
 
 

 

 
 

LUXMUNDI VOYAGES     www.luxmundivoyages.com 
1, avenue de la gare   13600 LA CIOTAT  Tél 04.42.01.03.44 / 06 63 38 92 38   

 

SEJOUR A NEW YORK  

POUR LE PONT DE L’ASCENSION 

06 JOURS / 04 NUITS 

Du 10 au 15 mai 2018  

au départ de Marseille ou de Paris CDG (au choix des 

participants) 

30 sièges au départ de Marseille   1349€ 

20 sièges au départ de Paris   1295€ 

 

 

VOS ETAPES  

 

JOUR 1   FRANCE  NEW YORK 

JOUR 2   NEW YORK 

JOUR 3   NEW YORK 

JOUR 4   NEW YORK 

JOUR 5 NEW YORK  FRANCE 

JOUR 6  FRANCE 

  

 

 

 

 



 

 

NEW YORK 

 

  

 

Manhattan est connue pour ses interminables buildings qui jouent avec le soleil et les nuages, ses théâtres qui 

ont rendu célèbre le quartier de Broadway, ses musées aux inestimables richesses, ses publicités qui la nuit 

enflamment le ciel de Times Square, et la diversité ethnique de sa population. Quelque que soit l’heure du jour 

ou de la nuit, vous trouverez toujours ce que vous cherchez dans cette ville insomniaque !  

 

BON A SAVOIR 

 

QUELLES FORMALITES ? 

Administratives  

Ressortissants français : passeport biométrique + autorisation électronique 

de voyage ESTA. 

Autres nationalités : consulter votre ambassade. 

 

Sanitaires   

Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 

 

QUELLE LANGUE ? 

La langue officielle est l’anglais. 

 

QUELLE MONNAIE ? 

Le dollar américain est la monnaie locale (USD). 

1 € = 1.05 USD au 06/03/2017  

 

QUELLE HEURE EST-IL ?  

Quand il est midi en France, il est 6h du matin à New York 

 

TAXES GOUVERNEMENTALES 

Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble 

des services payés en devises (hôtels, transports, entrées)  

 

VOLTAGE 

Voltage : 110 volts - se munir de prises à fiches plates 

 

METEO 

 

 

 JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

T°C  MAX 3 5 10 17 22 28 31 30 25 19 13 6 

TC   MIN -4 -3 1 6 12 17 20 20 16 9 4 -1 



 

 

JOUR 2 :   PLAN DE VOLS AIR FRANCE / K.L.M. 

 

Nos disponibilités pour les vols :  

 

30 SIEGES DE MARSEILLE (AIRBUS 380 SUR LE VOL AF010) 

 

 

 

20 SIEGES DE PARIS  

 

 

 

10 SIEGES DE LYON (AIRBUS 380 SUR LE VOL AF010 & 007) 

 

  

 

4 SIEGES DE BORDEAUX (AIRBUS 380 SUR LE VOL AF011) 

 

 

 



 

 

 

 

JOUR 1 :  FRANCE  ISTANBUL  BANGKOK 

JOUR 1 :  FRANCE  NEW YORK 

Rendez vous des participants à l’aéroport de votre ville de départ.   

Envol à destination de New York sur vols régulier K.L.M. / AIR FRANCE.  

Déjeuner et collation à bord.  

Arrivée à New York et accueil par votre guide francophone après le passage des douanes et récupération de vos 

bagages.  

NEW YORK - La ville est formée de cinq quartiers principaux : Manhattan (le centre de New York), le Bronx, 

Brooklyn, le Queens et Staten Island. Brooklyn possède des espaces verts, d'imposantes maisons de maître, des 

sites historiques, sa propre Little Italy, des plages et une île qui n'est pas sans évoquer un village de pêcheurs de 

la Nouvelle-Angleterre. Le Pont de Brooklyn, qui se traverse à pied pour profiter d’une vue magnifique, mène à 

la découverte de ce quartier mythique. Le Ferry de Staten Island permet d'accéder à d'uniques attractions et sites 

historiques, ainsi qu'aux nombreux parcs, jardins et plages sur Staten Island. Le Queens regroupe des centres 

d'art, des lieux de rencontres sportives, des sites historiques datant de la Guerre d'indépendance, des espaces 

verts, l'Unisphère (le célèbre globe métallique géant) et enfin la population la plus cosmopolite du monde, 

regroupée en quartiers sud-américain, indien, grec, chinois et irlandais… 

Installation à l’hôtel HOLIDAY INN EXPRESS MANHATTAN WEST ou SHOREHAM ou COURTYARD TIMES 

SQUARE WEST ou WYNDHAM NEW YORKER ou COURTYARD BY MARRIOTT (ou similaire) tous situés 

proximité de Times Square. 

