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Notre prix comprend :   
• Le vol DIRECT aller/retour entre Paris CDG et New York JFK avec la compagnie Air France   

Aller : Paris CDG à 9h10 / New York JFK à 12h00  
Retour : New York JFK à 19h05 / Paris CDG à 8h15 (J+1) 

• Les taxes d’aéroports  
• Les transferts aéroport/ hôtel/aéroport en Autocar privatif  
• Un tour panoramique de la ville à votre arrivée  
• L’hébergement 3 nuits en chambre double en hôtel 3* à proximité directe de Times Square 

(voir descriptif ci-dessous) 
• Les petits déjeuners  
• Un carnet de voyage 
• 1 guide Petit Futé de la destination 
• La garantie APST  

 

Notre prix ne comprend pas (avec options) :  

• Emission de billets ESTA obligatoire pour entrer sur le territoire des Etats-Unis : +14 $  par 

personne  
• Les pourboires éventuels  
• Toute évolution tarifaire à cause d’une hausse des taxes aéroportuaires ou de la baisse de 

l’euro par rapport au dollar   
 

Options : 
• Supplément single :  + 280 €  
• Le Pass transport durant tout le séjour, vous donnant un accès illimité au métro et aux bus 

newyorkais : + 35 € / pers.   
• Assurance Annulation : +20€ / pers.   

• Assurances Multirisques (annulation, bagages, rapatriement, garantie stabilité des prix, 

responsabilité civile, interruption de séjour) :  +55€ / pers.   
• Un dîner-gala au Viewing Bar, restaurant qui permet de jouir d’une vue panoramique 

exceptionnel sur la ville, le temps d’un repas :  +65€ / pers. (voir descriptif ci-

dessous) 
• Un repas le jour d’arrivée : + 30€ / pers.  
• L’entrée pour la montée à l’Empire State Building :  + 25€ / pers.  
• Une location de vélo pour découvrirCentral Park : + 17€ / pers.  
• L’entrée pour la montée au Top of the Rock : + 25€ / pers. (15 € supplémentaire pour 

assister au lever ou au coucher de soleil à partir du site)  

NEW YORK 2018 
En Hôtel 3*** en centre de Manhattan  

Du 23 au 26 février 2018 (Arrivée en France le lendemain) 

5 jours / 3 nuits PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

850€ 
PAS DE MINIMUM DE PARTICIPANTS. Calculé sur la base de 1$ = 0,93€ 

 

mailto:contact@ideenomade.net
http://www.ideenomade.fr/
https://www.apst.travel/presentation/nos-adherents/fiche-adherent/1/?id=IM013120029&envoi=ok
https://www.apst.travel/presentation/nos-adherents/fiche-adherent/1/?id=IM013120029&envoi=ok
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Capitale mondiale du commerce mais aussi cœur battant de la culture 
mondiale, New York est une ville aux innombrables facettes. De jour comme de 
nuit, infatigable malgré ses blessures, rien ne semble arrêter son incroyable 
dynamisme. 

Emblème du capitalisme américain mais également de l'échange culturel et de 
la tolérance entre les communautés du monde entier, cette ville inclassable est 
une véritable aventure urbaine. L'énergie qu'elle libère sidère celui qui la 
découvre ou la retrouve. Ville d'immigrants depuis 300 ans, la "Grosse Pomme" 
ne cesse de se nourrir de leur culture. 

Si New York est la porte d'entrée vers l'Amérique, c'est aussi une ville qui ne 
ressemble à aucune autre et qui mérite à elle seule de traverser l'Atlantique. 
Que ce soit dans ses rues, dans ses bars ou ses musées, chacun y trouve ce qu'il 
veut. Le choix est large, presque vertigineux, mais toujours enivrant. 
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EDISON HOTEL 3*** 
http://www.edisonhotelnyc.com/french  

 
New York : séjournez au cœur de la ville  
 
L'un de nos meilleurs choix pour New York. Idéalement situé à Times Square, l'Edison 
Hotel, établissement de Manhattan, possède une réception ouverte 24h/24. L'Edison 
Hotel - Triumph Group se trouve à seulement 8 minutes à pied du Rockefeller Center et 
à 10 minutes de marche de Bryant Park. 
 
Chaque chambre est dotée d'une télévision par câble à écran plat. Elles disposent 
également d'une salle de bains privative avec sèche-cheveux et articles de toilette 
gratuits. Elles comprennent également la climatisation. Lors de votre séjour à l'Edison 
Hotel Manhattan - Triumph Group, vous bénéficierez d'un salon commun. Un bureau 
d'excursions est également disponible sur place. 
 
L'hôtel se trouve à 2 minutes à pied de la station de métro 49th Street, où passent les 
lignes N, Q et R. Pennsylvania Station est accessible en 9 minutes en métro. 
 
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant New York, selon les commentaires 
clients indépendants. En séjournant dans cet établissement, vous serez proche de la 
station de métro : 49th Street (N,Q,R) ! 
 
(Source Booking : http://www.booking.com/hotel/us/edison-triumph-group.fr.html) 
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Situation géographique de l’hôtel  

L'établissement se trouve à Times Square 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
  Times Square 
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DINER AU RESTAURANT AU VIEW BAR  
En option 

http://www.theviewnyc.com  
 

C’est le seul bar à New York installé sur une plateforme tournante.  

Il se trouve au 48ème étage de l’hôtel Marriott Marquis, et a une vue imprenable sur la ville de 
New York ? ce qui lui vaut le nom de « The View » (la « vue » en français). Pour y accéder ? 

vous devrez entrer dans l’hôtel et emprunter un ascenseur  tout en verre. 
 

Une fois arrivé, vous constaterez par vous-même que le cadre y est très agréable, grâce en effet 
aux lumières tamisées, propice à une belle vue. 

 

Le bar tournant de l’hôtel Marriott Marquis est devenu LE passage obligé pour admirer les 
illuminations de cette ville qui ne dort jamais. Ce bar effectue un tour complet sur lui-même en 

une heure, ce qui vous laisse le temps de profiter du panorama exceptionnel.  
 

Depuis The View, vous  apercevrez l’Empire State Building, le Rockefeller Center... et bien 

d’autres choses encore ! 
 

Vous profiterez d’un buffet (47ème étage de l’hôtel) avec une sélection de mets froids et 
chauds, de desserts et de « mocktails » (cocktails non alcoolisés) 

 

Bon à savoir : Habillez-vous élégamment pour l’occasion, même si les vestes de smoking 
et cravates sont facultatives, vous ne pourrez pas entrer en short, t-shirt ou tenue trop 
décontractée.  
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