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NEW YORK UNLIMITED 2020 
Séjour semi-accompagné – 5 Jours /4 Nuits – avec petit déjeuner 
En groupe de 20 personnes maximum 
 
 

Dates de départ : 17 . 24 Avril / 8 . 22 Mai / 5 . 26 Juin / 17 . 31 Juillet / 14 . 28 Aout / 11 . 25 Septembre 
/ 9 . 23 Octobre  
 

• En hôtel 3* : Holiday Inn Times Square South – 585 8th Avenue, NYC, NY 
• En hôtel 4* : Novotel – 226 W 52nd Street, NYC, NY 
 

 
Notre nouveau séjour exclusif ‘Made in New York ‘ en 2020 ! Une véritable plongée au cœur de New 
York qui fascine toujours ses visiteurs, pour découvrir les boroughs les plus en vogue, s’imprégner de leur 
énergie et de leur richesse culturelle, accompagné de guides francophones choisis pour leur talent de 
conteur et qui maîtrisent toutes les subtilités et conseils pour un séjour réussi.  
 
Jour 1 - Vendredi 
À votre arrivée à l’aéroport, rendez-vous au “Ground Transportation desk” munis de vos vouchers pour le 
transfert à l’hôtel. Une attente d’environ 15 minutes est à prévoir pour l’arrivée de la navette. Une 
pochette contenant bons et informations diverses concernant le séjour vous sera remise à votre hôtel.   
 
Jour 2 - Samedi 
Petit déjeuner à l’hôtel 
De 9h00 à 16h00 : Rendez-vous dans le hall de votre hôtel et départ pour une première journée de visite 
des lieux emblématiques de Manhattan et Brooklyn, accompagné par un guide francophone (en 
bus/minibus selon le nombre de participants). 

Au programme : la découverte de Midtown et l’effervescence de Times Square, la célèbre 5th Avenue, le 
Centre Rockefeller, le quartier du Flatiron, avant de se diriger vers le sud de Manhattan pour une belle 
balade dans SoHo, suivi de Greenwich Village et le quartier hétéroclite et aujourd’hui tendance du Lower 
East Side. 

           

Vous traverserez ensuite le pont de Williamsburg à la découverte de l’un des boroughs les plus en vogue 
de New York : Brooklyn. L'architecture typique de Brooklyn, ses charmantes rues bordées d'arbres, son 
atmosphère de quartier résidentiel et toute sa richesse culturelle réunis pour une expérience unique. En 
fin de matinée, vous visiterez à pied le quartier de Williamsburg avant la pause déjeuner.  
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A 12h30 : déjeuner BBQ suivi d’un transfert original en ferry vers DUMBO, un quartier historique de 
Brooklyn. Un arrêt photo incontournable s’impose sous le pont de Brooklyn avec vue superbe sur 
Manhattan ; découverte de sa promenade et de son nouveau Mall avant le retour en métro à 16h à 
l’hôtel. 

Optionnel : traversée individuelle à pied du pont de Brooklyn (Vivement conseillé). Retour libre à l’hôtel.  
 
 
Jour 3 - Dimanche 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

       
 
De 9h00 à 15h00 : Rendez-vous à votre hôtel où votre guide francophone vous rejoint pour une visite à 
pied et en minibus/bus (en fonction du nombre de participants), direction Uptown avec ses nombreux 
musées et Central Park, l’emblématique quartier de Harlem, le quartier du Sud Bronx, avant d’assister à 
une authentique Messe Gospel dans une église.  La matinée se conclut avec un brunch typique New 
Yorkais.  
 
 
Jour 4 - Lundi 
Petit déjeuner à l’hôtel 
De 8h30 à 13h00 : Rendez-vous avec votre guide au point de rencontre sur Times Square. 
Départ en métro vers le sud de Manhattan, à Battery Park. De là, c’est en ferry que l’on rejoint 
l’incontournable Statue de la Liberté et Ellis Island ; arrêt sur l’île de la statue et visite du musée de 
l’immigration.   
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Retour vers le sud et balade vers le trépidant Wall Street et le nouveau World Trade Center, l’Oculus, le 
Mémorial du 11 Septembre, le Brookfield Place. Déjeuner libre et fin d’après-midi libre.  
 
Dernière Soirée :  
A 18h00 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide francophone et départ pour une agréable 
soirée. Au programme : promenade et découverte de la fameuse High Line 100% écologique, Hudson 
Yards, le nouveau quartier de l’Ouest de Manhattan et le Meatpacking District, aux rues pavées et 
bâtiments de style post-industriels. 
 
