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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. 

 

è ETAPES DU VOYAGE 
 

 

 

 

 

è PLAN DE LA VILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 PARIS Q NEW YORK 
Jour 2 NEW YORK 
Jour 3 NEW YORK 
Jour 4 NEW YORK Q PARIS 
Jour 5 PARIS 
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JOUR 1 - PARIS  Q NEW YORK 

 

Rendez-vous des participants à l'aéroport. Formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis 

décollage à destination de New York.  

09h55 Décollage à destination de NEW YORK sur le vol AA 045 de la compagnie American Airlines (vol 

direct) Repas et collation à bord. 

12h35 Arrivée à l’aéroport de NEW YORK  

Arrivée à New York, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.  

Installation et logement à l'hôtel. 

Après-midi et repas libres. 

ü Focus sur New York 
Démesurée et captivante, passionnante et 
exubérante, toujours à la pointe des tendances, New 
York illustre bien à elle seule, au fil de ses quartiers, 
l’aventure de l’immigration, le choc des cultures, la 
folie des affaires et de la finance, les extravagances 
architecturales, la frénésie du shopping, la créativité 
artistique… et bien d’autres choses encore. 
New York City et ses 5 boroughs comptent près de 
8,5 millions d’habitants, constituant la plus grande 
ville d’Amérique du Nord, la plus densément peuplée 

et l’une des villes les plus populaires des États-Unis. Les 5 boroughs que sont Brooklyn (le plus 
peuplé), le Bronx, Manhattan (le plus touristique), le Queens et Staten Island, forment de 
véritables villes dans la ville de par leur diversité et leur personnalité propre. 

New York occupe trois îles principales, Staten Island, une partie de Long Island et Manhattan, 
mais c’est cette dernière qui constitue la porte d’entrée principale de la ville et qui concentre les 
principales curiosités touristiques : la Statue de la Liberté et Ellis Island, les quartiers ethniques 
(Chinatown, Little Italy…), les gratte-ciels avec vue (Empire State Building, Rockefeller Center), 
les écureuils de Central Park, Times Square et les salles de spectacle de Broadway, les repaires 
arty et bohèmes de Chelsea ou Meatpacking District, les artères commerçantes de Soho et les 
grands magasins, enfin les institutions ultra-célèbres comme Wall Street ou le bâtiment des 
Nations Unies. Chaque jour passé à New York peut faire l’objet d’une plongée dans un univers 
différent et chargé d’atmosphère. 

Ici et là, quelques surprises attendent les visiteurs : la silhouette effilée de Flatiron Building, le 
charme fou de la High Line, ancienne voie ferrée réaménagée en lieu de promenade, les rues 
bohèmes et paisibles (dans Nolita ou Greenwich Village), les décors de films et de séries TV qui 
deviennent réalité, les chants de gospel qui résonnent dans les églises le dimanche matin… 
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Les amateurs d’art disposent, dans un périmètre restreint, de 
quelques-uns des plus fabuleux musées du monde : le MOMA, le 
Metropolitan Museum of Art, le musée Guggenheim, ou encore la 
Frick Collection. 

L’offre de restaurants est totalement hallucinante à New York et 
témoigne à merveille de la richesse multiculturelle de la ville. On s’y 
régale pour tous les prix, avant d’enchaîner avec une comédie 
musicale à Broadway, un concert au Lincoln Center ou dans un club 
de quartier.  

New York fait aussi le bonheur des familles avec ses parcs, ses 
bateaux, ses magasins de jouets, ses restaurants sympas et 
décontractés, ses gratte-ciels, son zoo de Central Park, ses ferries et 
ses ponts gigantesques…  

En marge de Manhattan, les autres quartiers de New York 
intéressent de plus en plus les touristes, en particulier le Bronx et son zoo, Brooklyn devenu le 
refuge des artistes et des intellectuels, et le Queens qui commence à attirer les bobos avec ses 
jardins communautaires et ses produits bio. C’est alors un autre aspect de Big Apple qui s’offre 
à la découverte, toujours fascinant, jamais décevant… 

 

JOUR 2 & 3 – NEW YORK 

 

Petit déjeuner. 

Journée et repas libres. 

 

JOUR 4 : NEW YORK Q PARIS 

 
 

Petit déjeuner. 

Puis, en fonction de votre horaire aérien, journée libre et 

transfert à l’aéroport, assistance aux formalités 

d´enregistrement et d’embarquement puis décollage à 

destination de la France. 

 

 

JOUR 5 : PARIS 

 

Arrivée à Paris. 
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Ville Hôtels 1re catégorie (ou similaires) 

New York - Manhattan Holiday Inn Express Midtown West 3* 

 

Situé dans le quartier de Hell's Kitchen, à Manhattan, l’hôtel Holiday Inn Express Manhattan West Side 

se trouve à seulement 15 minutes à pied de Times Square. 

 

L'hôtel Holiday Inn Express Manhattan West Side dispose de 177 chambres dotées d'un mobilier de 

charme sophistiqué et des équipements modernes. 

Elles sont équipées avec une connexion Wi-Fi gratuite, une literie de luxe, mini-réfrigérateur, cafetière, 

fer et planche à repasser, sèche-cheveux, téléphone avec messagerie vocale, les appels locaux 

gratuits, HDTV avec des chaînes thématiques, ainsi que de l'eau embouteillée pour vous accueillir. 

 

 

 

 
L'établissement HOLIDAY INN EXPRESS MANHATTAN WEST SIDE abrite un centre de remise en forme 

ainsi qu'une réception et un centre d'affaires ouverts 24h/24. Une blanchisserie est également à votre 

disposition sur place. 

 
 

 

 

 

 

Le 15 NOVEMBRE 2019 AA 045  - PARIS ROISSY CDG / NEW YORK - 9h55 / 12h35 

Le 18 NOVEMBRE 2019 AA 004 – NEW YORK / PARIS – 17h15 / 06h35 +1 

 

LES HOTELS 

VOTRE VOL  
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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. 

 

 

INFORMATIONS FORMALITES  
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WEEK-END NEW YORK 

5 JOURS / 3 NUITS 

LES TARIFS 

BASE DE REALISATION 40 PARTICIPANTS 

(net TTC / en € / par pers.) 

 

 

Date de réalisation 
Prix Adulte 

Base demi double 
Suppl. single 

Du 15 au 19 novembre 895 € 315 € 

 

NOTRE PRIX COMPREND  

- Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vols réguliers directs, American Airlines 

- Les taxes d'aéroport +11 € 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 3 nuits en hôtel première catégorie, cités ou similaires, base chambre double (1 lit 

double) – chambre à deux lits (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’assurance assistance 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

- Les repas, boissons et dépenses à caractère personnel 

- Réduction occupation triple* : –25  € par personne 

- Réduction occupation quadruple* : –41 € par personne 

- Réduction (non cumulable) enfant de moins de 12 ans partageant la chambre* de deux personnes 

plein tarif : –200 € 

* ATTENTION CHAMBRE A DEUX GRANDS LITS UNIQUEMENT – NOMBRE LIMITE 
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- 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 

L’ESTA peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le site Internet 

https://esta.cbp.dhs.gov/ (multilingue) seul site habilité par les autorités américaines et permettant 

un paiement en ligne par carte bancaire.  

- L’assurance multirisques (bagages, annulation…) : 30 € supplémentaires 

 
Prix établis 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. 


