NEW YORK
DU MARDI 20 AU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
1 - Mardi 20 Septembre : Perpignan - Barcelone - New York

Départ de Perpignan en direction de l'aéroport de Barcelone. Décollage à 11h15 à destination de Newark
avec la compagnie United Airlines, arrivée prévue à 14h10.
Accueil par votre guide Francophone. Transfert et installation à l'hôtel. Diner et logement.

2 - Mercredi 21 Septembre : Manhattan

Départ de l'hôtel pour une journée de Tour panoramique de
Manhattan. Nous passerons parmi les quartiers de Chinatown,
Little Italy, Wall Street, Chelsea ... pour nous imprégner de
l'ambiance de la ville qui ne dort jamais.
Déjeuner en cours de route.
Nous en profiterons pour faire de multiples arrêts tout au long de
la journée pour apprécier les bâtiments et l'architecture unique
dans le quartier de Soho par exemple ou encore Greenwich
Village.
Diner en ville et logement.

3 - Jeudi 22 Septembre : Statue de la liberté - Empire State Building

Départ de l'hôtel en métro pour visiter la Statue de la Liberté qui se situe
sur Liberty Island. Premier symbole des Etats-Unis, elle fait partie des
principaux monuments touristiques de New York. Offerte par la France, elle
a été inaugurée en 1886. Du haut de ses 46 mètres, vous la verrez dès le
départ du Ferry de Battery Park. Continuation vers Ellis Island, la porte
d'entrée des immigrants aux XIX et XXème siècles. C'était le passage
obligatoire imposé aux expatriés pour être autorisé à fouler le sol
américain. Le Musée de l'Immigration raconte l'histoire des millions
d'immigrants arrivés aux Etats-Unis à travers ses 30 galeries.
Déjeuner au retour du Ferry.
Balade à pied dans le quartier de Wall Street en passant devant le One
World Trade Center, le mémorial du 11 Septembre et l'Oculus; symbole de
la renaissance du quartier.
Départ en métro vers l'observatoire de l'Empire State Building, gratte-ciel
de style Art Déco inauguré en 1931. Ascension au 86ème étage pour avoir
une vue panoramique impressionnante de New York. L'un des plus beaux
endroits pour prendre quelques clichés. Diner et logement.

4 - Vendredi 23 Septembre : Harlem - Central Park

Départ le matin en direction d'Harlem, le quartier mythique de New
York, berceau du jazz. De plus on y retrouve de nombreux lieux
culturels notamment l'Apollo Theater et des églises datant du XXème
siècle. Vous assisterez à une messe gospel pendant la visite, un réel
plaisir pour les oreilles et les yeux. Ce chant religieux des afroaméricains est réputé pour sa joie et sa ferveur, de quoi rendre une
messe très chaleureuse.
Déjeuner Soul Food.
Après-midi direction Central Park pour une balade parmi le plus grand
espace vert de Manhattan. Avec plus de 340 hectares, il propose une
multitude de sites à visiter comme The Great Lawn, le Belvedere Castle
et le fameux Strawberry Fields : monument à la mémoire de John
Lennon.
Sur le chemin du retour nous ferons un arrêt devant le Dakota Building:
immeuble de la renaissance; Columbus Circle: baptisé en l'honneur de
Christophe Colomb.
Diner et logement.

5 - Samedi 24 Septembre : Metropolitan Museum - Top of the
Rock

Départ en direction du Metropolitan Museum of Art, l'un des musées les
plus populaires au monde. Il fait partie des sites à visiter
impérativement lors d'un séjour à New York. On y trouve 280 salles
avec des thématiques différentes: Egypte et Rome Antique, Peintures
Européennes, Sculptures et art décoratif, moderne et contemporain...
De quoi satisfaire la curiosité de tous.
Déjeuner sur place.
Découverte dans l'après-midi de la plus belle vue de New York: le Top
of the Rock. Situé au cœur du Rockfeller Center, il vous permettra
d'observer du haut de son 67ème étage l'Empire State Building, Central
Park et Times Square. Une vue à 360 degrés pour vous en mettre plein
les yeux.
Diner à Times Square et logement.

6 - Dimanche 25 Septembre : Brooklyn

Départ de l'hôtel pour une journée de découverte de Brooklyn. Vous
profiterez du magnifique quartier résidentiel de Brooklyn Heights avec
ses fameuses maisons en grès rouge, de l'ancienne zone industrielle de
Dumbo transformée en galerie d'art et du Brooklyn Bridge Park avec sa
vue unique sur la Skyline de Manhattan. Déjeuner en cours. Nous
poursuivrons la journée par la traversée du célèbre Pont de Brooklyn
qui se dresse au dessus de l'East River.
Diner et logement.

7 - Lundi 26 Septembre : New York - Barcelone

Journée libre pour faire du shopping, visiter un musée ou bien se
fondre dans le quotidien des New Yorkais en allant visiter Grand
Central Station. Déjeuner libre.
Puis transfert vers l'aéroport de Newark. Décollage à 19h10 avec la
compagnie United Airlines.

8 - Mardi 27 Septembre : Barcelone - Perpignan

Arrivée à l'aéroport de Barcelone à 09h00. Puis transfert vers Perpignan
en autocar.

PRIX PAR PERSONNE: 2280 €
Supplément pour logement en chambre individuelle: 630€
Tarif sur la base d'un groupe de 15 Participants.

Clémenceau Voyages
13 Boulevard Clémenceau
66000 Perpignan
Tel: 04.68.51.50.25
Email:
clemvoyages@orange.fr

Comprenant: Les transferts entre Perpignan et l'aéroport de Barcelone
(aller et retour), les vols sur la compagnie United Airlines, les taxes
d'aéroport, le logement en chambre double base 3*, pension complète
du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7, les excursions et les
visites mentionnées au programme, les droits d'entrée dans les sites
visités, les honoraires d'un guide local francophone, les taxes locales,
l'assistance d'un accompagnateur au départ de Perpignan, l'assurance
rapatriement.
Ne comprenant pas: les boissons aux repas (hors eau, café et thé), les
pourboires chauffeur et guide entre 3$ et 5$ par personne et par jour,
assurances multirisques Covid à 70€ par personne.
Formalités: Passeport valable 6 mois après la date de retour,
vaccination complète, ESTA (qui sera rempli par l'agence), Test PCR
négatif 24h avant le départ et au retour, formalités à vérifier en
fonction de l'évolution de la pandémie.
Réservation: avec un acompte de 690€ par personne, le solde devra
être réglé avant le 20 Août 2022.

