
RÉVEILLON DU NOUVEL AN À NEW YORK
7 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 055€ 

Vols + hôtel + excursions

QUOI DE PLUS MAGIQUE QUE DE FINIR L'ANNÉE DANS LA BIG APPLE ? VIVEZ L'EFFERVESCENCE DE NEW
YORK POUR UN RÉVEILLON DU NOUVEL AN INOUBLIABLE.

Bouillonnante, New-York recèle de trésors qu'elle dévoile au fil des saisons. L'hiver y est magique, et
vous plonge dans une atmosphère hors du temps, pour une expérience unique. Chaque coin de rue
vous émerveillera : entre illuminations, décorations, feux d'artifices, spectacles, balades à Central

Park sous la neige, croisières dansantes et célébrations sur les rooftops, New-York est sans nul doute
la destination idéale pour des fêtes de fin d'année inoubliables. Passez 5 nuits dans un hôtel en plein
cœur de Manhattan pour découvrir la mythique ville de New York sous les illuminations de cette fin

d'année ! "L'hiver à New York y est magique, chaque coin de rue vous émerveillera."  Nous vous



conseillons :  - Qui dit illuminations, dit Times Square ! Vous ne pourrez passer à côté de ses écrans
géants et son atmosphère électrique. C'est le lieu idéal pour assister au passage de la nouvelle

année et participez à la « Times Square Ball » : à 23h59, une boule géante lumineuse descend le long
d'un mât en haut du One Times Square pour atteindre son apogée à minuit.  - Appréciez la magie des
fêtes au Rockefeller Center. Emerveillez-vous devant son sapin de Noël. Sa mise en lumière attire des

visiteurs du monde entier et marque le début des festivités à New York. De plus, ce célèbre centre
commercial installe une patinoire en plein cœur de Manhattan, juste devant son complexe. C'est

pour vous l'occasion de faire quelques glissades, entouré par les buildings illuminés ! Si vous
préférez un cadre plus naturel, rendez-vous à Central Park, le poumon vert de la ville et la patinoire

de Wollman Rink.  - Admirer les vitrines des grands magasins : Macy's, Bloomingale, Saks Fifth
Avenue, Tiffany and Co,... Chaque magasin déborde d'orginialité pour offrir le plus beau spectacle. 

Happy New Year !  "Times Square est le lieu idéal pour assister au passage de la nouvelle année."
Activités incluses : - A la découverte de Dyker Heights à Brooklyn, illuminations et ambiance de Noël

: pendant le mois de décembre, les habitants de Dyker Heights décorent leur jardin et leur maison
pour les fêtes de fin d'année. Les illuminations créent une ambiance féérique, les rues brillent de

mille feux et Noël à New York devient tout simplement magique ! Accompagnés d'un guide
francophone, vous partirez à la découverte de ce quartier élu "Meilleur quartier décoré des Etats

Unis".  - Summit One Vanderbilt : Vivez une expérience immersive et artistique inoubliable à
l'observatoire Summit One Vanderbilt. Culminant à 427 mètres, la tour One Vanderbilt est situé en

plein cœur de Midtown, directement lié à la station Grand Central. Agencée sur 3 étages,
l'observatoire offre une vue à 360 degrés sur Manhattan : Empire State Building, Hudson River,

Chrysler Building, Central Park,... Déambulez dans les différentes salles qui offrent des expériences
multi-sensorielles et artistiques uniques au monde: jeux de miroirs, vagues de couleurs, plateforme

vitrée, écran 3D, ... Activités à réserver :  - À la découverte de Greenwich, SoHo, Little Italy et
Chinatown : sur les traces des premiers immigrés, découvrez une partie de l'histoire de New York et
pourquoi celle-ci est reconnue mondialement comme une ville multiculturelle. La ville possède une
histoire très riche résultant de plusieurs siècles d'échanges culturels et de vagues d'immigrations.

Accompagné d'un guide francophone, explorez les ruelles de ces quartiers mythiques. (visite de 2h,
environ 43€/adulte et 28€/enfant) - Visite d'Harlem avec messe Gospel : partez à la découverte des

quartiers historiques d'Harlem suivie d'une authentique célébration Gospel. Vous appréciez des
chœurs gospel émouvants et impressionnants. Petite tranche de vie un dimanche matin à Harlem

qui restera dans votre mémoire pour longtemps ! L'occasion également d'appréhender l'histoire des
Noirs américains et de découvrir un patrimoine riche et éclectique. (visite de 4h, environ 87€/adulte

et 68€/enfant)  



 

S'adonner au patin à glace face au Rockfeller Center
Assister à la descente de la "Times Square Ball" le soir du 31 décembre
La visite guidée des illuminations de Noël à Brooklyn
Choisir de quelle manière vous passerez à la nouvelle année : croisière, dîner au restaurant ou
balade dans Central Park

 

Vous aimerez :
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VOTRE HÔTEL (OU SIMILAIRE) :
 

THE ELEMENT TIMES SQUARE WEST 

Au cœur de Manhattan à deux pas de Times Square, situation idéale pour s'immerger dans l'atmosphère
vibrante de New York City. Cet hôtel moderne compte 411 chambres de 32 m² très agréables avec leur
atmosphère contemporaine épurée et leurs tons doux. Elles sont équipées d'une kitchenette. Un roo op
vous permettra de profiter de la vue sur les gratte-ciels environnants. Wifi gratuit.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne Air Caraïbes en classe économique
- 5 nuits en chambre double dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaire) avec le petit déjeuner
inclus
- La visite guidée des illuminations de noël à Brooklyn
- La montée au Summit One Vanderbilt
- L'assistance francophone sur place
- Une pochette de voyage responsable unique réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyages
comprenant cadeaux et attentions.

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

