NEW YORK L’INCONTOURNABLE

Vendredi 28 septembre 2018 - 3 jours
1er jour : Départ de Joliette vers 4 :00 hres, accueil et mot de bienvenue. Pause-café, dîner en route.
Vers 14h : Arrivée à New-York Temps libre et magasinage au MACY’S : le plus grand magasin au
monde. Visite de TIMES SQUARE, le cœur de l’action le plus célèbre de New-York avec ses enseignes
lumineuses géantes. C’est magique! Souper et temps libre. Départ vers l’hôtel.

2e jour : Déjeuner (inclus). Départ pour le tour guidé de la ville. Lincoln Center (l’opéra), le Dakota (La
célèbre résidence de John Lennon), Central Park, Harlem (le ghetto afro-américain), la 5e Avenue,
Rockefeller Center, l’église St-Patrick, Greenwich Village, Soho…Dîner et temps libres au cœur de la
Petite Italie : restaurants, cafés et terrasses. Magasinage à Chinatown et à quelques coins de rue, découvrez
à votre rythme Soho, avec ses galeries d’art et magasins branchés. Visite libre autour du Ground Zéro.
Passage devant le district financier (Wall Street) et photo devant le fameux taureau de la bourse de N.Y.
Départ pour le vieux port, temps et souper libres avec une vue imprenable sur Brooklyn et Manhattan
Bridges : les deux ponts les plus filmés au monde. New-York by night facultatif ($). Souper libre, retour à
l’hôtel.

3e jour: Déjeuner (inclus). Balade dans Central Park. L’Église de St-Patrick, Trump Tower : étincelant
de marbre rose avec sa cascade d’eau à quatre étages (à ne pas manquer.). Dîner et temps libres sur la
5ième avenue pour visiter Central Park, Hard Rock Café et encore plus… Retour vers Joliette.

Important : L’ordre des visites et activités pourraient changer pour des raisons hors de notre
contrôle (température, circulation, parade ou autres) Toutefois, nous respecterons notre
programmation de base. Nos hôtels sont situés au New Jersey (10 à 20 minutes de Manhattan).
Documents requis : passeport.
TARIFS incluant :
Autocar de luxe
2 nuits d’hôtel au New Jersey avec 2 déjeuners continentaux
Tour de ville de 4 hres.
Ascension Express de l’Empire State Building
Le traversier pour passer devant la Statue de la Liberté
Toutes les visites mentionnées au programme
NON-INCLUS :
Le pourboire au guide et au chauffeur, le montant suggéré est de 15$/pers pour le guide et de
15$/pers pour le chauffeur pour la durée du voyage. L’assurance voyage est non incluse.

TARIFS par personne:
Occ. (2) 345$
Occ. (3) 305$

Occ. (4) 280$

Occ. (1) 499$

Les taxes sont incluses sauf taxe O.P.C. de 0.1 %.
Dépôt non-remboursable de 100$/pers pour confirmer votre réservation. Solde payable le 17 août

