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 Voyage en autocar à New York 
Forfait Panoramique – 4 étoiles, 4 jours, 3 nuits 

 
 

Forfait 4 étoiles de 4 jours avec hôtel à moins de 20 
minutes de Manhattan. Idéal pour une première fois à 
New York! Inclus 12 visites guidées dont: l'ascension 
de la One World Trade Center, la croisière en français 
pour voir la Statue de la liberté et même un trajet en 
Metro de Brooklyn suite à la visite de DUMBO. 
  

 

Tour guidé 
 

 
 
 
 
 
EXCLUSIF! Visites guidées avec 
audioguide offert gratuitement! 

 

Rythme du 
circuit 
vvv 

 

 
Votre itinéraire 
 

JOUR 1 
 
Départ dans la nuit pour New York. Après le passage des douanes, vous aurez un premier arrêt pour relaxer et 
bouger un peu. Quelques heures plus tard, vous profiterez d'un arrêt pour prendre votre petit déjeuner ($). 
 
Tout au long de la route, votre guide vous partagera une foule d'informations sur votre voyage. Une fois aux États-
Unis, vous pourrez utiliser le WIFI disponible gratuitement à bord de l'autocar. 
 
Votre arrivée à New York est prévue vers 13H00. Les activités au programme de la journée débuteront alors et vous 
aurez vos premiers contacts avec les attraits de la "grosse pomme". 
 
L'arrivée à votre hôtel est prévue vers 20h00. Activités de la journée 
Visite guidée de plus de 75 minutes dans le magnifique CENTRAL PARK, oasis de beauté en plein centre de 
Manhattan. 
 
En compagnie de votre guide, vous marcherez sur la 5e avenue, visiterez la cathédrale St-Patrick et traverserez au 
Rockefeller Plaza. Ensuite, direction TIMES SQUARE pour une période de temps libre ou vous pourrez prendre un 
excellent repas dans l'un des nombreux restaurants et profiter de toute l'effervescence de TIMES SQUARE, ses 
boutiques et son animation. 
 
Temps libre approximatif de votre journée: De 17H00 à 19H35 
 
Voici quelques activités suggérées durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du 
jour: Times Square et ses grands magasins, M&M, Hôtel Marriott Marquis, etc. 
 
Note: Les horaires présentés, activités et inclusions de ce forfait sont sujets à changement en fonction 
d’impondérables hors de notre contrôle comme la température, la circulation, les parades, les bris, les marathons, etc. 
  



 
JOUR 2 

 
Après une bonne nuit de repos dans un lit super confortable, un déjeuner chaud vous sera offert. Par la suite, vous 
quitterez votre hôtel pour passer toute la journée directement à Manhattan. 
 
Les nombreuses activités au programme de la journée se suivront l'une après l'autre pour vous faire découvrir le 
maximum d'attraits. Vous aurez aussi vos moments libres pour faire vos propres découvertes. 
L'arrivée à votre hôtel est prévue vers 22H00. Activités de la journée 
Vous débuterez la journée par une croisière privée en français de plus de 75 minutes, où vous pourrez admirer de 
très très près la Statue de la 
Liberté, en plus d'admirer les grattes ciel de New York dans toutes leurs splendeurs. (valeur de 35$ CAN par 
personne inclus dans ce forfait) 
 
Visite guidée en français du quartier des affaires incluant le fameux WALL STREET et son taureau ainsi que le 
MÉMORIAL 9/11, en souvenir des évènements tragiques du 11 septembre 2001 et sans oublier la nouvelle gare The 
Oculus qui fait partie du complexe World Trade Center, véritable merveille architecturale construite en 2016. Ensuite, 
vous ferez l'ascension de de la ONE World Trade Center. En l'espace de 47 secondes vous atteindrez l'observatoire 
situé au 102e étage. Un incontournable qu'il faut absolument voir. Vous pourrez admirer Manhattan et prendre des 
photos incroyables. (valeur de 44$ CAN par personne inclus dans ce forfait). Vous aurez du temps libre pour diner ($) 
dans ce secteur. 
 
Direction dans l'arrondissement Brooklyn dans le quartier historique DUMBO (Down Under The Manhattan Bridge 
Overpass). Vous aurez du temps libre pour prendre de superbes photos de Manhattan, manger une crème glacée ou 
relaxer au parc. Pour ceux qui le désirent, vous pourrez faire une marche inoubliable sur le pont de Brooklyn. 
 
