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NEW YORK EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
6 Jours / 4 Nuits - à partir de 970€
Vols + appartement
Votre référence : p_US_STAP_825

En famille ou entre amis, vivez New York comme un New Yorkais et résidez dans un appartement
moderne totalement équipé situé en plein cœur de Manhattan!

Visites conseillées

Grimpez le Top of the Rock dominant la forêt de gratte ciel du Rockefeller Center et l'Empire State
Building, promenez vous dans le poumon de New York, Central Park, descendez la 5ème Avenue,
offrez-vous une croisière autour de la Statue de la Liberté et Ellis Island où passèrent tant de candidats à
« la poursuite du bonheur ».
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 High Line, une coulée
verte perchée sur une antique ligne de métro aérien. 
Visitez Brooklyn avec 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 : 50 €
- Survol en hélicoptère (5 à 7 mn) : 110 €
- Un dimanche à Harlem (visite francophone du quartier avec messe gospel) : 50 €
- Billet de spectacles à Broadway : 140 €

Vous aimerez

● L'avantage de résider en appartement en plein cœur de Manhattan
● Le renouveau de certains quartiers de Manhattan comme Harlem, Chelsea, lower Manhattan,

Soho...
● Les attractions majeures comme Top of The Rock, l'Empire State Building, le Musée d'histoire

naturelle
● Le Borough de Brooklyn aujourd'hui en pleine renaissance
● L'effervescence à Central Park
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Hébergement

Votre hébergement ou similaire :
Nos appartements à New York

Le prix comprend
Les vols directs sur la compagnie régulière Iberia (opérés par OpenSkies) en classe Q, les 4 nuits au
Radioc City Apartments avec 1 chambre (base 4 personnes)

Le prix ne comprend pas
Les repas, les visites et excursions conseillées, l’assurance Assistance Mutuaide, l'assurance annulation
Mutuaide. Les suppléments pour un appartement avec 2 chambres, les suppléments des autres
appartements : Best Western Hospitality House, The Nash, Kimberly. Les suppléments pour un
hébergement base 6 personnes (uniquement possible au Best Hospitality House et au Nash) -  Pour plus
d'informations nous consulter  - 

Conditions Particulières
Solde payable intégralement en carte bancaire non modifiable non remboursable.

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


