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NEW YORK 
6 JOURS / 4 NUITS 

Du 3 au 8 Juin 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Symbole de l’Amérique, New York est un véritable patchwork culturel tout en contraste.  

L’agglomération regroupe cinq "boroughs" : Manhattan, le Bronx, Queens, Brooklyn et Staten 

Island. 

NYC vit perpétuellement au rythme des expositions culturelles et des spectacles.  

Musées, théâtres de Broadway, opéras, ballets, concerts de jazz…  

De jour comme de nuit, il s’y passe toujours quelque chose.  

Nul doute, New York a bien mérité son surnom de "ville qui ne dort jamais". 

Découvrez la ville de toutes les villes pendant l’une des fêtes les plus importantes du calendrier 

américain. Nous vous proposons de découvrir l’histoire de cette journée d’action de grâce et les 

traditions qui lui sont associées.  
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JOUR 1 :  PARIS  NEW YORK  

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle Terminal 2 E. 
Assistance de notre représentant Voyages Gallia aux formalités d’enregistrement. 
   
08h00 Départ sur vol régulier direct AF022 du groupe Air France-KLM-Delta Airlines. 
10h15 Arrivée à l’aéroport de New York JF Kennedy (passage de l’immigration américaine). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Option : Départ pour un TOUR PANORAMIQUE DE NEW YORK avec votre guide francophone : 
gigantesque, trépidante et surtout unique au monde. BIG APPLE, c’est ainsi qu’on surnomme NEW 
YORK, l’une des plus vieilles villes des USA, fondée en 1625. Située à l’embouchure de la rivière 
Hudson, elle est formée de 5 quartiers principaux Manhattan, le Bronx, Brooklyn, le Queens et Staten 
Island. Découverte de WALL STREET (Financial District), LITTLE ITALY, LA 5EME AVENUE (St Patrick’s 
Cathedral, Rockfeller Center, le Flatiron Building) , TIMES SQUARE  et ses panneaux publicitaires 
immenses et illuminés. Visite de Greenwich Village le long de ses rues bordées d’arbres, SOHO et 
CHINATOWN, enclaves ethniques et authentiques de Manhattan. 
Accueil de votre guide. 
Transfert jusqu’à votre hôtel situé au cœur de Manhattan. 
 
Déjeuner et après-midi libres  
 
Remise de la METRO CARD,  
donnant accès au métro et bus locaux durant votre séjour  
 
 

OPTION Un CITYPASS permettant les « visites libres & individuelles » 

suivantes   
 American Museum of Natural History (inclus le "Space shows"- IMAX non inclus) 
 Metropolitan Museum (MET) et The Cloisters (si visite le même jour)  
 Empire State Building - Observatoire du 86e  
 Et au choix : 
 Semi Circle Line Cruises (2h30) OU ferry pour Liberty & Ellis Island avec le 

Museum of Immigration (audioguide inclus)  
 Guggenheim Museum OU Top of the Rock  
 9/11 Museum OU Intrepid Sea, Air & Space Museum 

 
* le contenu du Citypass peut être changé sans préavis. 

 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.  
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Jour 2 à 4 :   NEW YORK  
 

Petits déjeuners.  
Journées libres. Déjeuners et dîner libres.  
 
Découvertes libres et personnelles de New York. 
Profiter de vos journées libres pour une découverte de la ville ou pour le shopping ou visiter l’un des 
grands musées comme le Musée d’Art Moderne, une des institutions culturelles les plus prestigieuses 
du monde avec ses riches collection artistiques modernes et contemporaines dans des domaines aussi 
divers que la peinture, la sculpture, le dessin, mais aussi la photographie, le design, la vidéo et le film. 
 
En Option :Dîners au restaurant Ellen Stardust avec transfert en autocar et assistance  
https://Ellen_s_Stardust_Diner-New_York_City_avis   
Nuits à votre hôtel. 

 
Jour 5 :  NEW YORK  PARIS  

 
Petit déjeuner. 
 
