
NNEEWW  YYOORRKK  
du 21 au 26 septembre 2017 

 
Jour 1  –  CLERMONT FD  PARIS   NEW YORK 
Le matin, convocation de tous les participants à l'aéroport. Décollage à destination de NEW YORK (via 

PARIS) sur compagnie régulière Air France. 
Arrivée à l’aéroport de NEW YORK.Accueil par votre accompagnateur et transfert à votre hôtel au cœur de 
Manhattan. Installation dans vos chambres.  
Dîner au restaurant Planet Hollywood. 
Nuit à l’hôtel.  

 

Jour 2 – NEW YORK (Manhattan  - Metropolitan museum) 
Petit déjeuner buffet. 
Départ de l’hôtel avec votre guide francophone pour une visite guidée de la Big Apple : Vous découvrirez 
au cours de ce tour « panoramique » Broadway Avenue,  l'Empire State Building, le port et les rives de 
l'Hudson, les gratte-ciel du quartier de Wall Street, siège de la Bourse et des plus grandes banques du 
monde, le centre financier de la planète, la Battery Park au bord de l’Hudson. Vous remonterez la 5e 
Avenue, passerez le Rockefeller Center, longerez Central Park, un espace vert artificiel de 340 ha, 
contrastant avec les rues, les magasins et les immeubles avoisinants. Vous traverserez également 
Chinatown et sa prépondérance de boutiques en tous genres, de magasins d’alimentation chinoise et de 
restaurants. Enfin, sur East Side vous passerez devant le Palais des Nations-Unies, réalisé par un grand 
nombre d’architectes dont le Corbusier. 

Déjeuner. 
L’après-midi, départ pour la visite du Metropolitan Museum (avec audio guide en Français), l’un des plus 

grands musées d’art au monde. Cette grande dame des musées mondiaux est lovée entre Central Park et la 
prestigieuse 5éme Avenue. Le MET, comme on l’appelle familièrement, offre salle après salle de trésors en 

tout genre, notamment en œuvres d’art et peinture Européenne Pre et Impressionistes, et abrite l’une des 
plus grandes collections d’art et artifacts d’ancienne Egypte et d’art Byzantin.  

Comme au Louvre on s’y perdrait avec plaisir, mais cela demande du temps, alors on y va le plus souvent 
en ciblant une période, une aile, un sujet, une exposition temporaire. 
Diner dans le quartier de Times Square.Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 – NEW YORK (statue de la Liberté – Ellis Island) 

Petit déjeuner buffet. 
Départ avec votre guide en bus vers Battery Park, à la pointe Sud de Manhattan.  

Embarquement sur le ferry pour une mini croisière qui vous mènera au pied de la Statue de la Liberté, ce 
symbole dû au colmarien Bartholdi et l'un des monuments les plus célèbres de la ville de NEW YORK. Elle 

est située sur l'île de Liberty Island au sud de Manhattan, à l'embouchure de l'Hudson River et à proximité 
d'Ellis Island. La Statue de la Liberté a été offerte aux États-Unis par les Français en 1886, pour 
commémorer le centenaire de l'indépendance américaine et en signe d'amitié entre les deux nations.  

La  Statue fait en outre partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984. 
Départ ensuite vers Ellis Island pour la visite émouvante du musée de l'immigration. Ellis Island, passage 

obligatoire et parfois amer pour de nombreux expatriés. Peut-être vous découvrirez vous des parents 
ayant immigrés aux Etats-Unis, grâce à l'ordinateur recensant tous les immigrants ! La traversée retour à 

bord du ferry vous permettra d'obtenir une vue magnifique de Manhattan.  
Déjeuner au restaurant Peking Duck à Chinatown.  

Fin d’après-midi libre à Manhattan.Dîner libre.Nuit à l’hôtel.  



Jour 4   – NEW YORK – HARLEM (dimanche) 

Petit déjeuner américain. 

Départ avec votre guide en bus pour une visite d'Harlem.  

