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NOS SUGGESTIONS D’EXCURSIONS 

- NEW YORK - 

 

Tarifs sous réserve de disponibilité. A reconfirmer à la réservation 

 Valable uniquement dans le cadre d’un forfait avec hébergement 
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Transferts privatifs 
 

 

Prix par voiture, par trajet pour Manhattan 

 LGA JFK EWR 
Sedan (1 à 3 personnes) 220 € 210 € 210 € 

SUV (jusqu’à 6 personnes) 335 € 290 € 320 € 

Limousine (1 à 6 personnes) 445 € 490 € 445 € 
 

Transferts de/vers Brooklyn : nous consulter. 

Le chauffeur attendra jusqu’à 1h après l‘arrivée du vol. 1 valise et 1 bagage à main par personne.  

Pas plus de 5 bagages par limousine. Au-delà il faudra prévoir la location d’un minivan supplémentaire.  

 

ATTENTION  
Suite à la crise sanitaire du COVID, les transféristes subissent un manque de main d’œuvre. Ils peuvent 

prendre plus de réservations qu’ils ne peuvent en assumer surtout en haute saison (Entre Juin et 

Septembre). C’est pourquoi, nous vous conseillons de privilégier le taxi qui sera plus fiable en  plus d’être 

moins onéreux. 
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Les tours de ville à pied, en petits groupes 
Découvrez New-York loin du tourisme de masse, accompagnés par des guides français vivant à New York qui 

vous feront partager leur passion pour cette ville unique. Une expérience mémorable et insolite, une balade 

conviviale et personnalisée avec 10 personnes maximum. A la fin du tour, une fiche des bonnes adresses du 

quartier visité vous sera remise.  

 

 PREMIERS EMIGRES DE MANHATTAN  
Greenwich Village, Soho, Little Italy & Chinatown   

 

Une visite guidée à pied des quartiers mythiques de Greenwich 

Village (quartier résidentiel prisé qui a servi de décor à de 

nombreux films et séries mais également berceaux du rock et 

des artistes), le quartier branché de Soho et ses boutiques de 

luxe, les vestiges de Little Italy pour connaitre les histoires 

mafieuses du quartier, et une immersion à Chinatown. 

Durée : 3 h 30 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants 

Date de départ : Nous 

consulter. 

Départ à : 09h ou 09h30 

 
70 € par adulte  

45 € par enfant de moins de 12 ans 

 

 A LA DECOUVERTE DU SUD DE MANHATTAN 
Wall Street & World Trade Center   
 

Pendant quelques heures, vous découvrirez comment ce quartier 

historique, qui a accueilli les premiers immigrés européens, est 

devenu le centre de la finance internationale et le poumon 

économique new-yorkais. Il n’a cessé de se renouveler, de se 

transformer, de s’adapter aux chocs et de se relever : crash de 

Wall street, attentats du 11/09, ouragan Sandy.  

Durée : 3 h 30 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants 

Date de départ : Mardi à 14h 

 

70 € par adulte  

45 € par enfant de moins de 12 ans 

 

 PERSPECTIVES URBAINES A MANHATTAN   
Flatiron, Union Square, Highline & Chelsea 

 

Découvrez l’architecture de Manhattan en passant du Flatiron 

jusqu’à Union Square l’une des places les plus animées de New 

York. Rejoignez ensuite l’ancien quartier des abattoirs devenu 

le quartier chic du West Side avec ses rues pavées et ancien 

bâtiments industriels. Cette visite vous mènera ensuite sur la 

Highline, cette fameuse promenade surélevée pour des 

panoramas incroyables sur la ville avant de fini sur Chelsea et 

son Chelsea Market. 

Durée : 3 h 30 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants. 

Prévoir un ticket de métro 

pour se déplacer pendant la 

visite ($2.75) 

Date de départ : Mercredi à 

09h30 70 € par adulte  

45 € par enfant de moins de 12 ans 
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 HARLEM & COLUMBIA UNIVERSITY 
Columbia University, St John The Divine et Harlem 
 

Harlem, quartier marqué par l’histoire des afro-américains à 

New York City, il regorge de découvertes architecturales, 

musicales, et même culinaires !  

 

Visitez un campus typiquement américain au nord de 

Manhattan : Columbia University, avant de visiter la plus grande 

cathédrale au monde, jamais achevée : St John the Divine. 

