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• HÔTEL THE GALLIVANT 3*** à MANHATTAN  
• A 5mn à pied de TIMES SQUARE   
• Petits déjeuners continentaux  
• Découverte en toute liberté de la « Big Apple » 

« Escapade en liberté »  
5 Jours – 3 Nuits  

au départ de NANTES et PARIS  
  

Du 12 au 16 JUIN 2020      



TARIFS ET CONDITIONS 

PRESTATIONS COMPRISES : 
• Le transport aérien NANTES ou PARIS CDG / NEW YORK et retour sur vols réguliers AIR 

FRANCE 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar privatif avec assistance francophone 
• L’assistance aux aéroports le jour du départ 
• L’hébergement en chambre double à l’hôtel THE GALLIVANT 3*** à 5mn de TIMES SQUARE   
• Les petits déjeuners continentaux à l’hôtel   
• Le port d’un bagage à l’hôtel 
• Les taxes locales  
• Les taxes aéroport, à ce jour 351 € au départ de PARIS / 368 € au départ de NANTES   
• Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 
• L’autorisation d’entrée sur le territoire américain, à ce jour 14 US Dollars, obtention et règlement en 

ligne par vos soins via le site internet ESTA (voir ci-dessous)     
• Les repas, les boissons, les visites et excursions 
• Le supplément chambre individuelle : 395 € - en nombre limité et selon disponibilité    
• L’assurance optionnelle (à souscrire dès la réservation) :  

➢ Assistance & responsabilité civile PRIVILÈGE : 20 €  
➢ Multirisques PRIVILÈGE : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation : 72 €  

 
(1)Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 05/09/2019. Il est susceptible de varier en fonction des fluctuations monétaires 
internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. L’Euro a été calculé à 1,10 US Dollars  

DESTINATION NEW YORK : Escapade en liberté

TYPE DE VOYAGE  5 Jours – 3 Nuits ; Départ de PARIS CDG et de NANTES

PERIODE JUIN 2020                                                      

PRIX FORFAITAIRE  
par personne(1) 

DEPART GARANTI 
MINIMUM 15 
PARTICIPANTS

Du 12 au 15 Juin 2020 (arrivée le 16 juin) 

Départ de PARIS..................................................................1.275 €   

Départ de NANTES 

Supplément   .........................................................à partir de :  90 €   
Tarifs et conditions sous réserve de disponibilité lors de la réservation
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FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport en cours de validité + 

Autorisation électronique de voyage à remplir en ligne, personnellement et individuellement, sur le site 
d’ESTA avant le départ (14 US Dollars par personne à ce jour) : 

https://esta.cbp.dhs.gov 

https://esta.cbp.dhs.gov
https://thegallivantnyc.com/
https://esta.cbp.dhs.gov


NEW-YORK CITY  
MALITÉS pour les ressortissants français : 

 

1er jour : NANTES ou PARIS CDG / NEW-YORK       
• Rendez-vous à l’aéroport de NANTES ou PARIS avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 
• Formalités d’enregistrement 

  

Envol pour NEW-YORK sur vols réguliers AIR 
FRANCE via Paris pour le départ de Nantes 

• A l’arrivée, accueil par notre représentant local et 
transfert à votre hôtel situé sur l’île de 
MANHATTAN  

• Découverte libre selon les horaires de vol    
• Nuit à l’hôtel 

2ème et 3ème  jours : NEW-YORK                         
• Petits déjeuners continentaux à l’hôtel 
• Journées 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.  

• Nuits à l’hôtel 
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 Symbole de l’Amérique, New-York est un véritable  
patchwork culturel tout en contraste.  

L’agglomération regroupe cinq municipalités ou "boroughs" : Manhattan 
(où sont réunis la plupart des centres d’intérêt touristique), le Bronx, 

Queens, Brooklyn et Staten Island. 
NYC vit perpétuellement au rythme des expositions culturelles et des 

spectacles. Musées, théâtres de Broadway, opéras, ballets, concerts de jazz…  
De jour comme de nuit, il s’y passe toujours quelque chose.  

Nul doute, New York a bien mérité son surnom de 
 "ville qui ne dort jamais" !!! 

5 J / 3 N



 

4ème jour : NEW-YORK / PARIS CDG ou NANTES  
• Petit déjeuner continental à l’hôtel 
• Déjeuner libre 
• Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport en autocar privatif 
• Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol pour PARIS sur vol régulier AIR France (Nuit et toutes prestations à bord) 

5ème jour : PARIS CDG ou NANTES    
• Arrivée à PARIS CDG 

 
Correspondance pour NANTES sur vol régulier AIR France   
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DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE  
UN AGRÉABLE SÉJOUR à NYC !!!

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact@decalage-horaire.fr – IM 044190005 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : ATRADIUS – R.C.P. Aviva Assurance 

LES HORAIRES DE VOLS DELTA/AIR FRANCE*  

NANTES / PARIS CDG      09h00 – 10h05 
PARIS CDG / NEW YORK      11h55 – 14h16 

NEW-YORK / PARIS CDG     23h55 – 13h10 
PARIS CDG / NANTES    17h05 – 18h05 

*Horaires donnés à titre indicatif 

mailto:contact@decalage-horaire.fr
mailto:contact@decalage-horaire.fr


 

GALLIVANT TIMES SQUARE 3***  

Situé à New York, l'établissement The Gallivant Times Square possède deux restaurants et une salle 
de sport. 

Toutes les chambres sont équipées d'une télévision par câble et d'une station d'accueil pour iPod. 
Leur salle de bains 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, un 
service de billetterie, un bureau d'excursions et un distributeur automatique. 

Sur place, vous pourrez prendre vos repas aux restaurants vietnamiens et japonais An'Nam et Ding 
Korean Barbecue. 

Vous séjournerez à 200 mètres de Restaurant Row, à 650 mètres du Rockefeller Center et à 1,5 km 
de Central Park. Enfin, vous rejoindrez la station de métro 49th Street à seulement 3 minutes à pied 
de l'établissement The Gallivant Times Square. 
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SITUATION IDÉALE À 5 MINUTES A PIED DE TIMES SQUARE 
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