
6 jours /4 nuits

Avec excursions incluses !

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.
 

 
Grande destination

Du 29 avril au 4 mai 2021

Ces dates peuvent être avancées 
ou reculées d’une à deux journées 
en fonction de la confirmation de 

l’aérien.

Moyens de transport

Avion Car

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

Prix établis pour 1 $USD = 0,88 €uro (cours du 
dollar au 18/07/2019) susceptible de 
modification.

PRIX COMPRENANT

- Le transfert en car vers l’aéroport - Les vols PARIS / NEW YORK / PARIS sur vols réguliers directs Air france Delta ou American 
Airlines/British Airways ou United Airlines ou similaires - Les taxes d’aéroport (361€ au 10/12/2019, révisables) - Les transferts aéroport / 
hôtel / aéroport en autocar avec assistance francophone à l'arrivée et au départ - L'hébergement 4 nuits en hôtel de 1ère catégorie 
(normes locales) avec petits déjeuners - Le dîner du jour 1, les déjeuners des jours 2 et 3, un brunch Sool Food le jour 4 - Les visites et 
excursions mentionnées au programme : Statue de la liberté et Ellis Island, visite guidée de Manhattan, Harlem et la messe Gospel, le 
mémorial 9/11 et un tour de ville - Une carte transport (bus - métro) - L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN MEMBRE DE NOTRE AGENCE 
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

New York



PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 40 € par personne au 13/12/2019 (révisable, tarif 2021 non connu à la parution de la brochure) 
(facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription)  - Les pourboires (prévoir environ $4 aux guides et $3 aux chauffeurs, par 
jour et par personne pour les guides de villes 2$ par personne) - La demande d’autorisation  ESTA ($ 14 par personne au 10/12/2019, 
révisables) obligatoire - Les repas autres que ceux mentionnés dans le prix comprend - Une éventuelle surcharge carburant et hausse des 
taxes aéroport imputables par les compagnies aériennes et non prévisibles - Les excursions facultatives possibles sur place

* 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 États-Unis. 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…



DOCUMENTS DE VOYAGE NÉCESSAIRES

Passeport français à lecture optique valable 6 mois après le retour. (Tout passeport délivré depuis le 29 juin 2009 est un 
passeport biométrique.)
Etre inscrit au programme ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Inscription faite à l’agence par nos soins, réglée 
sur place par le participant, entre 3 et  2 mois avant le voyage. L'autorisation de voyage ESTA sera à présenter lors de 
l’enregistrement (à défaut le passager se verra refuser l’embarquement) : environ $14 par personne.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 JEUDI 29 AVRIL LA BACONNIERE - PARIS - NEW YORK

Départ de LA BACONNIERE pour un transfert vers l'aéroport parisien.
Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement à destination de NEW YORK. Collation à bord.
Arrivée à NEW YORK et accueil par votre guide après le passage des douanes et récupération de vos bagages.
Tour de ville (CITY TOUR) (environ 3h - pourra être réalisé un autre jour en fonction des horaires de vols) Visite guidée de New York 
en autocar : Broadway, Wall Street, Time square, Chinatown village, l'Empire State Building, la 5ème avenue, le Rockfeller Center, 
autant de noms prestigieux que vous aurez le plaisir de découvrir au cours de la visite.
Installation, dîner à l'hôtel et nuit.

JOUR 2 VENDREDI 30 AVRIL STATUE DE LA LIBERTE - ELLIS ISLAND

Petit déjeuner, puis transfert à Battery Park pour prendre le ferry vers la Statue de la Liberté, le 

monument le plus connu de New York, et peut être même des Etats Unis, qui représente de 

manière la plus plaisante le Rêve Américain. Difficile de résister à son attraction.

Ensuite, vous vous arrêterez au musée dédié aux immigrants sur Ellis Island, qui retrace les dures 

réalités des débuts dans le Nouveau Monde. Près de 15 millions d’immigrés y furent accueillis sur 

le sol américain entre 1890 et 1920. Visite indispensable pour comprendre une partie de l’histoire 

du territoire américain. Retour à quai.

Nous apercevrons le fameux " Brooklyn Bridge ".

