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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… la plus excitante de la planète ! 

De la statue de la Liberté à Central Park, de Times Square au Brooklyn bridge, New York, vous fascinera ! 
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1er JOUR: PARIS  NEW YORK - MANHATTAN 
 

 

5H20 Accueil à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle . 
 
Remise des billets et assistance aux formalités d’enregistrement par notre représentant Voyages Gallia. 
 

8H00 Départ sur vol régulier Air FRANCE AF 022 à destination de New York  
  
10H15  Arrivée à l’aéroport et passage de l’immigration américaine. 
 
 
New York, la première ville des Etats Unis, 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, LITTLE ITALY, TIMES SQUARE, LA 5EME AVENUE… 

 
 

 
Transfert par vos propres moyens jusqu’à votre hébergement situé au cœur de Manhattan. 
 
Dîner libre et nuit à l’Hostelling Internationnal NYC .  
 

 

 

2e  3e 4e 5e 6e    JOUR : NEW YORK - MANHATTAN 
 

Petits déjeuners. 

Journées libres. Déjeuners libres. 

 
Dîners libres et nuits à l’Hostelling Internationnal NYC .. 
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7e JOUR : NEW YORK - MANHATTAN  PARIS  
 

Petit déjeuner. 

Journée libre. Déjeuner libre. 

 
Profiter de votre dernière journée 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. 
 
Dîner libre.  
Transfert par vos propres moyens jusqu’à l’aéroport.  
 
19H50 Départ sur vol régulier Air France à destination de Paris. 
 

8e JOUR : PARIS 
 

09H30 Arrivée à Paris. Récupération de vos bagages. 
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                         Prix & conditions 2022 
 

NEW YORK - 8 JOURS / 6 NUITS 
 

 Du 8 au 15 Avril 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prix par personne établis en Octobre  2021, Nos prix ont été établis selon le Dollar Américain, 1 USD =  0.86 €.   

*Sous réserve de disponibilité du type d’hébergement à la confirmation.  
 
 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Un Carnet de Voyages avec guide sur la destination. 
 L’accueil et l’assistance de notre représentant Voyages Gallia à l’aéroport le jour de départ. 
 Le transport aérien Paris/New York/Paris sur lignes régulières Air France 
 Les taxes aériennes : 350€ à la date du devis (Révisables). 
 L’hébergement pour 6 nuits à l’Hostelling Internationnal NYC à Manhattan, normes locales  
 6 petits déjeuners. 
 Les taxes locales 
 Les assurances assistance/rapatriement  

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 L’autorisation ETSA : +14USD 
 La consigne à baguage 
 L’assistance francophone de notre correspondant local à l’aéroport. 
 Les transferts aéroport/Hôtel/aéroport avec assistance francophone. 
 L’assurance annulation : +2.95%/pers 

 
 
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). 

 
1205 € 

 
Base 25 participants  

 

 Etablie pour la répartition de 1 chambre de 
6 pax + 2 chambres de 10 pax* 
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