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PROGRAMME « SAINT PATRICK À NEW YORK » Laissez-vous happer, le temps d’un week-end prolongé, par cette Big Apple qui n’en finit pas de
nous étonner et de nous séduire. Une architecture bien typée, des lieux emblématiques, des
quartiers de fort caractère, du gospel et du jazz, des grands musées … Vous commencez par un tour
guidé, pour découvrir l’ensemble et prendre vos repères, puis vous organisez vos visites au gré de
votre humeur. La Saint Patrick, c’est la plus grande parade de l’année à NEW YORK !
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Jour 1 /
 Assistance à l’aéroport

FRANCE  NEW YORK
Rendez-vous à l’aéroport avec un représentant Voyageurs du
monde.
Remise de vos titres de transport et assistance aux formalités
d’enregistrement.
Envol à destination de New York sur vol régulier.
Déjeuner et collation à bord.
A l’arrivée, accueil à l’aéroport par un accompagnateur francophone.
Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres à partir de 15h.
Fin d'après-midi libre.
Dîner libre et logement à l’hôtel à New York.

Jour 2 /
 Matinée consacrée à
une visite guidée de
Manhattan en autocar

NEW YORK
Petit-déjeuner.
Le matin, tour panoramique de Manhattan.
De la pointe Sud à la pointe Nord, Manhattan est divisé en 3 parties :
Downtown, Midtown et Uptown. La ville a pris naissance à la pointe
sud de Manhattan, autour de Battery Park où les premiers colons
irlandais s’étaient installés. C’est Downtown, autour de Wall Street et
City Hall, à l’ombre des sièges des compagnies financières et des
bâtiments administratifs, que bat le cœur historique de la ville.
Un peu plus au Nord s’étendent des quartiers dont la vitalité, depuis la
fin du XIXe siècle, s’est nourrie de l’immigration : Little Italy, Chinatown
et Lower East Side. A partir de la 34th Street commence Midtown. De la
34th Street à la 59th, les gratte-ciel de Midtown abritent autour de la 5e
avenue plus d’un million de bureaux et les plus grands magasins de
New York. Midtown commence avec l’impressionnante silhouette de
l’Empire State Building et s’étend jusqu’à Central Park, flanqué à l’Est
par le quartier des Nations Unies, à l’Ouest par Times Square et
Broadway. Là se trouve la plus grande concentration de gratte-ciel au
monde avec, notamment, le célèbre Chrysler Building, coiffé de sa
flèche torsadée en écaille d’acier, les dix-neuf gratte ciel du Rockefeller
Centre et sur Park Avenue, les tours du célébrissime Waldorf Astoria.
Déjeuners et après-midi libres.

Remise de votre pass transport
Dîners libres et logement à l’hôtel.
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Jour 3 /4/5
 Journée libre pour une
découverte personnelle
ou une excursion
optionnelle (voir nos
propositions)

NEW YORK
Petit-déjeuner.
Journée et repas libres.
Hébergement à l’hôtel.
Bien entendu, rendez-vous sur la 5ème avenue le 17 mars, jour de la
Saint Patrick !
Cette fameuse parade ( la première eu lieu en 1762) débute à 11h au
croisement de la 44e Rue et de la 5e Avenue, qu'elle remonte ensuite :
kilts, cornemuses, policiers, pompiers, officiels, écoles, majorettes...
Des milliers de personnes défilent aux couleurs de l’Islande . Un vrai
spectacle !
Vous pourrez poursuivre la fête dans l’un des nombreux Irish Pub de
Manhattan, comme le Dublin House, clandestinement fondé en 1921!

NEW YORK  FRANCE

Jour 6
 Matinée libre pour une
découverte personnelle
ou
une
excursion
optionnelle

Petit-déjeuner.
Matinée et déjeuner libres.
Rendez vous à l’hôtel pour le transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de la France sur vol régulier.
Dîner et nuit dans l’avion.

Jour 7

FRANCE
Petit-déjeuner dans l’avion.
Arrivée en France dans la matinée.

