
  

 

ETATS-UNIS – NEW-YORK 

FORMATION NEW-YORKAISE 
7 JOURS / 5 NUITS 

 

 
 

FORMATION EXPÉDITION 
« PLAIES ET CICATRISATIONS»  

 

DU 04 AU 10 JUIN 2020 
 
LES FORMATIONS EXPEDITIONS DE MOBYC : Très appréciées des aventuriers, elles vous permettent 
d’allier une formation de qualité à un dépaysement complet et de vivre un évènement culturel 
intense. Une rencontre avec des professionnels de la santé est souvent organisée sur place. 
 
NEW-YORK: Une ville, mille visages. C’est un peu comme si New-York réunissait toutes les populations 
du monde. Chaque quartier possède sa propre identité. On traverse une rue, on change d’univers. 
Chinatown est exotique, Little Italy conforme au cliches du cinéma, East Village et le Lower East Side 
libres… Sortez de Manhattan, la visite de Brooklyn vous aidera à approfondir votre connaissance de 
New-York !  

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS:  
 

MOBYC 
Christine CHATELAIN 

06 07 02 15 17 
christine@mobyc.fr 

 

 



  

 

ETATS-UNIS – NEW-YORK 

FORMATION NEW-YORKAISE 
7 JOURS / 5 NUITS 

 

          
 
 
 
JOUR 1 : PARIS ORLY Q  NEW-YORK 
 
Rendez vous des participants à l’aéroport de Paris Orly.  
 
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol Air 
France. 
 
Assistance aux formalités d'embarquement puis envol pour New-
York JFK sur vol régulier Air France. 
 
Déjeuner et collation à bord.  
 
Arrivée à New-York. 
 
Accueil à la sortie de la douane par votre accompagnateur 
francophone.  
 
Transfert et installation à l’Hôtel MARRIOTT EAST SIDE **** à  
Manathan.  
 
Votre hôtel se situe au cœur de Midtown, à proximité de 
Rockfeller Centre. Idéal pour les visites, le shopping et les 
animations diurnes comme nocturnes !  
 
Diner libre.  
Nuit à l’hôtel à Manhattan. 
 
 
JOUR 2 : NEW-YORK 
 
Petit déjeuner américain buffet à l’hôtel.  
 
Journée consacrée à  la visite d’un hôpital New-Yorkais.  
 
Rencontre avec des professionnels locaux pour échanger sur vos 
façons de travailler.  
 
Vous serez accompagnés d’un guide accompagnateur francophone 
qui pourra également vous servir de traducteur.  
 
Déjeuner à la caféteria de l’hopital en cours de visite. 
 
Retour sur Manhattan et petit tour panoramique pour découvrir 
quelques quartiers avec votre guide accompagnateur.  
 
 

 



  

 

Journée et déjeuner libres pour les accompagnants.  
 
Diner libre.  
 
Nuit à l’hôtel à Manhattan. 
 
 
JOURS 3 : NEW-YORK 
 
Petit déjeuner américain buffet à l’hôtel.  
 
Journée de formation pour les stagiaires au sein d’une des salles 
de meeting de votre hôtel (09H00 – 15H30) 
 
Déjeuner au restaurant non loin de l’hôtel. 
 
Journée libre pour les accompagnants.  
 
Diner libre.  
 
Nuit à l’hôtel à Manhattan. 
 
 
JOURS 4 & 5: NEW-YORK 
 
Petits déjeuners américains buffet à l’hôtel.  
 
Journées et déjeuners libres pour visiter Manhattan à votre 
rythme.  
 
EN OPTION :  
Possibilité d’effectuer le survol de Manhattan en hélicoptère.  
 
Nuits à l’hôtel à Manhattan. 
 
 
JOUR 6 : NEW-YORK Q  PARIS  ORLY 
 
Petit déjeuner américain buffet à l’hôtel.  
 
Journée libre pour visiter Manhattan à votre rythme.  
 
Déjeuner libre.   
 
En milieu d’après midi, rendez vous à votre hôtel puis transfert 
pour l’aéroport de New York.  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement.  
 
Embarquement et envol à destination de Paris Orly sur vol 
régulier Air France. 
 