Harlem est le berceau du Jazz vous découvrirez donc les 

mythiques clubs du quartier mais également profiter de 

l’architecture unique, de son histoire puisque Duke Ellington et 

Malcom X ont marqué le quartier.  

Durée : 3 h 30 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants 

Date de départ : Mercredi à 

14h30 

70 € par adulte  

45 € par enfant de moins de 12 ans 

 

 LES SECRETS DE GRAND CENTRAL  
Grand Central station  
 

Partez à la découverte des secrets de Grand Central Station. 

Cette gare mythique, classée monument historique, regorge de 

surprise ! Tant de faces cachées que nous n’aurez jamais 

soupçonné… 

En premier lieu, on vous comptera son histoire assez 

mouvementée ainsi que son mythique Hall, vu dans un nombre 

incalculable de films et séries (Men In Black, Gossip Girl etc…) 

Ensuite, vous partirez à la découverte du Grand Central Market 

ainsi que du sublime et insolite Graybar Hall. 

Pour finir, on vous montrera l’incroyable galerie des murmures 

mais surtout, tous les lieux insolites et cachés qui vont 

étonneront et qui peut être auront piqué votre curiosité ! 

Durée : 2h 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 2 participants. 

Maximum 10 participants.  

 

Date de départ : Jeudi à 10h 

 

 

50 € par adulte  

35 € par enfant de moins de 12 ans 

 DECOUVERTE DE BROOKLYN A VELO  
 

Cette visite à vélo vous emmènera à la découverte des quartiers 

les plus branchés du moment. Une journée sur les bords de l’East 

River, entre Brooklyn et Manhattan, en vélo. Idéal pour les 

familles, notamment avec enfants et adolescents. Une visite qui 

offre des points de vue superbes sur la skyline et des arrêts 

originaux, pour terminer par le pont de Brooklyn. 

 

Déjeuner non inclus dans le prix. 

Durée : 6 h 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants. 

Maximum 10 participants. 

 

Date de départ : Tous les jeudi 

à 10h de Avril à Novembre 

140 € par adulte  

115 € par enfant de moins de 12 ans 

Gratuit pour les moins de 6 ans 
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 LES SECRETS DE CENTRAL PARK  
 

 

Découvrez le poumon de Manhattan en vous baladant aux quatre 

coins de ce gigantesque et mythique parc. Vous arpenterez 

l’Upper West side, verrez le plus beau panorama sur la skyline 

vue d’en bas, marcherez sur les plus jolis ponts et esplanades du 

parc pour finir par le « Belvedere Castle » qui vous offrira une 

vue spectaculaire sur cet immense écrin de verdure. 

Durée : 2 h 30 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants.  

Date de départ : Lundi à 10h  

45 € par adulte  

29 € par enfant de 6 à 12 ans 

 

 HIPSTERS DE BROOKLYN 
Bushwick et Williamsburg à Brooklyn 
 

Visite 100% hype pour découvrir la culture underground de New 

York. Vous commencerez la visite à Bushwik ancien quartier 

industriel devenu un véritable musée de Street art. Vous 

continuerez vers Williamsburg pour aller chiner dans les marchés 

vintages et autres concepts store avant de profiter d’une vue 

inoubliable sur Manhattan. Le quartier abrite également de 

nombreux marchés artisanaux « Made In Brooklyn ». 

Durée : 3 h 30 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants. 

Prévoir un ticket de métro 

pour se déplacer pendant la 

visite ($2.75) 

Date de départ : Nous 

consulter. 

Départ à : 14h ou 14h30 selon 

les jours 

70 € par adulte  

45 € par enfant de moins de 12 ans 

 

 

 

 TOUR DU MONDE DANS LE QUEENS 
A la découverte de Flushing, Jackson Heights et Long Island City 
 

Avec plus de 150 langues parlées, Queens vous fait parcourir le 

monde ! Marqué par l’histoire et l’arrivée de migrants venus de 

toute la planète, ce quartier s’est développé jusqu’à devenir le 

plus vaste de NY. Ce parcours est fait pour les curieux qui 

recherchent un dépaysement total et des ambiances hors du 

commun. 

Durée : 3 h 30 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants. 

Prévoir 2 trajets de métro 

pendant la 

visite (2 fois $2,75). 

