
NEW YORK 

DECOUVERTE 

DU 12 SEPTEMBRE AU 17 SEPTEMBRE 

PROGRAMME 

Région / New York 
12/09/2022 Départ vers l'aéroport de Barcelone. Procédures d'embarquement et vol

Vers Lisbonne. Transfert d'avion et vol vers New York. Arrivé à l'aéroport 

International « John Kennedy». Transfert à l'hôtel à Manhattan. 

Installation dans les chambres. Diner libre. 



Panoramique Manhattan 
... 

13/09/2022 Petit-déjeuner à.:Vhôtel. Excursion panoramique en bus avec guide pendant 

5 heures. Vous arpenterez les rues d'Upper West side & de Midtow Man

hattan. Cette visite interactive vous permettra de découvrir autrement New 

York. Times Square, Brodway, Little ltaly, le quartier Wall Street, le centre 

Financier des Etats- Unis, Chinatown, Rockefeller Center, empire State ... 

Diner libre à Little ltaly. Retour à l'hôtel. 

National septembre 11- One World Observatory- Wall Street 

14/09/2022 Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en métro vers« The National Septembre 

11 ». Ce musée situé sur le site des anciennes tours jumelles (World Trade 

Center). Il a été construit en mémoire des victimes des attentats 11 Sep

tembre 2001, le pire attentat de l'histoire américaine. Visite du musée 

(comprise). Temps pour le repas libre. L'après-midi visite du« One World 

Observatory). Ce symbole de la puissance américaine compte 104 étages et 

Une hauteur de 541 mètres. Il est le plus haut gratte-ciel de New York, pro

Fiter d'une vue époustouflante. Visite (Comprise). Continuation ver Wall 

Strett pour la découverte du quartier financier de New York. La bourse- le 

Taureau de Wall Street- Le Federal Hall- Fearless Girl... Ce quartier d'affaires 

Est connu pour ses gratte-ciels. Retour à l'hôtel dîner libre et logement. 



Statue de la liberté - Ellis lslland- Pont de Brooklyn 

15/09/2022 Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en métro vers Battery Park. Embarquement 
Pour une traversée vers« !'Statue de la Liberté », l'un des monuments plus 

Célèbres des Etats-Unis. C'est le symbole de l'Amérique, mais son origine est 
Liée à la France, qui l'a offerte aux Etats-Unis en signe d'amitié entre les deux 

Pays. Continuation en ferry vers« Ellis Island ». Cette Île est située à r embou

chure de Hudson. Elle a été dans la première partie du XX siècle l'entrée 
Principale des immigrants qui arrivent aux Etats- Unis. Visite du « Musée de 
L'immigration ». 12 millions de candidats venus tenter leur chance aux 
Etats- Unis. Temps libre pour le repas à Ellis Island. Retour en ferry à Battery 
Park, et promenade a pie vers le« Pont de Brooklyn ». Traversée du pont à 

Pied. Ce pont c'est l'un des monuments plus prestigieux et visités de New York 
Et offre une vue imprenable sur la Skyline de New York. Retour à l'hôtel. 
Dîner libre et logement. 



.... 

Central Park 

16/09/2022 Petit déjeuner à l'hôtel. Excursion à Central Park. Cet espace vert au cœur 
De Manhattan qui s' étend de la 59 th à la 110 street. 

- Strawberrry fields: En 1980 John Lennon de Beatles fut tué devant
Son appartement (Le Dakota Building), près de Central Park.
Strawberry fields est un monument à la mémoire de John Lennon et
Symbole de la paix.

- Belverder Castle. Au 19 siècle, le Belverder Castle a été construit au
Sommet du Visa Rock, l'un des rochers authentiques datant d'il y a
Plus de 450 millions d'années.
-Jacqueline Kennedy Onassis Réservoir: En 1994, le réservoir à été
Rebaptisé en l'honneur de Jacky Kennedy pour son engagement et
Parce qu'elle y faisait de la course à pied. Temps libre pour pique
niquer. Retour à l'hôtel. Dîner libre et logement.

Shopping Manhattan - vol Barcelone 

17/09/2022 Petit-déjeuner à l'hôtel. Check out et porte valises en consigne. Journée 
Libre pour profiter de la ville mondiale du paradis du Shopping , Manhattan. 
À 18h00 transfert à l'aéroport. Formalités d'embarquement. 
Vol vers Barcelone. Nuit à bord. 



Barcelone - Région 
... 

'-" 

18/09/2022 Vers 14h00 arrive à Barcelone. Transfert en région et fin de nos services. 

Dates: du 12/09/2022 au 18/09/2022 

5 nuits et 7 Jours 

Montant du voyage : 1.215€ {Service terrestre) 

Prix de l'avion : 220€ Avec une valise de 8 kg + 2 kg sac à main 

Le prix comprend: - 5 nuits hôtel 3* ( The New Yorker) o similer. (Hôtel historique d'art
Néogothique. 

- Petit déjeuner

- Transfert aéroport de Barcelone. Aller/retour

- Transfert aéroport New York/ Manhattan. Aller/retour

- Guide accompagnateur

- Assurance touristique assistance/ rapatriement

- Taxes touristiques à l'hôtel

- Visite panoramique en bus. Découverte de Manhattan pendant 5 

heures avec guide en français.

- Billet pour la visite du musée 911 (115)

- Billet pour monter au One World Observatoire

- Visite du quartier financer de Wall Street

- Ferry aller/retour ver !'Statue de la liberté et Ellis Island

- Billet pour le musée de lïmmigration

- Visite à pied du Pont de Brookling (Panoramique coucher de soleil)

- Billet pour tous les déplacements en Métro

Visite du Central Park

- Carnet de voyage personnalisé

Le prix ne comprend pas: - Extras dans l'hôtel 

- Suplément chambre individuelle
- Valise en soute 75€ x trajet 23 kg (Option)
- Assurance tout risque - annulation+ garantie covid : 89€

- Les pourboires

- Repas et dîners
- Visa américain ( ESTA)

NOS POINTS FORTS 

-Voyage construit sur mesure
- Petit groupe. Maxim 20 personnes

- Guide local sur place
- Hôtel historique à Manhattan. The New Yorker. Il a été construit dans le style Art Deco.



L'hôtel date de l'an 1930. Un jour c'est était le plus haut bâtiment de New York. 
Des nombreuses personés célèbres, comme John F. Kennedy et Fidel Castro y ont 

séjournée. Est situé au centrè_ .d..e Manhattan. 

Acompte de réservation : 300€ (Avant le 08 avril 2022) 
2Q Acompte : 300€ (avant le 30 juin 2022) 
Solde : 835€ (Avant le 10 août) 

Mode de paiement : Chèque o carte bancaire 

VALEROSUR TRAVEL

services touristiques 
·r tes Balns 

3 Square du Roussillon, 6611 o Arne ,e 

�totrav@gmail.com / www.valerosurtravel.com

"if 06 22 47 05 1.0 
SIRET: 750 153 066 00014


