
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEW YORK - FÊTE DES PATRIOTES  
Du 17 mai au 21 mai 2018 

 
4.5 JOURS / 3 NUITS / *3 REPAS 

 
 

ITINÉRAIRE 
  

1RIVIÈRE-DU-LOUP -QUÉBEC – MONTRÉAL – 

NEW YORK  
Départ  en  soirée  en  direction  des  États- 
Unis  (voyage  de  nuit).  Arrêt  à  la  boutique  
hors taxes, si le temps le permet.  Arrivée à  
New York en début de matinée. 

2NEW YORK 

Temps  libre  à  New  York  ou  tour 
d’orientation pédestre  avec  votre  guide  
pour  y  voir  Times  Square,  Rockefeller  
Center,  la 5e Avenue  et  Central Park.  Dîner  
libre  au   centre-ville.  Après-midi  libre.  En  
fin  d’après-midi,  installation  à  l’hôtel  pour  
ceux  logeant  au  centre-ville.  Souper  libre.  
En  soirée,  installation  à  l’hôtel  pour  ceux  
logeant au New Jersey. 

3NEW YORK 

Journée  libre  à  New  York  ou  visite 
guidée  de  trois  heures  avec  guide  local  
pour  découvrir  New  York  et  ses  nombreux  
attraits.  Après-midi  libre.  Activités libres 
proposées par votre guide : ascension au Top 
of the Rock (37 $ US) ou visite du musée de 
cire de Madame Tussauds (35 $ US). 

4NEW YORK 

Pour  ceux  qui  le  désirent,  nous  vous  
offrons  une  journée  entièrement  libre  à  
New  York.  Activités proposées par votre 
guide sur place : visite de Harlem (15 $ US) 
pour y découvrir ce quartier fort connu de 
New York; circuit «Downtown New York» 
qui vous permettra de voir Battery Park, le 
quartier financier, le quartier chinois ainsi 
que la Petite Italie (15 $ US); croisière de 
nuit pour voir New York sous un autre angle 
(30 $ US). 

5NEW YORK – MONTRÉAL – 

QUÉBEC - RIVIÈRE-DU-LOUP 
Matinée libre à New York. En fin de matinée,  
route du retour.  Arrivée en soirée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Le prix comprend : 
 
- Transport en autocar de luxe au départ de Rivière du Loup* 
- Guide accompagnateur francophone  
- Hébergement en hôtel 4 étoiles pour 3 nuits 
- 3 petits déjeuners continentaux pour ceux logeant au New Jersey 
- Tour de Ville (guide francophone) 
- Les taxes et documents de voyage 
- Frais de services 

 
 

Le prix ne comprend pas : 
 
-  Les dépenses de nature personnelle  
-  Les excursions facultatives   
-  Les dîners et soupers 
-  Les petits déjeuners pour ceux logeant à Manhattan 
-  Pourboires aux guides et chauffeur 
-  Les assurances Voyages 
-  La contribution au fonds de l’OPC  (1.00$/1000$ du prix de 
vente) 

 

 
HEURE DE DÉPART (À RECONFIRMER) 
Rivières du Loup : 18h00 

 
 

NEW JERSEY PRIX RÉGULIER 

Prix par personne – 
occupation double 

659.00$ 

simple : 969.00 $ • triple : 549.00 $/pers. • quadruple : 499.00$/pers. • Enfant : 469.00$ (4 à 15 ans) 
 

CENTRE-VILLE (MANHATTAN) PRIX RÉGULIER 

Prix par personne – 
occupation double 

1039.000$ 

simple : 1769.00$ •  triple : 839.00$/pers. • quadruple : 709.00$/pers. • Enfant : 629.00 $ (4 à 15 ans) 
 
 
 
RÉSERVATION: 
 
Le paiement complet est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d'assurance voyage.  
 
 
Bon à savoir : 

 Veuillez noter que le pourboire du chauffeur et du guide n’est pas inclus et est laissé à votre discrétion.  Selon les normes 
internationales, il est suggéré 3.00$ par jour par personne pour le chauffeur et de 3$/jour par personne pour le guide. 

 Passeport canadien valide obligatoire  

 Nombre limité de chambres à deux lits à Manhattan. 
 
 
Frais d’annulation: 
 
60 jours et plus avant le jour du départ:   le montant du dépôt 
59 jours à 31 jours avant le jour du départ:  50% du forfait incluant les taxes 
30 jours à 22 jours avant le jour du départ: 75% du forfait incluant les taxes 
21 jours et moins du jour du départ :  100% du montant total 
Le jour du départ et après départ :  Aucun remboursement 
 
 
 
 
Réservation: 
 
 
190, boul. Hôtel-de-Ville       
Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9    Région de La Pocatière 
Tél. 418-862–8737 ou 1-800-463-1263                    Tél. 418-856-5950 
Fax: 418-862-1065 
fp@clubvoyages.com 

 
 
 

CLUB VOYAGES FP ET TOURS CHANTECLERC SONT TITULAIRES D’UN PERMIS DU QUÉBEC. 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure 2018 de TOURS CHANTECLERC , sauf en ce qui a trait au dépôt. Prix excluant 1,00$/1000$ de 
services touristiques pour la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage.  

MD/MC
 Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading 

B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et Transat Distribution Canada Inc.  Responsabilité du voyageur : Les voyageurs ont la responsabilité d’être suffisamment en 
santé et autonomes pour entreprendre le voyage        Imprimé le 10 avril 2018 
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