Journée libre.  
 
Déjeuner libre. 
 
Dîner libre.  
 
Transfert de votre hôtel 
jusqu’à l’aéroport avec 
assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
22h30 Départ sur vol régulier direct AF017 du groupe Air France-KLM-Delta Airlines à destination de 
Paris. 
 

 

                                                    Jour 6 :  PARIS 
 

11h55 Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g60763-d424545-Reviews-Ellen_s_Stardust_Diner-New_York_City_New_York.html
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Fairfield WTC 3*** 

https://www.marriott.fr/hotels/travel/nycre-fairfield-inn-and-suites-new-york-downtown-manhattan-
world-trade-center-area/ 

 
 

Situé à New York, à 200 mètres de Ground Zero ainsi qu'à 300 mètres du mémorial et 
musée du 11 septembre, le Fairfield Inn & Suites by Marriott New York Downtown 
Manhattan/World Trade Center Area dispose de chambres climatisées, dotées d'une 
connexion Wi-Fi gratuite. Le métro 1 est accessible à 2 minutes de l’hôtel et vous 
pourrez vous rendre directement à time square en 20 mins. 

Toutes les chambres comprennent un bureau et une télévision à écran plat. Leur salle 
de bains privative est pourvue d'une douche. 

Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin au Fairfield Inn & Suites by Marriott.  
Une salle     de sport est à votre disposition. 

Le gratte-ciel One World Trade Centre est accessible en 6 minutes et vous êtes tout à 
côté de l’embarcadère pour vous rendre à la statue de la liberté. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

https://www.marriott.fr/hotels/travel/nycre-fairfield-inn-and-suites-new-york-downtown-manhattan-world-trade-center-area/
https://www.marriott.fr/hotels/travel/nycre-fairfield-inn-and-suites-new-york-downtown-manhattan-world-trade-center-area/
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                    Prix & conditions 2022 

 

   NEW YORK - 6 JOURS / 4 NUITS 
               Du 3 au 8 Juin 2022 

 

 
 

Prix par personne calculé selon le Dollar Américain, 1 USD = 0.85 € au 6 Juillet 2021  
révisables en cas de variation du taux de change ou de fluctuation du coût des carburants. 

 

 

LE PRIX COMPREND :  
 

 Un carnet de voyage (1/couple). 
 L’accueil et l’assistance de notre représentant  à l’aéroport le jour de départ. 
 Le transport aérien Paris/New York/Paris sur lignes régulières Air France  

(1 bagage en soute de 23 kg par personne). 
 Les taxes aériennes : 336 € à la date du devis (révisables). 
 Les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport. 
 L’assistance francophone de notre correspondant local à l’aéroport. 
 L’hébergement pour 4 nuits à l’hôtel FAIRFIELD WTC  3 * (norme locale -  ou similaire). 
 4 petits déjeuners. 
 Le stockage des bagages (1 par personne) le jour du départ. 
  Le pass transport « Metrocard » 7 jours 
 Les taxes locales. 
 L’assistance/rapatriement Assurinco. 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
 Le supplément chambre individuelle : + 405 €  
 Les dépenses personnelles ;  le port des bagages 
 Les déjeuners et les diners. 
 Le tour de ville guidée  
 Chambres triple et quadruple sur demande (sous réserve de disponibilités) – nous consulter  
 Réduction chambre triple : nous consulter 
 Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs 
 L’assurance complémentaire annulation incluant l’extension épidémie/pandémie : + 55 € par personne 
 L’autorisation ESTA : + 14 $ OBLIGATOIRE - A FAIRE SUR LE SITE OFFICIEL https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  

 
CONDITIONS D’ANNULATION : 

 Plus de 120 jours avant le départ :  ...................................  50 € de frais de dossier non remboursables par personne. 
 De 120 à 60 jours avant le départ : ...................................  20% du prix total du voyage. 
 De 59 à 30 jours avant le départ :  ....................................  30% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ :  ....................................  60% du prix total du voyage. 
 De 14 à 8 jours avant le départ :  ......................................  85% du prix total du voyage. 
 De 07 au jour du départ :  ..................................................  100% du prix total du voyage. 

