (4* local)
http://www.marriott.fr/hotels/travel/nycps-fairfield-inn-and-suites-new-york-midtown-manhattanpenn-station/

Le Fairfield Inn & Suites by Marriott se situe à 965 mètres de Central Park. Doté d'une salle de sport, cet hôtel
propose gratuitement un petit-déjeuner et une connexion Wi-Fi. Il se trouve à 805 mètres du Lincoln Center for the
Performing Arts.
Toutes les chambres du Fairfield Inn & Suites by Marriott comportent une cafetière et un mini-réfrigérateur. Leur
salle de bains est pourvue d'articles de toilette gratuits.
Un marché est également disponible sur place. Le Bar 58, le bar de l'hôtel, propose un espace où se détendre après
une journée d'excursion.
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WESTGATE RESORT 4* (4* local)

Le Westgate New York Grand Central vous accueille à Manhattan, à 260 mètres du siège des Nations Unies et à
moins de 550 mètres de la gare Grand Central. Il dispose d'un restaurant sur place et d'un centre d'affaires ouvert
24h/24.
Les chambres du Westgate New York Grand Central comprennent une télévision par câble à écran plat de 81 cm,
une cafetière et un coffre-fort pour ordinateur portable.
Vous pourrez savourer une cuisine américaine et internationale pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner au
Tudor City Marketplace, qui propose également du café Starbucks, du cappuccino et de l'expresso, ainsi que des
thés Tazo, des frappucino et des produits de boulangerie fraîchement préparés tous les jours.
Le Westgate New York Grand Central dispose d'une salle de sport avec des appareils de cardio-training et une
télévision personnelle. Un sauna est disponible sur place.
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