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NEW YORK EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
6 Jours / 4 Nuits -
à partir de
1 085€ Base 4 participants
Vols + appartement
Votre référence : p_US_STAP_825

New York, New York ... Immortalisée par les cinéastes et les comédies musicales, la Big Apple est
cosmopolite et vertigineuse, trendy ou bohème. Laissez-vous happer par cet électrique tourbillon de vie

! 
De Soho à Greenwich en passant par Central Park ou Times Square, son cœur cosmopolite, New York
est la ville où tout est possible et où se forge le monde contemporain. 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 !
 

A voir, à faire librement sur place :

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.
Découvrez le tout nouveau quartier  d'Hudson Yards situé sur les bords de l'Hudson River. On y
retrouve boutiques, expériences culinaires, jardins, squares, sans oublier les prouesses architecturales
que sont The Vessel et The Edge.
 

Excursions conseillées :

- Visite de Greenwich, SoHo, Little Italy et Chinatown : A ne pas rater si vous visitez Nnew York pour
la première fois. Découvrez ces quatre quartiers incontournables de Manhattan, accompagné de votre
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guide.
- Harlem et messe gospel : Découvrir Harlem un dimanche est une expérience sans pareil ! C'est pour
vous l'occasion d'en apprendre davantage sur les origines de ce quartier, son histoire... Vous explorerez
les sites majeurs tels que l'Université de Columbia, l'Appollo Theater, le centre Schomburg, Sugar Hil ou
encoe la célèbre 125ème rue. Vous serez immergés dans la culture locale à l'occasion d'une messe
typique où résonnent les musqiues Soul et Gospel !
- New York CityPass : Indispensable pour découvrir New York. Vous bénéficierez d'un accès pour les
plus grandes attractions de la ville (Observatoire de l'Empire State Building et tour audio, Musée
d'Histoire Naturelle, Top of the Rock ou Musée Guggenheim, Metropolitan Museum of Art (MET), une
croisière Circle Line ou un ticket pour la Statue de la Liberté & Ellis Island, 9/11 Memorial & Museum ou
Intrepid Sea, Air & Space Museum).
- Jeu de piste en famille :  Partez à la découverte de deux quartiers historiques de Manhattan et
laissez-vous entraîner par nos guides dans les rues mythiques de West Village le temps d'une visite
instructive et ludique grâce à un jeu de piste. (conseillé aux enfants de 6 à 12 ans)
- Visite guidée de Central Park à vélo : Accompagné de votre guide, parcourez le premier parc public
paysager aux États-Unis : fontaine Bethesda, cascades cachées, ponts en fonte, scènes de films,
maisons de célébrités, gratte-ciels… 

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
● Découvrir le tout nouveau quartier d'Hudson Yards
●

Hébergement

Notre sélection d'hébergement (ou similaire) :
Best Western Hospitality House :
Des appartements spacieux au coeur de la ville qui ne dort jamais. Dans le quartier de Midtown East -
Grand Central, cet appartement-hôtel se trouve à moins de 10 minutes à pied de Chrysler Building,
Grand Central Terminal et Cathédrale Saint-Patrick. Rockefeller Center et Siège des Nations unies se
trouvent également à moins de 15 minutes de là. Chaque appartement offre une cuisine équipée et un
espace salon pour se retrouver en famille ou entre amis après une bonne journée de visite. Le petit
déjeuner est inclus. Accès gratuit au centre de fitness équipé de 2 piscines et une salle de sport (réservé
aux adultes uniquement). Possibilité d'avoir un appartement avec 1 ou 2 chambres pouvant accueillir
jusqu'à 6 personnes.

Le prix comprend
Le vol direct au départ de Paris sur French Bee (1), les 4 nuits en appartement  une chambre et
canapé-lit dans le salon avec petit déjeuner, et l'assistance francophone sur place.

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 4 adultes en appartement.
(1) Vol opéré par French Bee, bagage en soute de 23kg inclus.
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
- Découvrez notre article "Les bons plans photos d'Alex"
- Quand partir ?
- Formalités : L'ESTA (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 21$ obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain.
- Carnet pratique
 

 En savoir plus sur notre engagement responsable
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