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JOUR 01 : SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023 - PARIS  NEW-YORK 
 
 

Départ de Créteil en autocar en direction de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 

Sur place, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination des Etats-Unis. Repas 

à bord. 

A votre arrivée à New York vous serez 

accueillis par votre guide, vous 

effectuerez un tour panoramique en 

autocar pour visiter New York, vous 

découvrirez les lieux incontournables de 

Chinatown et Little Italy, Battery Park, 

Mémorial 11 septembre, Bourse de New 

York et Wall Street, pont mythique de 

Brooklyn, Soho et Greenwich Village, 

Palais des Nations Unies, Times Square 

et Broadway avec leurs enseignes 

lumineuses géantes, shows, théâtres, 

comédies musicales, restaurants ainsi 

que la 5ème Avenue, Empire State 

Building, Cathédrale St Patrick, 

Rockefeller Center, Trump Tower.  

 

Installation à votre hôtel. 

Vous effectuerez un départ à pied de votre l’hôtel et vous dînerez dans un restaurant sur Times 

Square. 

  

Nuit à l’hôtel. 
 

 

 

NEW-YORK

" BIG APPLE"

06 Jours / 04 Nuits

Au fil des jours...
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JOUR 02 : DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2023 - NEW-YORK 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Vous commencerez la journée avec la visite guidée 

d’Harlem, « Black capital of the world ». Ce tour 

raconte l’histoire des noirs américains de New 

York, de la création d’Harlem au 17ème siècle à nos 

jours : de l’arrivée des premiers Africains-

Américains à l’épanouissement de cette période 

qualifiée « d’Harlem renaissance » en passant par 

l’émergence du mouvement des droits civiques à 

l’apparition de figures politiques telles que 

Marcus Garvey, Adam Clayton Powell Jr. ou 

encore Malcom X… Harlem et ses révoltes, ses 

espoirs, ses années ghettos et enfin, sa 

reconstruction. Lors de votre visite, vous 

découvrirez un espace urbain atypique ainsi que 

les célèbres sites tels que la cathédrale St. 

John the Divine, les universités Columbia et City 

Collège, le quartier Morningside Heights, la 

maison coloniale Morris Jumel Mansion, Sylvan 

Terrace, l’église Abyssinian, le quartier Sugar 

Hill et l’avenue St. Nicholas, où vécut Duke 

Ellington, sans oublier la fameuse 125ème rue et 

le théâtre Apollo. 

 

Vous participerez à la messe Gospel dans une 

église en plein cœur de Harlem. 

 

Vous déjeunerez au Soul Food Brunch au restaurant Sylvia’s. 
 

Vous Poursuivrez en direction de Central Park, 

avec une promenade en calèche, situé au cœur 

de Manhattan et considéré comme le poumon 

vert de New-York, Central Park est un immense 

rectangle de 4 kilomètres de long sur 800 

mètres de large. Parmi les 340 hectares 

qu'offre ce parc arboré et verdoyant, vous 

pourrez y trouver de grands espaces verts, des 

lacs artificiels, des cascades et d'autres lieux 

splendides semblables à ceux d'une forêt. C’est 

l’un des lieux favoris des New-yorkais qui 

viennent s’y balader, prendre un bain de soleil ou 

pratiquer du sport. 
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Vous continuerez avec une visite libre du 

Museum Of Modern Art (MONA) Créé 

en 1929, par les « ladies », trois drôles 

de dames amateurs d’un art moderne 

balbutiant, le MOMA a subi un profond 

lifting en 2004 pour doubler sa surface 

d’exposition. La collection du musée qui 

contient plus de 200 000 

œuvres (dessins, peintures, sculptures, 

photographies, livres, …) est considérée 

comme l’une des plus belles collections 

d’art moderne au monde. On peut citer 

parmi ses œuvres les plus importantes : 

« La nuit étoilée » de Van Gogh, « Les 

Demoiselles d'Avignon » de Picasso, « La 

Persistance de la mémoire » de Dalí, « La 

danse 1 », d’Henri Matisse, « Les 

Intérieur hollandais » de Miró, … 
 

Retour à votre l’hôtel, vous partirez à pied et dinerez dans un restaurant sur Times Square. 
  
Nuit à votre l’hôtel. 

 

JOUR 03 : LUNDI 18 SEPTEMBRE 2023 - NEW-YORK 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Votre journée débutera direction le Sud de 

Manhattan où vous embarquerez à bord du 

Ferry à Battery Park et naviguerez en 

direction de Liberty Island à la découverte 

de la Statue de la Liberté. 
 

Vous débarquerez à L’île inhabité de Liberty 

Island qui abrite l’un des monuments les 

plus emblématiques des États-Unis : La 

Statue de la Liberté. Vous pourrez 

effectuer le tour et découvrir sous tous les 

angles « Miss Liberty » qui fut offerte par 

la France aux Etats Unis pour célébrer le 

centenaire de la déclaration d’indépendance 

américaine. 
 

Vous reprendrez le Ferry en direction de Ellis Island et continuerez la journée avec une visite 

guidée du musée de l’Immigration. 
 