La visite se poursuit direction Chelsea et le Meatpacking District où une pause apéritif avec une coupe de 
champagne vous sera proposée avec des vues magnifiques sur Manhattan depuis un rooftop hors des 
sentiers battus, suivi d’un dîner dans le quartier de Little Italy.  
Retour à l’hôtel vers 23h en bus/minibus.  
  
 
Jour 5 - Mardi 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite d’un musée au choix : MET, MoMA, Guggenheim ou Musée d’Histoire Naturelle (Activité libre et 
individuelle). Le choix du musée pourra être décidé sur place sauf le Metropolitan Museum à mentionner 
au moment de la réservation.  
 

       
 
Transfert pour l’aéroport (selon horaires de vols) ou continuation de votre séjour  
 
Suggestion : belle balade à pied ou en vélo dans Central Park comme un vrai New Yorkais, séquence 
shopping au nouvel Empire Outlets à Staten Island ! (Accès en ferry gratuit 7j/7). 
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HOLIDAY INN TIMES SQUARE SOUTH 3*** – Tarifs nets par personne en USD 
 

Départs UNLIMITED 2020                    
HOLIDAY INN TIMES 

SQUARE SOUTH  
 Single   Double   Twin   Triple   Quad  

3 . 10 . 17 . 24 AVRIL $2,094 $1,439 $1,471 $1,242 $1,127 

Nuit supplémentaire $329 $354 $369 $394 $419 

08 . 22 MAI $2,094 $1,439 $1,471 $1,242 $1,127 

Nuit supplémentaire $329 $354 $369 $394 $419 

05 . 26 JUIN $2,094 $1,439 $1,471 $1,242 $1,127 

Nuit supplémentaire $329 $354 $369 $394 $419 

17 . 31  JUILLET $2,062 $1,423 $1,487 $1,253 $1,135 

Nuit supplémentaire $322 $347 $377 $402 $427 

14 . 28 AOUT $2,062 $1,423 $1,487 $1,253 $1,135 

Nuit supplémentaire  
arr. 14 Aout $322 $347 $377 $402 $427 

Nuit supplémentaire  
arr. 28 Aout $397 $422 $452 $477 $502 

11 . 25  SEPTEMBRE $2,384 $1,584 $1,648 $1,360 $1,216 

Nuit supplémentaire $397 $422 $452 $477 $502 

09 . 23 OCTOBRE $2,384 $1,584 $1,648 $1,360 $1,216 

Nuit supplémentaire $397 $422 $452 $477 $502 
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NOVOTEL 4**** – Tarifs nets par personne en USD 
 

Départs UNLIMITED 2020 
NOVOTEL Single Double Twin Triple Quad 

03 . 10 AVRIL $2,480 $1,667 $1,667 $1,449 $1,341 

Nuit supplémentaire $420 $462 $462 $541 $620 

17 . 24 AVRIL $2,351 $1,602 $1,602 $1,406 $1,308 

Nuit supplémentaire $390 $432 $432 $511 $591 

8 MAI $2,480 $1,667 $1,667 $1,449 $1,341 

Nuit supplémentaire $420 $462 $462 $541 $620 

22 MAI $2,416 $1,635 $1,635 $1,428 $1,325 

Nuit supplémentaire $405 $447 $447 $526 $605 

05 JUIN $2,545 $1,699 $1,699 $1,471 $1,357 

Nuit supplémentaire $435 $477 $477 $556 $635 

26 JUIN $2,351 $1,602 $1,602 $1,406 $1,308 

Nuit supplémentaire $390 $432 $432 $511 $591 

17 JUILLET $2,287 $1,570 $1,570 $1,385 $1,292 

Nuit supplémentaire $375 $417 $417 $496 $576 

31 JUILLET – 14 . 28 AOUT $2,351 $1,602 $1,602 $1,406 $1,308 

Nuit supplémentaire 

Arrivées 31 JUI . 14 AOUT 
$390 $432 $432 $511 $591 

Nuit supplémentaire 

Arrivée 28 AOUT 
$494 $536 $536 $616 $695 
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11 . 25 SEPTEMBRE $2,802 $1,828 $1,828 $1,557 $1,421 

Nuit supplémentaire $494 $536 $536 $616 $695 

09 . 23 OCTOBRE $2,867 $1,860 $1,860 $1,578 $1,437 

Nuit supplémentaire $509 $551 $551 $631 $710 

 
 
TARIF ENFANT EN FAMILY PLAN : Ces tarifs incluent l’hébergement dans la même chambre que les 
parents sur la base de la chambre Twin (2 adultes minimum) et tous les services du programme. 
 