Retour à Manhattan par transport en Metro (billet inclus). Exclusif à Jaimontour.com! 
 
Souper ($) et temps libre dans la "Petite Italie" pour prendre un bon repas et dans le fameux "quartier chinois" pour 
magasiner et prendre un bain de foule typiquement new-yorkais. 
 
Pour terminer la journée, nous vous réservons une belle visite surprise avant de vous diriger vers votre hôtel. Indice: 
Vous pourrez y prendre une magnifique photo de la ville illuminée. 
 
Temps libre approximatif de votre journée: De 17H30 à 20H30 
 
Voici quelques activités suggérées durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du 
jour: SOHO, musée memorial 9/11, Century 21. 
 
Note: Les horaires présentés, activités et inclusions de ce forfait sont sujets à changement en fonction 
d’impondérables hors de notre contrôle comme la température, la circulation, les parades, les bris, les marathons, etc. 
 
 

JOUR 3 
 
Après le déjeuner, vous prendrez la route pour une visite guidée du quartier de HARLEM et ses alentours avec un 
arrêt à l'église St-John The Divine et visites à pied sur le campus Columbia University, Riverside Church et le 
monument du General Grant, 18e président des États-Unis. Ensuite, vous descendrez la 5e avenue à bord de 
l'autocar et y découvrirez l'immeuble Flat Iron ainsi que le quartier de Soho et Greenwich. 
 
Vous prendrez le diner ($) dans le magnifique quartier de CHELSEA, suivi d'une marche sur le HIGH LINE. 
 
Visite guidée de l'immense gare centrale avec son "mur des secrets" suivi d'une visite à la grande bibliothèque, lieu de 
tournage de plusieurs film dont "Le jour d'après" et de Bryant Park, un magnifique jardin entouré de gratte-ciel. 
 
Suivant ces visites, vous aurez une période de temps libre pour les activités de votre choix. 
 



Les voyageurs qui le désirent pourront assister à une messe Gospel* à 18h00 (Important: La messe Gospel est une 
activité optionnelle et de plus en plus souvent malheureusement, les touristes se voient refuser l'accès. Non 
disponible à Pâques) 
 
Le retour à votre hôtel se fera vers 22h00. Activités de la journée Visite guidée en français du quartier de HARLEM et 
de ses alentours. 
 
Arrêt pour diner ($) au Chelsea market et ses environs avec une promenade sur le High line. 
 
Visite de la gare centrale, bibliothèque et Bryant Park. En plus de la 34e Rue et de l'ONU. 
 
Participation optionnelle à une MESSE GOSPEL (débarquement pour activité libre). *Non disponible à Pâques. 
 
Temps libre approximatif de votre journée: 17H00 à 21h45 
 
Voici quelques activités suggérées durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du 
jour: Messe Gospel, musée de madame Tussauds, retour à Central Park, Plaza hôtel, Rockefeller Center, RadioCity 
Music Hall, NBC Studio, etc. 
 
Note: Les horaires présentés, activités et inclusions de ce forfait sont sujets à changement en fonction 
d’impondérables hors de notre contrôle comme la température, la circulation, les parades, les bris, les marathons, etc. 
 
 

JOUR 4 
 
Après un autre déjeuner, pour votre dernière journée, vous pouvez terminer vos visites et vos achats de dernières 
minutes. Le départ pour le Québec est prévu en début d'après-midi, suivi d'un arrêt en route pour le souper ($). 
Arrêt à la boutique hors taxes (si le temps le permet. Non disponible aux fériés). Arrivée aux douanes canadiennes en 
début de soirée. Activités de la journée Temps libre pour terminer vos achats et vos visites personnelles. 
 
Arrêt à la boutique hors taxes (si les conditions le permettent. Non disponible aux fériés). Arrivée aux douanes 
canadiennes en début de soirée. Temps libre approximatif de votre journée: 09H00 jusqu'à l'heure du départ 
Voici quelques activités suggérés durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du jour: 
Terminer vos achats et vos visites personnelles. 
 
Note: Les horaires présentées, activités et inclusions de ce forfait sont sujets à changement en fonction 
d’impondérables hors de notre contrôle comme la température, la circulation, les parades, les bris, les marathons, etc. 
 
