
Les petits plus 
	

Les expériences inoubliables 
Tour panoramique de Manhattan 

La découverte de la Statue de la Liberté 
La montée à l’Empire State Building 

La messe gospel à Harlem 
 

Les découvertes originales 
La découverte d’Ellis Island et le musée de 

l’immigration 
 

Et pour votre confort 
Hébergement en hôtel 4* idéalement situé à 

Manhattan 
Des temps libre pour des découvertes 

personnelles et le shopping 

 
6 Jours / 4 Nuits 

 

À PARTIR DE 

1 750 € 
PAR PERSONNE 

AU DÉPART DE TOULOUSE 
 
 
JOUR 1 : TOULOUSE Q PARIS Q NEW YORK 
Rendez vous des participants à l’aéroport de 
Toulouse et envol pour New York. A votre arrivée, 
transfert vers votre hôtel à Manhattan. Assistance 
francophone à l’arrivée à l’hôtel. Diner libre. Nuit 
à l’hôtel.  
 
JOUR 02 : NEW YORK 
Petit déjeuner. Départ pour la visite panoramique 
en français de Manhattan. Vous découvrirez 
Greenwich et West Village, Canal Street, Mott 
Street, les artères principales de Chinatown et 
Mulberry Street pour Little Italy, le quartier de 
Wall Street, la bourse de New York, le Mémorial 
au 11 septembre, la 5e Avenue, l’Empire State 
Building, la Cathédrale St Patrick, le Rockefeller 
Center, Times Square et Broadway avec leurs 
enseignes lumineuses géantes (entrées non 
incluses)... Déjeuner. Puis avec votre guide, vous 

effectuerez une promenade à travers Chelsea 
jusqu’à la High Line, ancienne voie ferrée 
réhabilitée en chemin suspendu qui permet de 
longer tout l’ouest de Manhattan, et offre des 
vues spectaculaires sur la ville. Fin de journée 
libre. Retour libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
  
JOUR 3 : NEW YORK 
Petit déjeuner. Transfert à Battery Park et 
embarquement sur le ferry pour Liberty Island et 
Ellis Island. Premier arrêt sur l’île de la Statue de 
la Liberté, symbole d’une nouvelle vie pour des 
milliers d’émigrants venus chercher fortune dans 
le Nouveau Monde. Puis arrêt à Ellis Island pour la 
visite de son musée de l’Immigration. Déjeuner à 
Chinatown. Après-midi libre. Dîner libre. Retour 
libre à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : NEW YORK 
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Harlem, 
la capitale noire de New York. Vous verrez la 
cathédrale Saint John the Divine et l’université de 
Columbia. Vous flânerez sur la 125ème rue, 
l’artère principale de Harlem, passerez devant le 
théâtre d’Apollo qui a accueilli des grands noms 
de la musique noire tels que James Brown ou 
Michael Jackson. Puis vous assisterez à une messe 
Gospel dans une église (tenue correcte exigée). A 
la fin de l’office, déjeuner brunch dans un 

delicatessen typiquement new yorkais. Puis 
montée à l’Empire State Building (sans guide). Fin 
d’après-midi libre. Dîner libre. Retour libre à 
l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : NEW YORK Q PARIS QTOULOUSE 
Petit déjeuner. Dernière matinée libre pour 
profiter de la ville et faire vos derniers achats. 
Déjeuner libre. Selon votre horaire aérien, 
rendez-vous à l’hôtel pour le transfert à 
l'aéroport. Envol à destination de la France. Dîner 
et nuit à bord. 
 
JOUR 6 : TOULOUSE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Toulouse. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dates de 
départ 

Tarifs TTC 
départ Toulouse 

Réduction 
départ Paris 

Supplément 
single 

Assurances 
Multirisques 

Frais de Visa 
ESTA 

26/03/20   1750€ -120€ 415€ 60€ 20€ 
09/04/20 1990€ -120€ 625€ 60€ 20€ 
23/04/20 1990€ -120€ 625€ 60€ 20€ 
07/05/20 1990€ -120€ 625€ 60€ 20€ 
21/05/20 1990€ -120€ 625€ 60€ 20€ 
13/08/20 2090€ -120€ 565€ 60€ 20€ 
24/09/20 1990€ -120€ 645€ 60€ 20€ 
22/10/20 1990€ -120€ 645€ 60€ 20€ 

Formalités administratives : Passeport en cours de validité + autorisation ESTA obligatoire.  
Formalités sanitaires : Être à jour de ses vaccins. 
 
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux au départ de Toulouse sur vols réguliers Air France / Delta Airlines • les taxes d’aéroport (365€ à ce jour, sujettes à 
modifications) • les transferts aéroport / hôtel le jour de l’arrivée en autocar ou minibus privé avec assistance francophone ou en voiture privée avec chauffeur et 
panneau d’accueil (sans assistance francophone), selon le nombre de participants • le transfert hôtel/aéroport le jour du départ en autocar privé avec assistance 
francophone ou en navette partagée (sans assistance) selon le nombre de participants • l’hébergement 4 nuits à l’hôtel Wyndham New Yorker ou Marriott East Side (4*) 
selon les dates • les petits déjeuners • les déjeuners des jours 2, 3 et 4 • tour guidé de Manhattan et de Harlem avec guide francophone  • messe Gospel à Harlem  • 
excursion à la Statue de la Liberté et Ellis Island avec guide francophone (transfert au terminal de ferry en bus ou en métro selon le nombre de participants) • montée à 
l’Empire State Building (libre) • les taxes locales sur les services inclus dans le prix • un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule • un guide « Petit Futé » 
de la destination. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS: Le déjeuner du jour 5 ainsi que tous les diners • les boissons • les dépenses personnelles  • les éventuelles augmentations carburant et 
taxes aéroport • les éventuelles visites optionnelles proposées sur place • le port des bagages • les pourboires des guides-accompagnateurs, chauffeurs et porteurs. En 
Amérique du Nord il est d’usage de distribuer des pourboires (environ 2 $USD conseillés à chacun par personne et par transfert, visite ou excursion) • les frais ESTA • 
l’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) • le supplément chambre individuelle • tout ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend 
• la réduction 3ème et 4ème adulte (nous consulter). 
 
BON A SAVOIR: 10 participants minimum • les hivers sont froids marqués par des chutes de neige assez fréquentes. Les étés sont chauds que la proximité de l’océan 
adoucit. Le printemps et l’automne sont les meilleures saison pour profiter pleinement de la métropole • nom de l’hôtel communiqué environ 15 jours avant le départ • 
l’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme sera respecté • les restaurants peuvent être modifiés pour des établissements similaires 
• ce circuit est commun à plusieurs tours opérateurs • autres dates nous consulter 

! ESCAPADE 
       CITY 
visites incluses 

 

New-York 


