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INSTANT VOYAGE 
 VOUS PROPOSE 
 

 

 

 
 

NEW-YORK - CROQUEZ LA « BIG APPLE » 
6 JOURS / 4 NUITS 

 
VACANCES D’AVRIL 2023 : DU 19 AU 24 AVRIL 2023 & DU 20 AU 25 AVRIL 2023 

 

 
 

Le voyage coup de cœur … 
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NEW-YORK – ÉTATS-UNIS 

6 JOURS / 4 NUITS
 

WEEK-END AU CŒUR DE MANHATTAN 
 

 
 

Au cœur de Manhattan, découvrez ce qui fait de cette île un mythe : les gratte-ciels étincelants, les taxis 

jaunes et les comédies musicales de Broadway. La Statue de la Liberté et Ellis Island, symboles de la grande 

histoire de l’immigration ; Central Park, poumon de la « Big Apple » ; les quartiers branchés The Bowery, 

TriBeCa, Soho ; la 5th Avenue pour ses boutiques de luxe ou encore Grand Central Station … 
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NEW-YORK – ÉTATS-UNIS 

6 JOURS / 4 NUITS
 

 
 

 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 : BRUXELLES  NEW-YORK (USA) 

JOUR 2 : NEW-YORK (ETATS-UNIS) 

JOUR 3 : NEW-YORK (ETATS-UNIS) 

JOUR 4 : NEW-YORK (ETATS-UNIS) 

JOUR 5 : NEW-YORK   BRUXELLES 

JOUR 6 : BRUXELLES 
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JOUR 1 : BRUXELLES / NEW YORK (ETATS-UNIS) 
 

Rendez- vous des participants à l’aéroport de Bruxelles Zaventem. 
 
Assistance aux formalités d’embarquement. 
 
 Envol à destination de New-York sur vol régulier direct Delta Air Lines. 
 

HORAIRES DE VOLS (A titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne) 
 

PARCOURS HORAIRES DUREE VOL 

BRUXELLES / NEW YORK JFK 11h/13h20 (J+1) 8h20 environ 

 
Arrivée à l’aéroport de New York JFK et Accueil par votre guide-accompagnateur francophone. 

 
INCLUS : Tour Panoramique de la ville en bus (environ 3h). 
Ouvrez les yeux, levez la tête et découvrez la « Big Apple » lors de ce City 
Tour. Admirez les buildings et les monuments qui font la réputation de 
New-York. Cette première immersion vous permettra de vous imprégner 
de l’atmosphère de la ville avant de la découvrir librement lors de votre 
séjour.  
 

Transfert en autocar privatisé à votre hôtel au cœur de Manhattan. 
 
Installation à l’hôtel. 
 
Repas libre.  
 
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express Midtown West ou Millennium Broadway Times Square ou similaire à 
au cœur de Manhattan (suivant les dates). 
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JOUR 2 à JOUR 4 : NEW-YORK  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Journée libre pour explorez la Big Apple à votre rythme ! 
Ne manquez pas Broadway Avenue, l'Empire State Building, le port et les rives de l'Hudson, les gratte-ciels 
du quartier de Wall Street, siège de la Bourse et des plus grandes banques du monde, le centre financier de 
la planète, Battery Park au bord de l’Hudson, Chinatown, mais aussi, le Palais des Nations-Unies, la 5e Avenue 
et Central Park. 

 
Repas libres. 
 
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Express Midtown West ou Millennium Broadway Times Square ou similaire à 
au cœur de Manhattan (suivant les dates). 
 

 
 

JOUR 5 : NEW-YORK / BRUXELLES 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée et déjeuner libre. 
 
Profitez de cette journée au cœur de New-York pour effectuer vos dernières emplettes, visites ou promenez-
vous dans Central Park avant de reprendre l’avion. 
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Suivant l’horaire du vol retour, transfert à l'aéroport de New-York. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
 Envol à destination de Bruxelles sur vol régulier direct Delta Air Lines. 
 

HORAIRES DE VOLS (A titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne) 
 

PARCOURS HORAIRES DUREE VOL 

NEW YORK JFK / BRUXELLES 18h45/8h35 (J+1) 7h50 environ 

 
 Repas et  Nuit à bord. 
 

