
Escapade à New York 

Du 18 au 23 février 2021—06 jours / 04 nuits 

 
 

Au prix de 772€ par pers    au lieu de 1 073€ 

Soit une remise de 28% 



NOS PRIX COMPRENNENT 

- Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vol régulier Air France,  
- Les taxes d‘aéroport à 365 € en octobre 2020 et révisables, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* dans Manhattan, 
- Les petits déjeuners américains,  
- L’assistance rapatriement. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

- Le supplément chambre individuelle : +231€, 
- Les repas et boissons,  
- Les visites, 
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU, 
- La garantie annulation avec extension COVID-19 (4% du forfait global). 

ESCAPADE A NEW YORK 
 

Démesurée et captivante, passionnante et exubérante, New York illustre bien à elle 
seule, l’aventure de l’immigration, le choc des cultures, les extravagances 
architecturales, la frénésie du shopping, la créativité artistique…  
 
En marge de Manhattan, les autres quartiers de New York intéressent de plus en 
plus les touristes, en particulier le Bronx désormais sécurisé, Brooklyn devenu le 
refuge des artistes et des intellectuels, ... C’est alors un autre aspect de Big Apple 
qui s’offre à la découverte, toujours fascinant, jamais décevant… 

 
New York est une machine à rêves. Diverse, magique, vertigineuse, intensive, les 
adjectifs se bousculent pour la décrire.  
 
Elle est la mégapole la plus peuplée des États-Unis, la plus visitée aussi. Vous serez 
surpris par sa hauteur avec ses gratte-ciels tels que le Rockfeller center, la skyline ou 
le one world Trade Center ; émerveillés par les lumières de Times Square.  
New York saura aussi plaire aux amoureux de la nature avec Central park, ou aux 
amateurs de son histoire et de sa culture avec le musée de l’immigration, la statue 
de la liberté, le musée d’histoire naturel, le musée Moma…  
 
Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel 3*, 

en formule petits déjeuners américains, situé en plein Manhattan.  

A ne pas rater :  

• La statue de la liberté et Ellis Island 

• Central Park 

• L’Empire State Building 

• Une messe Gospel 

• Une comédie musicale à Broadway 

• Mémorial 9/11  


