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1ER REGARD NEW YORK 
5 jours / 4 nuits 

 

Une escapade dans les décors de votre série américaine préférée, au cœur de la « ville qui ne dort jamais ». Au programme : 
Statue de la Liberté, les gratte-ciels de Manhattan, la 5e avenue… Harlem et son vibrant Gospel ! 

 

Votre programme de voyage :  

 
1. New York 

Á l’arrivée, accueil, transfert en navette (peut être anglophone) et installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner libre. À mi-chemin 
entre le Chrysler Building et le Rockefeller Center, non loin de Central Park et de Times Square, l’hôtel est le point de départ 
idéal pour découvrir la Big Apple.  
New York est la plus grande ville des États-Unis en nombre d’habitants et se compose de 5 quartiers : Brooklyn, le Queens, 
le Bronx, Staten Island et Manhattan. Manhattan est le pôle principal de cette ville et concentre les principales curiosités 
touristiques.  
Ce qui frappe en premier à New York, c’est son incroyable architecture. Il n’est pas rare de croiser une chapelle abritée entre 
deux buildings. C’est une ville en perpétuelle ébullition, au surnom de « ville qui ne dort jamais », à laquelle Central Park, le 
poumon de la ville, gigantesque écrin de verdure terminé en 1873, apporte calme et sérénité. 
 
 2. New York : Manhattan Sud & Brooklyn (pdj - déj) 
Découverte de Manhattan avec Time Square et ses panneaux publicitaires aux mille couleurs ; Madison Square Garden où 
se jouent les plus grands évènements sportifs, le Flatiron Building et son architecture si spécifique ; l’Empire State Building et 
son style Art déco et encore les différents quartiers de Greenwich Village, Soho, Chinatown, Financial District.  
La visite se conclue par un arrêt au Mémorial du 11 Septembre. Déjeuner chinois. Direction Brooklyn la découverte de ce 
quartier de plus en plus branché : Prospect Park, Park Slope ou encore Brooklyn Heights. Dégustation d’un donut, pâtisserie 
la plus populaire des États-Unis. Dîner libre. 
 

 

 3. New York : Harlem (pdj - déj) 
Départ pour Harlem, la « capitale noire » de New York pour assister à une vibrante messe Gospel aux sons des chœurs afro-
américains. Continuation par un tour d’orientation de Harlem avec notamment la gigantesque cathédrale de style gothique St 
John The Divine, l’Apollo Theatre, salle de spectacle ayant mis à l’affiche les plus grands noms de la musique noire 
américaine. Déjeuner barbecue. Balade à pied dans le fameux parc de Central Park, lieu de villégiature où tous les new-
yorkais vont se promener le dimanche. Dîner libre. 

 4. New York : Statue de la Liberté (pdj - dîn) 
Transfert en limousine jusqu’à Battery Park pour embarquer sur le ferry en direction de la baie de New York et la Statue de la 
Liberté*. Don de la France en 1886, La liberté éclairant le monde culminant à 46 m est devenue depuis l’un des emblèmes 
des États-Unis. Débarquement sur Ellis Island et visite du musée de l’immigration, ancien centre d’accueil pour les millions de 
migrants européens arrivant sur le sol américain. Déjeuner et après-midi libres. En fin d’après-midi, ascension au Top of the 
Rock dans le Rockefeller Building pour une vue panoramique sur toute la ville. Dîner burger dans un diner. 

 5. New York (pdj) 
Selon les horaires de vol, transfert en navette (peut être anglophone) à l’aéroport. 

 
 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
 
 

 

A partir de 163 600 cfp par personne 
Dates de départ : 03, 10, 17, 24 avril 2020 ; 1, 8, 15 mai 2020 ; 5, 12, 26 juin 2020 ; 10, 17, 24 juillet 2020 ; 7, 14, 28 aout 

2020 ; 4, 11, 18, 25 septembre 2020 ; 2, 16 octobre 2020 ; 6 novembre 2020 



 
Le prix comprend :  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants) 

- Le logement dans l’hôtel mentionné (ou similaire) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL) 

- La demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 5 

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire (si achat du package excursions) 

 

Le prix ne comprend pas :  
- Les vols internationaux Nouméa/New York/Nouméa 

- Les repas non mentionnés 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 Usd/chauffeur et 5 Usd/guide par jour et par 

personne) 

- L’obtention et les frais d’ESTA 

- Les assurances 

 

 

 

 

LES TEMPS FORTS  
1 site classé par l’UNESCO (marqué par un *) 
Un programme parfait pour une première visite : les monuments indispensables combinés avec du temps libre pour profiter 
de New York selon ses envies 
Messe gospel à Harlem 
 

INFOS VERITES :  
Les bus américains ne comportent qu’1 seule porte à l’avant 
La nourriture américaine n’est pas aussi « gastronomique » que la nourriture française, ni aussi diversifiée 
La vaisselle pour les petits déjeuners est souvent en plastique ou en carton jetable 
Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones 
Aux Etats-Unis, les pourboires sont de rigueur, prévoir 3 Usd/chauffeur + 5 Usd/guide par jour et par personne 
Les chambres triples et quadruples sont équipées de 2 lits doubles 
 

DÉPARTS GARANTIS  
Départ garantis minimum 2 participants, maximum 52. (sur les dates de départs mentionnées et dans la limite des stocks 

disponibles) 
 
 

VOS HÔTELS (ou similaires) :  
New York : Marriott East Side 4* 

 

 

 

 

 

 

 

 