Holiday Inn : Moins de 12 ans en Family Plan : $722 

§ Petit déjeuner enfant pour chaque nuit supplémentaire : $25 
 
Novotel : Moins de 16 ans en Family Plan : $792 
Petit déjeuner enfant pour chaque nuit supplémentaire : $39 
 
 
SERVICES INCLUS  

§ Les transferts aller retour en navette ou voiture privée si supplément 
§ 4 (quatre) nuits à l’hôtel choisi 
§ Petit déjeuner Buffet chaud servi au coffee shop de l’hôtel à partir de 6h30* 
§ Les départs des tours ont lieu depuis l’hôtel sauf lundi matin rencontre dans Times Square avec le 

guide 
§ Les visites selon programme  
§ 2 déjeuners 
§ 1 (un) tour de nuit avec diner et 1 verre inclus au roof top 
§ 1 rafraichissement le jour 2 pendant le tour  
§ L’entrée à l’un des Observatoires : One World, Empire State Building ou Top of the Rock 
§ L’entrée au MoMA ou Guggenheim ou Musée d’Histoire Naturelle ou MET 
§ Des coupons de réductions pour le shopping 
§ 1 pass Metrocard 4 trajets 
§ Un plan gratuit de New York  
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NUITS SUPPLEMENTAIRES POUR LES HOTELS   
• Disponibilité et tarifs sont sujets à reconfirmation au moment de la réservation  
• Le petit déjeuner est également inclus pour chaque nuit supplémentaire. 
• Le transfert retour restera inclus dans le cas de prolongation du séjour 

*Nous nous réservons le droit de modifier les restaurants à la dernière minute avec le même type de 
prestation offert dans le programme. L’information sera précisée avant l’arrivée des clients 
 
Ces tarifs n’incluent pas : 

• Les boissons pendant les repas et pourboires aux guides 
• Les services non utilisés ne seront pas remboursés 
• Les repas non mentionnés 

 
 
TRANSFERT EN VOITURES PRIVÉES 
 

Supplément Transfert arrivée en voiture privée, SUV ou Limousine – JFK/LGA/EWR 

  Pax 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 

Prix par personne  
en voiture privée et SUV (3/4) $165.00 $69.00 $35.00 $33.00 

Prix par personne  
en stretch limousine $219.00 $95.00 $65.00 $35.00 

 
 



	

																																																																																																										RETAIL	

Harlem Spirituals Inc. I New York Visions – 690 8th Avenue, New York, NY 10036 
Tel.:  212.391.0900 – Fax: 212.391.7318 

Réservattions : info@harlemspirituals.com - Site internet: www.harlemspirituals.com 

	

8 

 
 
CONDITIONS D’ANNULATION – Holiday Inn Times Square South  
 

§ Plus de 60 - 31 jours : 50%  
§ De 30 Jours – date d’arrivée : 100% 
§ No show : 100%, force majeure incluse 
§ Tout bagage placé en consigne durant le séjour, à l’arrivée ou au départ sera facturé directement 

au client. 
§ Dans le cas où le nombre minimal de 4 participants ne serait pas atteint, les services seront 

organisés dans leur intégralité à la carte et non en tant que programme accompagné.  Notre 
service réservation vous avisera 45 jours avant la date du package. 

§ Les services peuvent être annulés ou modifiés du fait de circonstances de force majeure et ne 
feront pas l’objet de remboursement. 

§ Sauf circonstances particulières, nous ne serons pas en mesure de traiter une réclamation reçue 
au-delà de 30 jours suivant le retour des passagers. 

 
 
CONDITIONS D’ANNULATION - NOVOTEL TIMES SQUARE 
 

§ Plus de 60 - 22 jours : 50%  
§ De 21 Jours – date d’arrivée : 100% 
§ No show : 100%, force majeure incluse 
§ Tout bagage placé en consigne durant le séjour, à l’arrivée ou au départ sera facturé directement 

au client. 
§ Dans le cas où le nombre minimal de 4 participants ne serait pas atteint, les services seront 

organisés dans leur intégralité à la carte et non en tant que programme accompagné.  Notre 
service réservation vous avisera 45 jours avant la date du package. 

§ Les services peuvent être annulés ou modifiés du fait de circonstances de force majeure et ne 
feront pas l’objet de remboursement. 

§ Sauf circonstances particulières, nous ne serons pas en mesure de traiter une réclamation reçue 
au-delà de 30 jours suivant le retour des passagers. 

 
 
 
 
 
 