Diner libre et nuit à l’hôtel. 

*Cliquez sur Ctrl et le nom de l’hôtel pour être redirigé vers le site internet de l’hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURS 2 & 3 & 4 :   NEW YORK  

Petits déjeuners buffet continentaux à l’Holiday Inn, au Wyndham et au Shoreham.  

Petits déjeuners continentaux au Courtyard Times Square West. 

Petits déjeuners américains servis à table au Courtyard Marriott. 

 

Journées et repas libres. Nuits à l’hôtel.  

 

 

NEW YORK 

06 JOURS / 04 NUITS 

Du 10 au 15 mai 2018 

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/new-york/nychk/hoteldetail
http://www.shorehamhotel.com/
http://www.marriott.fr/hotels/travel/nycet-courtyard-new-york-manhattan-times-square-west/
http://www.marriott.fr/hotels/travel/nycet-courtyard-new-york-manhattan-times-square-west/
https://www.wyndhamhotels.com/wyndham/new-york-new-york/wyndham-new-yorker-hotel/overview
http://www.marriott.fr/hotels/travel/nyces-courtyard-new-york-manhattan-fifth-avenue/


 

 

POSSIBILITE D’EXCURSIONS  

 

VISITE GUIDEE DE THE BIG APPLE (INCLUANT GUIDE ET BUS) : 

 

 Times Square et Broadway : lieu de plaisirs et de divertissement. Enseignes lumineuses géantes, shows, 

théâtres et comédies musicales 

 5eme Avenue : Empire State Building avec ses 381 m, Cathédrale St Patrick, Rockfeller Center et le Top 

of the Rock, Trump Tower, magasins de prestige (Tiffany, Saks, LVMH, Cartier…)  

 Madison et Gramery Park : le Flat Iron et des trésors d’architecture méconnus 

 Civic Center : Chapelle Saint Paul et son vieux cimetière, le Building Woolworth, merveille architecturale 

et chef-d’œuvre technique, le Hall, Le City Hall et le Brooklyn Bridge 

 Financial District et le sud de l’île : le monde des affaires avec ses tours de Babel et le South Street 

Seaport sur Fulton St, Battery Park, Wall Street et la Bourse de NY. 

 Chinatown et Little Italy : exotisme et dépaysement. Little Italy enclave dans Chinatown, une ville dans 

la ville. Canal St, Mott street sont les artères principales de Chinatown et Mulberry Street pour Little Italy 

 Central Park 

 

Nombre de Participants Minimum 

 

40/44 35/39 30/34 25/29 20/24 15/19 

Manhattan - Tour Panoramique (4 heures) $33 $38 $42 $48 $55 $70 

 

VISITE DE LA STATUE DE LA LIBERTE & ELLIS ISLAND (1/2 JOURNEE INCLUANT GUIDE ET BUS)  

 

Direction le sud de la ville vers Battery Park, et traversée en bateau jusqu’à 

Liberty Island où se dresse la célèbre Statue de la Liberté inaugurée en 

1886 après un don de la France. À New York, beaucoup ont oublié ses 

origines françaises tant elle est devenue le symbole de l’Amérique.  

Continuation de la découverte par une traversée pour Ellis Island, l’île des 

larmes et de l’espoir. Cette île accueillait les immigrants désireux de fouler 

le sol américain. De 1892 à 1954, quinze millions de personnes sont 

passées ici.  

Visite du musée de l’Immigration qui a été reconstitué à l’identique et qui retrace l’histoire de l’immigration. 

 

Nombre de Participants Minimum 

 

40/44 35/39 30/34 25/29 20/24 15/19 

Statue de la Liberté (4 heures) $58 $68 $73 $76 $82 $95 

 

VISITE DE HARLEM AVEC MESSE GOSPEL (1/2 JOURNEE – DIMANCHE UNIQUEMENT) 

Lors d’un séjour à New York, la visite d’Harlem est absolument 

incontournable.  

