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HALLOWEEN À NEW YORK EN FAMILLE
7 jours / 5 nuits -
à partir de 
3 390€
soit 3150€* par adulte et 2590€* par enfant

Vols + Hôtel + Repas + Guide + Expériences
Votre référence : p_US_HARK_ID9725

Un voyage familial original ponctué de défis quotidiens, pour célébrer Halloween à New York (3)

Citrouilles grimaçantes, sorcières, fantômes, toiles d’araignées, squelettes… Halloween prend une
dimension à New York City comme nulle part ailleurs  ! Ce séjour avec guide francophone ravira petits et
grands et leur fera vivre le vrai Halloween, quand la grosse pomme se transforme en citrouille ! Dès le
début du mois d’octobre, les façades des maisons prennent l'allure d'un joyeux cimetière géant aux
couleurs éclatantes ! 

Vous aimerez

● Participer déguisés et maquillés à la grande parade d'Halloween du 31 octobre
● La chasse aux fantômes à Greenwich Village
● Revivre les aventures des super-héros de DC Comics ou Marvel
● Créer votre Jack O'Lantern comme de vrais New-Yorkais de Brooklyn
● Participer à des défis quotidiens pour gagner un spectacle à votre retour (3)

JOUR 1 : PARIS / NEW YORK

Vol direct sur Air France. Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. Welcome to New York City !
Une Métrocard vous sera remise, valide pour toute la durée de votre séjour. Nuit en plein coeur de New
York. 

JOUR 2 : NEW YORK

Les temps de forts de la journée :
- visite complète de Manhattan, coeur vibrant de la cité. 
- shopping session de rêve pour les enfants, M&M's World, Nintendo Store et Lego Store...



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

- chasse aux trésors à la poursuite des fantômes à Greenwich Village.
Le défi du jour : Toucher les cornes du taureau de Wall Street, l'emblême du quartier.
Découvrez avec votre guide expert les quartiers de Wall Street et Soho, puis Central Park, légendaire
poumon vert de la ville. Passez par les incontournables Lincoln Center, Rockefeller Plaza et 5ème
Avenue avant de parcourir deux emblêmes de la ville-monde, Chinatown et Little Italy. Déjeuner dans un
restaurant original, petit bout de France vintage au coeur de Mid-Town. puis temps libre pour une
shopping session dans les enseignes mythiques que tous les enfants du monde rêvent de visiter, M&M's
World, Nintendo Store et Lego Store. Vous voici à Greenwich Village pour une chasse aux trésors à la
poursuite des fantômes. Armés de votre lampe de poche, percez les secrets des bâtiments hantés et
des cimetières ! Attention à ne pas réveiller les esprits endormis d'Edgar Allan Poe, de Mark Twain ou de
l'ancien maire Jimmy Walker... Attention aux squelettes et diverses autres apparitions, frissons,
bruissements et tremblements à venir... Dîner au Bubba Gump Shrimp company, les enfants ne
connaîtront peut être pas la référence mais leurs parents oui, dans le souvenir du merveilleux film
"Forest Gump".

JOUR 3 : NEW YORK

Les temps de forts de la journée :
- découverte du quartier de Brooklyn sous son décor Halloween
- atelier de création de votre citrouille Jack O'Lantern
- revivre la "Nuit au Musée" au musée d'Histoire Naturelle
Le défi du jour : un selfie à côté du gigantestque T-REX du museum 
Départ en métro avec votre guide à destination de Brooklyn pour y découvrir les décorations
d'Halloween. Célébrée timidement en France, cette fête est une véritable institution outre-Atlantique.
C'est d'ailleurs aux Etats-Unis qu'elle revêt son caractère le plus festif à travers les décorations :
citrouilles grimaçantes, sorcières, fantômes, squelettes,... Avec votre guide, parcourez Carroll Gardens,
Cobble Hill et Boerum Hill, trois quartiers qui se distinguent par la richesse de leurs décorations au
moment d'Halloween. Durant cette visite, décorez votre propre citrouille et déposez-la sur un escalier au
pied d'une maison ou dans un parc. Déjeuner chinois dans le mythique quartier de Chinatown avant de
prendre de la hauteur pour embrasser la ville depuis le sommet de l'Empire State Building, d'où la vue
sur tout Manhattan est à couper le souffle ! Visite libre du Musée d'Histoire Naturelle, mondialement
célébré par le film "La Nuit au Musée". Sa collection de fossiles, de dinosaures et d'animaux tels que les
coyotes de l'Ouest Américain, lions de la savane africaine et morses de la banquise est saisissante de
vérité. Diner dans le plus mythique des Hard Rock Cafés de la planète, celui de Times Square, coeur
vibrant de la cité qui ne dort jamais.  

