
NEW YORK NEW YORK
6 jours / 4 nuits - à partir de 1 920€ 
Vols + hôtel + guide + demi pension

Immortalisée par lʼart, les comédies musicales et ses lieux incontournables, New York est la ville de
tous les possibles. De Soho à Greenwich en passant par Central Park, les gratte-ciel et son cœur

cosmopolite, Time Square, arpentez la ville en quelques jours et découvrez les endroits qui font la
renommée de la ville « qui ne dort jamais ». Ce voyage que nous distribuons, est opéré en

regroupement sur place à partir de 2 participants.



 

Les visites incontournables de la ville: Manhattan, Brooklyn Bridge, Statue de la Liberté, Top of
the Rock,...
La messe en Gospel dans le quartier de Harlem
Des excursions sortant des sentiers battus : High Line,  marché aux puces de Brooklyn, le nouveau
quartier d'Hudson Yards et Roosevelt Island
La balade en plein coeur de Central Park
La découverte de l'histoire de New York à Ellis Island

JOUR 1 : PARIS / NEW YORK

Arrivée à New York, où une navette vous conduira à votre hôtel. votre guide vous y attendra pour votre
enregistrement. Une carte de métro valable pendant toute la durée de votre séjour vous sera remise.
Commencez à découvrir la ville qui ne dort jamais en toute liberté. Pour le dîner, partez à la découverte
des multiples restaurants de la ville ou bien laissez-vous tenter par la cuisine de rue, omniprésente aux
quatre coins de la métropole. Regagnez ensuite votre hôtel, sur Manhattan, pour la nuit.

JOUR 2 : NEW YORK

Les grands sites du jour :
- Un tour complet de Manhattan : Times Square, Soho, Greenwich Village, Chinatown et Wall Street
n'auront plus de secrets pour vous
- L'émouvant mémorial du 11 septembre
- Brooklyn, le quartier le plus trendy de New York

Après le petit-déjeuner, partez pour un tour guidé de Manhattan, où vous découvrirez Times Square et ses
panneaux publicitaires immenses et illuminés, Madison Square Garden, le Flatiron Building et lʼEmpire
State Building. Vous partirez ensuite à la rencontre du quartier atypique de Greenwich village, avec ses
rues bordées dʼarbres, puis découvrirez Soho et Chinatown, enclaves ethniques et authentiques de
Manhattan. Votre matinée se terminera par un passage à Wall Street, dans le quartier dʼaffaires le plus
connu du monde, et un arrêt au Mémorial du 11 Septembre. ne manquez pas la visite de la magnifique
structure de l'Oculus, une oeuvre architecturale grandiose. Pour le déjeuner, vous découvrirez les
spécialités de Chinatown, avant de vous rendre à Brooklyn. Si le temps le permet, vous traverserez le
célèbre pont de Brooklyn Bridge, une structure du XIXème siècle qui enjambe l'East River. A quelques pas
de là, laissez-vous envahir par l'atmosphère hip de cette ville d'artiste en flânant dans le marché aux
puces de Brooklyn, que le New York Times qualifie de "One of the great urban experiences in New York! "
C'est le lieu idéal pour dégoter des souvenirs locaux uniques.  Regagnez Manhattan et votre hôtel en
métro, pour la nuit. Diner chez Hurley's à Times Square (uniquement en pension complète) avec en
dessert son célèbre New York Cheesecake.

JOUR 3 : NEW YORK

Les grands sites du jour :
- Assister à une messe gospel à Harlem
- Le magnifique panorama sur la skyline depuis Roosevelt Island
- La vue époustouflante de Manhattan depuis le sommet du Top of the Rock

Préparez-vous ce matin à vivre une expérience unique. Direction Harlem, la capitale du monde noir
américain avec le quartier de "Sugar Hill", réputé pour ses magnifiques demeures construites durant l'âge
d'or d'Harlem et le temple du jazz, le célèbre Apollo Theater. C'est là que réside une importante partie des
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communautés noire et hispanique, haut lieu de l'héritage de la culture noire américaine, qui a été
marquée par des personnages phares: MalcomX, Martin Luther King. Admirez la gigantesque cathédrale
Saint John The Divine et apprêtez-vous à vibrer au son des chœurs Noirs Américain au cours dʼune messe
gospel organisée par les habitants d'Harlem. Les chanteurs vous surprendront par la puissance de leur
voix et la conviction de leurs chants, de vrais cris du coeur.  Restez dans cette ambiance en profitant d'un
brunch soul food. A la fin du repas, une petite promenade vous mènera à Central Park, poumon vert au
cœur de Manhattan et objet de fierté et de rencontre pour les habitants de Big Apple. Continuez votre
aventure new-yorkaise et partez vous promenez à Roosevelt Island. Vous pourrez y découvrir le Freedom
Park qui offre une belle vue de l'autre côté de East River et effectuer une belle balade hors du temps et
loin du bruit de la ville. Retour sur Manhattan par le tram de Roosevelt Island. Ce court trajet d'une
dizaine de minutes vous offrira des vues imprenables sur la ville ! A quelques stations de métro plus loin,
votre guide vous enmènera au Rockfeller Center. Montez en haut de ce building, où vous pourrez profiter
de lʼincroyable panorama offert depuis la terrasse du Top of The Rock. Retour à l'hôtel et diner à
proximité. 