Il s’agit d’une véritable invitation à découvrir un microcosme 

bien particulier : Harlem, la perle noire de New York. Et c`est à 

juste titre que nous la qualifions de perle car elle regorge de 

trésors, que ce soit au niveau architectural (Harlem compte 

parmi les plus belles demeures de New York), historique, 

sociologique (une population a 100 % noire qui vaut la peine d`être mieux connue), et musicale (Harlem est la 

maison du Gospel, du jazz et du blues). Une visite ou les participants découvriront une nouvelle culture et une 

société dans la société. Des guides expérimentés locaux vous feront vibrer au rythme lancinant de Harlem. (Un 

contraste certain avec le «beat» trépidant de la ville `hip` ). Le point d’orgue, épicentre de la chaleur de Harlem, 

sera sans conteste d’assister à la messe Gospel où un chœur entonnera des airs spirituels à la beauté troublante. 

Un moment de pur plaisir et d`émotion intense haute en couleurs et en expériences. 

 



 

 

Avec Messe Gospel et Brunch « Soul Food » 

Nombre de Participants Minimum 

 

40/44 35/39 30/34 25/29 20/24 15/19 

Harlem & Gospel & Déjeuner « Soul Food » $97 $100 $105 $115 $130 $140 

 

L’EMPIRE STATE BUILDING : 

Fameux gratte-ciel de 102 étages que l´on voit dans le film King Kong 

réalisé en 1933. C´est le symbole de pierre du ciel New Yorkais. Il fut 

construit en 410 jours pendant la crise pour un coût de 41 millions de 

dollars et a ouvert ses portes en 1931. 

En 1971, l´Empire State Building a dû céder son titre de plus haut édifice 

du monde au World Trade Center qui, à son tour, a dû le céder à 

d´autres. Depuis l´effondrement des Twin Towers, l´Empire est 

néanmoins redevenu le plus haut bâtiment de New York. 

Au 86e étage, un observatoire ouvert au public offre une vue 

panoramique impressionnante sur New York. Le sommet de l’édifice est 

éclairé en fonction des différents événements du calendrier, de la fête nationale américaine au marathon de 

New York. 

Entrée : $34 / personne (sans guide ni transfert) 

 

MULTI VISITE AVEC CITYPASS & METROPASS 

Le City Pass est un programme qui inclut des entrées immédiates sans file d’attente 

! Vous n`avez qu`a présenter vos tickets au comptoir et … apprécier votre visite!   

Le programme City Pass inclus les visites suivantes : l’observatoire de l’Empire State 

Building, le Guggenheim Museum ou l’ascension au Top the Rock, le Metropolitan 

Museum of Art, le Musée Mémorial du 11 septembre ou le Musée de la mer de l'air 

et de l’espace, l’American Museum of Natural History, la Statue de la Liberté et 

Ellis Island ou une croisière de 1h30 autour de Manhattan avec Circle Line cruises. 

Au dos de chaque ticket se trouve des informations générales sur chaque visite 

comme les horaires ou les moyens pour y accéder (en transport publique ou en 

taxi).  Les tickets sont valables 9 jours après la première utilisation, ce qui revient 

á 2 week-ends et une semaine d’utilisation complète. 

Prix du City Pass :    $120 / personne 

Prix du Pass Metrocard valable 7 jours:  $40 / personne (usage illimité sur 

métro et bus)  

 

JOUR 5 : NEW YORK  FRANCE 

Petit déjeuner buffet continental à l’Holiday Inn, au Wyndham et au Shoreham.  

Petit déjeuner continental au Courtyard Times Square West. 

Petit déjeuner américain servis à table au Courtyard Marriott. 

Journée libre jusque votre départ pour l’aéroport. Les chambres devront être rendues à midi – vos bagages 

restent en consigne à l’hôtel. 

Puis transfert à l'aéroport avec votre guide francophone en fonction de l’horaire de votre vol retour. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France sur vols réguliers K.L.M. / AIR 

FRANCE. 

Dîner, film et nuit à bord. 

 

JOUR 6 : FRANCE 

Petit déjeuner à bord.   

Arrivée en France dans la journée. 

