
NEW YORK NEW YORK, UNE VILLE, UN
ETAT

9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 235€ 
Vol + hôtel + location de voiture

Basculez de New York City à New York « Country » ! Passez des gratte-ciel droits comme des ifs à la
puissance des chutes du Niagara en passant par la sérénité de la région des Finger Lakes au cœur
dʼune province villageoise. Vous aimerez le dépaysement du train sur les plus longs trajets tandis

que la voiture vous rendra votre indépendance pour explorer à loisir cette attachante région.



 

Les différents quartiers de New York et leurs attractions majeures
La découverte de Syracuse
Les lacs Cayuga et Seneca proposant une multitude d'activités nautiques
La grandeur des chutes du Niagara
La croisière aux pieds des chutes

JOUR 1 : FRANCE / NEW YORK

Arrivée en France. Si Manhattan concentre les sites les plus connus, Brooklyn, le Bronx ou Staten Island
méritent mieux quʼun détour. Broadway et Times Square, inondé par le néon des panneaux publicitaires,
concentrent le meilleur des comédies musicales. Réservez à lʼavance 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 »... Prenez une leçon dʼarchitecture : style art déco, avec Chrysler Building et Empire State
Building, ou international avec lʼONU. 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 3 : NEW YORK

Au-delà dʼHarlem, allez vous recueillir aux insolites Cloisters, amenés dʼEurope à grand frais par
lʼomniprésent John D. Rockefeller, offrez-vous un survol en hélicoptère, traversez lʼEast River pour
savourer la diversité de Brooklyn, resté plus authentique que Manhattan. Courez à Central Park,
collectionnez les musées dʼexception, Metropolitan, Whitney, Guggenheim et MoMA en tête, mais aussi
lʼAmerican Museum of Natural History ou le Museum of the City of New York.

JOUR 4 : NEW YORK / SYRACUSE / CORNING

All aboard ! Embarquez à Penn Station en direction de Syracuse. Le trajet avec Amtrak dure environ 5h30.
Vous nʼallez pas plus vite quʼen voiture, vous évitez les banlieues sans âme et les embouteillages et vous
avez le temps dʼapprécier le paysage. Lʼexpérience du train en Amérique, cʼest la garantie dʼun vrai
voyage ! Prise de votre voiture de location à Syracuse en ville (à 10 mn en taxi de la gare); gardez du temps
pour faire les magasins de Destiny USA, le 2éme centre commercial des Etats-Unis. Route vers Corning.

JOUR 5 : CORNING / FINGER LAKES / CORNING

Onze lacs dʼorigine glaciaire composent avec forêts, vignobles, cascades et villages un paysage assez
charmant, notamment le long des effilés lacs Cayuga et Seneca. Croisières, sports nautiques,
dégustations dans les vignobles (il y a plus de 100 chais, lʼétat de New York talonnant la Californie),
marche en forêt attendent les amateurs de nature et de saveurs sans parler dʼaventures plus extrêmes
comme un survol en planeur ou en montgolfière.

JOUR 6 : CORNING / NIAGARA FALLS

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Avant de prendre la route pour rejoindre les chutes prenez le temps de decouvrir le savoir-faire des
artisans du génial Musée de Verre de Corning. Si vous prenez la route du nord, à Rochester, visitez la
George Eastman House, lʼancienne demeure du fondateur de Kodak, siège de lʼInternational Museum of
Photography and Film. Longez le pittoresque canal Erié.

JOUR 7 : NIAGARA FALLS

Vous les entendrez avant de le les voir ! Côté américain, les chutes, bien quʼen pleine ville, sont protégées
par Niagara Falls State Park, le plus ancien des Etats-Unis, conçu par Frederick Law Olmsted, lʼarchitecte
de Central Park. Vous apprécierez de très près toute leur puissance et leur majesté, notamment à la
Grotte des Vents, hantée par le fantôme de Marilyn Monroe. Cʼest à bord du Maid of the Mist que vos
sensations culmineront, tout auréolé dʼécume et assourdi par le fracas du « Tonnerre des Eaux », le nom
donné aux chutes par les Iroquois. Offrez-vous un retour dans le passé au vieux village historique de
Lewiston puis à Old Fort Niagara, qui à lʼembouchure du lac Erié, vous ramènera au temps de la Nouvelle
France, loin des attractions drainant le touriste ordinaire.

JOUR 8 : NIAGARA FALLS / BUFFALO / PARIS

Suivant vos horaires de vol au départ de Buffalo, flânez encore un peu à Niagara, entre vieilles boutiques
traditionnelles comme la nostalgique librairie « The Book Corner », une institution locale depuis 1927 où
lʼon peut dénicher des incunables sur les débuts du tourisme à Niagara, ou les très bonnes affaires des
magasins dʼusine des Fashion Outlets Niagara Falls USA.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée de France 
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Notre sélection d'hébergements (ou similaires) : 

New York : NYCASA 46 Hotel
Corning : Radisson Hotel Corning
Niagara Falls (USA) : Four Points by Sheraton

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne American Airlines en classe O, les taxes d'aéroport, 3
nuits en chambre double dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaire) à New York, 2 nuits en
chambre double dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaire) à Coring, 2 nuits en chambre double
dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaire) à Niagara Falls (USA), le trajet en train de New York à
Syracuse, 5 jours de location de véhicule de catégorie B en formule standard de Syracuse à Buffalo, un
carnet de route personnalisé et l'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas :

Les repas et boissons, les activités optionnelles, le transfert hôtel / aéroport à New York, les taxes et
services hôteliers, les dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), 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 :

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

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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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/


VOTRE CARTE
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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