 

JOUR 6 : BRUXELLES 
 

 Petit déjeuner à bord. 
 
Arrivée dans la matinée à Bruxelles. 
 

 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES + DE VOTRE WEEK-END 

Vols directs sur compagnie régulière. 
Découverte New-York lors d’un Tour panoramique de la ville en bus (3h). 
Hôtel en plein centre de Manhattan. 
4 nuits avec petits déjeuners au cœur de la Big Apple. 
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SUGGESTIONS DE VISITES EN OPTION 
 
Excursion à la Statue de la Liberté, Ellis Island et le musée de 
l’immigration (4h) : 75 € / personne (base 30 personnes). 
 

Départ avec votre guide en bus vers Battery Park, à la pointe Sud de 
Manhattan. Embarquement sur le ferry pour une mini croisière qui vous 
mènera au pied de la Statue de la Liberté, symbole de la ville de New York. 
Elle est située sur l'île de Liberty Island au sud de Manhattan, et à 
proximité d'Ellis Island. La Statue de la Liberté a été offerte aux États-Unis 
par les Français en 1886, pour commémorer le centenaire de 
l'indépendance américaine et en signe d'amitié entre les deux nations.  
La Statue fait en outre partie de la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 1984. 
Départ ensuite vers Ellis Island pour la visite émouvante du musée de 
l'immigration à Ellis Island, passage obligatoire et parfois amer pour de 
nombreux expatriés. Peut-être vous découvrirez vous des parents ayant 
immigrés aux Etats-Unis, grâce à l'ordinateur recensant tous les 
immigrants ! La traversée retour à bord du ferry vous permettra d'obtenir 
une vue magnifique de Manhattan. 
 
Visite d’Harlem & Messe Gospel (4h) : 60 € / personne (base 30 
personnes). 
 

Départ avec votre guide en bus pour une visite d'Harlem.  
Vous découvrirez la « Cathédrale St John The Divine », qui se veut la plus 
grande du monde, la 125ème rue, artère principale du quartier noir, sans 
oublier un passage devant le Théâtre Apollo qui accueillit les plus grands 
musiciens noirs de jazz tels que Duke Ellington, Count Basie, ou encore Ella 
Fitzgerald. 
Vous assisterez ensuite à une messe typique gospel chantée par un chœur 
dans une église baptiste du quartier. 

 
 
Metrocard « 7 day MetroCard » : 40 € / personne. 
 

La MetroCard permet d’emprunter le « Subway » de New York indéfiniment 

pendant 7 jours. 

 
 
Match NBA au Madison Square Garden : A partir de 49 $ / personne. 
 

Assistez à une rencontre du championnat NBA de basket-ball. 
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Ticket pour l’Observatoire du Top of the Rock : 40 € / personne. 
 

Montez à la plateforme d’observation du Top of the Rock est située au 70ème étage du Rockefeller Plaza. 
Vous y aurez une vue à couper le souffle sur New York. Prenez l’ascenseur au 70ème étage et découvrez les 
trois plateformes et profitez d’une vue à 360 degrés depuis le Top of the Rock. D’un côté, il y a une 
merveilleuse vue panoramique sur Central Park et de l’autre côté vous verrez les 86 étages de l’Empire State 
Building. 

 
Tour panoramique avec 4h de visite guidée en français : 50 € / personne (base 30 personnes). 
 

Visite guidée au choix : 
 MANHATTAN. 
 Le BRONX. 
 BROOKLYN avec traversée pédestre du Brooklyn Bridge. 

 

 
 
 

 
 

VOTRE CONSEILLER INSTANT VOYAGE GRAND LITTORAL 

SEBASTIEN : 06.10.55.65.88 

sebastien@instant-voyage.com  
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VOTRE HOTEL A NEW-YORK 

HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST AU CŒUR DE MANHATTAN 
 

 
 

SITUATION 

 
Idéalement situé dans le quartier de Hell's Kitchen, à Manhattan, l’hôtel 
Holiday Inn Express Midtown West se trouve à seulement 15 minutes à pied 
de Times Square et à 5 minutes de marche du musée Intrepid Sea, Air and 
Space.  
 