 



 

 

 

NOTRE  PRIX COMPREND  

NOTRE PRIX COMPREND 

LE TRANSPORT  

Le transport aérien France / New York / France sur vols réguliers AIR FRANCE via Paris, 

Les taxes internationales d’aéroports : 380 € à ce jour de province et 360 € de Paris à ce jour (29/05/2017) et 

susceptibles de modifications, 

Les transferts en car climatisé privé pour les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 

L’HEBERGEMENT 

Hôtel de 1ère catégorie situé à proximité de Times Square, BASE CHAMBRE DOUBLE 

REDUCTION TRIPLE : 25 € / PERSONNE (CHAMBRES AVEC DEUX LITS DOUBLES – 5 CHAMBRES DISPONIBLES PAR GROUPE) 

REDUCTION QUAD : 40 € / PERSONNE (CHAMBRES AVEC DEUX LITS DOUBLES – 5 CHAMBRES DISPONIBLES PAR GROUPE) 

LES SERVICES 

Une assistance francophone pour les transferts aéroports / hôtel / aéroport,    

Le service et les taxes locales, 

Le port des bagages, 

GASTRONOMIE 

4 petits déjeuners buffet continentaux à l’Holiday Inn, au Wyndham et au Shoreham.  

4 petits déjeuners continentaux au Courtyard Times Square West. 

4 petits déjeuners américains servis à table au Courtyard Marriott. 

 

 

NOTRE  PRIX NE COMPREND PAS 

Les assurances,  

Les extras et dépenses personnelles, 

Les pourboires aux guides ($4) et aux chauffeurs ($3) par jour et par personne. 

 

 

 

CONDITIONS ET REGLEMENTS 

 

Tarifs TTC soumis aux conditions de vente TRAVEL TEAM, 

Devise   =>  Prix établis pour 1 $USD = 0,89 €uro  

1
er
 acompte  => 30 % à la signature 

Solde  => D-45 

Tarifs sujets à modifications sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières, des fluctuations monétaires et 

hausses carburants au moment de la confirmation du client.   

Fait à Paris, le 29/05/2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEW YORK SUR MESURE 

EXCURSIONS ET SERVICES 2018 – PRIX PAR PERSONNE 

 

Excursions (sans guide ni transfert) Prix par personne 

Croisière Best of New York (2h30) Minimum 15 personnes $44 

Admission au musée du 11 septembre $34 

Admission au Top of the Rock $35 

Admission au One World Trade Centre $37 

Show Cirque du Soleil* (place en mezzanine – minimum 10 personnes) A partir de $75 

Show Aladdin* (place en mezzanine – minimum 10 personnes) A partir de $95 

Show Roi Lion* (place en mezzanine – minimum 10 personnes) A partir de $135 

 

*SPECTACLES SUR BROADWAY :  

Merci noter que les prix des spectacles varient énormément sur Broadway. Les 

tarifs ci-dessus sont à titre indicatif uniquement et seront à confirmer selon la date 

et le spectacle choisie. Le nombre minimum de pax requis pour les tarifs groupes 

varient selon le spectacle, il varie entre 10 et 20 pax. Les spectacles sont 

généralement plus chers les vendredi & samedi. Les billets une fois achetés sont 

non remboursables et non modifiables. 

 

REPAS (sans guide et transfert)  DEJEUNER DINER 

Coupons Eataly « food court » aux spécialités italiennes  $28  - 

Planet Hollywood, Times Square $30  $30  

Benihana "Hibachi", spécialités japonaises $31  $52 

Bubba Gump, Times Square $32 $42 

Buca di Beppo, Times Square $33  $33  

Hard Rock Café, Times Square $35  $35  

Ellen's Stardust, Times Square, menu burger $39  $42  

Heartland Brewery, Empire State Building $44 $55 

Outback Steakhouse, Chelsea $40 $40  

Dîner Jazz "Big Band", du dimanche au jeudi - $88 

Marriott Marquis The View, dîner buffet dans le lounge vue panoramique - $128  

Repas-croisière "Spirit", à bord d'un bateau de type yacht, vendredi $70 $130  

Repas-croisière "Bateaux", à bord d'un bateau vitré de style européen, vendredi $58 $182  

Repas-croisière "Bateaux", à bord d'un bateau-mouche vitré, samedi $65 $188 

 