 
 

Vos inclusions 
 
New York – Panoramique – 4 étoiles 4 jours 3 nuits 
 

Visite & activités payantes incluses : Valeur de 97$ CAD par personne 
 

• NOUVEAUTÉ – Ascension de la One World Trade Center 
• Croisière PRIVÉE en français de 75 minutes pour voir la Statue de la liberté 
• Tour guidé en métro – Brooklyn vers Manhattan 

  



 
 

Exclusivités incluses sans frais : Valeur de 70$ CAD par personne 
 

• VRAI Wi-Fi illimité gratuit à bord de l’autocar 
• Visite guidée avec audioguide individuel 

 
 

Autres inclusions 
 

• Autres visites au programme: Central Park, gare centrale, bibliothèque, quartier des affaires, quartier chinois 
et petite Italy, Harlem, visite de DUMBO à Brooklyn, marche sur le Pont de Brooklyn, High Line, Chelsey 
Market 

• Guide francophone d'expérience. 
• Sièges GARANTIS ENSEMBLE sans aucuns frais! 
• Carte de poche de la ville de New York 
• Transport en autocar GRAND TOURISME climatisé avec toilette et vidéos 
• Rabais Réservez tôt de 10$ pour une réservation de 45 jours et plus avant le départ 
• Note: Pourboires optionnels non inclus 
• Taxes et OPC inclus. Aucuns frais cachés! 

 
 

Notre hôtel : Doubletree by Hilton Hotel Newark Airport 
 

• Hôtel 4 étoiles entièrement rénové en 2017-2018 
• 3 nuitées et 3 déjeuners buffet chaud inclus 
• Internet Wi-Fi gratuit dans la chambre 
• Restaurant et bar sportif 
• Situé au New Jersey à moins de 20 minutes de Manhattan 
• Piscine intérieure accessible pour nos passagers jusqu’à 23h 

 
 

Options disponibles 
 

• Sièges VIP à l’avant de l’autocar à seulement 20$ chacun 
• Billet pour le musée de cire de Madame Tussauds incluant le Cinéma 4D à 40$ CAD 

 
 
 

Bon à savoir 
 
 

Vrai Wi-Fi illimité gratuit dans l’autocar 
 

Tout au long de votre weekend, vous aurez un accès gratuit et illimité dans l'autocar pour prendre vos messages, 
envoyer des courriels, écouter des films, visiter Facebook, vous informer avec Google, etc. Jaimontour.com est le seul 
tour opérateur au Québec à offrir un VRAI WIFI ILLIMITÉ GRATUIT lors de votre voyage aux États-Unis. 
 
 
 

Audioguide professionnel, un ajout génial ! 
 
 
Lors de votre prochain weekend en autocar, vous obtiendrez gratuitement un audioguide qui vous permettra de vous 
déplacer librement sans manquer une seule parole de votre guide et ce, jusqu'à plus de 150 mètres (450 pieds) de 
distance de votre guide. Cet appareil est moderne, léger et très facile à manipuler. 



 
 

Des détails très importants pour vous 
 
 
Notez que l’hôtel du PANORAMIQUE 4* est situé au New Jersey à environ 20 minutes de Manhattan. (accessible par 
le transport en commun). 
 
Votre guide est TOUJOURS présent à votre hôtel quand vous y êtes pour répondre à vos besoins. Vous le 
retrouverez au moins 20 minutes chaque soir dans le hall d’entrée pour régler tout problème. Il sera aussi toujours là 
au déjeuner pour bien planifier votre départ de l’hôtel. 
 
AUCUNE perte de temps pour faire transiter (embarquer/attendre/débarquer) d'autres voyageurs à d'autres hôtels. 
Tous les passagers d'un même autocar logent TOUS au même hôtel. 
 
AUCUNS frais pour être assis avec vos amis dans l'autocar. Vous avez réservé ensemble, vous serez assis 
ensemble! 
 
Les activités au programme de chaque journée peuvent varier et être déplacées en fonction de la circulation, des 
activités en ville, des délais aux douanes, etc. Votre guide est très expérimenté et a l'habitude de travailler à New York 
malgré ces inconvénients. 
 
À PROPOS DES POURBOIRES OPTIONNELS: 
 
À titre informatif pour les passagers n'ayant pas l'habitude des voyages en autocar, il est habituel de récompenser 
votre guide et votre chauffeur par des pourboires, si vous avez apprécié la qualité de leurs services. L'industrie 
suggère 4.00$ par jour au guide et le même montant pour le chauffeur. Ces pourboires sont optionnels et laissés à la 
discrétion de chaque passager. 
 
La MEILLEURE OFFRE de l'industrie avec PLUS d'inclusions pour MOINS CHER! AUCUNE SURPRISE AUCUNS 
FRAIS CACHÉS ! 
 