À la fin du XIXème siècle, le déferlement des immigrés européens, asiatiques ou africains étant 

tellement important que l’arrondissement de Manhattan se transforma en un quartier ingérable, 

insalubre et dangereux. Les autorités américaines décidèrent donc que les immigrés devaient 

accoster sur cette île où ils étaient soumis à des divers examens mentaux et physiques. Ils 

contrôlaient également que ces nouveaux arrivants aient suffisamment d’argent pour vivre.  
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Le musée « Ellis Island National Immigration Museum » retrace toute cette partie de l’histoire du 

pays. Vous y découvrirez le parcours des immigrants à travers des photos de familles, des documents, 

objets personnels, les salles d’accueil et les salles d’examens restaurés… 
 

Depuis ces deux îles, vous pourrez également apprécier la magnifique vue sur Manhattan, le 

mémorial du 11 septembre, le quartier de South Street Seaport, le Brooklyn Bridge et bien plus 

encore. 
 

Vous retournerez en ferry à Battery Park, et vous déjeunerez au restaurant dans Chinatown. 
 

Vous poursuivrez avec la visite guidée du 

Mémorial 9/11 et visiterez son musée, c’est un 

monument situé Ground Zéro, à l’emplacement 

même où s’érigeaient autrefois les célèbres 

tours jumelles. Construit en hommage aux 

victimes des attaques terroristes, ce havre de 

tranquillité où le nom des personnes ayant 

perdu la vie sont gravés sur les murs des 

parapets qui entourent les deux immenses 

bassins commémoratifs, vise à se remémorer le 

passé tout en redonnant espoir en l'avenir.  
 

 

 

 

Vous continuerez avec la visite de la Summit One Vanderblit, 

inauguré en septembre 2021, la Summit One Vanderbilt d’une 

hauteur de 427 mètres avec sa flèche est la deuxième plus 

haute tour de bureaux à New York. Sa plateforme d’observation 

située à 305 mètres de haut, s’étend sur 3 étages et offre une 

vue imprenable sur l’Empire State Building, le Chrysler Building, 

Bryant Park et Times Square. Elle offre également quatre 

expériences imaginées par Kenzo Digital pour stimuler vos sens : 

« Transcendance » un espace avec de hauts plafonds rempli de 

miroirs ; « Affinity » où flottent des centaines de ballons 

argentés ; « Lévitation » deux surplombs au sol en verre et 

« Ascent » (non inclus) deux ascenseurs en verre placés à 

l’extérieur du bâtiment qui montent au sommet du building et 

restent en haut quelques minutes afin de profiter de la vue. 
 

 

Vous partirez ensuite assister à un Spectacle Show de Brodway, 

qui vous sera dévoiler ultérieurement. 

 

Retour à votre hôtel et départ à pied de l’hôtel où vous dînerez 

dans un restaurant sur Times Square. 

  
Nuit à votre hôtel. 
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JOUR 04 : MARDI 19 SEPTEMBRE 2023 - NEW-YORK 
 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 

Vous débuterez la journée avec une visite guidée où 

vous vous promènerez sur La High Line, un long parc 

installé sur l’ancienne voie ferrée aérienne situé au 

cœur de Manhattan. Reliant le quartier de 

Meatpacking District à Hell's Kitchen, cette 

promenade très appréciée des touristes et des New 

Yorkais offre de jolies vues sur la ville ainsi que sur 

l’Hudson River. 

 

Sous forme de coupons, vous déjeunerez librement au 

Chelsea Market, marché couvert abritant une 

quarantaine de commerces. On y vient pour faire un 

peu de shopping mais surtout pour se restaurer : 

homard du Maine, raviolis italiens, cupcakes, pastrami 

américains… on y trouve de tout ! 
 

Vous profiterez d’une après-midi libre pour faire un peu de shopping ! 

 

Vous pourrez survoler New York en hélicoptère si vous le souhaitez. (Optionnel, sous réserve de 

disponibilité) 

 

Retour et rendez-vous à l’hôtel, vous partirez pour un dîner avec animation Jazz au Swing 46. 

 

Nuit à votre hôtel. 
 

JOUR 05 : MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2023 - NEW-YORK  FRANCE 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Vous visiterez Brooklyn lors d’une visite 

guidée, arrondissement le plus peuplé de 

New York est le lieu de naissance 

d’artistes et de sportifs célèbres tels que 

Barbra Streisand, Eddy Murphy, Cyndi 

Lauper, Jennifer Connelly, Woody Allen. 

Michael Jordan, Mike Tyson, … Eloigné de 

l’agitation frénétique de Manhattan, il se 

partage entre une population ethnique 

ancrée à des quartiers (grecs, russes, 

juifs, …) et une population de jeunes 

artistes qui a pris le pinceau pour améliorer 

les vieux immeubles du quartier.  
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Vous effectuerez une balade sur la passerelle piétonne du fameux Brooklyn Bridge, célèbre pont 

suspendu qui relie Brooklyn à Manhattan et incontestablement l’une des merveilles architecturales 

les plus célèbres de New York. Construit au XIXème siècle, ce pont d’une longueur de près de 2 

kilomètres de long est l’un des plus vieux des Etats Unis et offre une vue inégalée sur les lignes 

d'horizon de Manhattan et Brooklyn. 

