PRODUIT

Etats-Unis - Ultimate New york
Découvrez New York avec une assistance francophone lors des repas et des attractions, comme lors du tour de ville ! Sinon, savourez
l’atmosphère typiquement newyorkaise en toute liberté !
Points Forts:
- Messe Gospel
- La visite de Brooklyn
- Visite guidée de la High Line
- Apéro sur un roof top
Bon à savoir:
- En choisissant TWN au lieu de DBL, nous garantissons 2 lits dans la chambre
- Le transfert retour restera inclus dans le cas de prolongation du séjour
- La visite du MET doit être demandée à la réservation
Dates de départ 2022:
8, 15, 22, 29 avril - 6, 20, 27 mai - 10, 17, 24 juin - 15, 29 juillet - 5, 12, 19, 26 août - 16, 23, 30 septembre - 28 octobre, 18 novembre

Jour 1: Bruxelles - New York
Holiday Inn Times Square South*** (1) - Novotel **** (2)
Envol à destination de New York. Transfert en navette à l’hôtel. A votre arrivée à l’aéroport, rendez-vous au “ground transportation desk” pour le
transfert vers votre hôtel. Remise d’une pochette contenant les bons et les informations utiles pour le séjour. Soirée libre.

Jour 2: New York
Holiday Inn Times Square South*** (1) - Novotel **** (2)
Petit déjeuner. Cette journée est consacrée à la de découverte du sud de Manhattan en bus et à pied. Vous ferez la découverte de Midtown et
l’effervescence de Times Square, la célèbre 5th Avenue, le Rockefeller Center, le quartier du Flatiron Building, avant de se diriger vers le sud de
Manhattan pour une belle balade dans Soho, suivi de Greenwich Village et le quartier hétéroclite et aujourd’hui tendance du Lower East Side.
Traversée du pont de Williamsburg à la découverte de l’un des boroughs les plus en vogue de New York : Brooklyn. L’architecture typique de
Brooklyn, ses charmantes rues bordées d’arbres, son atmosphère de quartier résidentiel et toute sa richesse culturelle réunis pour une
expérience unique. Visite à pied du quartier de Williamsburg. Déjeuner BBQ suivi d’un transfert original en ferry vers DUMBO, un quartier
historique de Brooklyn. Un arrêt photo incontournable sous le pont de Brooklyn avec vue superbe sur Manhattan ; découverte de sa promenade
et de son nouveau Mall avant le retour en métro vers l’hôtel en fin d’après-midi. En option : traversée individuelle à pied du pont de Brooklyn,
retour libre à l’hôtel.

Jour 3: New York
Holiday Inn Times Square South*** (1) - Novotel **** (2)
Petit déjeuner. Rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour une visite d’Harlem suivie d’une messe gospel. Vous apprendrez tout sur Harlem et ses
révoltes, ses espoirs, ses années ghettos, sa reconstruction et, plus récemment, son élitisation. Votre guide vous emmènera ensuite dans une
église locale où vous assisterez à un office religieux au rythme de chœurs gospel émouvants et impressionnants. Après la cérémonie, un brunch
typiquement New Yorkais vous attend pour le déjeuner. L’après-midi est libre.

Jour 4: New York
Holiday Inn Times Square South*** (1) - Novotel **** (2)
Petit déjeuner. Ce matin, départ en métro vers le sud de Manhattan et Battery Park. De là, c’est en ferry que vous rejoindrez l’incontournable
Statue de la Liberté et Ellis Island. Arrêt sur l’île de la statue et visite du musée de l’immigration. Retour vers le sud et balade vers le trépidant

quartier de Wall Street et le nouveau World Trade Center, l’Olucus, le Memorial du 11 Septembre, le Brookfield Place. Déjeuner et fin d’aprèsmidi libres. A 18h, rendez-vous dans le hall de l’hôtel. Au programme, promenade et découvre de la fameuse High Line 100% écologique,
Hudson Yards, le nouveau quartier de l’Ouest de Manhattan, et le Meatpacking aux rues pavées et aux bâtiments de style post-industriels.
Continuation vers Chelsea et le Meatpacking District. Pause apéritif avec une coupe de champagne et une belle vue sur Manhattan depuis un
rooftop hors des sentiers battus, suivi d’un diner dans le quartier de Little Italy. Retour à l’hôtel en bus/minibus.

Jour 5: New York - Bruxelles
Petit déjeuner. Journée pour une visite libre du MET, du MoMA, du Musée d’histoire naturelle ou du Guggenheim. Vous pourrez également faire
un dernier achat ou profiter d’une autre excursion (non incluse) avant votre transfert vers l’aéroport. Envol à destination de la Belgique.

Jour 6: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

SAISON 2023
Ultimate New York

Prix par personne en chambre double à partir de 1878 €.
Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec United en classe L et les taxes d’aéroport
- Les transferts aller et retour
- Le logement à l’hôtel de la catégorie choisie avec petit déjeuner
- 2 déjeuners, 1 verre au roof top et 1 dîner**
(** Possibilité de modifier les restaurants en dernière minute avec le même type de prestation)
- 1 rafraichissement le jour 2 durant le tour
- Les visites selon le programme
- L’entrée dans l’un des 4 musées proposés
- Assistance francophone au bureau d’Harlem Spirituals
- 1 pass de métro 4 trajets
- Des coupons de réduction shopping
- Les taxes locales
- Un carnet de voyages et un plan gratuit de New York

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- La consigne des bagages le dernier jour après le check out de 12h
- Les pourboires pour le guide
- L’assistance à l’aéroport
- Les repas non inclus et les boissons
- Les assurances voyages
- Les dépenses personnelles

Dates de départ

