
  



 
 

 

 

 

Votre programme détaillé 
 

Samedi 21 décembre Arrivée à New York 
 

À votre arrivée à l’aéroport, vous vous rendrez au “Welcome Center” munis de votre voucher pour le 
transfert à l’hôtel en navette. Rencontre avec un représentant à l’hôtel et remise d’une pochette 
contenant bons, carte de métro et informations concernant le séjour.  Soirée et dîner libre. 

Suggestion : Rendez-vous au grand magasin Macy's de la 34ème avenue pour rencontrer le Père Noël et 
découvrir le monde féerique de Santa Land. Une visite qui fera rêver les petits comme les grands ! Vous pourrez 
également en profiter pour commencer votre shopping de dernière minute.   
 
 
 

Dimanche 22 décembre New York & Harlem 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et introduction du programme. Visite de Harlem le matin, et participation à une 
messe Gospel.  
Déjeuner, après-midi et dîner libre. 
 
À partir de ce jour et jusqu’au 26 décembre, mise à disposition du « sightseeing  pass » pendant 5 jours 
pour visiter la ville, incluant le transport en bus double étage, les entrées à plus de 100 attractions et 
musées.   
 
 
 

Lundi 23 décembre  New York 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et découverte de la ville en liberté grâce au sightseeing pass.  
Repas libres. 
 
 
 

 Mardi 24 décembre  New York 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. 
 
Une visite à partir de 17h est prévue, avec guide francophone et transport, pour admirer les illuminations 
de Noël de Manhattan à Brooklyn et l’étonnant quartier de Dyker Heights avec toutes ses maisons 
illuminées.   
 
Dîner de Réveillon de Noël dans un restaurant de « Little Italy » En option : Messe de nuit dans une église à 
proximité de l’hôtel avec retour libre 
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Mercredi 25 décembre Journée de Noël 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le programme de la journée vous sera communiqué à l’avance et suivra les étapes suivantes : 
 
Partez pour le Rockefeller Center, son observatoire et son sapin géant. Le “Top of the Rock” est situé au 
cœur même de Midtown Manhattan. Il offre trois points d’observation spectaculaires sur New York, aux 
68ème, 69ème et 70ème étages du Rockefeller Center.   
 
Déjeuner « surf and Turf « au fameux BBQ Japonais Benihana. 
       
Dans l’après-midi, profitez d’un spectacle « Christmas Spectacular avec les Rockettes » - billet en Orchestre / 

Mezzanine.  Découvrez le monde magique de contes de Noël féeriques dans ce show d’exception où vous 
verrez une crèche vivante, des numéros de danses de précision interprétées par les Rockettes, célèbre 
compagnie qui depuis 1933 fait partie de la tradition de Noël new yorkaise. 
 
Suggestion : Chaussez vos patins à glace ! Pendant les fêtes, de nombreuses patinoires sont ouvertes à New York, 
c'est l'occasion rêvée de patiner dans un cadre exceptionnel. Rockefeller Center, Bryant Park, Central Park, ou 
Brookfield Place à deux pas du World Trade Center, vous n'aurez que l'embarras du choix (entrée et location des 
patins non incluses.) 
 
 
 

 Jeudi 26 décembre   New York / France 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre. 
 
Transfert en navette à l’aéroport. Vol de nuit. 
 
 
 

 Jeudi 26 décembre  26Arrivée en France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxi Cab, New York City   



 
 

Tarifs net par personne en Euros 
- hors vols –  

 
Hilton Garden Inn Times Square 3* - 5 nuits 

Groupe de 20 personnes maximum 

 
 
 

 
**Tarif enfant (moins de 12 ans) : réduction de 885€ 
Ajouter 22€ par nuit supplémentaire pour le petit-déjeuner 
Inclus tous les services du programme et l’hébergement dans la même chambre que les parents (2 adultes minimum) 
sur la base de la chambre Twin à 2 lits doubles 

 
Possibilité de programme avec services sans hôtel : réduction de 890€ 
Départ des tours encadrés depuis l’hôtel Hilton Garden Inn Times Square 
 
Le prix des « nuits supplémentaires » est affiché par type de chambre et « à partir de ». 
Disponibilités et tarifs sont sujets à reconfirmation au moment de la réservation. Le petit-déjeuner est également inclus pour 
chaque nuit supplémentaire. Le transfert retour restera inclus dans le cas de prolongation du séjour 
 

 

Ce prix comprend 
 

- Les transferts aller/retour en navette ou voiture privée si supplément  
- 5 nuits d’hôtels à l’Hilton Garden Inn Times Square 3*  
- 1 Pass Metro bus pendant la semaine par personne 
- 1 sightseeing pass 5 jours incluant les tours en bus à double étage avec audio-guide francophone  
- La visite de Harlem en transport et guide francophone  
- La journée de Noël avec observatoire, déjeuner et spectacle  
- La soirée du réveillon de Noël en transport et guide francophone, dîner et messe de minuit optionnelle  
- Des coupons de réduction pour le shopping  
- Un plan gratuit de New York  
- Assistance francophone 7/7  

 
 
 

Ce prix ne comprend pas 
 

- Les vols internationaux aller/retour et taxes d’aéroport 
- Les boissons pendant les repas  
- Les pourboires aux guides  
- Les services non utilisés ne seront pas remboursés 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » 

Prix par adulte 

Type de chambre 

Double (1 lit) Twin (2 lits) Triple** Quadruple** Individuelle 

1 659 € 1 729 € 1 486 € 1 364 € 2 318 € 

Nuit suppl avant le 22/12 286 € 312 € 335 € 353 € 268 € 

Nuit suppl après le 26/12 446 € 486 € 506 € 526 € 426 € 



 
 

Transfert en voitures privées 
 

Supplément transfert arrivée en voiture privée, SUV ou limousine - JFK 

Pax 1 pax 2 pax 3 pax  4 pax 

Prix par personne en voiture privée et SUV (3/4) 146€ 73€ 50€ 50€ 

Prix par personne en stretch limousine 212€ 106€ 71€ 54€ 

 
 
 

Vouchers 
 

- 1 voucher pour le transfert aller depuis l’aéroport en navette ; 
- 1 voucher global pour le reste du package ; 
- Une enveloppe sera remise à l’arrivée avec coupons vouchers ainsi que le programme et les 

informations utiles. 
 
 
 

Conditions d’annulation 
Hilton Garden Inn Times Square 

 
 
Plus de 31 jours : merci de vous reporter à nos conditions d’annulation 
De 30 jours jusqu’à la date d’arrivée : 100% 
No show : 100% force majeure incluse 
Les Broadway shows et spectacles ne sont pas remboursables une fois confirmés. 
Tout bagage placé en consigne durant le séjour, à l’arrivée ou au départ sera facturé directement au 
client. 
 
Dans le cas où le nombre minimal de 4 participants ne serait pas atteint, les services seront organisés dans leur 
intégralité à la carte et non comme programme accompagné. 
Notre service réservation vous avisera 45 jours avant la date du package. 
Les services peuvent être annulés ou modifiés du fait de circonstances de force majeure et ne seront pas l’objet de 
remboursement. 
 
Nous nous réservons à tout moment le droit d’apporter des modifications aux services inclus en les substituant 
par des prestations similaires à celles offertes dans le programme. L’information sera précisée avant l’arrivée des 
clients. Les réclamations doivent être soumises au plus tard 30 jours après la date du dernier service.  Sauf 
circonstances particulières, nous ne serons pas en mesure de traiter une réclamation reçue au-delà de 30 jours 
suivant le retour des passagers. 


