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NOËL EN FAMILLE À NEW YORK
7 Jours / 5 Nuits -
à partir de
1 700€ Base 2 adultes et 2 enfants
Vols + hôtel + visite
Votre référence : p_US_NONYC_ID7963

Une ambiance magique, des décorations par milliers et des illuminations à chaque coin de rue, célébrez
Noël à New York ! Vous avez certainement déjà vu des images de cette fête pendant laquelle les New
Yorkais mettent tout en oeuvre pour transformer la ville : sapins géants, vitrines de magasins décorées,
spectacles de Noël, tout est au rendez-vous. Durant le mois de décembre, une toute autre atmosphère
habite la ville pour célébrer l'une des fêtes les plus importantes du pays. En famille, partez vivre une
expérience unique et authentique et laissez-vous guider par la magie de Noël.
 
Excursion incluse
Pendant les fêtes de fin d'année, les habitants de Dyker Heights, dans le quartier de Brooklyn, décorent
leurs jardins et leurs maisons pour Noël. Les illuminations créent une ambiance féérique, les rues brillent
de mille feux et Noël à New York devient magique ! Accompagnés d'un guide francophone, vous partirez
à la découverte de ce quartier élu "Meilleur quartier décoré des Etats Unis".

Activités conseillées pour toute la famille

● Patinoire Rockefeller Center : vous souhaitez vous amuser en famille le temps d'une après-midi ?
Filez à la patinoire du Rockefeller Center. Surplombée par un sapin géant et illuminée par les
lumières de Noël, la patinoire est magnifique durant cette période de fin d'année. Passez un
moment agréable en famille.

 
● Spectacle au Radio City Music Hall : profitez de votre séjour à New York pour assister au Radio

City Christmas Spectacular. Il s'agit de l'un des spectacles les connus de la ville. Représentation
quotidienne, les enfants seront ravis d'apercevoir le Père Noël, Casse-Noisette et les nombreux
danseurs vêtus de costumes de Noël.
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● Marchés de Noël :  promenez-vous dans les marchés de Noël new yorkais de Bryant Park ou
d'Union Square, achetez quelques décorations en guise de souvenirs que vous pourrez accrocher
sur votre sapin en rentrant et qui vous rappelleront ce très bon moment en famille.

 
● Magasins de jouets : bien sûr, vous ne pourrez quitter New York sans avoir fait un saut dans l'un

des magasins de jouets de la ville. FAO Schwarz est l'un des plus célèbres : jouets pour les plus
petits mais aussi pour les grands, fabrication en bois ou électronique, vous trouverez de quoi ravir
votre petite troupe. Et surtout n'oubliez pas d'aller saluer le Père Noël avant de partir.

 
● Musée d'Histoire Naturelle : inauguré en 1877, le Musée d'Histoire Naturelle de New York est le

plus grand musée de ce genre au monde ! On y trouve plus de 30 millions d'espèces animales,
pierres ou fossiles. Une activité ludique et culturelle qui fascinera aussi bien petits et grands.

Vous aimerez

● Partager un séjour en famille au cœur de la féérie de Noël à New York
● Séjourner dans un hôtel proche de Central Park et de Times Square
● Découvrir les illuminations et les décorations de Noël de Dyker Heights, à Brooklyn, accompagné

par un guide francophone
● Partager un moment familial unique sur la patinoire du Rockefeller Center
● Arpenter les allées des plus grands magasins de jouets pour régaler vos enfants

Hébergement

Notre sélection d'hôtel (ou similaire) :

Le prix comprend
- Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière American Airlines (vols directs sous réserve de
disponibilité)
- Les 5 nuits en chambre quadruple (deux grands lits dans la même chambre) dans l'hôtel mentionné au
programme (ou similaire),
- La visite guidée en français pour découvrir les illuminations de Noël à Dyker Heights
- L'assistance conciergerie-francophone sur place
- Le captage à 100% des émissions carbone de votre voyage EN SAVOIR PLUS
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions EN SAVOIR PLUS

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants (2 adultes et 2 enfants de
moins de 12 ans) en chambre quadruple
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 électronique) obligatoire pour toute entrée sur le territoire
américain
- Carnet pratique
 

 En savoir plus sur notre engagement responsable
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