FORMALITES DE POLICE 
Passeport biométrique ou électronique, ou passeport individuel à lecture optique (modèle Delphine en cours de 
validité et émis avant le 26 octobre 2005). Si votre passeport a été délivré, renouvelé ou prolongé entre le 26 octobre 
2005 et le 26 octobre 2006, consultez le site Internet de l'ambassade des États-Unis pour vérifier ses caractéristiques 
(un visa peut être nécessaire dans certains cas). Les enfants, quel que soit leur âge, doivent impérativement posséder 
leur propre passeport. Depuis 2009, les voyageurs (y compris les enfants), doivent aussi être en possession d'une 
autorisation électronique de voyage ESTA, à remplir obligatoirement en ligne sur le site d’ESTA avant de partir aux 
États-Unis. 
La demande d'autorisation de voyage ne peut être faite à moins de 72h du départ (+14 USD)

1 195 € Base 35  participants Hôtel Fairfield WTC  

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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CITY TOUR 

MANHATTAN  
En bus privatif - Durée: 4h  

(possibilité de visiter au choix d’autres quartiers Brooklyn/Queens/Bronx) 

 

Base (pax) 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 

 €19 €22 €25 €29 €35 €44 €59 
 

 
Découvrez Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et illuminés. Vous 

descendez la 5e Avenue en admirant St Patrick’s Cathedral, Rockfeller Center, le Flatiron 

Building. Vous verrez Grand Central Station et ensuite Wall Street dans le Financial 

District. Visite de Greenwich Village le long de ses rues bordées d’arbres, Soho et 

Chinatown, enclaves ethniques et authentiques de Manhattan.  
 

 

TOUR DE HARLEM + MESSE 

GOSPEL  
Dimanche uniquement 

 

Base (pax) 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 

 €26 €28 €31 €36 €42 €50 €66 

 
 

TOUR DE HARLEM + MESSE GOSPEL + BRUNCH “SOUL FOOD”   
Dimanche uniquement 

 

Base (pax) 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 

 €63 €66 €71 €77 €85 €97 €119 

 

Départ pour Harlem, la capitale du monde noir américain avec le quartier de « Sugar Hill », 

réputé pour ses magnifiques demeures construites durant l’âge d’or d’Harlem et le temple du 

jazz, le célèbre « Apollo Theater ». C’est là que réside une importante partie des communautés 

noire et hispanique, haut lieu de l’héritage de la culture noire américaine, qui a été marquée 

par des personnages phares : MalcolmX, Martin Luther King. Admirez la gigantesque 

cathédrale Saint John The Divine. Puis vous assisterez á une véritable messe gospel organisée 

par les habitants de Harlem. Le Gospel à Harlem est caractérisé par des chants émouvants. Les 

chanteurs vous surprendront par la puissance de leur voix et la conviction de leurs chants, de 

vrais cris du coeur. Restez dans cette ambiance en profitant d’un brunch soul food.  
 

 

EMBARQUEMENT POUR UNE CROISIERE AUTOUR DE 

MANHATTAN 

 

Base (pax) 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 

1h30 €49 €52 €55 €59 €66 €75 €90 

2h30 €59 €62 €66 €71 €79 €90 €108 
 
 
 
 

Les Excursions 

 TOUR PANORAMIQUE DE MANHATTAN 

MIDTOWN 
  En bus privative au cours du transfert aéroport le jour 1 

          

 Base (pax) 45-49  40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 

  €10  €11 €12 €14 €17 €22 €29 
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 STATUE OF LIBERTY + ELLIS ISLAND + 

MUSEUM OF IMMIGRATION  
Audioguidage en Francais inclus - Durée: 

4h  

 

Base (pax) 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 

 €42 €45 €48 €53 €58 €67 €82 
 

 

Transfert à Battery Park pour prendre le ferry vers la Statue de la Liberté, le monument le plus 

connu de New York, et peut être même des Etats 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. 

