
 

 

 

WEEK-END A MANHATTAN 
5 JOURS / 3 NUITS 

 

 
 
 

Cette ville ne vous laissera pas indifférent. Elle écrase par son 
gigantisme ou elle envoûte par sa diversité. Car NYC c'est la 
ville des villes.  
Ici tout est grand, tout est plus haut qu'ailleurs, cette ville 
trop à l'étroit sur son île qui craque de partout où les loyers 
sont inabordables a dû gagner en hauteur, après s'être étalée 
en assimilant toutes les villes environnantes. 
 
 
 
  



 

  

 
 
 
JOUR 1 : FRANCE / NEW YORK - VENDREDI 
 
Rendez-vous des participants à l'aéroport.  Décollage à destination de New York. Repas servis à bord.  
 
ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE A L'ARRIVEE, TRANSFERT et installation à l’hôtel.  
 
Dîner libre et logement à Manhattan. 
 

EN OPTION : CITYPASS  
Le City Pass est un programme qui inclut des entrées immédiates sans file d’attente ! Vous n`avez qu`à 
présenter  vos tickets au comptoir et…apprécier votre visite!   Le programme City Pass inclus les visites 
suivantes :  
- Empire State Building : observatoire du 86th étage et audio tour 
- Metropolitan Museum of Art (MET) : Entrée + entrée au musée des Cloitres le même jour. 
- American Museum of Natural History : Entrée et spectacle au planétarium 
- Statue de la Liberté OU Croisière Circle Line 2H 
- Guggenheim Museum OU Observatoire de Top of the Rock 
- Memorial du 9/11 OU Musée de l’Air et de l’Espace 
Au dos de chaque ticket se trouvent des informations générales sur chaque visite comme les horaires ou les moyens pour 
y accéder (en transport publique ou en taxi).  Les tickets sont valables 9 jours après la première utilisation, ce qui revient á 
2 week-ends et une semaine d’utilisation complète. 

 

EN OPTION : METROCARD  
Pensez à cette carte pour déplacements illimités en métro et en bus ! 

 

 
JOURS 2 ET 3 : NEW YORK – SAMEDI & DIMANCHE 
 
Petits déjeuners. 
 
JOURNEES LIBRES pour découvrir "The Big Apple", haut lieu de la musique, des spectacles, des arts et de la 
mode en parcourant Broadway Avenue, Chinatown, Wall Street, la 5e Avenue, le Rockefeller Center... Autant 
de noms prestigieux représentatifs de la diversité culturelle des Etats-Unis.  
 
Repas libres.  
 
Logement à l’hôtel.  
 

EN OPTION : TOUR PANORAMIQUE DE MANHATTAN 
Découvrez Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et illuminés, la 5e 
Avenue et St Patrick’s Cathedral, le Rockfeller Center, le Flatiron Building. Vous 
verrez Grand Central Station puis Wall Street dans le Financial District. Passerez 
par le Greenwich Village le long de ses rues bordées d’arbres et par Soho et 
Chinatown, enclaves ethniques et authentiques de Manhattan.  

  
 
 
 
 
 
  



 

  

EN OPTION : STATUE DE LA LIBERTE ET MUSEE D’ELLIS ISLAND 
Transfert à Battery Park et embarquement sur le ferry vers la Statue de la Liberté, l’œuvre 
du français Bartholdi et de l’ingénieur Gustave Eiffel, devenue le symbole de l'Amérique. 
Continuation en ferry vers l’île d’Ellis Island où débarquèrent plus des millions d’immigrés 
venus de l'Europe et d'autres continents entre 1892 et 1954. Leurs descendants 
représentent aujourd’hui près de la moitié de la population totale des USA.  Visite du 
musée de l’Immigration où les nombreuses étapes de ce difficile parcours y sont exposées 
de manière vivante et fort réaliste. Des témoignages poignants, des archives et documents 
saisissants, des reconstitutions émouvantes.  
Retour en ferry sur Battery Park. 
 N.B. : Par mesures de sécurité consécutives aux évènements du 11 septembre 2001, les sacs 
volumineux sont interdits et chaque passager est fouillé avant d'embarquer. 

