Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : agence @massyvoyages.com

Séjour à NEW YORK
Du 16 au 21 Avril 2022
6 jours /4 nuits – Minimum

Jour 1 : Samedi 16 Avril - Limoges/New York
Départ très tôt le matin de Couzeix /Châteauroux, en direction de CDG
et envol en début d’après-midi pour New York. Arrivée et accueil par
votre guide francophone local. Transfert à votre hôtel et première
immersion en traversant The Big Apple !!
Votre hôtel : Element Times Square West 4*(NL) (ou similaire),
installation dans vos chambres. Diner dans l’ambiance du film
« Forest Gump » sur Times Square.
Jour 2 : Dimanche 17 Avril- Harlem / Central Park
Petit-déjeuner. Votre première journée vous emmènera à la découverte
du quartier d’Harlem, longtemps connu pour ses clubs de jazz et son
patrimoine afro-américain, c’est aujourd’hui un quartier branché. Puis
vous assisterez à une Messe Gospel, des chœurs, de la
ferveur…moment unique ! Brunch « soul food » (cuisine afroaméricaine du sud des USA). Continuation avec Central Park et la
découverte pédestre du poumon vert de la ville. Retour à pied à l’hôtel
en passant par la 5th Avenue et ses boutiques. Dîner sur Times
Square dans une ambiance rock’n roll, nuit.
Jour 3 : Lundi 18 Avril-Statue de la Liberté / City Tour / Empire
State
Petit-déjeuner. Transfert à Battery Park. Embarquement à bord d’un
ferry qui vous amènera sur Ellis Island et son musée de
l’Immigration, puis transfert en ferry au pied de la Statue de La
Liberté, temps libre pour faire des photos. Déjeuner dans une
taverne historique. Puis city tour à la découverte de Wall Street,
Chinatown, Little Italy, Soho, Chelsea, Grand Central Station, et pour
finir l’observatoire de l’Empire State Building (ascension incluse).
Retour à l’hôtel à pied en fin d’après-midi. Diner sur Times Square.

Jour 4 : Mardi 19 Avril- Mémorial 9/11 / Brooklin Heights
Petit-déjeuner. Transfert et visite du Memorial 9/11 Museum,
dédié aux victimes des attentats et situé à l’emplacement des Tours
Jumelles. Puis vous accèderez au One World Observatory, au
sommet du One World Trade Center appelé également the Freedom
Tower. Déjeuner typique burger. Visite de Brooklyn Heights :
quartier résidentiel chic qui abrite d’élégantes maisons mitoyennes en
grè rouge aussi connu pour sa promenade arborée longeant
l'East River, avec une vue imprenable sur Manhattan et la
statue de la Liberté. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Puis
transferts avec votre guide et dîner avec vue imprenable sur
Manhattan. Retour à votre hôtel.
Jour 5 : Mercredi 20 Avril- New York / France
Petit-déjeuner. Matinée libre et déjeuner libre. Transfert à l’aéroport
JFK, formalités d’embarquement et envol en début de soirée vers
Paris. Dîner et nuit à bord.
Jour 6 : Jeudi 21 Avril- Retour
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris CDG et transfert vers
Châteauroux / Limoges. Arrivée dans l’après-midi.

Prix : 2 295 euros *
Sup Single : 370€ *

* Prix Garanti jusqu’au taux de 1$ = 0.86 € ( taux de change en date du 15/10/21)

CE PRIX COMPREND :
Les transferts Couzeix-Chtx / Aéroport / Chtx-Couzeix
Vols directs AF opéré par Delta Airlines, taxes incluses : 337€ (au 28/09/21)
Les transferts sur place en car local
Les services d’un guide local francophone et d’un accompagnateur Massy
L'hébergement dans l’hôtel 4* (NL) cité au programme (ou similaire)
Les repas en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5
Boissons non comprises
Les visites et entrées mentionnées.
Port bagages
Le service et les taxes locales
Formulaire Esta (Obligatoire pour l’entrée aux Etats Unis) 17$ (09/2021)
L’Assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation.
NOTRE TARIF NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles, le déjeuner du jour 5, les boissons lors
des repas Les pourboires OBLIGATOIRES au guide et au chauffeur de bus ($7/ jr/ pers)