 

Vous déjeunerez en cours de visite. 

 

Vous visiterez ensuite le One World Observatory qui est situé 

dans le bâtiment du One World Trade Center, créé pour 

remplacer celui qui a été détruit lors des attentats du 11 

septembre 2001. Si vous ne le saviez pas, c'est le plus haut 

bâtiment de New York, mais ce n'est pas tout, c’est 

également le plus haut bâtiment d'Amérique et le septième 

plus haut du monde avec 541 mètres.  

 

Transfert en direction de l’aéroport de New York. Assistance aux formalités d’enregistrement, 

embarquement et envol à destination de Paris. 

 

Prestations et Nuit à bord. 
 

JOUR 06 : JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023 - NEW-YORK  PARIS  
 

Petit déjeuner à bord. 

 

Arrivée à Paris à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Retour vers Créteil en autocar. 
 

 
DES SOUVENIRS PLEIN LA TETE…  
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Votre hôtel de centre-ville est situé dans les 

quartiers les plus branchés de New York, à 

quelques pas des lieux les plus célèbres comme 

Madison Square Garden, Time square, Quartier 

des théâtres… Des boutiques éclectiques, de 

délicieux restaurants et des attractions 

incontournables se trouvent à chaque coin de rue.  

 

Vous pourrez profiter de cocktails et d’une vue sur Manhattan au bar du toit-terrasse. 
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06 jours / 04 nuits 

Du 16 AU 21 SEPTEMBRE 2023 
 

Les prix sont susceptibles d’être révisés en fonction du prix réel des vols à la réservation et en cas de hausse des taxes aériennes (jusqu’à 

l’émission des billets).  

Dates et programme susceptibles d’être modifiés  

FORMALIT֤֤ÉS : 

Passeport électronique ou biométrique valide 6 mois après le retour de voyage 
 

CE PRIX COMPREND :  
 

✓ Les transferts Créteil / aéroport Roissy Charles de Gaulle / Créteil 

✓ L’assistance aux aéroports 

✓ Les taxes aériennes 

✓ La compensation des émissions CO2 de votre voyage 

✓ L’accueil et l’assistance du correspondant local 

✓ Les services d’un chauffeur et d’un guide local francophone  

✓ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport pour les visites du programme en autocar 

climatisé 

✓ L’hébergement à l’hôtel Four Points By Sheraton Midtown à Times square 3* (ou similaire) 

✓ La pension complète (hors boisson) du dîner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour 

 ✓ Les taxes et services hôteliers 

✓ Toutes les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

✓ Les services d’un guide francophone lors des journée excursions 

✓ Les services d’un accompagnateur pour assurer les transferts pédestres vers les restaurants 

✓ Assistance (Accident, rapatriement, frais médicaux à l’étranger) 

✓ L’assurance annulation / bagages et complémentaire épidémie 

✓ Une pochette de voyage 

✓ Un accompagnateur de l’O.M.T. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

✓ Esta ou Visa (A prévoir) 

✓ Les boissons pendant et hors repas 

✓ Les dépenses personnelles  

✓ Les pourboires guide et chauffeur (prévoir 8$ par jour et par personne) 

✓ Le survol en hélicoptère 
 

 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 

- Frais de dossier non remboursable   

- Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT. 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double : NOUS CONSULTER 

SUPPLÉMENT DE LA CHAMBRE INDIVIDUELLE : NOUS CONSULTER 
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NEW YORK 

Du 16 AU 21 SEPTEMBRE 2023 
 

 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITÉ 

Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre 

une photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

                             Passeport             
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……………………………………….. 

PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………..……………….………………………….…... 

NOM DE JEUNE FILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

ADRESSE COMPLÈTE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………  

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

NUMERO DE PASSEPORT :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE DÉLIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 

 

PERSONNE A CONTACTER 

Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
 

NOM : ……………………………………………………………………PRENOMS :………………………………………………………………………………… 

Lien de parenté : ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

NUMERO DE TÉLÈPHONE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

LIEUX DE RAMASSAGE 

Vous trouverez ci-dessous tous nos points de ramassage sur Créteil, merci d’entourer le point de 

ramassage choisi. 
 

OMT LA HABETTE TVM EGLISE 

MAISONS DES ARTS RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

ARRET GRIFFONS A.R.E.P.A MONDOR 

KENNEDY GABRIEL PERI INTERLUDE 

RAMON BROSSOLETTE MONTAIGUT 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie 

de votre passeport à l’OMT (1 avenue François Mauriac 94000 CRETEIL). 
 

N° 54/2023 – NEW YORK  

Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..…………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone…………………………………………..……. 

Je choisis une chambre :       ⃝ Twin (2 lits jumeaux)        ⃝ Double (1 grand lit)        ⃝ Individuelle 

Je règle la somme de …………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………… 

Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel 

ou autres) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