 
 

EN OPTION : VISITE DE L’EMPIRE STATE BUILDING 
Cette structure classique d’art déco située sur la 5ème Avenue et la 34th Street, fût construite 
en 1931 et s’élève sur 443 mètres. Depuis les observatoires, vous aurez de magnifiques 
points de vue sur Manhattan et ses gratte-ciels.  

 
 

EN OPTION : LE DIMANCHE : VISITE DE HARLEM 
Départ vers Harlem, haut lieu de la culture et de la vie afro-américaine depuis plus d'un siècle. 
A l'origine, Harlem était un quartier résidentiel (au nord de Manhattan). A la suite d'une opération immobilière, 
un promoteur proposa des logements à prix cassés à une population modeste composée principalement de 
Noirs et d'Irlandais, ce qui en a fait un quartier déserté par les Blancs et une des plus grandes communautés 
noires des Etats-Unis. Aujourd'hui, de gros efforts ont été consentis pour rénover le quartier qui comporte de 
nombreux immeubles délabrés ou murés. A Harlem, les avenues de Manhattan sont rebaptisées avec des noms 
d'hommes politiques noirs (Martin Luther King Boulevard, Malcolm X, Adam Clayton Powell Blvd ...).  
Vous y découvrirez la plus grande cathédrale gothique du monde « St John The Divine », à la façade de style 
néogothique qui comporte cependant des éléments de sculpture du paysage 
moderne de la ville, l’université de Columbia, la 125e Rue, artère principale 
de Harlem, le théâtre Apollo, les quartiers comme le Sugar Hill et le Hamilton 
Terrace pour découvrir la plus ancienne maison de New York : la Mansion, 
demeure coloniale de 1765 que vous découvrirez après avoir traversé une 
charmante ruelle aux maisons bardées de bois sorties d’une autre époque. 
Puis vous assisterez à une Messe de Gospel, célébration inoubliable même 
pour les anticléricaux.  
(Merci de respecter une tenue appropriée : évitez de porter des jeans, baskets et t-
shirt).  

 
 
  



 

  

 
 
 
JOUR 4 : NEW YORK / AEROPORT - LUNDI 
 
Petit déjeuner. 
 
Dernière JOURNEE LIBRE pour arpenter la ville. 
 
Déjeuner libre.  
 
Selon votre horaire aérien, transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et 
d'embarquement, puis décollage à destination de la France.  Dîner et nuit dans l'avion.  
 
 
JOUR 5 : FRANCE - MARDI 
 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France en matinée. 

 
 

 
 
 
 

Pour préparer votre voyage, rendez-vous sur le site officiel de la ville de New York : https://www.nycgo.com/ 
A défaut, vous pourrez toujours vous rendre dans l’un des 3 bureaux d’information officiels de la ville de New 
York qui offrent aux visiteurs des plans de la ville, des guides et des brochures (et des réductions) sur tout ce 
qu'il y a à faire et à voir dans les cinq arrondissements. Un personnel bilingue est disponible pour d'autres 
conseils.  
 

 Official NYC Information Center à Macy’s Herald Square  
151 W. 34th St. (entre 7th Ave. et Broadway)  
Métro: B, D, F, M, N, Q, R jusque 34th St.-Herald Sq. ; 1, 2, 3, A, C, E jusque 34th St.-Penn Station  
Horaires : Du lundi au samedi, 10am–10pm ; Dimanche 10am–9pm. Fermé le jour de Thanksgiving et de Noël. 
 

 Official NYC Information Center à Times Square Broadway Plaza (entre W. 43rd et W. 44th Sts.)  
Métro : 1, 2, 3, 7, A, C, E, N, Q, R, S jusque 42nd St.-Times Square  
Horaires : 8am–8pm tous les jours. Fermé le jour de Thanksgiving et de Noël. 
 

 Official NYC Information Center – City Hall Southern tip of City Hall Park on the Broadway sidewalk at Park Row  
Métro : 2, 3 jusque Park Place ; 4, 5, 6 jusque Brooklyn Bridge-City Hall ; 2, 3, 4, 5, A, C, J, Z jusque Fulton St. ; J, 
Z jusque Chambers St.  
Horaires : 9am–6pm tous les jours. Fermé le jour de Thanksgiving et de Noël. 