Date de départ : Nous 

consulter 

70 € par adulte  

45 € par enfant de moins de 12 ans 
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 QUARTIERS BRANCHES DU BRONX 
A la découverte de Mott Haven & Grand Concourse 
 

Ne manquez pas de découvrir Mott Haven et Grand Concourse, 

ces endroits branchés passant du Yankee Stadium aux jardins 

communautaires dans le borough du Bronx, séparés de 

Manhattan par la Harlem River. Bien loin aujourd’hui de l’image 

négative et sans avenir, le Bronx et ses habitants ont su se 

réapproprier leur quartier à travers la culture, l’éducation et de 

multiples initiatives sociales. 

Durée : 3 h 30 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants. 

Prévoir 2 trajets de métro 

pendant la visite (2 fois 

$2,75). 

Date de départ : Jeudi à 14h 70 € par adulte  

45 € par enfant de moins de 12 ans 

 

 

 SUR LA PISTE DES SUPER-HEROS 
Midtown, East River en ferry jusqu’à Brooklyn Heights & Dumbo 
 

Visite pour les fans de comics à pied et en ferry avec une guide 

francophone qui vous emmènera sur les scènes mythiques 

newyorkaises des BD et des films de ces figures légendaires des 

Comics : Batman, Superman, Spider-Man, les 4 Fantastiques, les 

Avengers, et bien d’autres. Depuis les années 30, New York est 

LE repère des auteurs de Comics (Marvel, DC Comics) qui ont fait 

de cette ville le fief des super-héros. Hors des BD et du petit 

écran, revivez les scènes de vos personnages de comics préférés 

en partant à la découverte de Gotham City et Metropolis ! 

Durée : 3 h 30 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants.  

Date de départ : Tous les 

mardis à 9h et jeudis à 14hz 

76 € par adulte  

52 € par enfant de moins de 12 ans 

 

 DECOUVERTES CULINAIRES NEW YORKAISES 
Food Tour dans le Lower East side 
 

 

New York est connue pour être une ville cosmopolite. Le Lower 

East Side est l’un des quartiers symboliques des différentes 

vagues d’immigration qui ont crée la ville au fil du temps. Rien 

de mieux que d’allier le tourisme aux plaisirs gustatifs ! Cette 

visite est idéale pour les curieux qui ont envie de se laisser 

surprendre par des saveurs et des goûts venus d’ailleurs. 

Durée : 2 h 30 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants 

Date de départ : Mardi à 

10h30 

98 € par adulte  

80 € par enfant de moins de 12 ans 
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 HALLOWEEN A BROOKLYN & ATELIER CITROUILLE  
 

 

Citrouilles grimaçantes, sorcières, fantômes, toiles d’araignées, 

squelettes… les magnifiques « brownstones » se parent de 

décoration dès le début du mois d’Octobre en vu de la célèbre 

fête. Tremblez devant ce décor effrayant et plongez dans cette 

ambiance particulière aux Etats-Unis, c’est Halloween à New 

York. A la suite de la balade un atelier “Pumpkin Carving”, 

terme qui désigne la décoration d’une citrouille, sera animé 

pendant une heure.  

 

Durée : 3 h 

Rendez-vous : Sur place  

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants. 

Maximum 12 participants. 

Date de départ : Du 10 au 25 

octobre, du lundi au jeudi à 

16h 

70 € par adulte  

50 € par enfant de moins de 12 ans  

 

 NOEL A BROOKLYN 
 

Pendant le mois de décembre, les habitants de Dyker Heights, 

quartier de Brooklyn, décorent leur jardins et leur maisons pour 

Noël. Les illuminations créent une ambiance féérique, les rues 

brillent de mille feux et Noël à New York devient magique ! 

Venez découvrir les quartiers de Brooklyn Heights et Dumbo, 

tout en admirant la skyline et la vue sur Wall Street au coucher 

du soleil sous le pont de Brooklyn. Une balade à travers les 

maisons illuminées pour la saison de Noël vous plongera dans 

dans la féérie de Noël à New York ! Une expérience unique à 

cette période ! 

Durée : 3 h 30 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Départs garantis 

minimum 4 participants. 

Prévoir 1 trajet de métro 

pendant la visite ($2,75) - 

environ 45 minutes. 