À proximité : USS Intrepid – Musée de l’air, de la mer et de l’espace (400m) / 
Times Square (1200 m)  / High Line (1300m) / Central Park (1600m) / Empire 
State Building (2km) / Macy’s & 5th Avenue (2km). 
 
SERVICES ET EQUIPEMENTS 

 
L'établissement abrite un centre de remise en forme ainsi qu'une réception et un centre d'affaires ouverts 24h/24. 
Une blanchisserie est également à votre disposition sur place. Il vous proposera chaque matin un petit-déjeuner 
continental. À quelques pas de l'hôtel, vous trouverez plusieurs lieux de restauration, dont la taverne The Landmark. 
L’hôtel se situe à 800 mètres du centre de conventions Jacob K. Javits ainsi qu'à 1,6 km de la place Columbus Circle et 
de Central Park. C'est le quartier préféré des voyageurs visitant New York, selon les commentaires clients 
indépendants. 
 
CHAMBRES 
 
Détendez-vous dans une chambre moderne dotée de tous les services et installations que vous attendez. Toutes les 
chambres du de l'hôtel Holiday Inn Express Manhattan West Side comprennent une connexion Wi-Fi gratuite et la 
télévision par câble. Elles disposent également d'un bureau et d'une cafetière. 
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VOTRE HOTEL A NEW-YORK 

MILLENNIUM BROADWAY TIMES SQUARE AU CŒUR DE MANHATTAN 
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SEJOUR À NEW-YORK  
6 JOURS / 4 NUITS  

 

Périodes de réalisation 2023 Nb de places 
Prix base 45 
participants 

Single 

Du 19 au 24 Avril 2023 
Holiday Inn Express Midtown West 

50 1 100 € + 465 € 

Du 20 au 25 Avril 2023 
Holiday Inn Express Midtown West 

Ou Millennium Broadway Times Square 
50 1 100 € + 465 € 

*Réduction occupation triple (chambre 2 lits) = même tarif. 

Occupation quadruple = 1 025 € / personne (en nombre limité).  

& Reduction enfants de moins de 12 ans partagent la chambre de 2 adultes = - 350€. 

 

NOTRE PRIX COMPREND 
 

 Transport aérien : BRUXELLES / NEW-YORK JFK / BRUXELLES sur vols réguliers directs Delta Air Lines. 
 Transfert(s) : Aéroport / Hôtel / Aéroport. 
 Hébergement : 4 nuits au cœur de Manhattan (hôtel en fonction de la date choisie ou similaire). 
 En chambre double standard. 
 4 petits déjeuners à l’hôtel. 
 Le stockage d’un bagage par personne à l’hôtel le jour du départ. 
 Guides / Assistance : L'assistance de nos correspond sur place. 
 Taxes d’aéroport : 342 € ce jour dont 240 € de YQ. 
 Les taxes locales incluses. 
 Responsabilité civile : ALLIANZ. 
 Caution : APS garantie totale des fonds déposés. 
 Assurances : Annulation / Assistance / Rapatriement + COVID 19. 
 Une pochette de voyage & Une réunion de présentation. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 Les boissons & les repas autres que les petits déjeuners. 
 Les dépenses personnelles (le minibar, le téléphone…) & Les pourboires. 
 Le supplément chambre individuelle : voir tableau. 
 Les démarches de procédures ESTA obligatoires : 21 USD à ce jour. 
 Les soirées ou visites de sites indiqués en option dans le programme.  

 

Attention : Passeport à lecture optique en cours de validité émis avant le 25 octobre 2005, ou un 
passeport à lecture biométrique, encore valable 6 mois après la date prévue de retour en France. 

 
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITÉ LORS DE LA RESERVATION 

Devis établi le sur la base d’1 USD $ = 0.95 € (sujet à variation). 