  

https://www.nycgo.com/


 

  

 
 
 
 
 

WEEK-END MANHATTAN 
ALLOTEMENTS 2019 – VENDREDI/LUNDI 

 
 

1 USD = 0.81€ 
 

Bases p.p. en DBL 
Départ MARS 2019 

TARIF EN € 

45-49 925 € 

40-44 930 € 

35-39 940 € 

30-34 945 € 

25-29 955 € 

20-24 970 € 

sup SGL 245 € 
 

Bases p.p. en DBL 
Départ NOVEMBRE 2019 

TARIF EN € 

45-49 900 € 

40-44 905 € 

35-39 910 € 

30-34 915 € 

25-29 925 € 

20-24 945 € 

sup SGL 295 € 
 
 

REDUCTIONS 

  Tous les mois 

Réd. TPL p.p.* -22 € pp 

Réd. QUAD p.p.* -35 € pp 

 

Réd. Enfant : Les enfants de -12 ans sont gratuits dans la chambre de leurs 2 parents. 
A régler : les transferts in & out soit 74€ / enfant + repas et options si nécessaire. 

 
 

Ce devis est une estimation basée sur nos tarifs aériens 2018, il sera à réajuster au moment de l’ouverture 
des vols J-356. 

 

  



 

  

 
 
 

CES PRIX COMPRENNENT : 
 

 Les vols Nantes / New York / Nantes (avec escale) en classe économique sur AF/DL/KL  

 Les taxes d’aéroport internationales (385€ à ce jour, révisable jusqu’à la facture finale) 

 Les deux transferts aéroports assistés en autocar privé. 

 L’hébergement 3 nuits à New York à l’hôtel Comfort Inn Midtown West *** 

 Les petits déjeuners buffet continentaux Deluxe 

 Le port des bagages in / out  

 Les taxes locales. 
 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

 Les éventuelles hausses de carburant et de taxes. 

 Les boissons et dépenses personnelles. 

 Le supplément en occupation SGL. 

 Les déjeuners et les dîners. 

 Les visites. 

 Les assurances de voyage. 

 Les frais d’ESTA. 
 
 

IMPORTANT 
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique ou biométrique en cours de 

validité pour se rendre aux États-Unis et pour y transiter. 
De plus, ils devront avoir obtenu des autorités américaines, avant leur départ, une autorisation électronique 

d’entrée aux USA à remplir en ligne sur le site internet de l’ESTA (Système Électronique d’Autorisation de Voyage)  
https://esta.cbp.dhs.gov 

Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php 
Il est de la responsabilité du client de s'informer des formalités de police et sanitaires nécessaires à l'entrée de 

chaque pays prévus au programme, pour chacun de ses participants. 
http://french.france.usembassy.gov/ 

 
 

  

https://www.comfortinnmw.com/
https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php
http://french.france.usembassy.gov/


 

  

 
 

COMFORT INN MIDTOWN WEST 
548 W 48th St, New York, NY 10036 

http://www.comfortinnmidtownny.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUATION 

 

 
L’hôtel est situé en plein cœur de New York a seulement quelques rues de la célèbre avenue, Times Square.  
Avec son architecture typique et moderne, il sera vous séduire et sa localisation exceptionnelle fera de lui un 
lieu de vacances parfait pour ceux qui souhaitent profiter de la vie nocturne de la ville qui ne dort jamais.  



 

  

 

 

 
 
LOGEMENT 

 
 L’établissement dispose de 89 chambres. En partant de chambre un 
peu plus standard jusqu’à la chambre avec 2lits queen size. Les 
chambres sont également équipées d’un sèche-cheveux, d’un écran 
plat, d’un fer et d’un fer à repasser et d’une cafetière.  
 
 
 
 
 

 
RESTAURATION 
 
 
 
 L’hôtel n’offre pas de services de restauration mais il offre un 
excellent petit déjeuner sous forme de buffet. 
De plus, une cafetière est présente dans chaque chambre ce qui 
vous permettra de profiter de votre chambre spacieuse et 
confortable.  
 
 
 
 
EQUIPEMENTS ET ACTIVITES 
 
 L’hôtel propose de nombreux services : parking, accès à internet, personnel bilingue, des aménagements pour 
accueillir les personnes à mobilité réduite, un centre des affaires et la réception ouverte 24/7. 
 

