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1 SEMAINE à NEW YORK - 08 jours & 06 nuits 

Hôtel 4* Times Square  - Départ de PAU – Vols AIR France – TOUT INCLUS

07-14 Septembre 2023

New-York ne laisse personne indifférent. Elle étonne par son gigantisme et elle envoûte par sa diversité.
C’est une mégalopole où tout se crée, tout semble possible. Les grands mouvements, les modes, les innovations 

naissent et s’épanouissent ici. Son pouvoir de séduction est toujours plus fort !!!
Même si vous n’y avez jamais posé les pieds, son décor vous est déjà familier  car tout le monde connaît New York. 

Par les photos, par le cinéma, les séries télévisées  et les chansons, vous aurez certainement l’impression d’être déjà venu ici. 
Mais très vite, vous vous apercevrez que tout est encore « plus » que vous ne l’imaginiez. 

Une seule chose à faire :  Vos valises ! 

Production : Jérôme
E-mail : jerome@evasion2000.fr

Gestion de projet  : 
Tel : 05.59.10.16.69
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Manhattan est connue pour ses interminables buildings qui jouent avec le soleil et les nuages,
ses théâtres qui ont rendu célèbre le quartier de Broadway, ses musées aux inestimables
richesses, ses publicités qui la nuit enflamment le ciel de Times Square, et la diversité
ethnique de sa population. Quelque que soit l’heure du jour ou de la nuit, vous trouverez
toujours ce que vous cherchez dans cette ville insomniaque !

QUELQUES INFOS :
Administratives
Ressortissants français : passeport biométrique ou électronique, + autorisation électronique
de voyage ESTA
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Sanitaire
Vaccination contre COVID obligatoire à ce jour (janvier 2023)
Langue

La langue officielle, est l’anglais.

Monnaie

Le dollar américain est la monnaie locale (USD).
1 USD = 0,92 € au 30/01/2023

Heure 

12h00 en France : 6h00 à New York

Taxes & pourboires

Nos tarifs comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble des services payés
en devises (hôtels, transports, entrées) - hors pourboires – prévoir 8 usd / jour / pers

Voltage – prévoir adaptateur électrique 

Voltage : 110-115 volts

Fréquence du courant : 60 Hz
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1er jour : 07/09/23 : Pau – Roissy - NEW  YORK  JFK
Accueil à 09h00 par notre représentante, au comptoir dédié à l’aéroport de Pau
Evasion 2000 / PRÊT A PARTIR.

Assistance aux formalités d'enregistrement et de police.

Décollage à destination de New York (avec escale à Paris CDG). 
Vol AIR FRANCE

Horaires de vols * : 30 Y ok

PAU : 10h20 – PARIS CDG : 11h50
PARIS CDG : 14h30 – NYC JFK : 17h05

Enregistrement des bagages de bout en bout.

Prestations et services à bord.

Arrivée à New York JFK, passage des formalités douanières et 
accueil par votre guide francophone / transfériste.

