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Destination 
 

 
 
 
 

Avant que les européens ne s’installent sur la côte Est des Etats-Unis, les terres de New York 
étaient peuplées par des tribus d’indiens, dont les Algonquins. Ceux-ci menaient une vie 
paisible, vivant de la pêche et de la chasse. 

A l’époque, on était évidemment très loin de la skyline que l’on connaît aujourd’hui : pas 
d’avenues, pas de taxis et encore moins de tours de verre ! Le New York du XVème siècle est 
surtout un espace très boisé et vallonné. D’ailleurs, le nom « Manhattan » signifie « Ile des 
collines » chez les Indiens. 

De la statue de la Liberté au siège de l'ONU en passant par l'Empire State building ou le pont 
de Brooklyn, New York fourmille de lieux et monuments majeurs. 

Si vous aimez les musées, New York va vous combler. La Big Apple compte quelques-uns des 
plus beaux musées au monde, à commencer par le Metropolitan Museum of Art, le MoMA et 
le Guggenheim Museum. 

Entre deux visites, faites une pause dans l'un des parcs de New York. De Central Park, le plus 
célèbre des parcs new-yorkais, à Battery Park, à la pointe Sud de Manhattan, découvrez New 
York côté nature ! 

Pour visiter et appréhender New York, la meilleure solution consiste encore à marcher et à 
arpenter les avenues !!!!! 
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Votre programme 
 

 
 

Jour 1 : Bordeaux / Amsterdam � New York  
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Bordeaux. 
Formalités d’enregistrement et envol à destination de New York sur vol régulier de la compagnie Air 
France/KLM, via Amsterdam. 

 

Arrivée à l’aéroport. 
Accueil et assistance d’un guide francophone. 

 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner libre. 

 
 
Jours 2, 3 et 4 : New York  

 

Petit déjeuner. 
 

Journées et déjeuner libres pour découvrir "The Big Apple", haut lieu de la musique, des spectacles, 
des arts et de la mode en parcourant Broadway Avenue, Chinatown, Wall Street, la 5e Avenue, le 
Rockefeller Center... Autant de noms prestigieux représentatifs de la diversité culturelle des États-Unis. 

 
Repas libres. 
Logement à l’hôtel. 

 
 
Jour 5 : New York �Amsterdam  

 

Petit déjeuner. 
 

Journée et repas libres. 
Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement et envol vers Bordeaux. 

Horaires de vol à ce jour 

Repas et nuit à bord. 
 

Jour 6 : Amsterdam/ Bordeaux  
 

Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à Amsterdam et correspondance pour Bordeaux. 

 

 
Arrivée à Bordeaux et récupération de vos bagages. 

 
Fin de nos prestations 
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Votre hôtel à New York 
(ou similaire) 

 

 

Hôtel Holiday Inn Express Manhattan West 

Side 3* 
 
 
 

 
 

Situé dans le quartier de Hell's Kitchen, à Manhattan, cet hôtel se trouve à seulement 15 minutes à 
pied de Times Square et à 5 minutes de marche du musée Intrepid Sea, Air and Space. Il vous 
proposera chaque matin un petit-déjeuner continental. 

 
Toutes les chambres de l'hôtel Holiday Inn Express Manhattan West Side comprennent une connexion 
Wi-Fi gratuite et la télévision par câble. Elles disposent également d'un bureau et d'une cafetière. 

 
L'établissement Holiday Inn Express Manhattan West Side abrite un centre de remise en forme ainsi 
qu'une réception et un centre d'affaires ouverts 24h/24. Une blanchisserie est également à votre 
disposition sur place. 

 
À quelques pas de l'hôtel, vous trouverez plusieurs lieux de restauration, dont la taverne The 
Landmark. 

