EXEMPLE DE VOYAGE RECOMPENSE D'UN CHALLENGE
ORGANISE PAR UN GRAND CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE

1ER JOUR

PARIS - NEW YORK

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy
Formalités d’enregistrement et de douanes.
Décollage à 14H10 sur vol régulier.
Arrivée à New York à 16H25 heure locale
Accueil par notre équipe d’assistance.
Transfert à l'hôtel Pennsylvania (1ère catégorie).
Dîner et logement.

2ème JOUR

:

NEW YORK

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de Manhattan.
En compagnie de votre guide local francophone, découvrez les sites qui ont fait l'histoire
de Manhattan : les légendaires briques rouges de Greenwich Village, le fourmillement
tumultueux des golden boys de Wall Street, la lente disparition de Little Italy,
l'exotisme de Chinatown,…le cœur palpitant de couleurs et de lumières de Broadway
et Times Square.
Mais aussi la prestigieuse 5ème Avenue avec sa profonde fantaisie, son délicieux
cosmopolitisme et ses bâtiments les plus exceptionnels, comme le Rockefeller Center et
sa célèbre patinoire, la Trump Tower et ses richissimes galeries, la Cathédrale St
Patrick le plus grand édifice religieux des Etats-Unis parait minuscule dans cette forêt
de gratte-ciel et enfin le poumon vert de Central Park.
Déjeuner chinois.
Promenade à pied sur la prestigieuse 5ème avenue. Vous découvrirez sa profonde fantaisie, son délicieux
cosmopolitisme et ses bâtiments les plus exceptionnels, la Trump Tower, le Rockfeller Center et la Cathédrale SaintPatrick, le plus grand édifice religieux des Etats-Unis parait minuscule dans cette forêt de gratte-ciel...
Montée à l'Empire State Building pour contempler Manhattan au crépuscule. Du haut de ces 380 m, il fut
longtemps le plus haut édifice du monde et reste aujourd'hui la "star " incontestable de la ville.
Dîner sur Broadway.

3ème JOUR :

NEW YORK

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en ferry vers l'inoubliable Statue de la Liberté (avec audio guide).
Court arrêt pour immortaliser cette rencontre et poursuite de votre mini croisière jusqu'au
remarquable site d'Ellis Island. Cet ancien centre de l'Immigration américaine a été transformé en
musée qui raconte avec beaucoup d'émotion le parcours des millions d'immigrants débarqués à
New York, à travers des photos et des objets personnels.
Au retour, vue inoubliable des gratte-ciel de New-York
se détachant sur l'écran du ciel…
Déjeuner au restaurant.
Après midi libre pour shopping ou découverte personnelle de la Grosse Pomme.
Diner au Hurley's (pub irlandais).

4ème JOUR :

NEW YORK – Vol retour

Petit déjeuner à l'hôtel.
Excursion à Harlem. Découverte du Quartier de Harlem. Longtemps
habité par des immigrants européens, ce n'est qu'à partir des années
1900 que les premières familles noires emménagèrent dans ce qui allait
devenir l'une des plus célèbres communautés noires des Etats-Unis.
Aujourd'hui le quartier est en plein essor, les boutiques réapparaissent
sur la 120th street, la principale artère du nouveau Harlem et les
élégantes demeures de grès ont été entièrement remises à neuf...
Messe Gospel. Le dimanche matin est l'occasion d'assister à une messe gospel
et de s'immerger au cœur des chants gospel pleins de ferveur... un moment inoubliable.
Brunch soul food au Londel's Supper Club.
Temps libre pour une découverte personnelle de la ville.
Plusieurs suggestions : Pour les accros du shopping : 2 adresses incontournables à New York : Macy's et le
Bloomingdalle's, grands magasins de luxe de la ville... pour une balade : choisissez les quartiers tels que South Street
Seaport, le vieux quartier portuaire de la ville avec ses rues pavées, ses boutiques, ses bateaux et son Pier 17 où se
trouve un grand centre commercial; Greenwich Village avec ses maisons de charmes, ses boutiques d'antiquités...et
bien évidemment la 5ème Avenue et toutes ses délicieuses tentations pour découvrir les musées.

En fin d'après-midi, transfert vers l'aéroport.
Formalités d’enregistrement et de douanes.
Décollage à 23H20 sur vol régulier à destination de Paris

5ème JOUR :

PARIS

Arrivée à l'aéroport de Paris CDG à 12H30 (heure locale)

