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COMME UN NEW YORKAIS
7 jours / 5 nuits -
à partir de
2005€
Vols + hôtel + guide
Votre référence : p_US_COIS_ID7411

Découvrez New York en petit groupe en compagnie d'une équipe de jeunes guides expérimentés qui
vous transmettront leur passion pour Big Apple. De Times Square à Chinatown, de Central Park à
Harlem, de Manhattan à Brooklyn, vous connaitrez bientôt New York comme votre poche !

Vous aimerez

● Un circuit en semi-liberté en petit groupe de maximum 12 personnes
● Comme un New Yorkais, arpentez les rues de New York à pied
● La situation de votre hôtel au coeur de New York, proche de Times Square
● Les quartiers en vogue de Manhattan comme Harlem, Chelsea, Lower Manhattan, Soho...
● Les attractions majeures comme l'Empire State Building, la statue de la Liberté, le Guggenheim, le

MoMA, le Metropolitan Museum
● Le borough de Brooklyn aujourd'hui en pleine renaissance
● La possibilité d'organiser ce voyage en individuel à la date de votre choix

Jour 1 : FRANCE / NEW YORK

Vol direct sur compagnie régulière. Transfert à l'arrivée à New York à votre hôtel.

Jour 2 : NEW YORK

En matinée après un copieux petit déjeuner dans un café typiquement new yorkais, découverte des
quatre quartiers incontournables de Manhattan, Greenwich Village, Soho, Little Italy et Chinatown sur les
pas des premiers immigrants. Balade dans les rues à la découverte des secrets et endroits cachés de
ces lieux mythiques. L'après-midi après un déjeuner dans un restaurant du downtown, visite du
Meatpacking district, l’ancien quartier des abattoirs est le nouveau quartier chic du West Side, avec ses
rues pavées et anciens bâtiments industriels où se sont multipliées les boutiques de luxe et galeries
d’art. Balade sur l’ancienne voie ferrée de New York, longtemps abandonnée, la Highline, est cette
célèbre promenade surélevée avec une vue imprenable sur la vie new-yorkaise. Fin de journée dans le
le quartier historique de Chelsea regorgeant de joyaux cachés : London Terrace, brownstones et
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maisons historiques en briques. Soirée libre.

Jour 3 : NEW YORK

Matinée libre, l'occasion d'approfondir votre visite de Manhattan, d'en prendre plein les yeux en flanant à
Times Square, de vous poser dans Central Park ou bien d'utiliser votre Pass New York City Explorer
valide pour 3 attractions parmis le choix suivant : L'Empire State Building, le Musée américain d'Histoire
naturelle, le Metropolitan Museum of Art, le Top of the Rock, le Musée Guggenheim, la Statue de la
Liberté et Ellis Island  (ou Croisières Circle Line), le Mémorial et Musée du 11 septembre  (ou Intrepid
Sea, Air & Space Museum). Déjeuner libre. L'après-midi découverte du Lower Manhattan, appelé aussi
Financial District, incluant Wall Street, l'hôtel de ville, le Municipal Building, et le site du One World Trade
Center. Soirée libre.

Jour 4 : NEW YORK

New York est connue pour être une ville cosmopolite, quoi de mieux que l'art culinaire pour le découvrir.
Le food-tour se fait dans le Lower East Side, l’un des quartiers symboliques des différentes vagues
d’immigration qui ont fait de New York, une des premières villes-mondes. Soyez curieux et laissez vous
surprendre par des saveurs et des goûts venus d’ailleurs. Pastrami, poisson fumé, grilled-cheese,
pickles, donuts ! C'est un vrai régal pour les yeux et les papilles ! L'après-midi, direction le borough de
Brooklyn pour découvrir le musée du Street Art à ciel ouvert de Bushwick, le quartier en pleine mutation
de Brooklyn. Puis continuation vers Williamsburg, le quartier branché et tendance d'où en plus la vue sur
Manhattan est exceptionnelle. Soirée libre.

Jour 5 : NEW YORK

Petit-déjeuner à Harlem avant de vous rendre sur les lieux mythiques de la musique noire américaine, à
l'Apollo Theater où se sont produites les superstars comme James Brown et Michael Jackson mais aussi
les plus grandes légendes du Jazz comme Duke Ellington, Charlie Parker, Billie Holiday....Fin de la visite
autour d'un brunch Soul food. Après-midi libre, l'occasion pour vous de faire les dernières emplettes soit
sur la très chic 5ème avenue soit au Century 21, le coin des bonnes affaires ! Ce magasin outlet de
Manhattan est situé dans le Lower Manhattan. S'il fait beau, profitez-en pour faire une balade à vélo et
en bateau sur les berges de l'East River (excursion en option). Soirée libre.

Jour 6 : NEW YORK

Matinée libre puis transfert vers l'aéroport depuis votre hôtel.

Jour 7 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Notre sélection d'hébergements ou similaires : 
PARK CENTRAL HOTEL

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière UNITED en classe K ou AMERICAN AIRLINES en
classe O, les taxes d'aéroport, les transferts aéroport / hôtel / aéroport en service collectif, 5 nuits d'hôtel
au Park Central (ou similaire), les visites et excursions mentionnées en service francophone en petit
groupe de maximum 12 personnes, 2 petit déjeuners, 2 déjeuners, un food tour le jour 4, le Pass New
York City Explorer.

Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés, les boissons, les excursions optionnelles et dépenses personnelles, les
pourboires, la garantie annulation facultative Mutuaide, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus
d'informations nous consulter). Le supplément en chambre individuel (nous consulter).

Conditions Particulières
Petit groupe de 8 participants minimum, 12 maximum.
Possibilité de privatiser ce voyage ou bien de faire le même circuit avec le même programme en
individuel sur la date de votre choix, merci de consulter notre accueil.

Dates de départ

9 sept au 15 sept 18 - à partir de 2.360€*
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14 oct au 20 oct 18 - à partir de 2.095€*

11 nov au 17 nov 18 - à partir de 2.005€*