 
L'établissement Holiday Inn Express Manhattan West Side se situe à 800 mètres du centre de 
conventions Jacob K. Javits ainsi qu'à 1,6 km de la place Columbus Circle et de Central Park. 
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Descriptif tarifaire 
 

 
 
 

 

PRIX PAR PERSONNE 
Logement en chambre double 

 
HOTEL HOLIDAY INN 

MANATHAN WEST 3 ***  

Départ de BORDEAUX 

Base 40 819 € 
 

Base 30 839 € 
 

 

La devise garantie est incluse dans nos tarifs !  
 

� Le transport aérien Bordeaux / New York / Bordeaux sur vols réguliers Airfrance KLM via 
Amsterdam 

� Les taxes d'aéroport : 382 € par personne à ce jour (sous réserve de modification) 
� Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar avec assistance francophone à l'arrivée et 

au départ 
� L'hébergement 4 nuits en base chambre double (1 lit double) à l’hôtel Confort Inn Midtown 

West 3 *** (ou similaire) 
� Les petits déjeuners 
� Les assurances Multirisque : assistance, rapatriement, bagages et annulation : 45 € / pers 
� La garantie APS 
� Une réunion d’information offerte 

 

� Les dépenses personnelles et extra 
� Les repas, boissons et dépenses à caractère personnel. 
� Le formulaire ESTA 14$ (obligatoire pour entrée sur le territoire américain) à régler 

directement sur le site ESTA 
� Supplément chambre individuelle : 265 € / personne à l’hôtel Confort Inn Midtown West 3* 
� Toutes prestations non mentionnée dans « le prix comprend » 

 
 

Prix des prestations terrestres calculées sur base 1 € = 1,19 USD 
Prix établis en date du 10 Mai 2016 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des 

disponibilités aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport 
aérien 

LE PRIX COMPREND 

LE PRIX NE COMPREND PAS 



6  

Excursions en option 
 

 

 

A réserver et à régler avant le départ , pour l’ensemble du groupe. 
Tarifs établis et garantis pour 1$ ne baissant pas au-dessous de 1.19 € 

 

VISITE GUIDEE PANORAMIQUE DE « THE BIG APPLE » – (durée 4h00) 
En autobus de luxe avec un guide de ville local. 

 
Vous découvrirez ce haut lieu de la musique, des spectacles, des arts et de la mode en parcourant 
Broadway Avenue, Chinatown, Wall Street, la 5e Avenue, le Rockefeller Center... Autant de noms 
prestigieux représentatifs de la diversité culturelle des États-Unis. 

 
 BASE 40 BASE 30 

PRIX PAR PERS EN € 25 € 30 € 
 
 
 

VISITE DE HARLEM 
Durée : env 4h00 

 
Visiter Manhattan ne serait pas complet sans un détour du côté de la capitale noire de Harlem. Le tour 
commence à Amsterdam Avenue par la visite de la gigantesque cathédrale, Saint John The Divine, puis 
de l’Apollo Théâtre où Mickael Jackson et d’autres fameux artistes se sont produits. Certains s’y 
produisent encore. 

 
Messe de Gospel (Dimanche uniquement) : célébration inoubliable même pour les anticléricaux 
(Merci de respecter une tenue appropriée : évitez de porter des jeans, baskets et tee-shirt). 

 
PRIX PAR PERS EN € BASE 40 BASE 30 
Prix par pers en € 35 € 40 € 
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Pass MetroCard de 3 à 7 jours valable sur métro et bus, usage illimité 35 € / personne 

CityPass* 115 € / personne 

*Le CityPass donne droit d'entrée (souvent prioritaire) à 6 attractions dont : 

 

- Empire State Building 

- American Museum of Natural History 

- The Metropolitan Museum of Art + the Cloister 

- Guggenheim Museum OU Top of the Rock 

- Statue de la Liberté/Ellis Island OU 2h de croisière autour de Manhattan 

- Memorial du 9/11 OU Musée de l’Air et de l’Espace 

 

Valable pendant 9 jours, permet près de 50% d’économies sur l'entrée de chaque site, musée ou 

attraction participant. 

 

 

 

Autres excursions possibles : nous consulter 