Transfert et installation à votre hôtel 4* FAIRFIELD INN & 

SUITES BY MARRIOTT pour 6 nuits au cœur de times square.
Diner libre en raison du décalage horaire à l’hôtel et première nuit.
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2ème jour : 08/09/23 : Croisière Ellis Island & Manhattan
Petit déjeuner continental DELUXE.
Départ en autocar avec votre guide francophone local dans le sud de Manhattan pour une croisière
vers la Statue de la Liberté et Ellis Island (env.3h)
Depuis Battery Park, à l’extrême sud de Manhattan, embarquez en direction de Liberty et Ellis Island. 
Descendez sur Liberty Island pour admirer la célèbre Statue de la Liberté éclairant le monde, véritable 
symbole des Etats-Unis. A Ellis Island, vous pourrez visiter le musée de l’Immigration, ancien lieu de 
transit de tous les immigrés venus changer de vie aux Etats-Unis.
Depuis ces deux îles, vous pourrez également apprécier la magnifique vue sur Manhattan, le mémorial 
du 11 septembre, le quartier de South Street Seaport, le Brooklyn Bridge et bien plus encore.
Déjeuner a Chinatown et balade pédestre.
L’apres-midi, tour de ville guide de Manhattan (env.03h) :
La 5th Avenue et ses boutiques de luxe qui jalonnent son parcours. Le Rockfeller Center, complexe de 
gratte-ciel de bureaux (10 ha). Soho, ancien quartier industriel intéressant par son architecture et ses 
nombreuses galeries. Greenwich Village, le quartier bohème de New York. Broadway Avenue, la grande 
artère qui traverse Manhattan en diagonale. Wall Street, constitue le cœur financier de New York. 
Battery Park, sur l’emplacement de l’ancien fort West Battery, construit pour lutter contre les troupes 
anglaises. 
Little Italie, quartier avec un réel parfum d’Italie. Se promener dans le quartier de Chinatown est une 
expérience intéressante... et dépaysantes : les journaux sont chinois, les vitrines garnies de canards 
laqués, de mangues et de gingembres. De petites pagodes coiffent les cabines téléphoniques…
Nyc n‘aura plus de secrets pour vous…
Diner au restaurant BUBBA GUMP sur Times Square avec assistance francophone.
Retour nocturne à l’hôtel. Seconde nuit.
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3ème jour : 09/09/23 : Brooklyn & mémorial 09/11
Petit déjeuner continental DELUXE.

Le matin, transfert en autocar avec assistance francophone jusqu’à 
Brooklyn, pour la visite du quartier et la promenade sur le pont.
Un incontournable ! 

Déjeuner au restaurant FRAUNCES TAVERN.

L’après-midi, arrêt au Memorial 9/11 et visite de son Musée. 

Retour à l‘hôtel puis diner au restaurant CARMINE‘ S sur Times Square 
avec assistance francophone.

Transfert retour a l’hôtel. Nuit.
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4ème jour : 10/09/23 : Harlem & Met 

Petit déjeuner continental DELUXE.
Départ matinal vers Harlem en autocar avec votre guide (durée 3h)
Certainement l’un des tours à ne pas manquer lors de votre séjour à New York : la visite d’Harlem,
« Black capital of the world ». Ce tour raconte l’histoire des noirs américains de New York, de la
création d’Harlem au 17ème siècle à nos jours : de l’arrivée des premiers Africains- Américains à
l’épanouissement de cette période qualifiée d’« Harlem renaissance » ; de l’émergence du
mouvement des droits civiques à l’apparition de figures politiques telles que Marcus Garvey, Adam
Clayton Powell Jr. ou encore Malcom X… Harlem et ses révoltes, ses espoirs, ses années ghettos et
enfin, sa reconstruction.
Tout au long de la visite, vous découvrirez un espace urbain atypique ponctué de lieux et bâtiments
surprenants. Vous passerez par les différents sites célèbres d’Harlem, tels que la cathédrale St.
John the Divine, les universités Columbia et City College, le quartier Morningside Heights, la
maison coloniale Morris Jumel Mansion, Sylvan Terrace, l’église Abyssinian, le quartier Sugar Hill et
l’avenue St. Nicholas, où vécut Duke Ellington, sans oublier la fameuse 125ème rue et le théâtre
Apollo.
Puis vous assisterez à une authentique messe dans une église où les chœurs gospel font vibrer 
l’âme d’Harlem. Un moment authentique et fort en émotion que vous partagerez avec les fidèles.
Déjeuner soul Brunch.
L’après-midi, transfert et visite du MET. Le Metropolitan Museum of Art de New York est le plus 
grand musée d'art des États-Unis et l'un des plus grands musées d'art au monde. Ouvert au public 
depuis le 20 février 1872, il est situé dans l'arrondissement de Manhattan, du côté de Central Park 
sur la Cinquième Avenue et à la hauteur de la 82ᵉ rue.
Diner au restaurant OCABANON avec assistance francophone.
Transfert retour en autocar a l’hôtel.
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5ème jour : 11/09/23 : MOMA & empire state building + soirée 
JAZZ au SWING 46
Petit déjeuner continental DELUXE.