Diner et nuit à bord.  
 
 
JOUR 7: PARIS  
 
Petit déjeuner à bord.  
 
Arrivée à Paris. 
 
Transfert éventuel en province sur vol Air France (nous consulter).  
 
 



  

 

NEW YORK – MANHATTAN 

MARIOTT EAST SIDE   
MIDTOWN 

 

 
 
Vivez l'effervescence de la grosse pomme au New York Marriott East Side. Avec ses 
chambres luxueuses, ses délicieux restaurants et sa proximité avec les meilleurs sites 
touristiques de la ville, notre hôtel figure parmi les meilleures adresses près de grand 
central station. 
 
Situé à moins de 1,6 km de times square, le New-York 
Marriott East Side dispose d'une grande salle de sport 
avec vue panoramique sur la ville. Il propose des 
chambres spacieuses avec télévision haute définition 
compatible internet. 
 
Les chambres du Marriott East Side sont dotées d'un 
mobilier de luxe et d'une salle de bains en marbre.  
Elles sont équipées d'un bureau, d'une chaise 
ergonomique et une connexion wi-fi (payante). 
 
Le LEX 525, installé au niveau du hall, sert des cocktails 
et le diner. Le salon M CLUB aménagé au deuxième étage 
constitue un espace de travail et de détente ou vous 
pourrez également savourer une collation ou un plat. 
 
Le New York Marriott East Side se trouve à trois pâtés de 
maisons du Rockefeller Center et à moins de 1,6 km du 
quartier des théâtres.  
Central Park est accessible en 5 minutes de taxi ou en 20 
minutes à pied. 
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PERIODE DE REALISATION  : DU 04 AU 10 JUIN 2020 
        
PRIX PAR PERSONNE    :  1 990 € au départ de Paris 
      1 390 € sans transport  
  
BASE DE REALISATION     20 à 40 PARTICIPANTS 
 
 
NOTRE PRIX COMPREND   :   
Le transport aérien PARIS ORLY/ NEW YORK / PARIS ORLY sur vols AIR FRANCE, 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone, 
L’hébergement à l’hôtel MARRIOTT EAST SIDE **** en base chambre double, 
Le port des bagages à l’hôtel, 
Les petits déjeuners américain sous forme de buffet à l’hôtel, 
Un déjeuner au restaurant à proximité de l’hôtel le jour 3, 
1 journée de formation à l’hôtel *, 
1 journée de formation à l’extérieur (visite d’un hopital, rencontre avec des professionnels, déjeuner 
au restaurant de l’hopital, assistance d’un guide pour la journée, transport),* 
Les taxes aéroports (350,00 € à ce jour – révisables), 
La déclaration de visas ESTA (14$ à ce jour – révisables), 
Les pourboires aux chauffeurs et guides (30 €), 
Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule contenant le descriptif du programme, les 
étiquettes bagages…  
Un guide de la destination, 
L’assurance Multirisques (Annulation, rapatriement, et bagages). 
* Prestations uniquement pour les stagiaires.  
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  :   
Les visites et options facultatives  (Hélicotpère et City Pass), 
Les repas indiqués libres au programme, 
Les dépenses personnelles, 
Les boissons, 
Le montant de la formation (+400€ / IDEL – facturé par MOBYC, déductible des impôts -), 
Le supplément chambre individuelle (650€/personne), 
Le supplément départ de province : (100€/personne), 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».  
 
VOTRE PLAN DE VOL  :   
AF032    PARIS ORLY  NEW YORK JFK  14H20 16H40 
AF019    NEW YORK JFK  PARIS ORLY  19H35 09H00 le lendemain 
 
 
BON À SAVOIR :  
 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  Passeport valide à la date du retour du voyage + Esta. 
FORMALITÉS SANITAIRES Être à jour de ses vaccins. 
TEMPS DE VOL  Environ 8H30 
DÉCALAGE HORAIRE  6H00 de moins qu’en France 
MONNAIE Dollar. 1€ = 1,12$ / 1$ = 0,89€ 
ÉLECTRICITÉ Il faut se munir d’un adaptateur US 
  



  

 

ETATS-UNIS – NEW-YORK 

VOS OPTIONS 
VOTRE VOYAGE A LA CARTE 

 
 
NEW-YORK CITYPASS    :  125 € / ADULTE & 90 € / ENFANT 
 
La carte City-Pass vous donne librement accès aux sites suivants avec « coupe file » !  
 