Pour le circuit du 28 décembre, les visites des jours 3 et 4 sont inversées

JOUR 4 : NEW YORK

Les grands sites du jour :
- Statue de la Liberté, véritable emblême du Nouveau Monde
- La découverte de l'histoire des immigrants à Ellis Island
- L'agréable promenade le long de la High Line
- La construction futuriste The Vessel au cœur du nouveau quartier d'Hudson Yards

Ce matin, après un bon petit déjeuner, prenez le métro jusqu'à Battery Park pour prendre le ferry vers la
Statue de la Liberté, certainement le monument le plus connu de New York, si ce nʼest pas des Etats-Unis,
et véritable représentation du Rêve Américain de la plus plaisante des manières. Il vous sera difficile de
résister à son attraction ! Sur Ellis Island, vous vous arrêterez également au musée dédié aux immigrants,
où sont retracées les dures réalités des débuts dans le Nouveau Monde. Apprenez que près de 15 millions
dʼimmigrés y furent accueillis entre 1890 et 1920, lors de leur arrivée sur le sol américain, et comprenez la
complexité de lʼhistoire américaine. Une fois de retour sur Manhattan, profitez de votre temps libre pour
déjeuner dans le quartier de Chelsea ou au Dallas BBQ (uniquement en pension complète). Dans l'après-
midi, direction la High Line. Construite pour éviter les accidents de plus en plus fréquents qui se
produisaient dans le quartier, cette High Line est une ancienne voie de chemin de fer, devenu parc urbain.
Vous y découvrirez de magnifiques vues sur la ville dans un décor bucolique agrémenté de pauses cafés et
d'oeuvres exposées. Vous pourrez aussi apercevoir la nouvelle réalisation Days End, une sculpture
publique de l'artiste David Hammon, réalisée en collaboration avec le Whitney Museum of Art. A la fin de
cette promenade, vous aurez la chance de découvrir le tout nouveau quartier d'Hudsoin Yards et The
Vessel, une construction futuriste d'escaliers entrelacés. Retour à l'hôtel en métro et dîner de steak dans
un pub à proximité de l'hôtel.  

JOUR 5 : NEW YORK

Pour votre dernière journée sur place, profitez de votre temps libre pour faire du shopping, vous régaler
de la fameuse cuisine de rue new-yorkaise, ou vous balader dans la ville. Profitez en pour faire par
exemple une balade sur le Museum Mile, cette longue avenue dont les bâtiments, comme ceux de l'hôtel
Carlyle ou de l'ambassade de France, exposent leur grandeur architecturale. Amateurs d'art, arpentez le
Metropolitan, le Whitney, ou le Guggenheim, ces musées qui apportent à la ville une notoriété
internationale dans le monde de l'art. Ou bien pour les connaisseurs, plongez-vous dans le Moyen-Âge au
sein des Cloisters, que John D. Rockefeller fit édifier au nord-ouest d'Harlem sur les rives de l'Hudson
River. Le charme des lieux est indéniable et la visite de cloîtres à l'architecture médiévale reste une
expérience particulièrement insolite en plein New York. Regagnez ensuite lʼhôtel afin de prendre la
direction de lʼaéroport.

JOUR 6 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Votre hôtel (ou similaire) : 

Sheraton New York Times Square Hotel

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS / NEW YORK / PARIS (1)
- Les 4 nuits d'hôtel en chambre double
- La demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 5
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en navette collective
- Le transport terrestre les matins des jours 2 et 3 
- La metrocard
- Les visites et excursions mentionnées en voyage regroupé
- Les services dʼun accompagnateur francophone
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Le supplément en chambre individuelle (à partir de 590€), la pension complète (143€ par personne), la
consigne des bagages le dernier jour au-delà du check-out à 12h00 (4$/bagage), l'assurance annulation
(intégrant les garanties épidémies/pandémies) : 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 :

(1) Les vols transatlantiques sur United Airlines, American Airlines ou Air France. Possibilité de départ de
régions avec supplément, veuillez nous consulter.

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants et
jusqu'à 49 participants en savoir plus

NB: Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols. Une journée
supplémentaire est proposée pour visiter le sud de Central Park et le Metropolitan Musem of Art (MET),
nous consulter.

Préparez votre voyage :
   • découvrez notre article "les bons plans photo new york" d'alex
   • quand partir ?
   • formalités : L'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 21$/personne, obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain.

 

 en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

Dates de départ

26 mai au 31 mai 23 - à partir de 1.920€*
2 juin au 7 juin 23 - à partir de 1.985€*
9 juin au 14 juin 23 - à partir de 1.920€*
23 juin au 28 juin 23 - à partir de 2.030€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://staging.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/actualite-voyageur/les-bons-plans-photo-new-york-dalex
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/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


7 juil au 12 juil 23 - à partir de 2.095€*
14 juil au 19 juil 23 - à partir de 2.095€*
21 juil au 26 juil 23 - à partir de 2.095€*
4 août au 9 août 23 - à partir de 2.095€*
11 août au 16 août 23 - à partir de 2.095€*
18 août au 23 août 23 - à partir de 2.095€*
25 août au 30 août 23 - à partir de 2.095€*
1 sept au 6 sept 23 - à partir de 2.140€*
8 sept au 13 sept 23 - à partir de 2.140€* | Fermée
15 sept au 20 sept 23 - à partir de 2.140€*
22 sept au 27 sept 23 - à partir de 2.140€*
29 sept au 4 oct 23 - à partir de 2.030€*
13 oct au 18 oct 23 - à partir de 2.030€*
27 oct au 1 nov 23 - à partir de 2.030€*
28 déc au 2 janv 24 - à partir de 2.340€*
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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