  



 

  

 
BON A SAVOIR 

 
Cette fiche a été préparée sur la base des questions les plus régulièrement posées par les voyageurs et n’est 
pas exhaustive. 
•  Il vous sera difficile voire impossible d’effectuer des transactions en € (euro) sur place. 
Pensez donc à votre budget dès le début du voyage en vous munissant de $ (canadien ou américain selon votre 
destination). De même, nous vous conseillons des petites coupures. 
•  De manière générale, nous vous mettons également en garde contre les pickpockets qui sévissent sur les 
lieux touristiques. De même, ne laissez aucun objet de valeur dans le bus ou votre chambre. 
•  Les chambres triple ou quadruple sont composées de 2 lits doubles (pas possibilité d’avoir un 3ème ou 
4ème lit). 
• Nous vous rappelons que la cuisine nord-américaine est plus quantitative que qualitative ! 
•  Il est usuel en Amérique du Nord que les hôtels proposent des gobelets en polystyrène (et non des tasses) 
pour les boissons chaudes (thé ou café) du petit-déjeuner. 

 Si vous aller vous promenez a Chinatown, vous devez savoir que la grande majorité des produits sont issus 
de la contrefaçon, pratique interdite aussi bien aux Etats-Unis qu’en France (fouilles régulières à la douane). 

 le prix des taxes (de 8.625% à New York) n'est pas inclus dans les prix affichés. Attendez-vous donc à payer 
un peu plus à la caisse et au restaurant. 

 La ville de New York possède plus de 3 700 bus repartis sur ses 5 quartiers et plus de 200 routes ! Le prix est 
de $2 par personne, par trajet, quel que soit la distance. Si vous avez besoin de faire un transfert avec une 
autre ligne de bus ou en métro, il ne vous en coûtera pas plus cher. Vous pouvez payer par carte de métro 
(Metrocard) en vente dans le métro ou avec des pièces si vous avez la monnaie exacte ! Attention, le chauffeur 
de bus ne pourra pas vous délivrer de titre de transport : il n’a ni carte de métro, ni monnaie et n’accepte pas 
les billets. Par contre, le chauffeur contrôle votre paiement, la fraude est impossible et toute tentative est 
punie (police). 

 De couleur jaune, il est très facile de reconnaître un taxi. Pour savoir si le taxi est libre et en service, il faut 
regarder les lumières situes sur le toit du taxi : Lumières éteintes : Le taxi n’est pas libre. 

 Circuler en métro est un moyen bon marche, facile, rapide et efficace ! 3.5 Million de personnes l’utilise 
quotidiennement. Les trains circulent 24/24, avec une période d’attente de quelques minutes généralement 
sauf en période creuse (le soir, la nuit et le week-end). Il y a 468 stations reparties sur 24 routes et qui 
desservent tout New York. 
 
 

BON A SAVOIR – POURBOIRES 
 
Contrairement à la coutume en France, les pourboires aux USA sont quasi-obligatoires et les montants sont 
déterminés d'avance en fonction du type de prestation fournie (par exemple: 15 à 20% de la note dans les 
restaurants, 1 à 2 dollars par incidence pour un liftier/porteur, 10% de la course pour un chauffeur de 
taxi...etc).  
Qu'entend-on par "quasi-obligatoire"? Cela signifie que bien que les pourboires soient obligatoires, en 
remettre de plus conséquents que les montants déterminés reste à la discrétion de vos clients.  
Parce qu'il arrive souvent que l'autocar au moment des transferts aéroports soit différent de l'autocar du 
circuit (car il est préférable d'utiliser des autocaristes locaux dans les grandes villes américains), les passagers 
ne devraient pas être surpris d'avoir à payer un pourboire dès le jour de l'arrivée au chauffeur qui les aura 
conduit au premier hôtel du circuit et qui aura chargé et déchargé les bagages des soutes du véhicule.  
Les passagers de groupes collectivité/association/CE peuvent remettre les pourboires en 2 enveloppes après 
collecte par le/la Tour Leader (s'il y en a un/e): une pour le guide, une pour le chauffeur du circuit.  
Il est bon de savoir que le fisc américain (IRS) impose automatiquement, sur la base d'une estimation arbitraire 
de pourboires perçus, certains métiers "de service": liftiers, portiers, guides, hôtes/hôtesses d'accueil, 
chauffeurs, serveurs ou commis de livraisons, ...etc. 
Ne pas payer les pourboires recommandés s'avère donc un détriment plus important qu'il n'y paraît... 


