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NEW YORK  
6 jours / 4 nuits    

Du 26 Septembre au 1er Octobre 2019 
15 Participants minimum 20 Participants maximum 

 
 
 

LES PLUS DE NOTRE PROGRAMME 
 

• Hébergement au cœur de Manhattan, à Times Square 
• Utilisation des transports en commun : métro, ferry… 

• Balade en vélo dans Central Park 
• Messe de gospel à Harlem 

• Vols directs 
• Voyage limité à 20 personnes 
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New York City mérite un voyage au moins une fois dans une vie. Situé sur la côte Est 
des États-Unis, c’est le cœur économique et culturel du pays. Les trépidations de 
cette cité cosmopolite se ressentent particulièrement sur l'île de Manhattan, où 

citadins, taxis, hommes d'affaires et touristes se croisent jours et nuits dans un flot 
ininterrompu. Ville de tous les superlatifs, New York ne manque pas à sa réputation ! 

Captivante, électrique, démesurée... celle que l'on surnomme "the Big Apple" se 
croque en toutes saisons et s'avère, comme promis, pleine de saveurs insoupçonnées. 
Ville la plus représentée sur les écrans de cinéma, de King Kong à Woody Allen, New 

York conserve pourtant toute sa magie et son mystère. Traverser le pont de Brooklyn, 
se perdre dans Chinatown, flâner dans Central Park, se dresser au pied de la statue 
de la Liberté ou visiter les musées, autant de raisons pour vous laisser emporter par 

le rythme trépidant de la ville qui ne dort jamais. 
 

 

1er JOUR : Jeudi 26 septembre 2019 : DOLE-DIJON / PARIS  NEW YORK  

Rendez-vous des participants à Dole et Dijon et départ en autocar en direction de 
l'aéroport de Paris Roissy CDG.  
Vol à destination de NEW YORK sur vol direct avec American Airlines. 
Horaires à titre indicatif : 11h50-14h15. 
Accueil à l’aéroport de New York JFK et transfert à l’hôtel.   
Installation pour 4 nuits au cœur de Manhattan. 
Distribution des CityPass et MetroCard.  
 
Départ à pied avec votre accompagnatrice depuis l’hôtel direction le Rockfeller Center 
et montée à la plateforme d’observation du Top of The Rock, située au 70ème étage, pour 
admirer la ville et l’empire State Building au coucher du soleil.  
 
Dîner libre dans le quartier. Nuit à l’hôtel.  
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2ème JOUR : Vendredi 27 septembre 2019 : NEW YORK – Statue de la Liberté, Ellis Island et 
quartier de Chelsea  

Journée entière avec guide. Transport en métro et en bus. 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Transfert en métro jusqu’à Battery Park. Embarquement sur le 1er ferry à 8h15 et arrêt sur 
l’île de la Statue de la Liberté symbole d’une nouvelle vie pour des milliers d’émigrants 
venus chercher la fortune dans le Nouveau Monde. Découverte extérieure. Puis poursuite 
de la matinée vers Ellis Island pour la visite de son Musée de l’Immigration. Les 
nombreuses étapes de ce difficile parcours y sont exposées de manière vivante et 
réaliste. Des témoignages poignants, des archives et documents saisissants, des 
reconstitutions. C'est l'histoire de millions de personnes passés dans ces bureaux, dortoirs 
et salles d’examen médical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport en métro jusqu’à Chelsea. Déjeuner à Chelsea Market.  

