
 

 

 
 
 

 
 

1er  Jour : PARIS / NEW YORK 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS. Paris  new York vol 

direct. >>. Horaires à ce jour à reconfirmer : PARIS CDG  13h35 / JFK 16h00. 

Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dépôt des bagages à l’hôtel. 

Mise à disposition d’1 Metrocard par personne valable pour la durée de 

votre séjour. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. Installation pour 3 nuits 

 

2ème  Jour et 3ème jour NEW YORK – Journées libres 

Petit déjeuner. Journées libres, repas libres. Nuits à l’hôtel. 

 

4ème Jour : NEW-YORK / PARIS 

Petit déjeuner. Journée et repas libres. Rendez-vous à votre hôtel avec 

l’autocar pour le transfert à l’aéroport. Envol pour PARIS sur vol régulier AIR 

FRANCE repas et nuit à bord. Horaires à ce jour à reconfirmer : JFK  21h55  

 

5ème Jour : PARIS Arrivée à l’aéroport de PARIS.  

 

NEW YORK – Séjour libre 
 

Notre regard : Profitez des 

quelques places disponibles 

sur un voyage de groupe à 

compléter pour vous rendre à 

new York à petit prix : 

hébergement à Manhattan, 

petits déjeuners américains, 

Métro card et transferts inclus. 

 

Du 3 au 7 mai 2019 
 

New York est le cœur économique 

et culturel des USA. Les trépidations 

de cette ville cosmopolite se 

ressentent particulièrement sur 

Manhattan, où citadins, taxis, 

hommes d’affaires et touristes se 

croisent de jour comme de nuit. Ville 

de tous les superlatifs, captivante, 

électrique, démesurée… celle que 

l’on surnomme « big apple »  se 

croque en toute saison et  s’avère 

pleine de saveurs insoupçonnées. 

Ville la plus représentée au cinéma, 

de King Kong à Woody Allen, New-

York conserve pourtant toute sa 

magie et son mystère. 

 

Inclus : Les vols DIRECT aller et retour 

PARIS / NEW YORK avec Air France, les 

taxes d’aéroport 106 € et surcharge 

carburant connues à ce jour 256 € 

(modifiables jusqu’à 30 jours du départ), 

les transferts aéroport – hôtel aller et 

retour en autocar climatisé, 

l'hébergement à l'hôtel HOLIDAY INN 

FINANCIAL en chambre double 

standard, les petits déjeuners buffet 

américain, la Métrocard valable pour les 

transports en métro et bus durant tout le 

séjour. Non inclus : le formulaire ESTA et 

frais d’obtention 14$ à ce jour si fait par 

chacun, 25 € si par nos soins, les repas 

non mentionnés, les dépenses 

personnelles, les pourboires au chauffeur 

et à l’assistance et les assurances. 

 Réductions chambre multiples Sous réserve de disponibilité 

- Réduction triple : 25 € / personne – chambre avec 2 grands lits, 

- Réduction quadruple : 45 € / personne – chambre avec 2 grands lits, 

- Réduction enfant – 12 ans : -210 € partageant la chambre de 2 adultes, 

1 100 € 
Sup. chambre individuelle :  

345 € 
 

5 jours / 3 nuits 
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