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NEW YORK  7 Jours /5 Nuits 
12 au 18  Avril 2018                                  

JOUR 1 : �BORDEAUX  / PARIS- NEW YORK  
Rendez-vous des participants à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
Compagnie : Air France 

10h30: Décollage de Bordeaux 

11h50 : Arrivée à Paris CDG. 

Temps de vol : 1h20 

13h40 : Décollage de Paris CDG à bord de l’A380 (sauf modification AF) 

Déjeuner et collation à bord.  
15h55 : Arrivée à New-York JFK 

Temps de vol : 8h15 - Décalage horaire : - 6h00 

Ancienne porte du Nouveau Monde, gardée par la sentinelle de la Liberté, elle mérite d’être 
franchie le temps d’un week-end. Carrefour planétaire, New York est un véritable patchwork 
et il faut en croquer plusieurs morceaux pour découvrir toutes les saveurs de cette « grosse 
pomme » découpée en quartiers : le West Village et sa bohème, SoHO et ses galeries, 
TriBeCa et ses branchés, Downtown et ses banquiers… 

Tour de ville pour une première découverte de Manhattan  
 Installation Hôtel MANHATTAN  
COURTYARD TIMES SQUARE ****  
 
Dîner libre 

JOURS 2 /3/4/5: NEW YORK 
Petits déjeuners américains. Journées libres. Déjeuners et dîners libres. Logement à 
l’hôtel. 
Suggestions de visites : 

• Tour de ville de New York  
Vous découvrirez Broadway Avenue, Wall Street, 
Chinatown, l’Empire State Building, la 5ème Avenue, 
le Rockfeller Center, Flat Iron Building, Chrysler 
Tower... autant de noms prestigieux que vous aurez le 
plaisir de découvrir au cours de la visite. New York est 
la ville symbole du nouveau monde et est devenue un 
mythe en plein XXème siècle. Cette cité, où les 
édifices de plus d’un siècle et demi sont rarissimes, 

fascine les imaginations autant que les villes centenaires. En fait, c’est sans doute le 
mélange de races qui fait de la cité un milieu en perpétuelle évolution. New York est le 
centre intellectuel et artistique des Etats-Unis. 
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• Statue de La Liberté et Ellis Island 
Officiellement baptisée la Liberté éclairant le monde, la statue dominant le port de New 
York est un symbole pour des millions de personnes depuis son inauguration par le 
président Grover Cleveland en 1886. Offerte en signe d’amitié par 
la France pour le 100ème anniversaire, elle est l’œuvre de Frédéric 
Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel en construisant la charpente 
en fer. 

Continuation pour Ellis Island ou « l’île des larmes ». C’est en 
effet ici qu’ont transité plus de 17 millions de personnes, entre 
1892 et 1954. D’émouvants graffitis ont été conservés sur les 
murs : portraits, dates, silhouette de bateaux. 

 

• Harlem, Messe Gospel + Brunch Harlem (le dimanche uniquement) 
Berceau de la culture noire américaine, Harlem est devenu une étape incontournable. 
L’Apollo Theater, haut lieu d’expression des artistes noirs américains. James Brown et 
Sarah Vaughan (entre autres) y firent leur début. Vous pourrez participer à une messe 
gospel. 

 

• Visites de musées  
Guggenheim Museum : le bâtiment lui-même est une splendide réalisation d’architecture 
contemporaine. Le musée est tout en spirale et un véritable temple de l’art. 

Metropolitan Museum of Art : Soyez sélectif ! les dix-huit départements du “MET” abritent 
plus de 2.000.000 oeuvres d’art, ce qui en fait l’un des plus grands musées du monde 

Museum of Modern Art : le « MoMa » récemment ré-ouvert, il abrite de nombreuses 
expositions temporaires indépendamment de collections permanentes qui compte plus de 
100.000 acquisitions dont des Picasso, Van Gogh ou encore Warhol…(Possibilité d’un 
« City Pass ») 

• Bateaux New-York + Dîner Bateau (du dimanche au jeudi uniquement) 
Il s’agit du jumeau des bateaux-mouches de Paris et de Londres. « Spirit Cruises » est sans 
aucun doute le plus agréable des dîners croisières dans la Baie de Manhattan. Après le 
dîner, le bateau se transforme en piste de danse pour une croisière endiablée. 

• Show à Broadway  
Incontournable lorsque l’on se rend à New 
York. Actuellement à l’affiche “the Lion 
King », « Cabaret », « Beauty and the Beast », 
« Chicago »… 

 

JOUR  6 : NEW YORK - PARIS 
Petit déjeuner américain. Journée et repas libres. Transfert à l’aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et d’embarquement  
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Compagnie : Air France 
21h50 : Décollage de New-York JFK  
11h15  (le 18/04/18) : Arrivée à Paris CDG  
Temps de vol : 7h25 
13h15 : Décollage de Paris CDG  
14h30 : Arrivée à Bordeaux 
Temps de vol : 1h15 
Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 7 : BORDEAUX   
Petit déjeuner dans l’avion. 11H15 Arrivée à PARIS CDG , 13H15  envol pour Bordeaux  
Arrivée 14h30 
 
  

Dates : 12 au 18  Avril au 2018  
PRIX  : 1 295 € par personne en base double. 
Réduction enfant – 12 ans logés en chambre triple ou quadruple      
–  300€ 
 
Extérieurs Au CHU de Bordeaux avec supplément nous consulter. 
Supplément chambre individuelle : 653 €  
La priorité esera  donnée à ceux n’ayant pas fait un Séjour NY avec le CLOS en 2016 
ET 2017. 
 
 
NOTRE PRIX COMPREND :  

� le vol AF/ Bordeaux  /Paris/New York/Paris/Bordeaux   
� Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec tour panoramique 2h à l'arrivée  

L’hébergement  5 nuits en chambre double à l’hôtel : 
COURTYARD TIMES SQUARE ****  

� les petits-déjeuners  
� les taxes d’aéroport et hausse carburant : 381 €*/personne à ce jour  
� Pass Metrocard valables de 3 à 7 jours (usage illimité sur métro et bus)   
� Assurance annulation rapatriement. 
� les pourboires au guide et au chauffeur 
 
� NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
� Le supplément chambre individuelle : 653 €  
� Les déjeuners et dîners  
� Les visites et excursions (sauf tour panoramique 2h à l’arrivée) 
� Les dépenses personnelles 
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FORMALITES*:  
Passeport français à lecture optique valable 6 mois après le retour et ESTA à Obtenir 
personnellement payant  environ 14 $ par personne (nous consulter avant la demande) sur 
le site officiel des Etats-Unis   (BEBE ET ENFANT INCLUS)  + visa dans certains cas 
(consulter ambassade des Etats-Unis) 
A ce jour, pour tout passeport délivré après le 26/10/05, celui-ci doit être à lecture optique et 
photo imprimée numériquement obligatoirement. Dans le cas contraire, visa américain 
obligatoire. 
Photocopie à nous fournir à la réservation. 
*pour les ressortissants français. Autres nationalités, se renseigner auprès des autorités 
compétentes (consulat, ambassade).  


