WEEKEND À NEW YORK
Vivez un weekend exaltant dans la grosse pomme!
Hébergement sur Manhattan!

2 DÉPARTS DE GROUPE
2-3-4 août 2019 / 9-10-11 août 2019
Incluant :
Exclut :

Autocar de luxe, 2 nuits d’hôtel au Travel Inn (42ème rue) sur Manhattan (piscine extérieure à l'hôtel)
Votre guide accompagnateur vous aidera à vous orienter et il se fera un plaisir de vous faire connaître les
bonnes adresses!
Les repas, les visites, les assurances, les pourboires. Passeport valide requis.

Selon votre appréciation des services rendus, nous recommandons un montant de 15$/pp en
pourboire pour le guide-accompagnateur et 15$/pp pour le chauffeur. Merci!
JOUR 1 :
Départ vers 3h45 AM. de l'agence. Animation, film, pause-confort. Vers 11h15 Dîner à l’halte
routière sur la 87 (restos ou apportez votre lunch!) Arrivée vers 14h00 au centre-ville. Après-midi libre.
JOUR 2:
AM: Votre guide vous propose un tour de ville en autocar afin de vous aider à vous orienter et
vous faire découvrir divers quartiers. Suggestions d'activités libres en PM: Ascension de l’Empire State
Building ($) ou ONE World Trade ($). Magasinage autour de la 34ème Rue… MACY’S (le plus grand magasin
au monde). Ferry pour voir la statue de la liberté (c’est gratuit!) En soirée à Times Square, prenez un verre
parmi les immenses enseignes lumineuses ou faites encore du shopping! Autrement, allez voir un spectacle sur
Broadway, il y en a pour tous les goûts !!!! Votre guide se fera un plaisir de vous donner les bonnes adresses et
vous aidera à personnaliser votre séjour selon vos désirs.
JOUR 3 : Suggestion en AM: visite de Central Park à pied. Dîner libre. Départ en face de l'hôtel à 13h30
pour le retour à la maison. Souper en route. Arrivée à Joliette en milieu de soirée.

Tarifs :

480$/pers Occ. double
400$/pers Occ. triple
365$/pers Occ. quadruple
745$/pers Occ. simple

* Rabais de -15$/pers si paiement
comptant, par chèque ou débit

Enfants de 16 ans et moins: 220$ (Doivent être accompagnés de 2 adultes, max 4 pers/chambre)
Dépôt non-remboursable de 100$/pers.
La balance est due pour le 21 juin 2019
***Passeport obligatoire***
Pour informations et réservations, veuillez contactez
Cynthia à l'agence au 450-755-5557 # 225