 
 
 
 
 

 
 

LI  059 03 0004 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle ALLIANZ – Contrat n°57517689 
R.C.S LILLE   448 324 442 00012 N° TVA FR 50448324442 
 Garantie Financière APS garantie totale des fonds déposés par les clients             12 

AGENCE DE LENS 

20, rue Edouard Bollaert 

62300 LENS 

Tél. 03 91 84 02 20 

resalens@instant-voyage.com 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR MIEUX VOYAGER AUX ETATS-UNIS 
 

PASSEPORT & FORMALITES 
Pour les ressortissants français, il est obligatoire d'avoir un passeport à lecture optique en cours de validité émis avant le 25 
octobre 2005, ou un passeport à lecture biométrique, encore valable 6 mois après la date prévue de retour en France. Pour les 
ressortissants d'autres nationalités, se renseigner auprès des autorités consulaires américaines. 
 
L’ESTA (Electronic System for Travel Authorization), nouvelle procédure en application depuis le 12 janvier 2009, remplace le 
formulaire I94W. Pour un déplacement aux USA depuis le 12 janvier 2009, il est impératif remplir l’ESTA (moyennant 21 USD) sur 
https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage afin de recevoir une autorisation de voyage. Le voyageur devra être doté de cette 
autorisation de voyage électronique avant d’embarquer sur un avion. Le formulaire doit être rempli au plus tard 72 heures avant 
le départ mais il est recommandé de le faire aussitôt le voyage planifié. Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis 
à cette procédure.  
 
DECALAGE HORAIRE  
Les USA sont divisés en 4 fuseaux horaires, six avec Hawaii et l'Alaska. Lorsqu'il est 18h00 à Paris, il est 12h00 à New York il est 
11h00 à Chicago, 10h00 à Denver, 9h00 à Los Angeles, 8h00 à Anchorage, 7h00 à Honolulu. La plupart des Etats pratiquent l'heure 
d'été, mais pas nécessairement au même moment qu'en Europe. 
 
CLIMAT  
Toutes les saisons sont bonnes pour visiter les Etats Unis. En général l'été est particulièrement chaud et humide dans l'est et le 
sud-est, de New York à la Louisiane. Il peut être torride du Texas à la Californie (35°C à l'ombre n'est pas rare) et, en revanche, est 
très agréable dans le nord-ouest des Rocheuses. L'hiver est rigoureux sur tout le nord et une partie de centre du pays (-10°C 
fréquemment à Chicago ou Denver). Il est très tempéré en Floride et en Californie. Les deux saisons idéales dans tous les Etats 
Unis sont le printemps et l'automne. Les températures sont exprimées en degrés Fahrenheit. 
 
DOUANES 
Les hôtesses de bord vous donneront un formulaire que vous devrez remplir. En général, un touriste de plus de 21 ans peut 
importer aux Etats-Unis 200 cigarettes ou 50 cigares ou 3 livres (1360 g) de tabac, 1 litre de boisson alcoolisée et (sans limite d'âge) 
des cadeaux pour $400 au maximum à condition de séjourner au moins 72 heures aux USA. Est formellement interdite 
l'importation de denrées alimentaires (fromages, charcuteries, conserves) et végétales (légumes, semences, plantes tropicales...).  
 
SANTE & SOINS MEDICAUX 
Aucune vaccination n'est nécessaire pour entrer aux Etats-Unis, mais ne lésinez pas sur une solide assurance contre les frais 
médicaux astronomiques. Vérifiez votre couverture auprès de votre compagnie d'assurances ou souscrivez une police spéciale 
pour les vacances. Un séjour sans souci est à ce prix. Si vous prenez des médicaments, emportez-en suffisamment pour toute la 
durée du voyage. Les habituels médicaments en vente libre sont bien sûr disponibles, mais ils sont souvent dosés différemment, 
y compris l'aspirine. Les soins médicaux sont très chers. Toute intervention médicale ou chirurgicale est payable sur place à des 
coûts très élevés. Notre conseil : assurez-vous avant de partir ! 
 
LES URGENCES 
Pour la police, les pompiers ou une ambulance composer le 911, numéro d'urgence fonctionnant dans toutes les grandes villes. 
Une autre solution est d'appeler l'opératrice en composant le 0. 
 
APPAREILS ELECTRIQUES 
La tension électrique aux USA est de 110/115 volts et 60 périodes contre 220 volts et 50 périodes en Europe. Outre la mise sur la 
bonne tension de votre appareil, pour un appareil électrique non américain vous devrez vous munir  d'un adaptateur pour prises 
plates à deux lames. 
 