Visite indispensable pour comprendre une partie de l’histoire du territoire américain. 

 
 

 

Tous ces tarifs 2021 d’excursions sont nets, en euros et par personne. Ils incluent le transport (aller/retour) en 

autocar privatisé de taille adaptée à la taille du groupe, un guide accompagnateur francophone pour la durée de 

l’excursion, et les droits d’entrée. Ils n’incluent pas les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs, ni une 

gratuité. 
 
 
 
 
 

 

Transferts et Assistance  

Base 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 
        

Transfert local "one way" dans Manhattan €10 €11 €13 €15 €18 €22 €30 
en bus privatif SANS assistance        

        

Transfert local "one way" dans Manhattan €16 €17 €20 €23 €28 €36 €48 

en bus privatif AVEC assistance        
        

Bus privatif à dispo 4h dans Manhattan €13 €15 €17 €20 €25 €31 €41 

SANS assistance        
        

Heure additionnelle SANS ASSISTANCE €3 €3 €4 €5 €5 €7 €9 

        

Bus privatif à dispo 4h dans Manhattan €19 €22 €25 €29 €35 €44 €59 
AVEC assistance        

        

Heure additionnelle AVEC ASSISTANCE €4 €4 €5 €6 €7 €9 €12 

        

Assistance guide francophone 4h €6 €7 €8 €9 €11 €13 €18 

        

Heure additionnelle assistance guide €1 €1 €1 €1 €1 €2 €2 

francophone        
         

 

 

Ces prix 2022 transferts et assistance sont nets, en euros et par personne. Ils 

n’incluent pas les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs. Ils n’incluent pas 

de gratuité. 
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Les Attractions AMERICAN MUSEUM OF NATURAL 

HISTORY  

 “Découvrez les halls des dinosaures !” 

 Central Park West at 79th Street 

 Ouverture: tous les jours de 10h à 17h45 
 www.amnh.org   

 
 
 

 

Visite simple (Space show & IMAX non inclus) : €22  
Visite simple + Space show ou IMAX inclus : €27  
Visite simple + Space show et IMAX inclus : €35  

 
 

 

CIRCLE LINE CRUISES DE NYC 
 

“Des croisières panoramiques depuis 1945.”  

Pier 83 - Midtown - sur West 42nd Street et 12th Avenue 

Ouverture: voir website  
www.circleline42.com 

 
 
 

 

Croisière 1h30 : €37 – Croisière 2h30 : €42 – Croisière The Beast (30 mins) ): €29/pax  
 
 

 

EMPIRE STATE BUILDING, OBSERVATOIRE DU 86ÈME  
 

“L’incontournable!” 
 

350 5th Avenue and 34th Street  
Ouverture: Tous les jours de 8h à 2h (dernier ascenseur à 1h15) 

www.esbnyc.com 
 
 
 

 

Visite libre (audio-guide inclus) : €34  
+€26 pour « Express pass » pour limiter les files d’attente, +€20 pour 102e  

 
 

 

GUGGENHEIM MUSEUM  
 

“Un musée de réputation internationale et un emblème architectural.” 

1071 Fifth Avenue (at 89th Street) 

Ouverture: Tous les jours de10h à 17h45 sauf jeudi  
Nocturne samedi 19h.45  
www.guggenheim.org.com 

 

 

Visite libre avec audio-guide: €25  
Visite guidée par docent du musée: +€200/docent pour 1 à 20 pax maxi par docent  

 
 
 

 

http://www.amnh.org/
http://www.esbnyc.com/
http://www.esbnyc.com/
http://www.esbnyc.com/
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 MOMA – MUSEUM OF MODERN 

ART  
 

“La plus grande collection d’art moderne au monde !” 
 

