
New York 
29 août au 2 septembre 2019 (4 jours) 

La magie de New York 

Nous avons sélectionné un voyage de 4 jours, vous donnant le temps de découvrir New York. Avec nos 
deux choix d’hôtels, l’un au cœur de Manhattan et l’autre au New Jersey, nous sommes en mesure de 
répondre au budget de chacun et de vous faire profiter au maximum de votre séjour à New York.   

Votre itinéraire 
 

Jeudi 29 août 

Départ de Rivière-du-Loup en soirée. 

 

Vendredi 30 août  

Après un trajet confortable durant le-
quel vous visionnerez un film, vous 
arriverez à New York en après-midi. 
Vous commencerez dès lors à décou-
vrir la ville avec votre guide qui en 
connaît les moindres recoins. Il vous 
fera découvrir les incontournables tels 
l'impressionnante bibliothèque pu-
blique de NYC : un bâtiment saisissant 
de prestance et d'histoire. La journée 
se terminera avec une soirée libre sous 
les lumières éblouissantes de Times 
Square. Retour à l'hôtel vers 20h. 

 

Samedi 31 août  

New York est une ville riche en his-
toire et notre tour de ville de 4h vous 
fera découvrir ses plus beaux sym-
boles : Central Park, le Metropolitan 
Opera, Harlem, Greenwich Village, 
Soho et bien plus. Après un dîner libre 

dans le quartier chinois ou la Petite 
Italie, le tour se poursuivra à pied avec 
une vue du World Trade Center et une 
visite du quartier des affaires. Faire 
face à l'imposant taureau de la Bourse 
est toujours un moment saisissant! 
Vous aurez également la chance de 
visiter le One World Observatory, situé 
au sommet du plus haut édifice de 
l'hémisphère occidental, d'où vous 
aurez une vue à couper le souffle! Pro-
fitez de temps libre pour souper à 
votre convenance, puis, rendez-vous 
au quai pour une croisière sur les ri-
vières East et Hudson qui vous en 
mettra plein la vue : vous passerez de-
vant la statue de la Liberté et Ellis 
Island. Vous vivrez ensuite l'ambiance 
survoltée de Times Square avant de 
retourner à l'hôtel vers 21h. 

 

Dimanche 1er septembre  

Vous débuterez la journée en contem-
plant l'immensité de la voûte céleste 
de la gare centrale de New York, sym-
bole d'histoire et de culture de la ville. 
Le dimanche matin est aussi l'occasion 
unique d'assister à une authentique 
messe gospel. Vous pourrez ainsi 
prendre part à cet événement riche en 

émotions. Profitez ensuite de temps 
libre sur l'incomparable Fifth Avenue. 
Retour à l'hôtel vers 21 h. 

 

Lundi 2 septembre  

Vous débuterez la journée avec une 
promenade sur l'un des plus impres-
sionnants ponts suspendus de New 
York, le Brooklyn Bridge, où vous vi-
vrez toute l'effervescence d'un lundi 
matin new-yorkais! Puis, vous aurez 
du temps libre pour magasiner au 
Century 21 ou visiter la chapelle Saint-
Paul. Dîner libre. Le départ de New 
York est prévu vers 13h30 

 

 

*Horaire et visites sujet à changement 



Prix par personne  en occupation : 

 Manhattan New Jersey 

Double 809.00$ 519.00$ 

Triple 639.00$ 439.00$ 

Quad 549.00$ 389.00$ 

Simple 1319.00$ 779.00$ 

Enfant (6 à 16 ans) 249.00$ 239.00$ 

Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses de nature personnelle    

-  Les dîners et soupers 

-  Les petits déjeuners pour ceux logeant à Manhattan 

-  Pourboires aux guides et chauffeur 

-  Les assurances voyages 

 Le prix comprend : 

- Transport en autocar de luxe au départ de Rivière du Loup* 

- Guide accompagnateur francophone 

- 3 nuits d’hébergement en hôtel selon la catégorie choisie 

- 3 petits déjeuners continentaux pour ceux logeant au New Jersey 

- Visites selon l’itinéraire:  

 - Marche sur le pont de Brooklyn 

 - Croisière sur les rivières East et Hudson  

 - Magasinage à Century 21 

 - Vue du World Trade Center 

 - Tour de New York de 4 heures (en français) 

 - Visite du quartier des affaires 

- Manutention d’une valise par personne pour ceux logeant à Manhattan 

- Les taxes et documents de voyage 

- Taxes et pourboires aux repas inclus 

- Frais de services (20.00$ + taxes/personne) 

- Protection au fonds de l’OPC 

Réservation : 

Un dépôt de 50.00$ par personne est requis pour ceux logeant au New Jersey et 200.00$ pour ceux logeant à Manhattan au mo-
ment de la réservation, ainsi que la prime d'assurance voyage. Le paiement final est dû le 10 juillet 2019. 

Bon à savoir : 

- Veuillez noter que le pourboire du chauffeur et du guide n’est pas inclus et est laissé à votre discrétion. L’industrie du voyage                       
ggsuggère 3.00$ par jour par personne pour le chauffeur et 3.00$ par jour par personne pour le guide. 

- Passeport canadien valide obligatoire  

- Nombre limité de chambres à deux lits à Manhattan 

Frais d’annulation: 

45 jours et plus avant le départ:  Le dépôt est non remboursable 

44 jours à 21 jours avant le départ:    50% du prix global incluant les taxes  

20 jours et moins du départ :  100% du montant total 

 

Les forfaits avec l’hébergement à Manhattan sont 100% non-remboursable en tout temps . 

*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de passagers au 
départ de la région, pour Rivière-du-Loup- Québec 

Réservation                         

190, boul. Hôtel-de-Ville     

Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9                              

Tél. 418-862–8737 ou 1-800-463-1263        

Fax: 418-862-1065 

fp@clubvoyages.com  

Région de La Pocatière 

Tél. 418-856-5950 

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

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure 2019 TOURS AMERIQUE sauf en ce qui a trait au dépôt. 
Protection au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage comprise. Responsabilité du voyageur : les voyageurs ont  la responsa-
bilité d’être suffisamment en santé et autonomes pour entreprendre le voyage.  Imprimé le 26 mars 2019. 

Disponible en quantité limitée (28 places) 
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