Le Chelsea Market est à la fois un centre 
commercial et un étonnant marché couvert, 
situé au cœur du quartier tendance de 
Chelsea, dans Midtown Manhattan. Construit 
dans ce qui fut autrefois l’usine de fabrication 
des célèbres cookies Oréo, le Chelsea Market 
s’étend sur 2 blocs entièrement dédiés à l’art, 
la mode, mais surtout la cuisine !  
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Puis, balade à pied sur la Highline, longue de 2 300m. Depuis son ouverture la Highline est 
l’un des parcs préférés des New Yorkais. Offrant de splendides vues sur l’Hudson River, 
cette ancienne voie ferrée transformée en oasis de verdure aérienne est un véritable 
poumon au cœur d’un paysage urbain.  
Découverte à pied du nouveau quartier branché de New York : Hudson Yards. Hudson 
Yards se situe au bout de la Highline, dans le Midtown West. Il s’agit du plus grand projet 
immobilier privé de l’histoire des Etats-Unis. Ce site actuellement en construction 
accueillera bientôt de nombreux espaces commerciaux et résidentiels, des bureaux à 
l’architecture ultra-modernes, plus de 100 boutiques ainsi que plusieurs restaurants dirigés 
par le célèbre chef américain Thomas Keller. Hudson Yards accueillera également le 
quatrième observatoire de New York d’où les visiteurs pourront contempler la vue 
panoramique sur toute la ville du haut de la terrasse extérieure du bâtiment, située à 
350m de hauteur (ouverture prévue pour l’automne 2019, date exacte à reconfirmer, 
entrée non incluse). 
Tour d’orientation en bus de Soho (anciens quartiers industriels dédiés à la mode), 
Greenwich Village (ancien quartier d’artistes) et poursuite vers le Civic Center.  
Puis route en bus jusqu’au pont de Brooklyn et traversée à pied de son célèbre pont qui 
offre une nouvelle vue magnifique sur Manhattan et la Statue de la Liberté au coucher 
du soleil… 
 
Dîner à Brooklyn et retour à l’hôtel en métro. Nuit.  
 

 

 

 
3ème JOUR : Samedi 28 septembre 2019: Visite de la ville  

Matinée avec guide et après-midi avec accompagnatrice. Transport en ferry et métro.  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ à pied de l’hôtel en direction de la bibliothèque de New York et de la cathédrale 
St Patrick. 
Avec près de 53 millions de documents, la New York Public Library est la seconde plus 
grande bibliothèque publique des États-Unis, derrière la Bibliothèque du Congrès.  
La cathédrale Saint-Patrick de New York, construite entre 1853 et 1878, est située dans le 
quartier de gratte-ciel de Midtown à New York, en plein cœur de l'arrondissement de 
Manhattan. Elle est la plus grande cathédrale catholique néogothique d'Amérique du 
Nord.  
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Puis montée au sommet de l’Empire State Building.  
Du haut de ses 380m, il fut longtemps le plus haut édifice du monde et reste aujourd’hui la 
« star » incontestable de la ville. La vue depuis la plate-forme d’observation offre un 
panorama exceptionnel sur Manhattan et ses alentours. 

 
Trajet en ferry jusqu’à Wall Street. 
Déjeuner au Pier A.  
 
Avec votre accompagnatrice, visite du Musée du 11 septembre. Les vestiges des tours du 
World Trade Center y sont rassemblés : photographies, documents, effets personnels, 
témoignages et hommages.  
Découverte de l’Oculus, au pied de la tour One World Trade Center. La nouvelle gare 
futuriste mérite aussi une visite ! Ce grand bâtiment blanc en forme d’ailes d’oiseau abrite 
le WTC Transportation Hub, la gare du World Trade Center d’où les trains partent pour le 
New Jersey. L’Oculus remplace l’ancienne gare Path, détruite lors des attentats du 11 
septembre 2001.  
 
En option : Montée à l’observatoire du One World Trade Center : 34 $/ personne. 
Retour à l’hôtel en métro. Dîner libre. Soirée libre. Nuit.  
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4ème JOUR : Dimanche 29 septembre 2019: NEW YORK – Harlem avec Messe Gospel  

Journée avec guide et fin d’après-midi avec accompagnatrice.  
Transport en bus et métro.  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Cette matinée en bus sera consacrée à la visite guidée de Harlem, la capitale afro-
américaine de New York. Vous verrez la Cathédrale Saint-John le Théologien de New York 
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. Le point d’orgue de cette visite sera une 
messe Gospel dans une église.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner dans un restaurant au sud de Central Park.  
 
Puis découverte de Central Park en vélo, le 
poumon de la ville (possibilité à pied ou en 
calèche avec supplément à régler sur place).  
Central Park s’étend sur 341 hectares (environ 4 
km sur 800 m). Son aspect naturel est le résultat 
d'un important travail paysager : le parc contient 
plusieurs lacs artificiels (dont le plus important, The 
Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir), des 
chemins piétonniers, deux pistes de patinage sur 
glace, une zone de protection de la vie sauvage 
et des pelouses pour pratiquer différents sports et 
jeux de plein air. Le parc est en outre un 
«sanctuaire» pour les oiseaux migrateurs, où de nombreux observateurs viennent les 
découvrir.  
 