Date de départ : En décembre, 

nous consulter 

Départ à : 15h30  

70 € par adulte  

45 € par enfant de moins de 12 ans 

De janvier à mars, les visites sont raccourcies à 2h cause des températures hivernales. 
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Les tours de ville en bus 
 

 

 HOP ON / HOP OFF – TICKET CLASSIC  
 

A ne pas rater si vous visitez New York pour la première fois !  

 

Un tour de découverte accompagné d’un audio guide qui montre 

les sites les plus célèbres de la ville. Vous serez libres de prendre 

l’itinéraire qui vous conviendra le mieux, de monter et de 

descendre aux arrêts de votre choix !  

Durée : 1 journée 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : audio-guide en 

Français 

 

70 € par adulte  

60 € par enfant de moins de 12 ans 

 

 

 

 TOUR DE HARLEM ET MESSE GOSPEL  
 

Visite des différents quartiers d’Harlem suivie d’une 

authentique célébration Gospel. Arrêt dans certaines zones 

résidentielles et sites historiques. L’église peut changer : 

Harlem ou Bronx. 

Durée : 5 h 

Rendez-vous : Sur place à 08h45  

Langue : Français 

Opère-le : Mercredi et dimanche 

Bon à savoir :  Le mercredi la 

messe est remplacée par une 

répétition de la chorale 

 

 

 

115 € par adulte  

94 € par enfant de moins de 12 ans 

Option Brunch :  220 € par adulte et 185 € par enfant 

Fêtes de fin d’année : nous consulter pour les tarifs 
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Survols et croisières 
 

 

 SURVOLS EN HELICOPTERE  
 

 

La « Big Apple » vue d’en haut ! Découvrez la Statue de la 

liberté, l’Empire State Building, le Chrysler Building, Ellis Island, 

New York Harbor, George Washington Bridge et Central Park. Un 

quart d’heure inoubliable !  

 

Rendez-vous : Pier 6 East 

River 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Présentation du 

passeport obligatoire pour 

l’embarquement. Photo 

autorisée 

 

Taxes incluses 

NEW YORKER – 12/15 minutes : 305 € par personne 

ULTIMATE TOUR – 18/20 minutes : 365 € par personne 

DELUXE TOUR – 25/30 minutes : 480 € par personne 

 

 

 

 CROISIERE CIRCLE LINE 

 

 

Vous aimez Lady Liberty ? Montez à bord de ce navire pour vous 

approcher au plus près de la Statue (30 mètres) pour des photos 

uniques.  Sur le trajet vous aurez des vus sublimes sur 

Manhattan. A bord le wifi est gratuit et vous pourrez télécharger 

l’application en Français pour tout savoir sur les bâtiments que 

vous verrez.   

Durée : 1 h 

Rendez-vous : Sur place. Tous 

les jours à partir de 10h30. 

(10h en basse saison). Au Pier 

83 

Langue : Anglais 

 

45 € par adulte  

 36 € par enfant de moins de 12 ans 

 

 

 CROISIERE DINER VIP 

 

 

Montez à bord d’un superbe bateau avec fenêtre panoramique 

pour une croisière aux vues inoubliables et un diner typiquement 

New Yorkais. 

 

Repas gastronomique, table réservée et music live. 

Durée : 2 h 

Rendez-vous : 61 Chelsea 

Piers 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Tenue correcte 

exigée. Départ à 19h, tous les 

jours  325 € par personne  
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Envies d’exclusivité ? 
 

 

 ACCUEIL PERSONNALISE A NEW YORK   
 

 

Nous pouvons prévoir un moment privilégié avec un de nos 

guides pour répondre à toutes vos questions. Il vous remettra un 

plan de métro et de la ville. Et vous proposera une pré-visite du 

quartier pour vous aider à repérer les lieux. 

Durée : 2 h 

Rendez-vous : A votre hôtel le 

lendemain matin de votre 

arrivée (entre 9h et 10h)  

Langue : Français 

Bon à savoir : De 1 à 6 

participants 

 

199 € l’accueil   

 

 

 TOUR PRIVE A PIED   
 

 

Profitez d’une visite privée à pied d’un ou plusieurs quartiers de 

New York. Selon vos envies une thématique peut vous être 

proposée. Du sur mesure pour offrir une visite exceptionelle et 

unique. 

 

Durée :  2 h, 3 h ou 7h 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Français 

Bon à savoir : Transports en 

commun non inclus. 