1. Montée à l’observatoire de l’Empire State Building avec Audiophone en Français. 
2. Musée Américain d’histoire Naturelle. 
3. Le Metropolitan Museum of Art. 
4. Top of the Rock ou Musée Guggenheim. 
5. Statue de la Liberté et Ellis Island ou Croisière Circle Line 
6. Mémorial et Musée du 11 septembre ou Intrepid Sea, Air & Space 

Museum.  
 
 
TARIFS ADULTES PUBLICS PRATIQUES SUR PLACE :  
 
Expérience Empire State Building  :    46,00$ (42,00€ environ) 
Metropolitan Museum    :    25,00$ (22,50€ environ) 
Musée d’Histoire Naturelle   :    27,00$ (24,50€ environ) 
Ferry Statue de la Liberté    :    18,00$ (16,00€ environ) 
Croisière Circle Line    :    36,00$ (32,00€ environ) 
Musée Guggenheim    :   15,00$ (13,50€ environ) 
Top of The Rock    :    30,00$ (27,00€ environ) 
Mémorial & Musée 11 Septembre   :   26,00$ (23,00€ environ) 
Intrepid Sea, Air & Space Museum :   31,00$ (27,50€ environ) 
 
 
 
 
 
 
SURVOL DE MANHATTAN EN HELICOPTERE:     240 € / PERSONNE 
 
Départ de la pointe de Manhattan, au pied du Brooklyn Bridge, 
vous survolez la Statue de la Liberté avant de remonter 
Manhattan au dessus de l’Hudson jusqu’au nord de Central 
Park. Votre hélicoptère fera alors demi-tour afin que tout le 
monde profite pleinement de la vue à bord de l’appareil  
 
Un moment incroyable, des vues impressionnantes, et le 
sentiment de planer au dessus de New York !  
 
Un souvenir inoubliable ! 
 
Durée : 12 / 15 mn 
NB : rendez vous à l’héliport 
 

 
 
 



 

   

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION EXPEDITION MOBYC 

 
NEW YORK 

DU 04 AU 09 JUIN 2020 
CONTRAT N°O2020.06.16 

1 990€ / PERSONNE 
 
 
COORDONNEES DU CLIENT 
NOM & PRÉNOM DU SIGNATAIRE : 
ADRESSE PROFESSIONNELLE :  
ADRESSE PERSONNELLE : 
TELEPHONE :  
MAIL :  
 
 
NOMS & PRENOMS DES PARTICIPANTS N° ADELI POUR LES INFIRMIERS PARTICIPANTS 
1.   
2.   
3.  
4.  
 
 
CHAMBRE SOUHAITEE      NOMBRE SOUHAITE 
CHAMBRE INDIVIDUELLE  
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)  
CHAMBRE TWIN (2 lits)  
CHAMBRE TRIPLE (2 adultes + 1 enfant)  
 
 
AEROPORT DE DEPART SOUHAITE : ☐ PARIS   

☐ AUTRES    Précisez : 
        (sous réserve de disponibilité)  
 
PIÈCES OBLIGATOIRES À NOUS FOURNIR POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :  
- Bulletin d’inscription signé 
- Photocopie de chaque passeport en couleur (page principale avec photo uniquement) 
- Acompte de 30% du montant du voyage (carte bancaire à distance, virement ou chèque à l’ordre 

de SOTRAVEL : 13 rue du Canard 31000 Toulouse) 
 
ACOMPTE A VERSER PAR PERSONNE: 600,00 € 
 
 
MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS CI-DESSUS PAR MAIL à l’ADRESSE :  
 

formation@sotravel.fr 
 
 
 
 



 

   

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
 

Ce bulletin d’inscription fait office de contrat de voyage entre SOTRAVEL et le CLIENT nommé ci-dessus.  
SOTRAVEL est une agence de voyage au Capital de 9000€, siégeant au 13 rue du Canard 31000 Toulouse, 
immatriculé au RCS Toulouse (510 395 569), immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
(IM031110032) et adhérent à l’APST.  N°TVA Intracommunautaire FR09510395547 - N°SIRET 51039556900039 - 
Code APE 7911Z. RCP HISCOX  0223190.  
 
