
 

                    
  
Chaussez vos pieds de vos plus élégantes baskets et partez à la découverte de cette 
surprenante mégapole ! 
Vous serez subjugué par la démesure de cette ville qui ne dort jamais.
Une mosaïque de quartiers la compose et vous pourrez arpenter les rues, le nez en 
l’air pour apercevoir la cime des buildings de verre. Un étonnant voyage à travers un 
monde urbain chaleureux et surprenant par la di
bordées de parcs verdoyants, des ruelles respirant le monde des arts
commerçantes à souhait où le shopping v
l’histoire des Etats-Unis, incroyables à visiter.
New York, ville mouvante vous offre à voir ses 
du monde, couleurs et odeurs, spectacles 
Sans oublier les lieux culturels qui jalonnent la ville…
Osez 10 jours d’étonnement, de vie intense, dans cette ville trépidante et 
vertigineuse ! 
 
Conditions :  
Hébergement : Auberge /Hôtel en chambre avec salle de bain privée
Restauration : demi-pension en extérieur
 
Le prix comprend :  

- Le vol en avion aller/retour

- Le transport aéroport hôtel en van aller/retour

- L’hébergement en auberge/hôtel

- La  demi-pension selon programme et prestation

- Les visites et activités prévues au programme

- L’assistance d’un représentant de notre association présent durant tout le 

séjour. 

Le prix ne comprend pas  
- Assurance annulation vol 

- Assurance rapatriement

- Les achats personnels 

- Boissons 

- Pourboires  

- ESTA : visa américain  

Renseignements pratiques  
- Passeport valide obligatoire

                    AMAZING NEW YORK!   

Chaussez vos pieds de vos plus élégantes baskets et partez à la découverte de cette 

Vous serez subjugué par la démesure de cette ville qui ne dort jamais.
Une mosaïque de quartiers la compose et vous pourrez arpenter les rues, le nez en 

des buildings de verre. Un étonnant voyage à travers un 
leureux et surprenant par la diversité de ses milieux : des avenues 

ées de parcs verdoyants, des ruelles respirant le monde des arts, des rues 
ntes à souhait où le shopping vous appelle, des monuments rela

incroyables à visiter. 
ville mouvante vous offre à voir ses facettes  les plus intrigantes : cuisines 

du monde, couleurs et odeurs, spectacles pétillants à commencer par ce
ux culturels qui jalonnent la ville… 

Osez 10 jours d’étonnement, de vie intense, dans cette ville trépidante et 

Auberge /Hôtel en chambre avec salle de bain privée 
pension en extérieur. 

Le vol en avion aller/retour -  Paris/ New York – en vol régulier sans escale.

ôtel en van aller/retour 

auberge/hôtel 

selon programme et prestations servies dans l’avion

Les visites et activités prévues au programme 

L’assistance d’un représentant de notre association présent durant tout le 

Assurance annulation vol  

Assurance rapatriement 

Passeport valide obligatoire jusqu’à six mois après le retour. 

Chaussez vos pieds de vos plus élégantes baskets et partez à la découverte de cette 

Vous serez subjugué par la démesure de cette ville qui ne dort jamais. 
Une mosaïque de quartiers la compose et vous pourrez arpenter les rues, le nez en 

des buildings de verre. Un étonnant voyage à travers un 
versité de ses milieux : des avenues 

des rues 
ous appelle, des monuments relatant 

les plus intrigantes : cuisines 
à commencer par celui de la rue ! 

Osez 10 jours d’étonnement, de vie intense, dans cette ville trépidante et 

 

en vol régulier sans escale. 

servies dans l’avion 

L’assistance d’un représentant de notre association présent durant tout le 



 
 
Programme  
 
L’association se réserve le droit de modifier le programme selon les impératifs 
imposés par les prestataires. 
 
J 1  
Départ de CDG en vol direct pour New York avec American Airlines 
Transport jusqu’à l’auberge hôtel en van.  
Installation et découverte du quartier sur les chemins de l’Hudson ! 
 
J 2  
Un des plus grands symboles du libre esprit américain ! Départ en ferry pour une 
journée historique. Très belle vue de la statue de la liberté qui se dresse 
majestueusement vers le ciel. Pied à terre, vous admirez le site avant de  vous 
engouffrer dans le socle pour y découvrir l’histoire de cette construction. Puis visite 
d’Ellis Island sur les traces de l’immigration américaine, mosaïque des peuples qui 
ont construit l’Amérique. 
La journée se prolonge avec la découverte du quartier financier, Wall Street,  et se 
termine à Time Square, temple de la lumière en pleine nuit. 
 
