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LOVE NEW YORK
5 Jours / 3 Nuits - à partir de 675€
Vol + hôtel + personal shopper
Votre référence : p_US_LONY_811

Visites conseillées

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. 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 »...
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 une soirée au Meatpacking District en remontant la
High Line, une coulée verte perchée sur une antique ligne de métro aérien.
Rendez-vous avec l'histoire de New York en traversant Brooklyn-Heights et ses "Brownstones" du
19ème siècle, Park Slope et son étonnant parc de maisons victoriennes, le Musée de Brooklyn, le jardin
botanique, Coney Island avec ses montagnes russes et sa grande roue d’un autre âge, la petite Odessa
sur Mer où se fondent Russes et Ukrainiens d'hier et d'aujourd'hui.
 

 Excursions conseillées

● - New York New York (lundi, jeudi, vendredi et samedi) matinée de visite pédestre dans Manhattan
avec guide francophone : 52 €

● - Survol en hélicoptère (environ 15mn) : 169 €
● - Un dimanche à Harlem (visite francophone du quartier avec messe gospel) : 48€ 
● - New York City Pass : Accès à 6 des meilleures attrations de la ville : 93€
● - Billet de spectacles à Broadway : 105 €

Vous aimerez



● La proximité de toutes les attractions majeures (Times Square, Central Park, le musée d'histoire
naturelle)

● Le renouveau de certains quartiers de Manhattan comme Harlem, Chelsea, lower Manhattan,
Soho...

● Les attractions majeures comme Top of The Rock, le Musée d'histoire naturelle
● Les show de Broadway
● L'effervescence à Central Park

Hébergement

Votre hébergement ou similaire :
Catégorie Budget :

● Wyndham New Yorker

 
Catégorie Club :

● AC Hotel by Marriott New York Times Square

 
 

Le prix comprend
Les vols opérés par la compagnie régulière Norwegian en classe Q, les taxes d'aéroport (incluant la
surcharge carburant), les 3 nuits d'hôtel en chambre double au Wyndham New Yorker. Les services d'un
personal shopper et une réduction de 10% au Macy's.

Le prix ne comprend pas
Les repas, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter), l'assurance
annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous consulter). Le supplément chambre individuelle
(nous consulter), les excursions proposées dans l'onglet Présentation.

Conditions Particulières
Séjour non modifiable non remboursable payable en intégralité.

Pré et post acheminements au départ de nombreuses villes de province possible : nous consulter.