JOUR 4 : NEW YORK

Les temps de forts de la journée :
- suivre les traces de vos super-héros préférés à New-York.
- participer à un atelier de déguisement et de maquillage pour la grande parade. 
- faire partie de la parade d'Halloween, la plus grande au monde. 
Le défi du jour : Se maquiller et se déguiser comme les New-Yorkais pour ne pas se faire répérer dans
la parade...
C'est le jour J, nous sommes le 31 octobre et c'est Halloween ! Mais avant de faire la fête, découvrez
New York autrement à travers le prisme des Comics. Etes-vous plutôt DC COMICS ou MARVEL ? Dans
tous les cas votre guide expert vous invite à parcourir en métro depuis Midtown jusqu'à Lower Manhattan
en passant par Grand Central Terminal, les sites des scènes les plus mythiques de Spider-Man,
Superman ou DareDevil. Déjeuner puis atelier pour apprendre à parfaire votre déguisement et votre
maquillage pour la grande parade du soir qui débute à la nuit tombée sur la 6ème avenue. Depuis 1973,
elle est la plus grande parade d'Halloween au monde ! Les costumes, maquillages et chars qui défilent
sont chaque année plus impressionnants et la vivre directement de l'intérieur est une expérience
familiale inoubliable. Diner au Dallas BBQ pour reprendre des forces avec les grands marqueurs du
barbecue nord-américain. 

JOUR 5 : NEW YORK

Les temps de forts de la journée :
- admirer la Statue de la Liberté, symbole des Etats-Unis
- en savoir plus sur l'histoire de l'immigration américaine à Ellis Island
- profiter de la vue sur Manhattan depuis l'East River
Le défi du jour : deviner l'autre monument emblématique de l'ingénieur français qui collabora avec le
sculpteur Frédéric Bartholdi à la conception de la Statue de la Liberté.
Rejoignez en métro Battery Park puis départ pour une croisière sur l'Hudson River. Approchez la célèbre
statue offerte par la France en 1886, puis visitez le musée passionnant d'Ellis Island, qui relate l'histoire
des millions d'immigrants venus chercher un jour l'American Dream.

JOUR 6 : NEW YORK / PARIS
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Les temps de forts de la journée :
- la High-Line, promenade suspendue au coeur de Manhattan
- acheter des douceurs au Dylan's Candy Bar, l'un des plus grands magasins de bonbons au monde
Le défi du jour : trouver l'ancienne usine de fabrication des biscuits Oréo
Dernière balade new-yorkaise sur la High Line. Cette ancienne voie de chemin de fer réhabilitée en parc
végétalisé, forme une très agréable promenade dans un jardin suspendu au-dessus des quartiers du
Lower West Side, Meatpacking District et Chelsea. Inspirée par sa consoeur parisienne, la promenade
plantée, elle s'étend sur environ deux kilomètres et accueille de nombreuses oeuvres d'art
contemporaines comme le fameux drone de Sam Durant. Passage au Dylan's Candy Bar pour faire le
plein de bonbons avant le départ. Déjeuner chez Carmine's, parmi les plus fameux restaurants italiens
de NYC, pour vivre un pur moment italo-américain. Retour à l’aéroport avant de vous envoler pour Paris
sur Air France.

JOUR 7 : PARIS

Arrivée à Paris

Hébergement

The Element Times Square West

Au cœur de Manhattan à deux pas de Times Square, situation idéale pour s'immerger dans l'atmosphère
vibrante de New York City. Cet hôtel moderne compte 411 chambres de 32 m² très agréables avec leur
atmosphère contemporaine épurée et leurs tons doux. Elles sont équipées d'une kitchenette. Un rooftop
vous permettra de profiter de la vue sur les gratte-ciels environnants. Wifi gratuit.

Le prix comprend
- les vols directs PARIS / NEW YORK / PARIS avec Air France, Delta Air Lines, United Airlines ou
American Airlines (départs de régions, veuillez nous consulter)
- les taxes aéroportuaires (valeur 351€)
- la pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 6 (sauf repas libres jour 5)
- les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- la métrocard
- les visites et activités mentionnées au programme selon le type de transport annoncé
- les services d'un guide francophone spécialiste durant les visites et activités (hors mention libre)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- une réunion d'information avant le départ
- un livre photo CEWE à votre retour de voyage
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage EN SAVOIR PLUS

Le prix ne comprend pas
Le déjeuner et dîner du jour 5, les boissons, les pourboires et l'assurance annulation (2)

Conditions Particulières
10 à 20 participants
Voyage recommandé pour les enfants à partir de 6 ans. Les enfants de plus de 12 ans sont considérés
comme des adultes.
(1) Prix calculé sur la base de 2 adultes accompagnés de 2 enfants partageant la même chambre
quadruple (2 lits doubles). 
Sur la base de 2 adultes accompagnés d'1 enfant ou d'1 adulte accompagné de 2 enfants partageant la
même chambre triple (2 lits) : adulte 2 993 € enfant 2 603 € 
Sur la base d'1 adulte accompagné d'1 enfant partageant la même chambre à 2 lits : adulte 3 221 €
enfant 2 746 € 

(2) intégrant les garanties épidémies/pandémies :coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
(3) Relever tous les défis quotidiens pour gagner des places de spectacle. Règlement du concours sur
simple demande, veuillez nous consulter.
Préparez votre voyage :
- Découvrez notre article "5 bonnes raisons de repartir aux Etats-Unis"
- Quand partir ?
- Formalités : l'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 21$/personne, obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain
- Carnet pratique
 

 En savoir plus sur notre engagement responsable 

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/cinq-bonnes-raisons-de-repartir-aux-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/quand-partir-aux-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/formalites-visa-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/formalites-visa-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/formalites-visa-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
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