Le matin, transfert en autocar avec votre guide francophone local pour la visite du Musée 
MOMA. 
Le MoMA – The Museum of Modern Art de New York – est le plus grand musée d’art 
moderne et contemporain de la ville et l’un des plus réputés au monde. C’est un « must-
see » même pour ceux qui ne sont pas de grands amateurs d’art moderne. Vous serez 
étonnés de découvrir des œuvres que vous connaissez forcément !
Déjeuner au restaurant FOGO DE CHAO.

L’après-midi, montée a l’Empire State Building. L’Empire State Building est le gratte-ciel 
le plus connu de New York, c’est LA star de Manhattan ! Même s’il n’est plus l’immeuble 
le plus haut de la ville, il a longtemps été le building de tous les records.
Ses deux observatoires (86e et 102e) qui surplombent Manhattan offrent une vue 
époustouflante aussi bien de jour que de nuit, ce qui en fait l’une des visites les plus 
incontournables de New York.

Retour à l’hôtel puis en soirée depart pour Diner au restaurant JAZZ SWING 
46 avec assistance francophone.

Transfert retour en autocar a l’hôtel.
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6ème jour : 12/09/23 : au cœur de NEW  YORK  
Petit déjeuner continental DELUXE.
Départ pour une balade pédestre a central Park en toute autonomie.
Repas libre.

L’après midi, retour à votre hôtel et temps libre.

Profitez de cette ville bouillonnante pour vous adonner au shopping ou la 
découverte de Greenwich Village, le quartier bohème de New York et 
pourquoi pas boire un verre au 56, un des plus emblématique bar avec vue 
panoramique de la ville : le Top of the Rock c’est le toit du gratte-ciel 
principal du Rockefeller Center, le GE Building. Il culmine à 259 mètres de 
haut et est constitué de 70 étages donc des terrasses sur 3 niveaux qui 
offrent une vue exceptionnelle sur Central Park et l’Empire State Building.

Soirée et diner libre au cœur de Manhattan.

Nous vous suggérons un spectacle à Broadway…

Nuit à l’hôtel.
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6ème jour : 12/09/23 : Option ok pour le groupe : 
Excursion les HAMPTONS + 195 € / pers 
Envie de quitter quelques temps la frénésie de la ville et découvrir les environs de New York ? 
En route pour les Hamptons, un petit coin de paradis à seulement quelques heures de New York.
Les Hamptons désignent une région située dans le Nord-Est de Long Island, dans l’État de New York.
Terre de pêcheurs, les Hamptons sont devenus, depuis les années 70, le repère estival de la classe 
aisée new-yorkaise. Le temps d’un week-end, les New-Yorkais viennent profitent de la mer et des 40 
km de plages de sable blanc. Pourquoi pas vous le temps d’une journée ?

Petit déjeuner continental DELUXE.
Départ de votre hôtel à 07h00 en car avec votre guide et votre conducteur.
Journée complète dédiée à la découverte des principaux centres d’intérêt de la région.
Déjeuner au restaurant sur place vue mer et beach houses. Passage par des musées/studios d’artistes 
trendy.
Retour en soirée à NYC et diner libre.

Nuit à l’hôtel.
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7ème jour  :  13/09/23 : NYC – Roissy 

Petit déjeuner à l’hôtel et journée complète au cœur de New York
Libération des chambres avec remise des bagages en consigne à l’hôtel.
Dernière journée libre à Nyc….
Rendez-vous à l’hôtel en soirée, pour le transfert à l’aéroport JFK

Formalités d’enregistrement avec assistance de votre guide transfériste sur le vol 
Air France à destination de Pau via CDG.

Horaires de vols * :

New-York JFK : 23h30 – PARIS CDG: 12h55 (+1)

Services  et nuit à bord

Dernier jour : 14/09/23 : Roissy - Pau 

Arrivée à Paris CDG.
Connexion sur le vol à destination de Pau.

