
               AMAZING NEW YORK!  

 

 Chaussez vos plus élégantes baskets et partez à la découverte de cette 
surprenante mégapole ! Vous serez subjugués 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 building de verre. 
Faites un fabuleux voyage à travers un monde urbain chaleureux et 
déconcertant: avenues gigantesques, parcs verdoyants, monuments 
incroyables,… Laissez-vous tenter par 10 jours d’étonnement et vivez le 
meilleur de cette ville trépidante et vertigineuse ! 

Diversité urbaine, sites emblématiques, démesure architecturale, quartiers 
mythiques, avenues féeriques... 

 

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 - Paris/ New York  

 Le transfert aéroport hôtel  

 L’hébergement en auberge/hôtel 

 La demi-pension 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 séjour. 

 

 



Le prix ne comprend pas  

 Assurance annulation vol  

 Assurance rapatriement 

 Les achats personnels 

 Boissons 

 Pourboires  

 ESTA : visa américain  

Renseignements pratiques  

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

Programme  

L’association se réserve le droit de modifier le programme selon les impératifs 
imposés par les prestataires, les conditions climatiques et autres imprévus. 

Jour 1 

Arrivée à l’aéroport (JFK), transfert vers l’hôtel à Manhattan. C’est déjà le 
moment d’ouvrir grand les yeux car vous apercevrez les monuments 
incontournables de NYC ! 

Jour 2 

Découverte à pied du poumon vert de la Grosse Pomme : Central Park et ses 
secrets aux détours des sentiers avant de visiter un des plus beaux musées du 
monde : le Métropolitain Muséum…et son annexe secrète perdue au Nord de 
Manhattan dans un lieu insolite et ressourçant ! Enfin, les lumières de Times 
Square vous éblouiront pour cette première soirée… 

Jour 3 

L’Hudson River sera le fil rouge de la journée. Zoom sur une partie de l’Histoire 
des USA avec la visite de l’Intrepid Muséum, sous-marin et porte-avion ayant 
servi il y a peu. Un peu plus bas, toujours le long de l’Hudson, balade sur la 
Highline, ancienne voie ferrée, réaménagée en promenade verte à mi-hauteur 
de gratte-ciels avec des surprises à chaque détour ! Epatant…. ! Autant que le 
très moderne Whitney Muséum, à l’architecture époustouflante, dédié à l’art 
du XX et XXIème…de là-haut, le coucher de soleil est un moment spectaculaire ! 



Jour 4 

Journée à Brooklyn, loin de l’agitation de Manhattan pour un autre visage de 
NYC grâce au Jardin Botanique, à Prospect Park et aux graffs qui ont envahi le 
quartier de Bushwick ! Soirée libre 

Jour 5 

Moment incontournable : la messe Gospel pour plonger dans les habitudes 
dominicales des New Yorkais avant de découvrir les secrets de montage d’un 
film et du cinéma en général au Museum of the Moving Image. Soirée 
incroyable non loin du pont de Brooklyn, pour voir la nuit tomber et s’allumer 
les lumières de la skyline…magique ! 

Jour 6 

Journée consacrée aux grands incontournables de la Grosse Pomme : le 
quartier financier et l’immanquable visite de la Statue de la Liberté et Elis 
Island…pour finir la journée en prenant de la hauteur avec la One Tower qui 
permet de voir à 80km à la ronde et admirer l’extraordinaire mégalopole du 
haut !  

Jour 7  

Découverte de la mythique 5ème avenue et tout prêt : le Chrysler Buidling, le 
Rockfeller Center…l’occasion de faire un peu de shopping ou d’avoir la curiosité 
d’admirer les plus beaux buildings de la ville. Puis moment émouvant au 
Mémorial 9/11 qui rend un bel hommage aux 300 victimes des attentats de 
2001. Ferry de nuit pour clore la journée en beauté et voir encore la skyline 
d’un point de vue différent. 

Jour 8  

Visite du très beau Natural History Museum, puis direction Midtown pour 
s’arrêter chez Macy’s, au Flatiron building et encore au Madison Square 
Garden…avant de grimper à L’Empire State Building, voir le soleil se coucher et 
admirer Manhattan, de nuit…Retour en limousine par le Lincoln Center, lieu 
des arts, de la culture, du spectacle… 

Jour 9 

Changement de décor total pour découvrir la vie étudiante new yorkaise et 
d'autres surprises  avant de repartir en France ! 

 


