
Escapade à New York
Suggestion de voyage – 6 jours, 4 nuits

A partir de 1800 € par personne en chambre double
https://www.passion-usa.biz

contact@passion-usa.biz



Les points forts

• Un voyage à personnaliser selon vos souhaits : durée, hôtel, 
activités, visites …

• Une ville extrêmement riche, qui vous séduira par sa diversité
• Un séjour à votre rythme
• Rencontre avec les new-yorkais, particulièrement accueillants
• Photo, shopping, visites insolites, accompagnement sur place …
• Et comme toujours avec Passion USA, flexibilité et convivialité sont 
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Votre voyage

Comme Frank Sinatra, vous voulez vous réveiller dans la Ville qui ne Dort Jamais ? Offrez-vous une escapade
de quelques jours dans la Grosse Pomme !

Totalement hors normes, New York vous captivera par son côté extrême, vous séduira par sa diversité et
vous enchantera de ses mille lumières. Que vous soyez amateur d’art et de culture, accro au shopping ou
plus porté sur l’histoire, à toute heure du jour ou de la nuit, vous trouverez de quoi occuper vos journées et
vos nuits. Bien entendu, toutes les cuisines du monde y sont servies, du food-cart sur le trottoir au
restaurant multi-étoilé. Et si, après une comédie musicale à Brodway, la fatigue se fait sentir, le métro ou
l’un des célèbres taxis jaunes vous ramènera à l’hôtel.

Gratte-ciels, musées, monuments, ponts et parcs n’attendent plus que vous, Prenons-en le pari : c’est vous
qui trouverez votre séjour trop court !
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Des musées

• Museum of Modern Art (MoMA)
• Metropolitan Museum of Art
• Le musée d’histoire naturelle
• Guggenheim
• Ellis Island
• New York Transit Museum
• Le porte-avions Intrepid
• Le musée de cire de Madame Tussauds …

Des parcs

• Central Park
• Battery Park
• Bryant Park
• Le zoo du Bronx
• Washington Square
• Prospect Park …

Des monuments et des souvenirs

• La statue de la Liberté
• Le pont de Brooklyn
• Le taureau de Wall Street
• Les Nations-Unies
• La gare de Grand Central
• Strawberry Fields, hommage à John Lennon
• Times Square …

Des gratte-ciel et de l’insolite

• Empire State Building
• Top of the Rock
• One World Observatory
• Flatiron Building
• Chrysler Building
• Bushwick et ses peintures murales
• Yankee Stadium
• Apollo Theater à Harlem …
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Votre voyage

De Paris à New York et retour sur vols réguliers 
en classe économique
(British Airways, Lufthansa, American Airlines, 
United, Air France ou similaire)
Repas et bagages inclus

Votre hébergement

Hôtels  ★★, ★★★ ou ★★★★ (normes locales) 
proche des transports et des lieux touristiques
Petit déjeuner compris
Accès wifi

Vos repas

• Petit déjeuner à l’hôtel
• Midi : libre
• Soir : libre
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Votre tarif et vos options

• Prix : à partir de 1800 Euros en chambre 
double, de Paris à Paris, en hôtel ★★★
(normes locales)

• Option : New York vue du ciel, survol en 
hélicoptère, 300 euros

• Pour partir d’une autre ville : nous contacter


