
Profitez d’une journée additionnelle au programme du 3,5 jours pour explorer davantage tout ce que New York a 
à vous offrir. Que vous soyez tenté par un spectacle dans l’un des nombreux théâtres de Broadway, la visite de 
l’une des grandes institutions muséales de la ville ou une flânerie dans Central Park, vivez pleinement votre New 
York en groupe ou en liberté grâce à la présence de nos guides-accompagnateurs francophones fin connais-
seurs de la destination.  

Votre itinéraire 
 

Jeudi 3 septembre 

Départ de Rivière-du-Loup. 

 

Vendredi 4 septembre  

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 soi-
rée, installation à l’hôtel pour 
ceux logeant au New Jersey.  

 

Samedi 5 septembre 

Journée libre à New York 
ou visite guidée de trois heures 
avec guide local pour découvrir 
New York et ses nombreux at-
traits. Après-midi libre. Activités 
libres proposées par votre guide : 
ascension au Top of the Rock (41 
$ US sujet à changement) ou vi-
site du musée de cire de Ma-

dame Tussauds (40 $ US sujet à 
changement).  
 

Dimanche 6 septembre 

Pour ceux qui le désirent, nous 
vous offrons une journée entière-
ment libre à New York. Activités 
proposées par votre guide sur 
place : visite de Harlem (15 $ 
US sujet à changement) pour y 
découvrir ce quartier fort connu 
de New York; circuit «Downtown 
New York» qui vous permettra de 
voir Battery Park, le quartier fi-
nancier, le quartier chinois ainsi 
que la Petite Italie (inclus); croi-
sière de nuit pour voir New York 
sous un autre angle (40 $ 
US sujet à changement).  

 

Lundi 7 septembre 

Matinée libre à New York. En fin 
de matinée, route du retour. Arri-
vée en soirée.  

 

*Horaire et visites sujets à  
changements 

New York  

à la fête du travail 
3 au 7 septembre 2020  (4,5 jours) 

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) 

New Jersey Hampton Inn Ridgefield Park 

New York Hilton Garden Inn 35th  

FORFAIT EXCURSIONS  

PRIX PAR PERS. EN $ CAN 

 Forfait A Forfait B 

Top of the Rock X X 

Croisière autour de Manhattan X X 

Mme Tussauds  X 

TOTAL PAR PERS.  99 142 

ACHAT DU FORFAIT AU MOMENT DE LA RÉSERVATION 



Le prix ne comprend pas : 

-  Les dépenses de nature personnelle 

-  Les dîners et soupers 

-  Les petits déjeuners pour ceux logeant à Manhattan 

-  Les excursions facultatives 

-  Pourboires aux guides et chauffeur 

-  Les assurances voyages 

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

 Le prix comprend : 

- Transport en autocar au départ de Rivière du Loup* 

- Guide-accompagnateur francophone pour les groupes de 23 participants 
et plus ou d’un chauffeur-guide francophone pour les groupes de 22 partici-
pants et moins 

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

- 3 petits déjeuners pour ceux logeant au New Jersey 

- Tour d’orientation pédestre de New York 

- TPS/TVQ lorsque applicables 

- Incluant la contribution aux Fonds d’indemnisation des clients des                     

agents de voyages (FICAV), qui est gratuite 

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 
suggère 3.00$ par jour par personne pour le chauffeur et 3.00$ par jour par personne pour le guide. 

- Passeport canadien valide obligatoire.  

Frais d’annulation: 

60 jours et plus avant le départ:  Le dépôt est non remboursable 
59 à 31 jours avant le départ:   frais de 50 % du voyage 
30 jours à 22 jours avant le départ:    frais de 75% du voyage 
21 jours et moins du départ :  frais de 100% du voyage 

*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de participants:  22 

personnes et moins (sans toilette) avec chauffeur-guide francophone, 

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  

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 2020 AMÉRIQUE DU NORD de TOURS CHANTE-
CLERC sauf en ce qui a trait au dépôt. Responsabilité du voyageur : les voyageurs ont la responsabilité d ’être suffisamment en santé et 
autonomes pour entreprendre le voyage. Imprimé le 25 février 2020. 

Disponible en quantité limitée  

Réservation : 

Un dépôt de 175,00$ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d’assurance voyage. Le paiement 
final est dû le 29 juin 2020. 

Hébergement au New Jersey Hébergement à Manhattan 

709$ 959$ 

Prix par pers. / Occ. double  

Occ. simple: 1039$ Occ. simple: 1549$ 

Occ. triple: 619$ Occ. triple: 809$ 

Occ. quad: 569$ Occ. quad: 709$ 

mailto:fp@clubvoyages.com