Harlem se situe officiellement entre le nord de la 96e rue et Washington Heights. Toutefois, l'espace est 

officieusement délimité par la 110e rue au sud et par la 155e rue au nord. Harlem a joué un rôle majeur 
tout au long de l'histoire de Big Apple : au début du XXe siècle, le mouvement de la Renaissance de Harlem 

fit de NEW YORK le principal foyer de la culture afro-américaine ; par la suite, le quartier devint l'un des 
centres de la lutte pour l'égalité des droits civiques, étant donné que Harlem a longtemps été et demeure 

encore aujourd'hui un lieu où se concentrent les Afro-américains. Après plusieurs décennies de crise et de 
délabrement, Harlem se transforme aujourd'hui en un quartier dynamique et attractif, alors qu'il était 

considéré comme un ghetto où la criminalité était élevée. Le fait que Bill Clinton ait choisi d'y installer ses 
bureaux traduit bien cette mutation urbaine et montre la volonté d'en faire l'un des centres de NEW YORK.  

Vous découvrirez la « Cathédrale St John The Divine », qui se veut la lus grande du monde, la 125ème rue, 
artère principale du quartier noir, sans oublier un passage devant le Théâtre Apollo qui accueillit les plus 
grands musiciens noirs de jazz tels que Duke Ellington, Count Basie, ou encore Ella Fitzgerald. 

Vous assisterez ensuite à une messe typique gospel chantée par un chœur dans une église baptiste du 
quartier (uniquement le dimanche).  

Brunch typique à Harlem. 

 

L’après-midi, départ avec votre guide en bus pour la visite de Brooklyn, l’un des « Boroughs » de la ville de 
NEW YORK. Si Brooklyn était une ville à part entière, elle serait la quatrième des États-Unis avec plus de 2.4 

millions d’habitants. On dit même qu’un américain sur sept aurait ses racines dans ce quartier à la fois 
hétéroclite mais qui revendique une identité propre.  

Aussi diversifiés que les quartiers qui composent le borough, du propre et chic Brooklyn Heights à la triste 
« Coney Island », la population est le véritable melting pot américain. Coréens, Portoricains, Noirs 

américains, Russes, Juifs hassidiques ou Italiens se partagent les 200 km² de la superficie de Brooklyn.  

Diner dans le quartier de Times Square  

Nuit à l’hôtel. 

 
Jour 5  – NEW YORK (Empire State Building)  DEPART 
Petit déjeuner américain. Journée libre à NEW YORK pur le shopping et surtout la découverte de la ville à 

votre rythme. Un ticket pour monter à l’Empire State Building vous sera fourni. Cette visite peut se faire à 
pied à partir de l’hôtel. 
Déjeuner libre. 
Dans l’après-midi, rendez-vous avec votre accompagnateur à l’hôtel. Transfert à l'aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris. 
Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 6 – ARRIVEE EN FRANCE 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à PARIS CDG puis CLERMONT FD dans la journée. 
 
Formalités : passeport français valable plus de 6 mois après le retour et demande de visa par internet 
 
 
 



Tarif : 2100 € par personne (base 26 personnes minimum) 
 
Les prix comprennent : 

 

 Le transport aérien Clermont Fd / New York / Clermont sur vols réguliers Air France. 

 Les taxes aéroport et surcharges de sécurité (susceptible d’augmentation)  
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en car privé climatisé. 

 L’assistance d’un accompagnateur francophone pour les transferts des jours 1 et 5. 

 L’hébergement pour 4 nuits en chambre double en hôtel de 1ère catégorie supérieure tel que 
mentionné 4 petits déjeuners buffets  

 Le port des bagages à l’hôtel (1 valise par personne). 

 La visite guidée de Manhattan 

 La visite guidée de Harlem et la messe gospel 

 L’entrée au Metropolitan Museum avec audioguide 

 L’excursion à Ellis Island et la Statue de la Liberté 

 Tous les repas mentionnés au programme avec l’assistance d’un accompagnateur francophone  

 Les frais de visa (susceptible d’augmentation) 
 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

 L’assistance d’un accompagnateur ATSCAF 63 
 Les assurances Multirisques (assistance, rapatriement, bagages, annulation)  avec ASSURINCO / 

MUTUAIDE -filiale de Groupama 

 
 Les prix ne comprennent pas: 

 
 les repas libres, boissons, extras, dépenses personnelles et visites optionnelles 
  l’augmentation éventuelle des taxes aériennes et/ou du prix du carburant et/ou des frais de visa 
 L’augmentation du taux de change du dollar US par rapport à l’euro 
 le supplément chambre individuelle : 610 € par personne  
 supplément base 20 personnes minimum : 90 € par personne  

. 


