NEW YORK EN LIBERTÉ

Prix par personne

Du 29 Janvier au 02 Février 2021

05 jours / 03 nuits

895€

New York. Ceux qui n’y ont jamais posé les pieds la connaissent déjà, par le cinéma, les séries télé, la
musique, la littérature. New York est une machine à rêves. Diverse, frénétique, électrique,
magnétique, magique, vertigineuse, inventive, intensive, les adjectifs se bousculent pour la décrire.
C’est la ville des extrêmes et des superlatifs. De sa mythique skyline, à l’emplacement des défuntes
Twin Towers, émerge la silhouette à facettes du One World Trade Center, aujourd’hui le plus haut
gratte-ciel d’Amérique du Nord. New York, c’est LA ville, la ville des villes. Trop petite pour être un
pays et trop grande pour être une simple cité. Chaque borough, chaque quartier a son identité
propre, mais tout est en perpétuel mouvement.

 PLAN DE LA VILLE

JOUR 1 : PARIS  NEW YORK
Départ de votre ville et transfert en autocar vers l’aéroport de Paris. Convocation des participants à
l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de New York. Repas à bord.
Arrivée à New York. Accueil par votre correspondant et transfert à votre hôtel. Installation à l’hôtel 1er
catégorie normes locales. Dîner libre et nuit.

JOURS 2 & 3 : NEW YORK
Petits déjeuners.
Journées et repas libres.

JOUR 4 : NEW YORK  PARIS
Petit déjeuner.
Puis, en fonction de votre horaire aérien, journée libre et transfert à l’aéroport, assistance aux
formalités d´enregistrement et d’embarquement puis décollage à destination de la France.

JOUR 5 : PARIS
Arrivée à Paris. Transfert vers votre ville en autocar
NOTRE PRIX COMPREND : Transport en autocar de tourisme de votre région à l’aéroport, Le transport
aérien Paris / New York / Paris sur vols réguliers direct avec Air France, La surcharge carburant et les
taxes d’aéroport (révisables en cas d’augmentation) : 361 €, L’assistance aéroport au départ de Paris,
L’hébergement en base chambre demi-double en hôtels de 1ère catégorie, Les petits déjeuners du J2
au J4, Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Le formulaire ESTA : 14$ à ce jour (à régler avant le départ), Les
repas et boissons, Le supplément chambre individuelle : 210€, Les assurance annulation / bagages et
assistance / rapatriement : 42€, les dépenses personnelles et les pourboires
FORMALITÉ : Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + autorisation de voyages
électronique (ESTA)
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 Focus sur New York 
Démesurée et captivante, passionnante et exubérante, toujours à la pointe des tendances, New York
illustre bien à elle seule, au fil de ses quartiers, l’aventure de l’immigration, le choc des cultures, la
folie des affaires et de la finance, les extravagances architecturales, la frénésie du shopping, la
créativité artistique… et bien d’autres choses encore.
New York City et ses 5 boroughs comptent près de 8,5 millions d’habitants, constituant la plus grande
ville d’Amérique du Nord, la plus densément peuplée et l’une des villes les plus populaires des ÉtatsUnis. Les 5 boroughs que sont Brooklyn (le plus peuplé), le Bronx, Manhattan (le plus touristique), le
Queens et Staten Island, forment de véritables villes dans la ville de par leur diversité et leur
personnalité propre.
New York occupe trois îles principales, Staten Island, une partie de Long Island et Manhattan, mais
c’est cette dernière qui constitue la porte d’entrée principale de la ville et qui concentre les
principales curiosités touristiques : la Statue de la Liberté et Ellis Island, les quartiers ethniques
(Chinatown, Little Italy…), les gratte-ciels avec vue (Empire State Building, Rockefeller Center), les
écureuils de Central Park, Times Square et les salles de spectacle de Broadway, les repaires arty et
bohèmes de Chelsea ou Meatpacking District, les artères commerçantes de Soho et les grands
magasins, enfin les institutions ultra-célèbres comme Wall Street ou le bâtiment des Nations Unies.
Chaque jour passé à New York peut faire l’objet d’une plongée dans un univers différent et chargé
d’atmosphère.
Ici et là, quelques surprises attendent les visiteurs : la silhouette effilée de Flatiron Building, le charme
fou de la High Line, ancienne voie ferrée réaménagée en lieu de promenade, les rues bohèmes et
paisibles (dans Nolita ou Greenwich Village), les décors de films et de séries TV qui deviennent réalité,
les chants de gospel qui résonnent dans les églises le dimanche matin…
Les amateurs d’art disposent, dans un périmètre restreint, de quelques-uns des plus fabuleux musées
du monde : le MOMA, le Metropolitan Museum of Art, le musée Guggenheim, ou encore la Frick
Collection.
L’offre de restaurants est totalement hallucinante à New York et témoigne à merveille de la richesse
multiculturelle de la ville. On s’y régale pour tous les prix, avant d’enchaîner avec une comédie
musicale à Broadway, un concert au Lincoln Center ou dans un club de quartier.
New York fait aussi le bonheur des familles avec ses parcs, ses bateaux, ses magasins de jouets, ses
restaurants sympas et décontractés, ses gratte-ciels, son zoo de Central Park, ses ferries et ses ponts
gigantesques…
En marge de Manhattan, les autres quartiers de New York intéressent de plus en plus les touristes,
en particulier le Bronx et son zoo, Brooklyn devenu le refuge des artistes et des intellectuels, et le
Queens qui commence à attirer les bobos avec ses jardins communautaires et ses produits bio. C’est
alors un autre aspect de Big Apple qui s’offre à la découverte, toujours fascinant, jamais décevant …
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INFORMATIONS FORMALITES
SYSTEME ELECTRONIQUE D’AUTORISATION DE VOYAGE (ESTA)
Ce
visa
électronique
est
à
remplir
sur
le
site
internet
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
Un par personne, enfant et bébé compris.
NOM DE JEUNE FILLE ET UNIQUEMENT PRENOMS FIGURANT DANS LA ZONE DE LECTURE OPTIQUE.
Coût à payer sur le site par carte bancaire : 14 dollars à ce jour.
C’est le seul site accrédité par l’Etat Américain.

suivant

:

ATTENTION :
Pour les ressortissants français qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 ou ayant la
double nationalité de l’un de ces quatre pays, ces personnes doivent dorénavant solliciter un visa auprès de l’ambassade
des Etats-Unis. Pour ces personnes, l’ESTA ne sera pas valable.
La moindre erreur sur un formulaire entrainera l’obligation de le refaire et donc de payer de nouveau les 14 dollars.
Exemple de passeport : vue détaillée
L'exemple de passeport ci-après est reproduit pour donner des indications générales sur les points courants à référencer
lorsque vous remplissez une demande ESTA. Veuillez-vous référer à votre propre passeport et saisissez les données
exactement telles qu'elles figurent UNIQUEMENT dans la zone de lecture optique (cadre bleu).
Veuillez consulter les exigences relatives au Passeport pour voyager dans le cadre du Visa Waiver Program.
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