Fin d’après-midi libre avec votre accompagnatrice : temps libre pour vos achats sur Times 
Square ou visite du MET, Metropolitan Museum of Art (entrée incluse dans votre Citypass).  
 
C’est l’un des plus grands musées d’art au monde. Les collections du MET comptent plus 
de 2 millions d’œuvre d’art du monde entier. Visite libre. 
 
Retour à l’hôtel en métro. Dîner  libre. Soirée libre. Nuit à l’hôtel. 
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5ème JOUR : Lundi 30 septembre 2019: NEW YORK  PARIS 

Matinée avec guide. Transport en bus.  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Matinée en bus consacrée à la visite de Brooklyn.  
 

Le plus grand des boroughs et on y trouve de 
nombreuses institutions culturelles de 
dimension internationale. Visite de 
Williamsburg et Bushwick. Brooklyn est le plus 
grand des boroughs et depuis quelques 
années, c’est le quartier qui lance les 
tendances, les artistes ayant quitté Manhattan. 
Votre guide local vous fera découvrir à pied 
les quartiers artistiques de Brooklyn : 
Williamsburg, ancienne zone industrielle, où se 
sont installés des artistes venant du monde 

entier. On y retrouve de nombreux coffee shop et boutiques vintage. Enfin Bushwick, cet 
ancien man’s land considéré comme l’un des plus dangereux de New York à l’époque 
est devenu le haut lieu du street art. Les meilleurs graffeurs du monde s’expriment sur les 
murs de cet ancien quartier industriel et les anciens entrepôts désaffectés se transforment 
petit à petit en ateliers dont certains abritent plusieurs centaines d’artistes.  
 
Déjeuner.  
Transfert à l’aéroport. Formalités d'enregistrement et d’embarquement et envol pour Paris 
Roissy CDG.  
Horaires à titre indicatif : 18h15-07h45. 
Nuit à bord. 
 
6ème JOUR : Mardi 1er octobre 2019: PARIS / DIJON-DOLE 

Arrivée à Paris dans la matinée, accueil par votre chauffeur et transfert retour vers Dijon et 
Dole.  

L’ordre des visites peut être inversé sur place. 
 

PASSION DU MONDE  VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT VOYAGE 
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HOTEL PREVU: 

 
The Gallivant Times Square 3* N.L. ou similaire. 

 
Situe à New York, l'établissement The Gallivant Times Square est situé à 700m du Rockfeller 
Center, 1.5km de Central Park. Vous rejoindrez la station de métro 49th Street à seulement 
3 minutes à pied.  L’hôtel possède deux restaurants. 
Toutes les chambres sont équipées d'une télévision par câble et d'une station d'accueil 
pour iPod. La salle de bain privative est pourvue d'une douche, d'un sèche-cheveux et 
d'articles de toilette gratuits. 
L'établissement The Gallivant Times Square propose un bar, une réception ouverte 24h/24, 
et un distributeur automatique. 
Sur place, vous pourrez prendre vos repas aux restaurants vietnamiens et japonais 
An'Nam et Ding Korean Barbecue. 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

Destination  NEW YORK 

CIRCUIT                   6 jours /  4 nuits  
DATES                      Du 26 septembre au 1er octobre 2019 
BASE                        15 Personnes  20 Personnes    

