Produit

Citytrip Etats-Unis - New York en Famille
Citytrip New York
6 Jours et 4 nuits en hôtel 4* avec vols et excursions à partir de 1090 €

New York en Famille
Il n’existe pas meilleure destination avec les enfants que New York !
La Big Apple est un véritable paradis pour les enfants : ils adoreront se balader entre les gigantesques buildings de cette métropole ! Découvrez les nombreuses activités à faire à New York en
famille en commençant par les incroyables musées, les grands parcs et terrains de jeux mais aussi avec les restaurants qui proposent de composer soi-même sa crème glacée ou de
confectionner son chocolat.
Découvrez les dinosaures du Museum of Natural History ; admirez les magnifiques panoramas sur la ville depuis l'un des nombreux observatoires ; assistez à un spectacle à Broadway
adaptés aux enfants tels que Le Roi Lion ou Harry Potter ou faites une balade à vélo ou en calèche dans Central Park, …
Il y a tant de choses à voir et à faire pour les petits et grands enfants !

Summit One Vanderbilt

Le prix inclut :
✓ Les vols avec United Airlines en classe économique (1 bagage en soute + 1 bagage à main inclus)
✓ Les taxes d’aéroport (308 €)
✓ 4 nuitées dans un hôtel 4*, en logement seul
✓ Une entrée à un spectacle à Broadway (Lion King ou Harry Potter)
✓ Une balade à vélo dans Central Park
✓ Une entrée au Museum of Natural History
✓ Une entrée au Summit One Vanderbilt ou Top of the Rock (en journée)

Prix àpd par personne sur base d'une chambre quadruple: 1090 €

Veuillez nous contacter pour toute autre séjour ou pour réserver vos excursions incontournables à New York.

Découvrez nos autres promotions New York!

Promo New York
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