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VOTRE HÔTEL

HILTON GARDEN INN TIMES SQUARE SOUTH 3*(NL)

Idéalement situé au cœur de New York, à quelques minutes à pied de
Times Square, des théâtres de Broadway, des boutiques, des restaurants,
de l'Empire State Building, de Central Park, des lignes de métro et d'autres
célèbres attractions. Hôtel entièrement neuf (ouverture en septembre 2017).

INFOS PRATIQUES...

> INCLUS DANS NOTRE PRIX :

LE CITY PASS qui comprend Empire State Building, Musée d'Histoire naturelle,
Metropolitan Museum of Art, Top of the Rock ou Musée Guggenheim, Statue
de la Liberté et Ellis Island, Mémorial et Musée du 11 septembre.
NOTRE ACCOMPAGNATEUR FITOUR sera présent pour vous donner des conseils
et/ou lors des repas et temps libres.
(1)

> FORMALITÉS DE POLICE :

Passeport biométrique ou électronique en cours de validité + formulaire ESTA
obligatoire (14 $ par personne à régler en ligne par carte bancaire), renseignement
en agence.
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Escapade à
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New-York fait partie de ces rares villes dont
on peut tomber amoureux au premier regard,
dès l’instant magique où prend soudainement
vie l’image mille fois aperçue de la célèbre
"skyline" de Manhattan…

L’une des plus grandes cités du monde,
la Babylone des temps modernes.
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Arrivée dans l’après-midi, transfert à l’hôtel.
Installation pour 4 nuits en hôtel 3* (NL) situé
à quelques minutes de Time Square. Dîner libre.
30 MARS
MANHATTAN

Journée guidée à Manhattan : la 5th Avenue,
Central Park, Chinatown, Little Italy, le Financial District... Traversée pédestre du Pont de
Brooklyn, vue à couper le souffle sur la skyline
de Manhattan. Rockefeller Center : possibilité de
monter au dernier étage sur le top of the Rock(1),
vue magnifique sur l’Empire State Building et
Central Park. Cathédrale Saint-Patrick, Grand
central station, véritable œuvre architecturale de
New-York. Diner libre.
En soirée : possibilité de monter à l’Empire
State Building(1) : vue impressionnante sur la ville
illuminée.

31 MARS
STATUE DE LA LIBERTÉ / ELLIS ISLAND / WALL STREET

Journée guidée : Croisière jusqu’au pied de la
Statue de la Liberté, symbole dû au sculpteur
Bartholdi. Visite du musée de l’immigration à
Ellis Island, point de contrôle obligatoire des
migrants avant d'entrer aux USA. Visite pédestre à
travers le Financial District : Wall Street, fameuse
place tournante des marchés mondiaux. Visite du
Mémorial et Musée du 11 septembre(1), l’église
Saint-Paul, monuments dédiés aux victimes.
Diner libre.
En option : Show musical sur Broadway !
(Programme connu fin 2017).
1ER AVRIL
HARLEM / TEMPS LIBRE

Visite guidée de Harlem, partie nord de
Manhattan, regroupant une des communautés
noires les plus célèbres des Etats-Unis. Vous assisterez à une messe gospel, spectacle émouvant et
déroutant qui vous emmène jusqu’aux racines de
la musique noire américaine...
Déjeuner typique "soul food" à Harlem.
Après- midi libre. Suggestions de visites : Musée
Guggenheim(1), Musée d’histoire naturelle(1),
Métropolitan Museum of Art(1), collection de plus
de 2 millions d’œuvres du monde entier ; Museum
of Modern art (MOMA)...
En soirée : dîner d’adieu dans la baie de
New-York, une croisière inoubliable pour admirer
tout au long du repas la vue incroyable offerte sur
Manhattan illuminé.
02 AVRIL
CENTRAL PARK / NEW-YORK

03 AVRIL
PARIS-ORLY
CENTRAL PARK

n PARIS-ORLY

Promenade dans Central Park, véritable poumon
de Manhattan qui abrite des sites symboliques :
Strawberry Fields, mosaïque créée autour de la
chanson "Imagine", installée près du Dakota (où
John Lennon fut assassiné en 1980). Déjeuner
libre. Transfert à l’aéroport en milieu d’après-midi.

n AÉROPORT DE BRIVE

Taux de change appliqué en date du 20/07/2017 sur la base
de 1 dollar US = 0,869501 €

VOUS AIMEREZ :

♥ Aller et retour n de Brive - Parking offert
♥ Bagages enregistrés Brive ↔ New-York
♥ 4 nuits au coeur de Manhattan en hôtel 3* (NL)
♥ 2 jours ½ de visite avec un guide local
♥ Statue de la Liberté
et musée de l’immigration d’Ellis Island
♥ Messe Gospel à Harlem
suivi d’un déjeuner "soul food"
♥ Le City Pass New-York inclus
♥ Dîner-croisière au milieu de Manhattan
♥ Services d'un guide local et d’un
accompagnateur FITOUR
6 JOURS / 4 NUITS

Du 29 mars au 03 avril 2018
LIMITÉ À 24 PARTICIPANTS

À partir de

1 845 €

DÉPARTS DES AÉROPORTS
DE TOULOUSE ET BORDEAUX
NOUS CONSULTER
Le prix comprend : Vols réguliers aller-retour BRIVE / ORLY / NEWYORK avec la compagnie AIR France • Taxes aéroports et surcharge
transporteur (383 € au 22/06/2017) • Transferts aéroport/hôtel/aéroport • Hébergement à l’hôtel HILTON GARDEN INN TIMES SQUARE
South 3* (NL) (ou similaire) à Manhattan avec les petits déjeuners •
Port des bagages à l’hôtel • Déjeuners du 30, 31 mars et 02 avril •
Dîner-croisière autour de Manhattan illuminé le 01 avril • Services d’un
guide local francophone • Entrées et visites mentionnées au programme
• City Pass New-York • Services d’un accompagnateur FITOUR • Assurance-Assistance-Rapatriement.

L'ordre des visites peut être modifié.

