
HELLO NEW YORK
8 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 390€ 

Vols + hôtel + CityPass

Comment ne pas être happé par le tourbillon de vie électrique s'échappant entre les gratte-ciels
rutilants de Manhattan ? New York est la ville où tout est possible et où se forge le monde

contemporain. Manhattan, Broadway, 5ème Avenue, Harlem, Central Park, Brooklyn, Chinatown,
Empire State Building, Liberty Island, Wall Street..., ces lieux évoquent mille chansons, films, séries
télévisées, livres qui révèlent que chacun a grandi avec New York, qu'elle appartient à notre culture

et notre imaginaire. La première vision est un choc, celle d'un rêve devenant réalité, d'un mirage.
Ensuite vient le temps de la découverte, la volonté de tout voir, d'arpenter chaque quartier, chaque

musée, de s'approprier cette ville insaisissable en constante mutation. Inclus dans votre séjour : -
New York City Explorer Pass - 3 attractions au choix : Ce pass vous pemet de découvrir la ville de New
York, ses attractions, ses musées et certains de ses monuments les plus connus. Avec le City Explorer
Pass, vous avez le choix parmi plus de 90 attractions de la ville dont l'Empire State Building, la Statue

de la liberté, Madame Tussaud, le musée d'Histoire Naturelle, Guggenheim, NBC Studio Tour.
Enrichissez votre séjour de prestations exclusives à réserver avant votre départ : - Une visite guidée à

pied : Quoi de mieux que de découvrir New York accompagné d'un guide franophone ? En fonction



de vos envies, nos spécialistes vous suggérons une ou plusieurs visites sur les différents quartiers :
Soho, Lower Manhattan, Brooklyn, Harlem, le Bronx,... le plus dur sera de choisir ! - Shooting photo :

Brooklyn Bridge, Times Square, Central Park, immortalisez votre séjour lors d'une séance photo
inédite dans un des lieux emblématiques de la Grosse Pomme grâce à un photographe

professionnel.   - Location de vélo dans Central Park : En couple, entre amis ou en famille, explorez
les moindre recoins du poumon de la ville à l'aide de votre deux roues.  - Summit One Vanderbilt :
Vivez une expérience artistique et immersive inoubliable à l'observatoire Summit One Vanderbilt.

Culminant à 427 mètres, cette tour est située en plein cœur de Midtown, directement reliée à la
station de Grand Central. Agencée sur 3 étages, l'observatoire offre une vue à 360° degrés sur

Manhattan : Empire State Building, Hudson River, Chrysler Building, Central Park... Déambulez dans
les différentes salles qui offrent des expériences multi-sensorielles et artistiques uniques au monde :

jeux de miroirs, vagues de couleurs, plateforme vitrée, écran 3D...



 

Vos 3 attractions aux choix grâce à votre City Pass Explorer
Votre hôtel situé au coeur de Manhattan, à deux pas de Central Park
Embrasser la ville au sommet de l'Empire State Building
Le dynamisme de cette ville qui ne dort jamais

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne Aer Lingus
- 6 nuits d'hôtels en chambre double (1)
- Le New York City Explorer Pass - 3 attractions au choix
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- L'assistance de notre conciergerie sur place

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- 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.

(1) Les taxes et services hôteliers (228$ à régler sur place)

Préparez votre voyage :
- quand partir ?
- formalités : L'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 21$/personne est obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain.
- carnet pratique

 

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos évenements culturels

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