Déjeuner. Puis, visite du  Mémorial du 11 Septembre. Le mémorial du 11 septembre est un hommage aux 2 983 victimes des 

attaques de 2001, mais aussi de 1993. Le musée du 11 septembre replonge dans cette journée qui a marqué l’histoire, à travers des 

artéfacts, des témoignages et des récits de survivants. Temps libre dans l'après-midi.

Dîner libre. Nuit à l'Hôtel.

JOUR 3 SAMEDI 1ER MAI MANHATTAN



Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour la visite guidée de Manhattan.

Découvrez Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et illuminés. Vous descendez 

la 5e Avenue en admirant St Patrick’s Cathedral, Rockfeller Center, le Flatiron Building. Vous 

verrez Grand Central Station et ensuite Wall Street dans le Financial District.

Visite de Greenwich Village le long de ses rues bordées d’arbres, Soho et Chinatown, enclaves 

ethniques et authentiques de Manhattan.

Déjeuner et après midi libre à Central Park " Les poumons de New-York ". Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 DIMANCHE 02 MAI HARLEM - MESSE GOSPEL

Petit déjeuner et départ pour Harlem, la capitale du monde noir américain avec le quartier de « 

Sugar Hill », réputé pour ses magnifiques demeures construites durant l’âge d’or d’Harlem et le 

temple du jazz, le célèbre « Apollo Theater ».

C’est là que réside une importante partie des communautés noire et hispanique, haut lieu de 

l’héritage de la culture noire américaine, qui a été marquée par des personnages phares : Malcolm 

X, Martin Luther King.

Admirez la gigantesque cathédrale Saint John The Divine.

Puis vous assisterez à une messe gospel. 

Le Gospel à Harlem est caractérisé par des chants émouvants. Les chanteurs vous surprendront par la puissance de leur voix et la 

conviction de leurs chants, de vrais cris du cœur.

Restez dans cette ambiance en profitant d’un brunch « soul food ».

Il s’agit d’une cuisine afro-américaine du sud des Etats Unis. Elle plante ses racines dans l’Afrique au temps de l’esclavage. A l’époque, 

les esclaves africains importés en Amérique sont nourris à moindre cout : poulet, haricots, semoule de mais, choux verts etc. …. Ils 

essayent alors de préparer des plats savoureux avec les aliments mis à leur disposition. Après l’abolition, les afro-américains vivant 

dans la pauvreté, ont continué à faire usage de ces ingrédients moins chers. Des recettes transmises de génération en génération.

Profitez d'un après-midi libre.

Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 5 LUNDI 03 MAI NEW YORK - PARIS

Petit déjeuner à l'hôtel.
Puis, en fonction des horaires de vol, journée libre et transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d´enregistrement et 
d’embarquement puis décollage à destination de la France.

JOUR 6 MARDI 04 MAI PARIS - LA BACONNIERE

Petit déjeuner à bord, arrivée à Paris dans la journée, où un autocar vous attendra pour vous reconduire vers votre lieu de départ.



INFORMATIONS PRATIQUES

Santé :            Aucune formalité sanitaire n'est exigée.
Heure :           6 heures de décalage horaire. Lorsqu’il est midi en France il est 6 h à NY.
Change :        L'unité monétaire est le DOLLAR (USD = $)  1 € = $ 1,12 / $ 1 = 0,89 € (au 13/12/2019)
Electricité :  110/115 volts. Les prises de courant américaines ont des fiches plates, se munir d'un adaptateur. 
Pensez à vérifier que votre téléphone portable soit compatible avec le réseau américain.
Températures minimales moyennes en avril/mai : de 6 à 12°C et les maximales de 17 à 22°C.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

L'horaire de départ vous sera communiqué en fonction des heures de vols, inconnues à ce jour.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENTS

Arrhes à l'inscription  618 € par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde ( 1442 € par personne) avant le 14 MARS 2021        

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

NEW YORK -  DU 29 AVRIL AU 04 MAI 2021
Frais d’annulation avant le départ, il sera retenu : 
- Entre 119 et 60 jours avant le départ :       20% de frais d’annulation du montant total du voyage
- Entre 59 et 30 jours avant le départ :         25% de frais d’annulation du montant total du voyage
- Entre 29 et 21 jours avant le départ :         50% de frais d’annulation du montant total du voyage
- Entre 20 et 14 jours avant le départ :         75% de frais d’annulation du montant total du voyage
- Moins de 14 jours avant le départ :            100% de frais d’annulation du montant total du voyage

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


