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DUO NEW YORK & VIRGINIA BEACH
8 Jours / 6 Nuits -
à partir de
1 490€
Vols + hôtels + location voiture
Votre référence : p_US_NECH_ID4527

Immortalisée par l’art, les comédies musicales et par ses lieux incontournables, New York est la ville où
tout est possible. De Soho à Greenwich en passant par Central Park, les gratte-ciel et son cœur
cosmopolite: Times Square. Quant à Virginia Beach, il s'agit de la station balnéaire familiale typique de la
côte atlantique américaine, proposant toutes sortes d'activités sportives et culturelles adaptées à tous.

Vous aimerez

● Le renouveau de certains quartiers 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

● L'effervescence à Central Park
● La ville coloniale de Williamsburg
● Les sports nautiques adaptés à tous à Virginia Beach

Jour 1 : FRANCE / NEW YORK

Envol pour la ville de New York. Arrivée au cœur de Big Apple sous Madison Square Garden. Si
Manhattan concentre les sites les plus connus, Brooklyn, le Bronx ou Staten Island méritent mieux qu’un
détour. Broadway et Times Square, inondé par le néon des panneaux publicitaires, concentrent le
meilleur des comédies musicales. Réservez à l’avance votre soirée, forcément inoubliable.

Jour 2 : NEW YORK

Grimpez à Top of the Rock dominant la forêt de gratte ciel du Rockefeller Center, descendez la 5ème
Avenue, de Central Park à Battery Park via le Flat Iron et Union Square, offrez-vous une croisière pour la
skyline, les ponts, la Statue de la Liberté, Ellis Island où passèrent tant de candidats à « la poursuite du
bonheur »...

Jour 3 : NEW YORK

Prenez une leçon d’architecture: style art déco, avec Chrysler Building et Empire State Building, ou
international avec l’ONU. Arpentez Chelsea, Tribeca, Greenwich, SoHo, Chinatown, Lower East Side et
le Brooklyn Bridge inspirant les cinéastes. Passez la soirée au Meatpacking District en remontant la
Green Line, une coulée verte perchée sur une antique ligne de métro aérien.

Jour 4 : NEW YORK / VIRGINIA BEACH
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Envolez vous vers Norfolk pour rejoindre en voiture Virginia Beach, station balnéaire familiale typique de
la côte Atlantique américaine qui s'étend sur 40 km. Profitez des nombreuses activités proposées
quelque soit votre âge et envies. Sports nautiques, randonnées, observation des baleines, plage et bien
d'autres, vous n'aurez pas de mal à trouver votre bonheur pour un séjour bien rempli. En soirée, vous
aurez un large choix de bars et restaurants pour déguster les spécialités locales telles que les fruits de
mer avec leur célébre crabe.

Jour 5 : VIRGINIA BEACH

Une des activités phare de Virginia Beach est la sortie en kayak à la rencontre des dauphins friands de
l'attention apportée par les humains, ils ne manqueront pas de jouer avec vous. De retour en ville,
profitez de la promenade romantique de 5 km le long de la côte.  

Jour 6 : VIRGINIA BEACH

Vous avez fait le tour de toutes les activités sportives de la région, n'hésitez pas à prendre la route et
rejoindre à seulement 1h en voiture la magnifique ville coloniale de Williamsburg. Véritable musée vivant
sur les origines de l'idée de l'état américain avant même sa création, vous vous retrouverez plongez
dans cet univers rien qu'en arpentant les ruelles de la ville. Pour les adeptes de sensations fortes, Busch
Graden est le parc d'attraction parfait, montagnes russes à gogo pour petit et grand. Pour finir, vous
n'avaez pas vécu une réelle expérience aux Etats-Unis, si vous n'avez pas pratiqué leur sport national, le
shopping, et quoi de mieux que le Williamsburg Prenium Outlet pour cela? Toutes les marques sont
représentées à prix compétitifs pour vous permettre de refaire votre garde de robe en un clin d'oeil.

Jour 7 : VIRGINIA BEACH

Profitez une dernière fois de la plage de sable fin de Sandbridge et qui sait voir les célébres Navy Seals
de l'armée américaine, basés à Norfolk, courir aux aurores sur la plage, avant de vous envoler pour la
France.

Jour 8 : FRANCE

Arrivée à Paris.

Hébergement

Notre sélection d'hébergements :
 

Le prix comprend
Les vols opérés par la compagnie régulière United Airlines en classe T ou US Airways en classe Q, les
taxes d'aéroport, les 3 nuits en chambre double à l'hôtel Aloft Brooklyn à New york, les 3 nuits en
appartement à Virginia Beach et 3 jours de location de voiture Hertz en catégorie B de type Compact en
formule simple.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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