Pourboires non inclus 

VISITE PRIVEE DE 2H : à partir de 325 € pour 1 à 4 passagers   

VISITE PRIVEE DE 3H : à partir de 405 € pour 1 à 4 passagers   

VISITE PRIVEE DE 7H : à partir de 745 € pour 1 à 4 passagers   
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Entrées aux observatoires & City Pass  
 

Liste non exhaustive, nous consulter pour plus de choix 
 

Empire State Building  The Edge ( Hudson Yard )  

Adulte 57 €  Adulte 47 € 

Enfant – 12 ans  50 €  Enfant – 12 ans  40 € 
Top of the Rock  Summit One Vanderbuilt – Journée/Semaine  

Adulte 52 €  Adulte 56 € 

Enfant – 12 ans  44 €  Enfant – 12 ans  47 € 
One World Observatory *  Summit One Vanderbuilt – Soirée*  

Adulte 52 €  Adulte 72 € 

Enfant – 12 ans  44 €  Enfant – 12 ans  64 € 
* non remboursable et non modifiable Billet valide à un 
horaire précis 

 *(Lundi, Mercredi et Jeudi uniquement) 

 

 

 CITY PASS   
 

Le City Pass représente une économie moyenne de 50% sur les entrées des musées 

suivants : 

- Empire State Building Experience 

- American Museum of Natural History 

- Les trois options ci-dessous :  

Option Ticket 1: Top of the Rock® ou Guggenheim Museum 

Option Ticket 2: Statue of Liberty & Ellis Island ou Circle Line Sightseeing Cruise 

Option Ticket 3: 9/11 Memorial & Museum ou Intrepid Sea, Air & Space Museum 

Rendez-vous : Sur place 

Bon à savoir : Valable 9 jours 

à compter de la première 

utilisation.  

 

Permet de choisir 1 attraction 

par option 

 

Gratuit pour les enfants de 

moins de 6 ans  

 

Vous pouvez réserver vos 

entrées à l’avance ! 

155 € par adulte  

132 € par enfant de 6 à 17 ans 

 NEW YORK PASS   
 

Le New York Pass est une carte à puce, comme une carte de crédit, qui vous permet 

d’entrer sans rien débourser dans plus de 80 attractions touristiques new-yorkaises. 

C’est un peu comme un buffet à volonté ; une fois que vous avez acheté le New York 

Pass, vous n’avez plus rien à payer pour entrer dans les attractions comprises dans le 

Pass et plus vous visitez, plus vous économisez. Vous pouvez visitez autant 

d’attractions que vous le souhaitez 

 

En plus des entrées gratuites, le New York Pass vous permet de sauter les longues files 

d’attente aux attractions touristiques les plus fréquentées. Il vous suffit de chercher 

les panneaux signalétiques du New York Pass et de montrer votre Pass au contrôleur 

Rendez-vous : Sur place 

Bon à savoir : Une application 

est disponible sur l’Apple 

Store et le Google Play.  

3 jours : Adulte : 266 € - Enfant (-12 ans) : 160 € 

5 jours : Adulte : 338 € - Enfant (-12 ans) : 186 € 

7 jours : Adulte : 386€ - Enfant (-12 ans) : 198 € 
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Comédies Musicales à Broadway  
 

Les spectacles à Broadway ont lieu en début d’après-midi et/ou en début de soirée. Les relâches ont souvent lieu le 

dimanche ou le lundi.  Le tarif définitif est à reconfirmer à la réservation sous réserve de disponibilité.  

 

Une fois confirmés, les billets sont non remboursables et non modifiables. 

 

A partir de 175 € par personne Orchestre/First Mezzanine 
 

NOUS CONSULTER POUR LE PROGRAMME DU MET 
 

NOS SUGGESTIONS POUR BROADWAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’histoire du ROI LION est 
miraculeusement mise en scène 
à l'aide de masques, de 
marionnettes et de formidables 
costumes. Le spectateur suit les 
aventures épiques du jeune 
Simba au fur et à mesure qu'il 
découvre les responsabilités du 
monde adulte et ses 
responsabilités de roi. Pour toute 
la famille 

L’histoire de Roxie Hart, une 
chanteuse de cabaret qui tue son 
amant, de Velma Kelly, une double 
meurtrière pleine de glamour qui 
cherche à conserver sa suprématie 
et de Billy Flynn, un avocat 
malhonnête qui a le pouvoir de les 
sauver de la peine de mort et de 
faire d'elles des stars. 