Voyageurs du Monde participe pour vous à hauteur de 5 € par personne
à des projets de compensation de CO² et à la scolarisation d’enfants.
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VOTRE HOTEL A NEW YORK (OU SIMILAIRE)
Hébergement proposé à titre indicatif, sous réserve de confirmation des disponibilités à la
réservation.
HOTEL

VILLE
(nombre de nuits)

LIEN INTERNET

Holiday Inn Express
Manhattan West***

New York
5 nuits

http://www.hiexmanhattanwest.com/

VOTRE TRANSPORT AERIEN
Paris CDG / New York JFK

10h25 – 14h03

New York / Paris CDG

19h14 – 07h45 le
lendemain

LES INFORMATIONS PRATIQUES
POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
AUTRE NATIONALITE, SE RENSEIGNER AUPRES DES SERVICES CONCERNES.
Pas de visas pour les personnes en possession d'un :
 Passeport électronique
 Passeport à lecture optique émis avant le 26 octobre 2005.
Visa obligatoire pour :
 Les personnes munies d'un passeport ancien modèle, ou :
 Les personnes munies d'un passeport à lecture optique émis après le 26 octobre 2005 inclus
Prendre contact avec les services de l’Ambassade des Etats-Unis
www.amb-usa.fr/consul/NIVFR.HTM

Nous recommandons aux personnes qui souhaitent obtenir un rendez-vous de consulter d'abord
le site Internet de l'ambassade ou le serveur vocal au 08-92-23-84-72 (service payant).

IMPORTANT
Depuis le 12 Janvier 2009, tous les voyageurs français se rendant aux Etats–Unis (ou y
transitant) pour un voyage de tourisme ne dépassant pas 90 jours par air ou par mer, doivent
être en possession d´une autorisation électronique d´ESTA (Système électronique d´autorisation
de voyage) avant d´embarquer pour les Etats–Unis.
Les formulaires en ligne sont accessibles sur le site PAYANT :
https://esta.cbp.dhs.gov
Nous ne pouvons remplir ce formulaire à la place des participants car les informations sont
confidentielles et privées. Une fois la demande remplie et envoyée le passager reçoit un numéro
d’autorisation, sans lequel il ne peut embarquer vers les Etats-Unis. Ce numéro devra nous être
communiqué afin de nous garantir que le passager a rempli les formalités uniquement.
Dans le cas où la demande est refusée, le passager doit se rapprocher des services de
l’Ambassade des Etats-Unis
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ATTENTION
SUR LES PASSEPORTS FRANÇAIS, LE NUMERO DE PASSEPORT A PRENDRE EN CONSIDERATION SE
SITUE SUR LA PAGE DE LA PHOTO, EN HAUT A DROITE.
Voyageurs du Monde ne pourra être en aucun cas tenu responsable si le passager a mal rempli le
formulaire ESTA et se voit refuser le droit d’embarquer.

Circuit « Escapade à New York » en 7 Jours
PRIX ET CONDITIONS DE VENTE
Prix fixe hors surcharge taxes et carburant
MINIMUM 10 CHAMBRES
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE / 1 LIT DOUBLE
Base

20/25

Prix en Euros

1390 €

Part en $

510

Supplément
single
310 €

Ces prix comprennent
Transport :
 L’assistance Voyageurs du Monde à l’aéroport de départ
 Le transport aérien Paris - New York - Paris sur compagnie régulière, sous réserve de
confirmation des tarifs et disponibilité à la réservation,
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
 Les taxes d'aéroport et surcharge carburant : 366 € à ce jour, et susceptibles de modification
au départ de Paris
Hébergement :
 Le logement en chambre double dans un hôtel de 1re catégorie à Manhattan taxes incluses
Repas :
 Les petits déjeuners
Visites et excursions :
 Un tour de ville de Manhattan (4h)
 Pass transport
 Les services d’un guide local parlant français pour les transferts et le city tour
 Les pourboires pour le city tour (5 €)
Assurances :
 La garantie annulation et tranquillité : 3 % du montant total du voyage
 L'assurance frais médicaux, rapatriement bagages





Ces prix ne comprennent pas
Les frais d’obtention de l’autorisation ESTA : 14 usd à ce jour
Le supplément chambre individuelle,
Les frais et dépenses d'ordre personnel,
Le port des bagages – sauf mentionné.
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