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RÉVEILLON DU NOUVEL AN À NEW YORK
6 Jours / 4 Nuits -
à partir de
1 230€
Vols + hôtel
Votre référence : p_US_NAOK_ID3781

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. Quoi de plus magique qu’un Réveillon dans
la Big Apple ? Passez 4 nuits à Williamsburg, quartier branché de Brooklyn, l'idéal pour admirer le feu
d'artifice ou optez pour un hôtel en plein cœur de Manhattan pour découvrir la mythique ville de New
York sous les illuminations de Noël !
 
Visites conseillées
New York pendant les fêtes de fin d'année est tout simplement splendide ! L'ambiance dans les rues est
incroyable, tous les magasins ont sorti leurs plus belles décorations et bien sûr, les principaux centres
d'intérêt de la ville ont eux aussi adopté cette effervescence.
En plus des centaines d'illuminations que vous verrez à chaque coin de rue, vous apprécierez  la magie
des fêtes au Rockefeller Center. Le 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.
Qui dit illuminations, dit Times Square ! Vous ne pourrez passer à côté de Times Square, de ses écrans
géants et l'atmosphère électrique de l'endroit. De plus, les lieux les plus célèbres de New York vous
attendent : profitez de votre séjour pour découvrir la Statue de la Liberté et Ellis Island, faire un tour dans
le nouveau quartier branché de New York, Hudson Yards, visiter le quartier financier et sa rue la plus
connue, Wall Street !
 
Activités conseillées

● 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".
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● Descente de la « Times Square Ball » : c'est le lieu idéal pour assister au passage de la nouvelle
année. Chaque 31 décembre, une boule géante lumineuse commence sa descente le long d'un
mât en haut du One Times Square pour atteindre son apogée à minuit. En même temps, des
confettis et des ballons sont lancés.

 
● Croisière du Réveillon du Nouvel An : vous souhaitez célébrer le passage de la nouvelle année

de manière originale ? Choisissez une croisière à l’ambiance festive ! Tout en profitant de la vue sur
Manhattan et des feux d’artifice, vous assisterez à une véritable fête de nouvel an. Selon vos
envies, optez pour une croisière proposant un dîner ou pour une croisière offrant un open-bar et
des concerts en live !

 
● CityPass New York :  ce pass sera votre allié pendant toute la durée de votre séjour. Il est

indispensable pour découvrir New York dans les meilleures conditions et visiter à votre guise les
principaux centres d'intérêt.

 
● 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.

Vous aimerez

● Découvrir la magie des fêtes à New-York, avec ses décorations et ses illuminations
● Assister à la descente de la mythique "Times Square Ball" le soir du 31 décembre
● Regarder les nombreux feux d’artifice tirés à minuit le soir du réveillon
● Partager un moment unique en famille, entre amis ou en couple
● Choisir de quelle manière vous passerez à la nouvelle année : croisière, dîner au restaurant ou

balade dans Central Park

 

Hébergement

Notre sélection d'hébergements (ou similaires) :
● En version budget : Hôtel Indigo Williamsburg, Brooklyn

● En version club : Parker New York, Manhattan

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière United Airlines en classe K ou Air France en classe
V (vols directs sous réserve de disponibilité), les taxes d'aéroport, 4 nuits en chambre double dans l'hôtel
mentionné au programme (ou similaire) et l'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et 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.

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

