NEW YORK, États-Unis
VOYAGE ACCOMPAGNÉ EN AUTOCAR, 4 jours, 3 nuits LES AVANTAGES DE NOS VOYAGES
Fête de l’Action de Grâce
Départ garanti

6 au 9 octobre

- AUTOCAR VIP
- Voyage de jour
- Départs de Québec et Ste-Foy
- Hôtel Marriott Courtyard
Secaucus-Meadowland, N.J.
Petit-déjeuner inclus
à courte distance de Manhattan
10 km, 18 à 20 minutes de
Times Square

New York, The Big Apple, la ville qui ne dort jamais! Grâce à de nombreux départs, Voyages Paradis vous permet
de vivre cette effervescence le temps d’un weekend. Profitez de votre séjour pour déambuler dans les
quartiers animés de Manhattan et pour découvrir des lieux légendaires, tel que Central Park, cet oasis de
verdure au milieu d’une forêt de gratte-ciel, l’Empire State Building devenu un symbole célèbre en 1933
lors du film King Kong, le pont de Brooklyn, l’un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis, la Statue
de la Liberté, symbole d’émancipation pour les immigrants venus d’Europe.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 | QUÉBEC > NEW YORK
Départ en autocar vers New York à partir de Charlesbourg (04h40) et de Sainte-Foy
(05h00). Ce voyage s’effectuera de jour à bord d’un autocar VIP (détails ci-dessous),
toilettes et équipement audio-vidéo. En chemin, vous pourrez admirer la magnifique
chaîne de montagnes Adirondack. L’arrivée à Manhattan est prévue en fin d’aprèsmidi. Souper libre et tour d’orientation du quartier «Midtown» avec votre guideaccompagnateur. Vous découvrirez entre autres : Broadway, Times Square ainsi que la
5e Avenue. Installation à votre hôtel pour les trois (3) prochaines nuits.

JOUR 2 | NEW YORK
Déjeuner à l’hôtel. Départ en matinée pour le Tour de ville en français. Vous en
apprendrez comme jamais sur la ville: histoire, anecdotes, description des lieux, etc.
Vous verrez plusieurs sites rendus célèbres par le cinéma: Harlem, Greenwich
Village, Petite Italie, Chinatown, Central Park, les magasins de la 5e avenue ainsi que
le World Trade Center 2 (durée : 3,5 heures). Dîner libre.
En après-midi, profitez de cette demi-journée libre pour visiter la ville à votre rythme,
magasiner sur la 5ième Avenue, découvrir Times Square et ses alentours ou en
choisissant les activités de votre choix : Top of the Rock ($) au Rockefeller Center. De
là-haut, vous pourrez observer l’énergie grouillante de la ville. Nous vous offrons aussi
de faire la visite du musée de cire de Mme Tussauds ($) où vous vivrez quelques
heures de gloire auprès de vos vedettes hollywoodiennes préférées.
Si le côté culturel de New York vous interpelle, sachez que la ville regorge de musées
des plus intéressants les uns que les autres : le MET, le MOMA, le Musée d’Histoire
Naturelle, le Guggenheim pour ne nommer que ceux-là. Toujours en après-midi,
accompagné de votre guide-accompagnateur, nous vous proposons d’aller faire une
balade dans Central Park. Il est le plus grand espace vert de la ville de New York. Son aspect
naturel est le résultat d'un important travail paysager. Le parc contient plusieurs lacs
artificiels. Souper libre près de Times Square. Dé.
JOUR 3 | NEW YORK
Déjeuner à l’hôtel. En avant-midi, départ pour la traversée en bateau de «Battery Park»
à «Staten Island». Pendant cette excursion, vous verrez la fameuse Statue de la Liberté et
vous pourrez admirer la ligne des gratte-ciel de Manhattan. Par la suite, le tour
d’Orientation du Quartier financier vous fera voir Wall Street et le Taureau. Une visite
extérieure du site du Memorial 9/11 est aussi prévue au programme. Dîner et temps libre
à Chelsea Market et la High-Line, ancienne voie ferrée qui est aujourd’hui transformée en
jardin suspendu des plus urbain.
En après-midi, tour en autocar dans le quartier administratif pour voir différents édifices
municipaux tel que l’Hôtel de ville, les Cours de justice, l’Édifice du FBI, le gratte-ciel
Woolworth de style néo-gothique et le fameux pont de Brooklyn. Par la suite, temps-libre
à Chinatown et la Petite Italie. Souper dans le quartier pittoresque de la Petite Italie.En
soirée, une balade panoramique vous sera offerte afin d’apprécier la ville toute en
lumières. Retour à l’hôtel en soirée. Dé
JOUR 4 | NEW YORK > QUÉBEC
Déjeuner buffet inclus à l’hôtel. Départ pour Manhattan pour un avant-midi en temps libre
Dîner libre sur place. Départ prévu vers 12h00 pour le trajet de retour. Souper libre en
cours de route. Arrivée prévue à Québec vers 23h00. Dé

VISITES EN OPTION, à réserver au moment de l’achat de votre voyage, en $ CAD
TOP OF THE ROCK
Adultes (18 ans et plus) : 46$
Enfants (6 à 17 ans), Adultes 65+ : 38$

MUSÉE DE CIRE DE MME TUSSAUDS
Adultes (13 ans et plus) : 43$
Enfants (6 à 12 ans) : 40$

PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD
DATES DE DÉPART

EN AUTOCAR VIP DE 46 PLACES
QUAD

TRIPLE

DOUBLE

SIMPLE

1er AU 4 SEPTEMBRE

519$

559$

629$

899$

6 AU 9 OCTOBRE

519$

559$

629$

899$

TARIF ENFANT (4-15 ANS) : 3e et/ou 4e dans la chambre, une réduction de 10% du prix en occupation triple ou en quadruple
Maximum de 4 personnes par chambre

VOTRE VOYAGE COMPREND
•
•
•
•

Transport en autocar De luxe avec air climatisé, toilettes et équipement audio-vidéo
Hébergement pour 3 nuits en hôtel 4*
3 petits-déjeuners buffet à l’hôtel
Tour de ville en français d’une durée de 3,5 heures avec guide local francophone

•

Visites suivantes indiquées au programme:
• Tour d’orientation à pied
• Traversée de Battery Park à Staten Island
• Visite au Memorial 9/11
• Chinatown et Petite Italie
• Balade panoramique de soir

NON-INCLUS
•
•
•

Contribution obligatoire au Fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages qui est de 0,10$ pour chaque tranche
de 100$ de services achetés
Pourboires aux guides (local et accompagnateur) et au chauffeur
Assurance de voyage

HÔTEL
SE C A U C U S - M E A DO W L A N D N.J . : M arriott Courtyard 4*
Ce grand hôtel est situé à 10 km de Times Square (+ ou – de 18 à 20 minutes de
transport). Toutes les chambres sont équipées, d’un téléphone, d’un accès Internet
gratuit, d’un téléviseur à écran plat, d’un fer à repasser, d’un séchoir à cheveux, d’un
radio-réveil et d’un service de thé/café. L’hôtel propose les services suivants : salle de
remise en forme et un bon nombre de restaurants à moins de 6 minutes de marche.
À NOTRE HÔTEL, VOUS ÊTES LOGÉS À PROXIMITÉ DE MANHATTAN.
Certains concurrents offrent des prix alléchants et n’indiquent pas dans leur publicité, le nom et la localisation de leur hôtel, souvent de 2* et 3*
étoiles!
Après une belle journée de visites ou en préparation de la suivante, êtes-vous prêts à parcourir de 35 à 45 kilomètres, 45 minutes à plus d’une heure
pour vous rendre à votre hôtel ou y revenir?

AVEC VOYAGES PARADIS, VOUS ÊTES LOGÉS À PROXIMITÉ DE MANHATTAN DANS UN HÔTEL MEMBRE DE LA CHAÎNET MARRIOTT
Restaurants à proximité de l’hôtel
Nom du restaurant
Red Lobster
Outback Steakhouse
The Bistro
Carraba`s Italian Grill
Buffalo Wild Wings
Café 455
Chipotle Mexican Grill
Chili’s Grill and Bar
Starbucks

Distance à pied
5 minutes
1 minute
1 minute
1 minute
2 minutes
3 minutes
6 minutes
5 minutes
5 minutes

Heures de fermeture
23h00, dimanche 22h00
23h00, dimanche 21h30
06h30 à 09h30 le matin
23h00, dimanche 21h30
minuit
22h00
22h00
minuit, dimanche 23h00
23h00

Horaires sujet à changements

AUTOCAR VIP
-

48 places au lieu de 56 dans un autocar de luxe régulier
Offrant plus d’espace pour les jambes à chaque siège
Sièges inclinables en cuir de luxe munis d’une ceinture
de sécurité
Plancher et casier de rangement au-dessus de chaque
siège, au cachet de bois
Appui-pied, tablette et porte gobelet à chaque siège
Prise de courant électrique individuelle pour chaque
siège
6 écrans vidéo et caméra à l’avant de l’autocar
permettant une vue sur la route
Vidéo offrant la possibilité de présenter des films sur les écrans
Système audio pour musique et vidéo avec prise individuelle
Micro pour le guide-accompagnateur
Toilette d’urgence, aucun siège passager à côté de la toilette

HEURES ET ENDROITS DE DÉPART
04h40 Charlesbourg
05h00 Sainte-Foy

McDonald’s – Galeries Charlesbourg, angle de la 1e avenue et de la 41e rue Est
Hôtel Clarion Québec – 3125 boul. Hochelaga, coin Hochelaga et Henri-IV

STATIONNEMENT : Veuillez noter qu’aucune entente de stationnement n’a pu être négociée pour le départ de Charlesbourg.
Nous vous recommandons de vous y faire reconduire. Cependant pour le départ de Sainte-Foy, l’hôtel Clarion offre aux clients
un stationnement à tarif fixe par jour. Vous devez vous présenter à la réception de l’hôtel pour effectuer le paiement.
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CHARLESBOURG 8875, boul. Henri-Bourassa, Québec (QC) G1G 4E4
SAINTE-FOY 1200, av. Germain-des-Prés, Québec (QC) G1V 3M7
LÉVIS
115, Kennedy, Lévis (QC) G6V 6C8
LA MALBAIE

418 627-0911 | 1 877 327-0911
418 659-6650 | 1 888 609-6650
418 833-6823 | 1 800 363-9824
418-665-3030 | 1 877 327 0911
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quebec@voyagesparadis.com
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voyages.paradis@qc.aira.com
nermina@voyagesparadis.com

www.voyagesparadis.com

