
NEW YORK AUTREMENT
7 jours / 5 nuits - à partir de 2 695€ 
Vols + transferts + hôtel + activités

Découvrez New York autrement à travers ses 5 boroughs. Accompagné de votre guide expérimenté
parcourez Bushwick, le quartier street art de Brooklyn ainsi que les districts éclectiques et

multiculurels du Bronx et du Queens. De Times Square à Chinatown, de Central Park à Harlem, de
Manhattan à Brooklyn, vous connaitrez bientôt New York comme votre poche !



 

Visiter New York hors des sentiers battus 
La situation de votre hôtel au cœur de Brooklyn, quartier dynamique et branché
Des visites guidées quotidiennes et en français dans les quartiers en vogue de New York

JOUR 1 : FRANCE / new york

Envol de Paris Orly. Arrivée à New York et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : NEW YORK

Les temps forts du jour : 
- Découvrir Greenwich Village, Soho, Little Italy et Chinatown : 4 quartiers historiques de Manhattan 
- Se perdre dans le Queens, quartier insolite et ethnique de New York 

En matinée, découverte des quatre quartiers incontournables de Manhattan, Greenwich Village, Soho,
Little Italy et Chinatown sur les pas des premiers immigrants. Balade dans les rues à la découverte des
secrets et endroits cachés de ces lieux mythiques. Profitez de votre après-midi libre pour une découverte
personnelle d'u nouveau "borough": le Queens, quartier le plus ethnique de New York. Avec plus de 150
langues parlées, le Queens vous fait parcourir le monde. Marqué par lʼhistoire et lʼarrivée de migrants
venus de toute la planète, ce quartier sʼest développé jusquʼà devenir le plus vaste de la ville.

JOUR 3 : NEW YORK

Les temps forts du jour : 
- Une visite culinaire dans le Lower East Side 
- Profiter de l'après-midi libre pour visiter l'un des nombreux musées de la ville 

New York est une ville cosmopolite et cela se ressent dans sa cuisine. Ce matin, c'est à travers un tour
culinaire que vous découvrirez le sud de l'île de Manhattan. Au menu : pastrami, poisson fumé, pickles,
grilled-cheese, donut et bien plus encore. Après-midi libre, l'occasion d'approfondir votre visite de
Manhattan, d'en prendre plein les yeux en flânant à Times Square, de vous poser dans Central Park ou
bien d'utiliser votre New York City Explorer Pass valide pour 3 attractions parmi de nombreux choix dont :
L'Empire State Building, le Musée américain d'Histoire naturelle, le Metropolitan Museum of Art, le Top of
the Rock, le Musée Guggenheim, la Statue de la Liberté et Ellis Island, le Mémorial et Musée du 11
septembre, ... 

JOUR 4 : NEW YORK

Les temps forts du jour : 
- Louer un vélo pour découvrir Central Park, poumon vert de New York
- Direction Harlem, quartier afro-américain pour une visite guidée architecurale, musicale et même
culinaire 

Matinée libre, s'il fait beau profitez en pour sillonner Central Park à pied ou à vélo, ça vaut le coup !
L'après-midi, direction Harlem, en compagnie de votre guide rendez-vous sur les lieux mythiques de la
musique noire américaine, à l'Apollo Theater où se sont produites les superstars comme James Brown et
Michael Jackson mais aussi les plus grandes légendes du Jazz comme Duke Ellington, Charlie Parker,
Billie Holiday... Continuation vers la prestigieuse université de Columbia; fondée en 1754, elle est l'un des
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plus anciens établissements dʼenseignement supérieur aux États-Unis et fait partie du groupe de l'Ivy
League regroupant les huit universités les plus anciennes et les plus célèbres du pays. 

JOUR 5 : NEW YORK

Les temps forts du jour : 
- Se rendre à Staten Island en ferry et bénéficier d'une vue sur le Statue de la Liberté 
- La visite guidée du Bronx, quartier en renouveau 

Matinée libre, l'occasion pour vous de faire des emplettes soit sur la très chic 5ème avenue soit à l'Empire
Outlets, le coin des bonnes affaires ! Ce magasin outlet est situé sur Staten Island accessible en ferry
gratuitement qui vous permettra d'avoir une très belle vue sur la Statue de liberté. Puis direction le Bronx.
Séparé de Manhattan par la Harlem River, venez voir la renaissance du Bronx en découvrant Mott Haven
et Grand Concourse : des endroits branchés au Yankee Stadium en passant par des jardins
communautaires! 

JOUR 6 : NEW YORK

Les temps forts du jour : 
- Déguster un bon brunch américain pour votre dernière journée à New York
- Le tour guidée d'un Brooklyn branché 

Matinée libre, l'occasion de profiter d'un bon brunch dans l'une des adresses favorites de nos spécialistes.
L'après-midi, direction le borough de Brooklyn pour découvrir le musée du Street Art à ciel ouvert de
Bushwick, le quartier en pleine mutation de Brooklyn. Puis continuation vers Williamsburg, le quartier
branché et tendance d'où en plus la vue sur Manhattan est exceptionnelle. Transfert vers l'aéroport
depuis votre hôtel.

JOUR 7 : FRANCE

Arrivée en France.
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Notre sélection d'hôtel (ou similaire) :

Wyndham Garden Brooklyn Sunset Park

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne French Bee,
- 5 nuits en chambre double avec petits-déjeuners
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Le New York City Explorer Pass 3 attractions
- 5 visites guidées en français (Manhattan, Food tour, Harlem, le Bronx et Brooklyn)
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- L'assistance de notre conciergerie francophone 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.

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

