Shopping de Noël à New York
Départ de Joliette le 30 novembre 2018 / 3 jours
Hébergement au Travel Inn Hotel, Manhattan
Tarifs incluant :
Autocar de luxe, 2 nuits au Travel Inn Hotel, situé à Manhattan, accompagnateur de groupe.
Votre accompagnateur vous aidera à vous orienter et il se fera un plaisir de vous communiquer les bonnes adresses.
Tarifs excluant:
Vos assurances (nous pouvons vous en proposer), les repas, pourboires aux guide et au chauffeur (nous recommandons
15$/pers pour le guide et 15$/pers pour le chauffeur)

JOUR 1:
Départ à 3h45 am de l’Agence de Voyages située au 636 Boul. Manseau, Joliette. Arrêt à la boutique hors-taxe.
Animation, pause-santé. Dîner à la halte-routière. Arrivée à New York vers 14h00. Ballade sur la 34ième rue à proximité
du célèbre magasin MACY’S (ouvert 24 h pour la période des Fêtes) pour le shopping et surtout pour admirer ses
décorations de Noël et ses vitrines. Passez du temps à Times Square et savourez la féérie de Noël. Sapin et boutiques de
Noël à Bryant Park. Souper et soirée libre.
JOUR 2:
Départ à 8h30 pour une visite en autocar d'une durée de 2 h. Plusieurs débarquements par la suite : Times Square, Macy's,
Chinatown et Century 21. Dîner libre. En après-midi, montez Broadway jusqu’à la 5ième Avenue et Union Square, l’un
des plus gros marchés de Noël. Souper libre à Times Square au cœur de l’action avec ses enseignes lumineuses géantes.
En soirée, visite libre à pied des merveilles de Noël : gare centrale et le sapin du MetLife, la 5ième Avenue avec son
flocon géant, endroit très animé pour la période des Fêtes et réputé pour ses magasins de luxe, Rockefeller Center et la
patinoire avec son célèbre sapin de Noël, l’église de St. Patrick, Trump Tower et sa superbe couronne de Noël.
JOUR 3:
Départ vers 8h30 pour les Outlets où nous y resterons jusqu’à 14h30. Souper en route, tirage, animation, film. Arrivée à
Joliette en milieu de soirée.
Important:
L’ordre des visites et activités pourrait changer pour des raisons hors de notre contrôle.

Occ. double 540$/pers.
Occ. quad 405$/pers.

+ 0.54 $OPC
+ 0.41$ OPC

Occ. triple 455$/pers. + 0.46$ OPC
Occ. simple 855$/pers. + 0.86$ OPC

Rabais de 15$/pers si paiement comptant, chèque ou débit
Les sièges dans l'autobus sont attribués par ordre de paiement.
Dépôt non-remboursable de 100$/pers au moment de la réservation, balance pour le 24 octobre 2018
***Passeport obligatoire***
Pour informations et réservations, veuillez nous rejoindre au 450-755-5557