MONNAIE - BANQUE - PAIMENTS 
Vous pourrez changer vos devises étrangères dans les aéroports, les banques et bureaux de change. Partir avec des chèques de 
voyage libellés en dollars américains qui ont l'avantage d’être remplacés en cas de perte ou de vol et sont acceptés comme moyen 
de paiement sans difficulté dans la plupart des hôtels, motels, restaurants et grands magasins. Le système de paiement le plus 
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répandu (95%) reste cependant la carte de crédit : Visa Internationale, Mastercard-Eurocard, American Express. Elles servent 
également de caution de dépôt initial lors de votre check-in à l'hôtel et pour retirer de l'argent dans les distributeurs.  
Attention : Vérifiez toujours le montant écrit sur le reçu de votre carte de crédit. Lors de l'enregistrement à l'hôtel, une empreinte 
de votre carte de crédit vous sera demandée pour les extras. Vérifiez le montant lors de votre départ de l'hôtel. Si vous préférez 
régler vos notes en espèce, faites déchirer devant vous le reçu inutilisé de votre carte de crédit. 
 
POURBOIRES 
Il n'est pas inclus dans les notes, une place est d'ailleurs réservée à cet effet sur les reçus des cartes de crédit. Le montant est laissé 
à votre appréciation mais il est d'usage de laisser 15 à 20% dans les hôtels, les restaurants et les salons de coiffure, aux chauffeurs 
de taxis. Attention : Le pourboire est chez nous un remerciement, une récompense pour de bons services. Aux Etats Unis il s'agit 
réellement d'une partie du salaire, voire de tout le salaire. Si vous voyagez en groupe, sachez qu’il est d’usage de prévoir environ 
6$ à 7$ par jour et par personne à répartir entre le guide et le chauffeur. 
 
POIDS ET MESURES 
Les Etats-Unis renâclent à adopter le système métrique Si celui-ci est bel et bien enseigné à l'école, les seuls endroits où par 
commodité les kilomètres remplacent les miles sont les parcs nationaux. Les produits alimentaires sont étiquetés en onces et en 
livres, aussi bien qu'en grammes. Voici quelques indications utiles pour vous permettre de convertir: 
1 pouce (inch, in) = 25,4 mm / 1 pied (foot, ft.) = 30,5 cm / 1 mile (mi.) = 1,6 km / 1 livre = 0,45 kg / 1 gallon (gal.) = 3,8 1 / 1 quart 
(qt.) = 0,95 1 
 
TELEPHONE 
On trouve des cabines publiques à monnaie ou à carte un peu partout dans la rue, les hôtels, les bâtiments administratifs, les 
drugstores et les stations-service. Pour les renseignements locaux, faire le 411. Les appels longue distance ou internationaux sont 
rapides et aisés, même d'une cabine. Les tarifs sont moins élevés la nuit et le week-end. Les appels faits depuis une chambre 
d'hôtel sont majorés. De nombreuses compagnies aériennes, chaînes d'hôtels, sociétés et même agences gouvernementales ont 
leurs numéros d'appel gratuits, commençant par 1-800. 
Pour un appel local 25 cents suffiront mais au-delà de votre ville faites une ample provision de pièces de 25 cents. Pour appeler la 
France, composer le 011 puis l'indicatif du pays 33 puis l'indicatif de la ville demandée (1 pour Paris) puis le numéro désiré.  
Vous pouvez également acheter des cartes téléphoniques, ce qui reste le moyen le plus sûr et le plus économique pour appeler la 
France. 
 
BUREAUX DE POSTE 
Ils sont ouverts de 8h à 17h du lundi au vendredi et de 8h à 12h le samedi. Des distributeurs de timbres équipent aussi des 
bâtiments publics ou des papeteries, mais les prix sont plus élevés. Des boîtes aux lettres, peintes en bleu, se trouvent à l'angle 
des rues. Le courrier par avion et les cartes postales mettent en moyenne une semaine pour parvenir en Europe. 
 
 

ATTENTION : CES RENSEIGNEMENTS SONT DONNES A TITRE INDICATIF 

 

 

 