J 3 
Pas à pas, du Flatiron à Grand Central, où furent tournées un grand nombre de séries 
télévisées, vous admirez la diversité de l’architecture Newyorkaise. Flânerie ensuite 
sur la mythique 5ème avenue jusqu’à Central Park, sans oublier de pénétrer dans la 
splendide bibliothèque, avant d’être attiré par les nombreuses boutiques de luxe ! 
Le musée du MOMA vous ouvre ses portes pour vous laisser rêveur en cette fin de 
journée. Soirée libre. 
  
J4 
Matinée dynamique au célèbre American Museum of Natural History. La conception 
des lieux et la beauté des expositions ne laissent personne indifférent !  
La journée se poursuit en promenade dans Central Park jusqu’à Strawberry Fields, 
lieu de recueillement à la mémoire de John Lennon. Le Guggenheim Museum vous 
accueille ensuite, pour la visite de ses expositions si vous le souhaitez. Et pour finir 
une soirée en musique ! 
 
J5 
Visite du Métropolitan Museum en matinée. 
Si Brooklyn m’était conté …une journée dans les nouveaux quartiers branchés d’un 
des cinq arrondissements de la ville de New York! Street art, restaurant, cafés, ruelles 
rénovées ; voilà les composantes de ce quartier célèbre, notamment par son pont 
suspendu, un des plus anciens d’Amérique, traversant l’East River pour rejoindre 
Manhattan. 
Une journée de fête en musique avec une messe Gospel et une vue imprenable sur la 
Sky Line à la tombée de la nuit…un régal pour les yeux ! 
 
 



 
J 6 
Une journée à la plage sur la presqu’île de Coney Island ? Autre facette de New York 
à découvrir. En empruntant le métro qui nous mène sur le Manhattan Bridge, la vue 
aérienne de  Chinatown est superbe. Coney Island, authentique coin d’Amérique où 
se rencontrent les urbains de tous milieux sociaux pour une échappée belle sur la 
côte. Parc d’attraction, spectacles de rue, promenade familiale sur la digue, chacun 
profite à sa manière de la plage. On y déguste aussi les meilleurs hot-dogs de la 
mégapole ! Soirée libre. 
 
J 7 
Le Bronx, autre arrondissement surprenant de Manhattan par son dynamisme et la 
mixité de sa population, vous accueille. Les multiples boutiques dont les prix défient 
toute concurrence, ouvrent leurs portes en milieu de matinée laissant place à une vie 
débordante. Logée en plein Bronx, l’Université de Fordham, jouxtant le fameux 
jardin botanique, est une curiosité à ne pas manquer ; symbole du campus 
universitaire. Vient ensuite une visite du Little Italy du Bronx, moins connu que celui 
de Manhattan, mais tellement plus typique, une pause repas s’impose ! Puis, retour en 
direction de Manhattan pour une ascension à la Freedom Tower, plus haut building de 
l’Hémisphère ouest …Autre regard sur Manhattan! 
La journée s’achève avec la visite du 9/11 Mémorial situé à Ground Zéro, construit 
pour honorer les victimes du World Trade Center. 
Soirée libre sur le port. 
 
J 8  
Etrange promenade sur les traces de l’ancienne voie de chemin de fer : la High Line, 
suspendue et aménagée surplombe un quartier de Manhattan. Elle permet aux piétons 
de sillonner entre les buildings insolites de la ville, tout en hauteur ! Arrivée sur le 
quartier de Chealsy, ne manquez pas cet étonnant marché où se mêlent restaurants et 
artisans dans un espace incongru. 
Dans un tout autre registre, la journée se poursuit avec la découverte du quartier de 
l’Empire State Building : Macy’s, boutiques de luxe, boutiques de souvenirs, grands 
magasins… 
Point de métro, point de basket, mais une limousine pour rentrer à l’hôtel ! 
 
J9  
Pour parfaire ce séjour, nous terminerons par une matinée libre à chiner dans les 
quartiers de Chinatown, Broadway avenue ou Canal Street au choix des participants. 
Départ pour l’aéroport en van et vol de nuit. 
 
J 10  
Arrivée sur CDG…avec de merveilleux souvenirs ! 