L'histoire se déroule au XIXe siècle, 
dans les fastes du Palais Garnier, 
l'Opéra de Paris. Christine, une 
soprano, est au sommet de sa 
gloire grâce aux conseils d’un 
Fantôme vivant reclus dans les 
souterrains du bâtiment. Quand 
Raoul entre dans la vie de Christine, 
le Fantôme ne le supporte pas… 

Dans un pays lointain exotique, un 
jeune homme est sur le point de 
changer de vie grâce à une lampe 
magique.  
Rejoignez ce voyage en tapis volant 
!  
Pour toute la famille 

Basé sur le célèbre roman de 
Roald Dhal, Matilda est l’histoire 
d’une fille extraordinaire qui 
prend son destin en main.  
Pour toute la famille 

Plus connu chez nous par « Un 
violon sur le toit ». Redécouvrez ce 
classique de Broadway crée en 
1964. Elle conte avec humour et 
émotion la vie tour à tour joyeuses 
et tragique de la communauté juive 
d’un village ukrainien. 

Mais aussi Wicked, Jersey Boys, Rock of Ages, Stomp, Blue Man Group… 



 

 
13 

 

Les excursions d’une journée 
 

 NIAGARA & OUTLET SHOPPING : EXCURSION 2 JOURS / 1 NUIT  

 

Jour 1 : départ de New York en bus. Vous passerez notamment par 

le Delaware Gap au Watkins Glen State Canyon pour admirer les 

magnifiques cascades. Vous arriverez à Niagara en fin d’après-midi 

par le côté américain. Le soir vous pourrez profiter des superbes 

illuminations des chutes.  

Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers les chutes pour la 

croisière Maid of the Mist (selon les conditions météo la croisière 

pourra être remplacée par un tour dans le tunnels derrières les 

chutes).  A midi départ vers les Etats-Unis. Sur la route vous aurez 

l’occasion de faire du shopping dans un outlet (magasin d’usine).  

Arrivée en soirée à New York.  

Rendez-vous : Nous consulter 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Minimum 4 pax 

Aucun repas hormis le petit 

déjeuner à l’hôtel.  

Hôtel Wyndham Super 8 ou 

similaire 

Pas besoin d’AVE, vous restez 

du côté américain. 

 

 

 

 

546 € par adulte en chambre double  

452 € par enfant de moins de 12 ans lorsqu’il partage la chambre de 2 

adultes 

 JOURNEE A WASHINGTON D.C   
 

Vous quitterez New York par le sud en passant par les États du 

New Jersey, du Delaware et du Maryland avant d’arriver dans 

la capitale. Vous commencerez par visiter le cimetière national 

d'Arlington, avant d’aller voir le Capitole, le Sénat et la Maison 

Blanche pour comprendre le noyau du gouvernement 

américain. 

Continuez vers le musée de l'air et de l'espace avant de visiter 

les monuments commémoratifs de Lincoln, de Washington, de 

la Corée et du Vietnam. Tard l'après-midi, vous embarquerez 

pour une visite panoramique de la ville avant de repartir pour 

New York.  

Durée : La journée 

Rendez-vous : Gray Line Visitor 

Center at Port Authority à 6h30 

Langue : Anglais ou Français sur 

demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix à partir de, sous réserve de disponibilité : 210 € par personne 

  JOURNEE A PHILADELPHIE & PAYS AMISH 

 Avant d’arrivée à destination, vous traverserez le New Jersey 

ainsi qu’une partie de la Pennsylvanie. Une fois à Philadelphie, 

la visite commencera par le centre-ville historique (Liberty 

Bell, le place de la Constitution, le Congress Hall) puis le 

quartier financier et évidemment, vous pourrez apercevoir les 

mythiques marches de Rocky.  

Après un déjeuner au marché Amish de Lancaster, vous 

monterez à bord d‘un buggy pour visiter une ferme 

authentique de ce peuple vivant sans technologie ni 

modernité, sans électricité et sans eau courante. Le retour à 

new York se fera en début de soirée. 

 
Prix à partir de, sous réserve de disponibilité : 206 € par personne 

 

Durée : La journée 

Rendez-vous : Gray Line Visitor 

Center at Port Authority à 6h30 

Langue : Anglais ou Français sur 

demande 

 

Uniquement les lundis, mercredis 

et samedis 
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