                            2 750 €    2 500 €       
NOTRE PRIX COMPREND : 
- Une accompagnatrice depuis la région, 
- Les transferts en autocar Dole – Dijon / Paris Roissy / Dijon – Dole  
- Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vol régulier AMERICAN AIRLINES, en 

classe économique,  
- La surcharge carburant : 256 € et les taxes d’aéroport, 112 € à ce jour (modifiables 

jusqu’à émission des billets), 
- Le formulaire ESTA : 14$ par personne à ce jour, 
- L'hébergement en chambre double à l’hôtel The Gallivant Times Square 3*NL ou 

similaire au cœur de Manhattan, 
- Le transport en autocar ou métro ou ferry comme mentionné au programme, 
- 1 métrocard avec accès bus et métro en illimité pendant tout le séjour, 
- Les repas mentionnés au programme soit : 4 petits déjeuners, 4 déjeuners, 1 dîner 

avec eau en carafe, thé ou café inclus à chaque repas, 
- Les entrées dans les sites et monuments cités, 
- Le citypass incluant : Empire State Building, Statue de la Liberté, Musée Américain 

d’Histoire Naturelle, Metropolitan Museum of Art, Rockfeller Center, Statue de la 
Liberté et Ellis Island, Musée du 11 septembre ou Musée de l’Air et de l’Espace,  

- Les services d’une assistance le jour 1,  
- Les services d’un guide parlant français comme mentionné au programme : 

Journée entière le jour 2, 4h le jour 3, 6h le jour 4, 5h le jour 5, 
- La taxe de séjour, taxes locales et frais de service dans l’hôtel, 
- Les pourboires au guide et chauffeurs, 
- Un carnet de voyage avec guide touristique, 
- Une réunion de pré-voyage, 
- L’assurance assistance rapatriement offerte. 
   
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :    
- Les boissons hors forfait et les dépenses à caractère personnel, 
- Les visites en option suggérées dans le programme,  
- Le port des bagages, 
- L’assurance annulation : nous consulter, 
- Supplément chambre individuelle : 550 € et en demande, 
- Le supplément chambre pour une chambre twin (chambre composée de 2 lits 

séparés) : +40 € / personne. 

 
Tarifs donnés en date du 14 février 2019, sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation et sous réserve de modification des tarifs pour 2019. 
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Formalités pour les ressortissants français : Passeport valable 6 mois après la date de 
retour. Formulaire ESTA obtenu par nos soins. Les voyageurs qui se sont rendus en Iran, 
Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen et Soudan depuis mars 2011 doivent obligatoirement 
avoir un visa, délivré auprès des autorités diplomatiques et consulaires américaines. 
 
REVISION DU PRIX 

Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat 
sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports 
(carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute 
hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Cette hausse s’appliquera 
intégralement sur la part du prix concernée : 
Redevances et taxes connues à la date du contrat : 368 € 
Part des achats en Devises et taux de référence : 47 %, 1 USD = 0,88 € 
 

MODALITES DE PAIEMENT : un acompte de 30% sur la base 15 est demandé à la réservation du voyage. 
Solde 40 jours avant le départ à réception de la facture et réajustement du tarif, selon révision du prix et 
nombre de participants. 

 

Formalités sanitaires : 
Aucun vaccin obligatoire. 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement 
du contrat.  Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites : 
https://www.pasteur.fr/fr https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ et vous conseillons 
de vous inscrire sur le site Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants 
légaux d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à 
l’étranger, nous vous informons que le mineur résidant en France et voyageant sans être accompagné 
par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité et du formulaire 
d’autorisation de sortie de territoire :  
CERFA n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.  

 
ANNULATION PAR LE VOYAGEUR 

CONDITIONS D’ANNULATION 2019 VOYAGES CLE EN MAIN 
A plus de 60 jours du départ: 200 € par personne  
+ assurance non remboursable quelque soit le cas  
Entre 60 et 49 jours: 30 % du forfait 
Entre 48 et 31 jours: 60 % du forfait 
Moins de 31 jours, non présentation ou défaut de pièce d'identité: 100 % du forfait 
 
ANNULATION PAR LE DETAILLANT OU L’ORGANISATEUR 
Le voyage peut être annulé par l’organisateur ou l’agence si le nombre minimum de 15 participants (ou 
10 chambres minimum) n’est pas atteint : 21 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la 
durée dépasse 6 jours. 
Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas 
prétendre à une indemnisation. 

 
CONTACT : 
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au contact 
téléphonique qui lui sera fourni dans les meilleurs délais : 
Un numéro de téléphone vous sera fourni dans votre carnet de voyage.  
A défaut, le numéro d’urgence de Vision d’ailleurs Voyages : 07 7 0 7 0 34 99 
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant 
des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter 
ou diminuer le dommage du client. 
Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté 
sur place. 

 