Horaires de vols * :

PARIS CDG : 16h05 – PAU : 17h35

Récupération de vos bagages.
Fin de votre voyage. 
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HOTEL FAIRFIELD INN & SUITES BY MARIOTT 4* - New York MANHATTAN – TIMES SQUARE
Restez au cœur de l’action en séjournant à Times Square. Découvrez le mélange de confort, d’élégance et de prestations exceptionnelles du Fairfield by Marriott New York 
Manhattan/Times Square. Lits moelleux, salles de bain luxueuses et hall tendance. Cette adresse de premier plan vous permet de séjourner au cœur de Midtown Manhattan et de 
rejoindre à pied le Javits Center, le Rockefeller Center, Pennsylvania Station, la Port Authority et la gare de Grand Central. Central Park, Bryant Park… Plusieurs parcs légendaires 
ne se trouvent qu’à quelques minutes de l’hôtel, et le luxueux complexe Hudson Yards est juste à côté. Après une journée à New York, retrouvez votre chambre propre et 
spacieuse ou l’une des vastes suites penthouse. Les chambres offrent un espace de travail spacieux, le Wi-Fi haut débit et une télévision connectée. Le centre de fitness est 
équipé de tout le nécessaire pour vos séances de sport, et le petit-déjeuner est prévu pour chaque client. 
Offrez-vous un extraordinaire séjour à la fois moderne et raffiné dans cet hôtel idéalement situé.
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Cette offre comprend
Le transport aérien Pau / New York JFK /  Pau  sur vols réguliers Air France via 
Paris CDG – * horaires communiqués sous réserve de modification du plan de vol 
par la cie – Option 30 Y au 20 février 2023
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar climatisé A/R
Transport en autocar pour toutes les excursions
Service d’un guide pour toute les excursions.
Assistance francophone et accueil IN / OUT 
L'hébergement 6 nuits à ou similaire à la réservation l’hôtel FAIRFIELD INN & 
SUITES BY MARIOTT 4* - Option 15 chambres au 10 février 2023
Les 7 petits déjeuners continentaux DELUXE à l'hôtel
3 diners au restaurants avec eau, café & thé
4 déjeuners au restaurant lors des excursions avec eau, café et thé
1 diner soirée jazz au swing 46
Le service et les taxes locales obligatoires
Le port des bagages à l’hôtel
Excursions incluses avec service guides, conducteurs, transport, frais de 
réservation : City tour guidé de Manhattan + chinatown, Visite guidée de la statue 
de la liberté + croisière ferry , Brooklyn tour guidé, Visite guidée Harlem + messe 
gospel, Découverte du mémorial muséum 11/09, Montée empire state building & 
entrée aux musées Moma et Met, journée Hampton guidée + dej
Les taxes d'aéroport et de sécurité, d'un montant (26 janvier 2023) de 389 €
La présentation du voyage par un représentant de l'agence avant départ
Un sac offert par couple et / ou personne seule + carnet de voyage + doc

Conditions tarifaires groupes : 2 595  € / 30 PERSONNES

1 SEMAINE à NEW YORK 08 jours & 06 nuits  

Hôtel 4* Times Square – Départ Pau – Vols Air France – Tout inclus
En complément :

- Chambre individuelle : + 745 € / pers 
- Réduction chambre triple (2 grands lits): - 45 € / pers

- Réduction chambre quadruple (2 grands lits): - 65 € / pers
- Assurances ASSUREVER multirisques + devises : + 95 €

- Journée Hampton pour le groupe : + 195 €
- Service ESTA : gestion & obtention par nos soins : + 35 € / pers

FORMALITÉS :
Passeport biométrique valable 6 mois après 

la date de retour + ESTA obligatoire 

Etablie selon données et conditions économiques du jour.  
janvier 2023 Disponibilités validées 
1 USD = 0,92 € / 30 janvier 2023

07 – 14 Septembre 2023

Inscription et réservation :
Copie passeport + Acompte 1 de 30% soit : 780 € / pers avant le 20/02/2023

Acompte 2  de 30 € soit 780 € / pers avant le 20/05/2023

Copie Esta + solde du voyage avant le 05/08/23
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