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New York c’est LA ville. La ville des villes. Ceux qui n’y 
ont jamais posé les pieds la connaissent déjà, par le 
cinéma, les séries télé, la musique, la littérature. New 

York est une machine à rêves. Diverse, frénétique, 
électrique, magnétique, magique, vertigineuse, 

inventive, intensive... les adjectifs se bousculent pour 
la décrire. 

Vos grands parents y ont entendu Jimi Hendrix lors de 
son concert de 69, vos parents ont ondulé au son des 
Jackson 5 en 1981, et vous y avez applaudi Madonna 
en 2006. Le Madison Square Garden, qui accueille les 

plus grands noms de la musique, mais aussi les plus 
grosses équipes sportives de la ville, s’auto-proclame 

« l’arène la plus célèbre du monde »..

Idéalement situé, à proximité immédiate du célèbre 
Madison Square Garden, à 15 minutes à pied de Time 
Square et à moins d' 1 km de l'Empire State Building. 

L'hôtel Holiday Inn Express Manhattan West 3* 
(normes locales) est un hôtel moderne et situé dans 

un quartier tranquille proche de l'Hudson.
La rue est calme avec des épiceries et restaurant et 

quelques pubs à deux pas.

NEW YORK CITY

Madison Square Garden

Hôtel Express Manhattan West 3***



• Ces prix comprennent :
- Le transport aérien aller/retour PARIS-NEW YORK
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- 4 nuits base chambre Double ou Twin en Hôtel 
de centre ville dans la catégorie choisie avec 
petits   déjeuners
- Le billet pour le match
- Un carnet de voyage complet avec guide
- L’assurance « assistance et rapatriement »

• Ces prix ne comprennent pas :

- Les boissons et les repas
- Les dépenses personnelles
- Les activités optionnelles
- L’assurance multirisque privilège : annulation et 
bagages (65€)

Destination
NEW YORK

Madison Square Garden

Typologie
4 jours – 3 nuits 

(Vendredi/Samedi/
Dimanche/Lundi)

Date MARS OU AVRIL 2020

Prix forfaitaire 
/personne

Base 6-10 participants

Hôtel 3*** de centre ville 
– Express Manhattan en 

chambre double ou 
twin

A partir de 1150,00€
(sous réserve de disponibilités)

Supplément chambre 
Single : 245,00€

Durée et 
contenu du 

séjour 
adaptable a 

toutes vos 
demandes



Jour 1 :
• Rendez vous à l’aeroport Paris CDG ou province

• Temps de vol : 8h00 (de CDG)

• Transfert de l’aéroport à votre hôtel en centre
ville

• Installation dans les chambres

• Nuit à l’hotel

Jour 2 :
• Petit déjeuner à l’hôtel

• Journée libre à la découverte de New-York
• Nuit à l’hôtel

Jour 3 :
• Petit déjeuner à l’hôtel

• Journée libre à la découverte de New-York

• Rendez-vous au Madison Square Garden pour 
assister au match

• MATCH NEW YORK KNICKS 
• Soirée libre

• Nuit à l’hôtel

Jour 4 :
• Nuit à l’hôtel

• Matinée libre 

• Transfert à l’aéroport

• Retour à PARIS



Agrémenter 
votre séjour 

• Croisiére à la decouverte d’Ellis island et la statue de la libérté : 65€
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 devenu le symbole de l'Amérique. Continuation en ferry vers l’île d’Ellis Island, 
réouvert en 1990 après une rénovation – 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. 

• Découverte de ONE Worl Trade Center : 55€
La forteresse One World Trade Center a été achevée en 2014. Devenue un symbole de la résilience américaine 
post-11 septembre, cette tour, située juste à côté de l’emplacement des tours jumelles, affiche des proportions 
démesurées : 541 mètres de haut, 280 000 mètres-carrés de bureaux, 103 étages… L’observatoire principal, situé 
au 100ème étage et entièrement vitré, offre une vue panoramique sur Manhattan, Brooklyn, la statue de la 
Liberté, le New Jersey…

• Visite de HARLEM : 55€
Tout au long de la visite, vous découvrirez un espace urbain atypique ponctué de lieux et bâtiments 
surprenants. Vous passerez par les différents sites célèbres d’Harlem, tels que la cathédrale St. John the Divine, 
les universités Columbia et City College, le quartier Morningside Heights, la maison coloniale Morris Jumel 
Mansion, SylvanTerrace, l’église Abyssinian, le quartier Sugar Hill et l’avenue St. Nicholas, où vécut Duke Ellington, 
sans oublier la fameuse 125ème rue et le théâtre Apollo. Puis, vous assisterez à un authentique concert du chœur 
Gospel de l'association A.R.C



DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE 
UN BON VOYAGE ET UN BON MATCH 

A NEW YORK CITY


