ÉVASION NEW YORK!!!
par

Départ de JOLIETTE *
31 mai 2019---2 nuits/3 jours

Embarquez avec nous vers la ville qui ne dort jamais :-)
Vous arrivez dans un hôtel luxueux, puis vous vous évadez librement aux alentours des enseignes lumineuses de Times
Square et de Manhattan. Le circuit prévu avec des guides accompagnateurs experts vous permet de découvrir le Lincoln
Center, la résidence de John Lennon, Harlem, l’église St-Patrick, Greenwich Village et Chinatown. Profitez de temps libre
pour voir Ground Zero et vous balader dans Central Park.

Tarif / selon occupation de la chambre--hébergement au Westin Jersey City
Double:
Triple:
Quadruple:

430$
380$
340$

Conditions






Dépôt de 150$ par personne au moment de la réservation
Paiement final le 25 avril 2019
Réservation non remboursable en cas d'annulation
Assignation des places dans l'autocar selon le fournisseur
Passeport valide obligatoire. Assurance voyage fortement recommandée.
*Minimum 20 personnes pour confirmer le départ de Joliette

Il est de la responsabilité du client d'être présent au lieu de départ mentionné 15 minutes avant l'heure prévu de départ. En aucun cas, Voyages Évasion
ne peut être tenu responsable de votre absence en cas de retard, soit pour le départ ou pour le retour après l'activité.
Il est de la responsabilité du client de s'assurer d'avoir une condition physique adéquate au type d'activité proposé par Voyages Évasion. Certains lieux
peuvent requérir de parcourir certaine distance à pied.
Il est de la responsabilité du client d'informer Voyages Évasion de toute allergie ou condition médicale particulière.

Voyages Évasion 450.759.0242
400, Boulevard Ste-Anne, Joliette, Qc, J6E 6P9
info@voyagesevasion.com
Titulaire d'un permis du Québec 703367

ÉVASION NEW YORK!!!
par
Itinéraire du voyage

Vendredi 31 mai 2019
Départ de votre région. Pause café, repas en route. Vers 14h00 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 Westin Jersey City.

Samedi 01 juin
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 libre 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 libre avec une vue imprenable sur Brooklyn et Manhattan Bridges : les
deux ponts les plus filmés au monde. New York by night facultatif ($). Soirée libre, retour à l’hôtel.

Dimanche 02 juin
Déjeuner Inclus. Balade dans Central Park. L’Église St-Patrick, Trump Tower : étincelant de marbre rose avec sa cascade
d’eau de quatre étages (à ne pas manquer). Dîner et temps libre sur la 5e Avenue, Central Park, Hard Rock Café et
encore plus… Retour vers votre région.

Ce qui est inclus dans votre forfait













2 Nuits au luxueux hôtel Westin Jersey City
Ascension de l'Empire State Building avec audio-guide en français
Les déjeuners américains
Guide accompagnateur francophone
Autocar grand tourisme
Le traversier pour passer devant la Statue de la Liberté
Promenade dans Central Park
Times Square, 5e Avenue et Central Park
Tour de ville de 4 heures
Toutes les visites mentionnées sur le programme
Une carte de la ville
Visite du quartier financier

Ce qui n'est pas inclus
Tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclusions et l'itinéraire plus haut
************************************************************************************************************************************

Informations & réservations
Contactez votre conseillère Chantale
450.759.0242 -----chantale@voyagesevasion.com
Voyages Évasion 450.759.0242
400, Boulevard Ste-Anne, Joliette, Qc, J6E 6P9
info@voyagesevasion.com
Titulaire d'un permis du Québec 703367

