Créateur d'aventures et d'émotions

Programme et activités :
•

Découverte des quartiers qui font la joie de New
York :
•
•

NEW-YORK, NEW-YORK!

13-17

ANS

•

Pour découvrir Big Apple et son immensité de manière
atypique et originale.

•
•

Séjour de 8 jours :

Zone B : Du 9 au 16/04/2022
Zone A/C : Du 23 au 30/04/2022

Sous condition de changement de date de vol sans
préavis de la compagnie aérienne

Capacité d’accueil : 24 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes
Pays d’accueil : Etats -Unis
Transport : Avion sur ligne régulière

•
•
•
•

L'idée du séjour :

Hébergement :

New York fait rêver à travers le monde entier ! Durant ce voyage, outre les activités touristiques habituelles, nous irons dans les meilleurs endroits
« underground » de New York, là où se cachent de
véritables trésors. Ensemble, nous choisirons de
découvrir des endroits atypiques qui ouvrent les
portes d’un autre NY : celui des endroits bien cachés à l’atmosphère particulière et celui des lieux
propices à la découverte et stimulant l’imagination.

Le groupe sera logé dans un hôtel de Brooklyn qui dispose d’un très bon emplacement dans un quartier animé. Proche de différents commerces et restaurants, le
métro se trouve à 100 mètres de l’hôtel et permet de
rejoindre Manhattan en 10 minutes et Times Square en
20 minutes. Disposant d’une connexion Wifi gratuite,
avec ses chambres spacieuses, propres et équipées de
sanitaires et salle de bain privées, l’hôtel offre un cadre
branché et adapté à nos besoins. Les repas seront, soit
pris au restaurant ou au fast-food, soit préparés par le
groupe.

Les indispensables :
•
•

•

Passeport valable au minimum 8 jours après la
date du retour
Autorisation électronique de voyage aux EtatsUnis (Esta) à obtenir par démarche personnelle
sur le site https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ et
dont le prix est de 14$.
Les ressortissants non français doivent se rapprocher de l’ambassade des USA pour les formalités d’entrée

Environnement :
Capitale du commerce, New-York pour son immensité,
ses buildings, ses avenues et ses taxis jaune, est une
ville aux innombrables facettes. De jour comme de nuit,
infatigable, rien ne semble arrêter son incroyable dynamisme. Quel que soit l’heure, la vie ne s’arrête jamais
à New-York : on marche, on lève la tête et on en prend
plein les yeux, c’est ça « Big Apple » !!!

•
•
•

•

•

•

•

Times Square, l’artère névralgique au cœur de
Manhattan, avec sa foule, ses illuminations et
ses écrans géants qui illuminent tout un quartier
Central Park, véritable poumon vert de NY, la
fierté des new yorkais, nous n’hésiterons pas à
y faire une partie de football américain. A pied et
à vélo, Central Park demeure un lieu incontournable de NY.
World Trade Center : son Mémorial du 11/09 et
sa visite du One World Observatory et ses 102
étages pour grimper sur le toit de New York avec
sa vue époustouflante à 360°
Brooklyn pour son fameux pont et pour en
prendre plein les yeux
Mais aussi les quartiers de Wall Street, Soho,
Chelsea, Chinatown, Little Italy, Broadway, …

Visite guidée en car à ciel ouvert à travers Manhattan
Promenade sur la High Line, parc linéaire construit
sur une portion désaffectée d’une ancienne voie ferrée et qui traverse Chelsea à l’ouest de Manhattan
Croisière sur un voilier pour admirer la Statue de la
Liberté et la Skyline de Manhattan
Visite guidée et interactive du Madison Square Garden, arène mythique qui accueille les matches de
basket et de hockey des clubs de New York ainsi que
les plus grands concerts des artistes du monde entier
Messe gospel à Brooklyn : des chœurs, de la ferveur
et de la bonne humeur pour vivre une expérience
unique quel que soit la confession.
Visite d’une ferme urbaine pour assister à la production d’aliments locaux sur les toits de NY.
Jeu de piste dans Manhattan : en équipe et avec talkie-walkies, les jeunes vont arpenter les rues de Manhattan pour relever des défis, prendre des photos et
découvrir NY de façon originale et ludique.
Découverte du Street Art à travers un circuit dans
Brooklyn pour admirer et comprendre ce mouvement
artistique contemporain regroupant l’art du graffiti,
de la publicité, du pochoir et de la mosaïque.
Escapade festive à Coney Island pour une promenade sur sa grande plage et son parc d’attraction
mythique de Luna Park avec accès illimité aux attractions.
Possibilité de visiter des musées de NY : le musée
amérindien, le Moma, Madame Tussaud’s, le Métropolitan Museum, le musée du Mémorial du 11/09 et
le musée d’histoire naturelle
Shopping en fonction des besoins

NB : New-York est immense et tout le monde n’a pas
les mêmes attentes. Outre certaines visites incontournables, les jeunes auront la possibilité de découvrir la
ville en fonction de leur envie en organisant des visites à
la carte avec animateurs, par petits groupes.

TARIFS
Villes de départ

8 jours

Paris

1600 €

Marseille, Nice

+200 €

Nantes, Rennes

+200 €

Strasbourg

+180 €

Bordeaux, Lyon

+200 €

Rouen, Le Havre, Lille

+150 €

Toulouse, Montpellier

+200 €

Ce tarif comprend 54€ d’empreinte carbone reversés
à Reforest’Action, organisme qui finance différentes
plantations d’arbres à travers le monde. Cela permettra
la plantation de 18 arbres.