11 West 53rd Street entre 5th et 6th Avenue 

Ouverture: Tous les jours de 10h30 à 17h30 

Nocturne vendredi 20h  
www.moma.org 

 

 

Visite libre: €25  
Visite guidée par docent du musée:+€15/pax (mini 15pax - max 25pax / docent)  

 
 
 

 

MET - METROPOLITAN MUSEUM  
 

“2 millions d'œuvres d'art des 4 coins du monde…” 
 

1000 5th Avenue au niveau de 82nd Street 

Ouverture: dimanche au jeudi de 10h à 17h30 
Vendredi et samedi de 10h à 21h 
www.metmuseum.org 

 

Visite libre: €25  
Supplément audioguidage en francais: €7  
Visite guidée (1h) par docent du musée: +€10/pax (mini 15 pax - max 25pax / docent) 

*visite des cloitres inclus si le même jour 
 
 

 

RADIO CITY MUSIC HALL - STAGE DOOR TOUR 
 

“Passez derrière la scène…”  

260 6th Avenue 

Ouverture: tous les jours de 10h à 17h  
www.radiocity.com 

 
 
 
 

Visite libre:€27  
 
 
 
 

 

TOP OF THE ROCK  
 

“Une vue magnifique sur Manhattan!” 
 

30 Rockefeller Plaza 

Entrée sur 50th Street entre la 5th et 6th Avenue 

Ouverture: Tous les jours de 8h à minuit (dernier ascenseur à 23h) 

www.topoftherocknyc.com 

 
 

Visite libre: €34  
+€15 pour un ticket « Sunrise/Sunset »  

 

 

http://www.moma.org/
http://www.metmuseum.org/
http://www.radiocity.com/
http://www.topoftherocknyc.com/
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              TOUR DE L’ONU 
 

“United Nations Tour Guides celebrate 60th Anniversary!” 

1st Avenue entre 42nd et 48th Street 

Ouverture: du Lundi au Vendredi de 9h à 16h30  
Samedi et Dimanche de 10h à 16h30, pas de tour guidé le WE 

http://visit.un.org 

 
 
 

 

€22 par personne  
 
 
 

 

STATUE DE LA LIBERTÉ ET ELLIS ISLAND - MUSÉE DE 

L’IMMIGRATION 
 

“Une vue époustouflante sur le port de New York!”   
Battery Park in New York and Liberty State Park in Jersey City 

Durée: de 2 à 5 heures 

Ouverture: Tous les jours de 8h30 à 15h30 (hiver) / 16h30 (été) 

www.statuecruises.com 

 

 

Visite libre: €21 (frais de réservation inclus)  
Tour audioguidage en francais inclus  

 
 

 

VOL EN HÉLICOPTÈRE DE NEW YORK CITY  
 

“Survolez la Big Apple!” 
 

Adresse, durée et horaire selon compagnie choisie 
 

12-15 mins (temps de vol) : à partir de €200 suivant compagnies  
18-20 mins (temps de vol) : à partir de €285 suivant compagnies 

 
Les taxes & divers frais (taxe securité, frais d’aéroport, surcharge fuel, etc.) sont sujets à 

variation. Ils sont actuellement de €35/pax suivant compagnies. Ces tarifs peuvent 

augmenter sans préavis. 

 

Attention, les vols ne sont plus opérés le dimanche  
 

 

9/11 MEMORIAL  
 

“En honneur aux victimes du 11 septembre.” 
 

200 Liberty Street, 16th Floor 

Ouverture: Tous les jours de 7h30 à 21h  
Musée ouvert du dimanche au jeudi de 9h à 20h (derniere entrée a 18h) 
Vendredi et samedi de 9h à 21h (derniere entrée a 19h)  
Durée: environ 2 heures  
Accès au Mémorial : gratuit. 
Musée (visitelibre) : €24  
One World Observatory : €34  

http://visit.un.org/
http://www.statuecruises.com/
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