
 

 

Ref : CSUS1 – Etats-Unis 
 

New York en totale immersion – 
8 jours / 6 nuits 

 

Vous qui rêvez de voir ce qui se cache derrière cette grande cité ou qui avez imaginé vivre comme 
un New Yorkais, sautez le pas et envolez-vous vers la ville de toutes les lumières ! Nous vous 
avons concocté un programme qui vous fera profiter des plus beaux atouts de New York. 
Shopping, musée, mode, sport US, musique, vélo, architecture… telles sont les principales 
occupations des habitants au quotidien. New York est une ville élégante et stimulante, où les 
balades évoquent 1000 lieux qui vous sembleront familiers. New York ne se découvre pas, New 
York se vit. 

 

 
 

Jour 1 : Vol pour New York 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy. Vol DIRECT pour NEW YORK sur compagnie régulière. A 
votre arrivée, transfert privé jusqu’à votre hôtel. Fin de journée libre. 
Votre soirée : nuit dans un des 3 établissements que nous vous proposons (ou équivalent) 

 

Jour 2 : immersion en Terre Gospel 
Oui, le gospel est une tradition qui attire beaucoup les touristes étrangers. Mais en compagnie de 
votre guide (privé), nous vous proposons de partir dans des lieux plus cachés, où la communauté 
de Harlem célèbre ses messes avec des chants incroyables. Votre guide vous aidera dans vos 
premiers pas de new yorkais (4h). Nos guides sont français ou américains et vivent à New York 
depuis toujours ou très longtemps. De vrais New Yorkais ! 
Repas libres, après-midi libre.  

 

Jour 3 : architecture et musées 
Ce matin, vous rejoindrez votre guide (visite privée) qui vous parlera d’architecture. A cette 
occasion, vous découvrirez le musée Guggenheim, joyau architectural. Car si New York est connu 
pour ses grattes ciels, les styles sont nombreux depuis le 18è siècle et l’influence britannique. 
Georgien, néogothique, conçus en pierre, en bêton ou en verre… Cette visite pourra être modifiée 
en fonction des évènements culturels de la ville ou de vos envies d’architecture (4h). 
Repas libres, après-midi libre.  

 

Jour 4 : Journée libre 
Après 2 jours en compagnie de votre guide, vous serez libre de vos mouvements. Grâce à leurs 
conseils, vous êtes prêts à vivre d’autres expériences. 



 

 

 

Jour 5 : balade à vélo 
Comme dans beaucoup de grandes métropoles, les new-yorkais utilisent beaucoup le vélo pour se 
déplacer. Un moyen de vivre la ville sous un œil différent, à un rythme différent. Nous 
composerons le thème de cette visite en fonction de vos envies. 

 

Jour 6 : shopping 
Sans vous l’imposer, mais en option cependant, nous vous proposons d’être accompagné par un 
de nos guides mode pour une demi-journée de shopping. Selon votre porte-monnaie, ou même 
simplement pour toucher des yeux, vous vivrez une matinée shopping à la mode. Par exemple, 
dans le Garment District. 

 

Jour 7 : immersion chez les graffeurs 
C’est votre dernier jour pour sillonner les quartiers de la Grosse Pomme. Vous avez déjà vécu 
plein de choses et pourtant, vous cœur continuera de battre pour ces lieux. Là encore, sans vous 
l’imposer, nous vous proposons de visiter un autre coin méconnu avec votre guide. Ce pourra être 
par exemple WILLIAMSBURG, sur Brooklyn, lieu des graffeurs et taggeurs. Vous apprécierez aussi 
la vie trépidante, branchée de ce quartier, qui jouit d’une vue magnifique sur Manhattan. Après-
midi libre. 
En fin de journée, RDV à votre hôtel pour un transfert privé à l’aéroport. Vol en soirée, nuit à 
bord. 

 

Jour 8 : Arrivée à Paris 
Arrivée à Paris dans la matinée. 

 
 
 

 
 Vous dormez dans des hôtels de charme et bien placés 
 4 visites guidées privées 
 Une matinée à vélo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

L’accès 

Vols sur compagnies régulières au départ de Paris. Pour la province, la Belgique ou la Suisse, 
départs possibles. 
 

Formalités administratives 
Pour les ressortissants Français, passeport en cours de validité et le formulaire Esta (15$). 
Attention, le passeport doit être biométrique. 
RENSEIGNEMENTS : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14079.xhtml 

 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. 

 

Climat 
Sur la côte Est, le climat est très contrasté selon les régions. En effet, en hiver, les températures 
sont froides, le vent peut être glacial et la neige n’est pas rare. En été, il peut faire au contraire 
très chaud. Sur les saisons intermédiaires, on retrouve un climat plus clément, des températures 
douces. 
Meilleure période : d’avril à novembre.  
 

Décalage horaire 
6 heures de décalage entre la France et la Côte Est. Quand il est 18h à Paris, il est 13h à New York. 
 

Argent 
La monnaie est le dollar américain. 1USD = 0,9€ environ. Les distributeurs sont nombreux (cash 
point) et les commerces acceptent généralement Visa et Mastercard, American Express. 

 

Electricité 
Vous devez vous munir d’un adaptateur car les USA utilisent le 110-115V. 
 



 

 

 

 
       

TARIF PAR PERSONNE BASSE SAISON A PARTIR DE 

Au YOTEL*** base chambre double standard 2 600€ 

Au LIBRARY**** base chambre double standard 2 800€ 

Au GREENWICH***** base chambre double standard 3 500€ 

ASSURANCES TARIF / PERS 

Les assurances annulation, rapatriement et bagages 4% 

OPTIONS  TARIF/PERS A PARTIR DE 

Un match des Yankees (Baseball MLB), à partir de  100€ 

Un match des GIANTS (Football NFL), à partir de  150€ 

Un match des Knicks ou des Nets (Basket NBA), à partir de  100€ 

Un match des Rangers (Hockey NHL), à partir de 100€ 

Une soirée jazz, à partir de 150€ 

Une soirée au METROPOLITAN OPERA à partir de 90€ 

Une soirée à BROADWAY à partir de 90€ 

Croisière de 1h30 30€ 

Le survol en Hélicoptère de 12-15mn 140€ 

Le City Pass 100€ 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
 

Le prix comprend 
- les vols au départ de Paris sur compagnies régulières 
- les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport 
- l'hébergement pour 6 nuits dans les hôtels mentionnés (pas de petit déjeuner inclus) 
- les taxes américaines d’environ 15% 
- les documents de voyage (Guide LONELY PLANET) 
- les 4 visites guidées privées de 4h 
- la location de vélo. 

 

Le prix ne comprend pas  
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme 
- les repas et boissons 
- les assurances (optionnelles : 4%) 
- le formulaire ESTA (15$/pers) 
 

Bon à savoir 
Tarifs sous réserves de disponibilités dans les hébergements ainsi que de l’augmentation 
éventuelle des prestations le jour de la réservation et du cours du dollar. 
Passeport obligatoire valide 6 mois après le retour. Attention de bien vérifier que votre passeport 
est valable pour les USA. Nous ne sommes pas responsables en cas de problème aux frontières. 