PRIX DU VOYAGE : Le montant du voyage est annoncé en base chambre demi-double (chambre double à partager). Ce 
montant pourra être revu à la hausse comme à la baisse dans les cas suivants : supplément chambre, réduction enfant, 
activités optionnelles, et supplément départ province (100,00€ / personne). Si de nouvelles taxes devaient entrer en vigueur 
ou si les taxes existantes étaient augmentées et imposées à SOTRAVEL, en partie ou en totalité, le prix du forfait sera alors 
majoré en conséquence. Ces montants sont clairement indiqués dans le programme et sur le devis. 
Il est clairement indiqué dans le programme la liste des prestations incluses au tarif. Toutes prestations non indiquées dans 
« prestations incluses au tarif » sont considérées comme non-incluses.  
 
FORMALITÉS: Les formalités administratives et sanitaires sont clairement indiquées en bas de la feuille tarifaire du 
programme.   
Les participants quelle que soit leur nationalité doivent veiller scrupuleusement à se mettre en règle avec toutes 
prescriptions en vigueur à la date du voyage. Ils seront tenus pour responsables pour tout préjudice qui pourrait résulter pour 
l’agence SOTRAVEL de non observation de ces prescriptions. Aucun voyage ne pourra être remboursé lorsque le participant 
ne se présente pas aux lieux et aux heures mentionnés dans la convocation ou par  suite de la non présentation de 
documents de voyages (Passeport, visa, carnet de vaccinations, carte d’identité...). De ce fait, il se trouve interrompu ou 
abrégé par le passager et ne peut donner lieu à un remboursement. 
 
DOCUMENTS DE VOYAGE : Votre carnet de voyage sera envoyé par courrier postal 1 mois avant le départ pour les résidents 
de la France métropolitaine. Pour les non-résidents de la France Métropolitaine, les documents vous seront envoyés par 
courrier électronique puis remis en main propre le jour de l’arrivée. Les billets d’avion, quant à eux, vous seront envoyés par 
e-mail quelques jours avant le départ. 
 
CONFIRMATION DU VOYAGE : Le voyage ne sera confirmé aux participants qu’une fois les 20 premiers participants inscrits. 
En cas d’annulation, au plus tard 90 jours avant la date de départ, l’acompte versé sera intégralement remboursé.  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT : Un acompte de 30% du montant total du voyage est demandé pour la confirmation de votre 
participation. Le solde est à régler 2 mois avant le départ.  
Moyens de paiement acceptés : 
- Chèques-vacances (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse) 
- Chèques (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse) 
- Carte bancaire  ou vente à distance (05 61 13 30 79) 
- Virement  (IBAN : FR76 1780 7000 0935 4218 8311 406 / BIC : CCBPFRPPTLS) 

 
CONDITIONS D’ANNULATION: Toute annulation jusqu’à 90 jours du départ entrainera des frais non remboursables de 
150€ par personne.    
À moins de 90 jours du départ les conditions d’annulation seront les suivantes :  
De 89 jours à 60 jours du départ : 20% du prix du voyage 
De 59 jours 30 jours du départ : 30 % du prix du voyage 
De 29 jours à 15 jours du départ : 60 % du prix du voyage 
Moins de 14 jours du départ  : 100 % du prix du voyage 
 
ASSURANCE:    √ acceptée     

☐  refusée 
En cas de souscription, celle-ci doit être simultanée à l’inscription au voyage. Le refus de souscription restant sous la 
responsabilité du participant. L’assurance MULTIRISQUES concerne les passagers à titre individuel. Un exemplaire des 
conditions générales est à votre disposition et vous sera fourni dans le dossier de voyage.  
Montant de l’assurance non remboursable indiqué dans le devis.  
 
 
« BON POUR ACCORD »  
 
SIGNATURE DU CLIENT   
 
 
 
Dates :   
 

 
« BON POUR ACCORD »  

 
SIGNATURE DE L’AGENCE 

 


