NEW YORK

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ EN AUTOCAR

3 JOURS | 4 NUITS
DU 10 AU 13 AVRIL 2020 - PÂQUES
DU 4 AU 7 SEPTEMBRE 2020 - FÊTE DU TRAVAIL
DU 9 AU 12 OCTOBRE - ACTION DE GRÂCE

À partir de
349 $*
Par personne, en
occupation quadruple,
tous rabais appliqués,
taxes incluses

CENTRAL PARK - EMPIRE STATE BUILDING - PONT BROOKLYN - STATUE DE LA LIBERTÉ - TIME SQUARE
LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de luxe avec air climatisé,
toilettes et équipement audio-vidéo
L'hébergement pour 3 nuits à l’hôtel Fairfield Inn by

PRIX

RABAIS
Réduction enfant (15 ans et moins) : -140 $
Rabais client fidèle (offert aux personnes ayant
déjà voyagé avec Voyages Paradis) : -10 $

Marriott East Rutherford Meadowlands - New Jersey
3 petits-déjeuners buffet à l’hôtel

Les services d'un accompagnateur de Voyages Paradis

9 au 12 octobre : 699 $

Les visites indiquées au programme : tour d’orientation à pied, traversée de

Occupation triple : -150 $
Occupation quadruple : -220 $
Occupation simple : +449 $

Battery Park à Staten Island, le Memorial 9/11, Chinatown et la Petite-Italie,
balade panoramique de soir

Charlesbourg : 8875, boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC G1G 4E4............................... 418 627-0911
Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2................................................. 418 285-1220
Lévis : 115, route du Président-Kennedy 2e étage, Lévis, QC G6V 6C8................................ 418 833-6823
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9.............................................. 514 847-1287
Sainte-Foy : 1200, avenue de Germain-des-Prés, Québec, QC G1V 3M7.............................. 418 659-6650
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6................ 418 387-5556
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6................ 418 831-3045
Trois-Rivières : 3090, boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 1V5........................... 819 376-3426

Occupation triple : -90 $
Occupation quadruple : -140 $
Occupation simple : +299 $
Occupation triple : -100 $
Occupation quadruple : -150 $
Occupation simple : +299 $

francophone

La contribution au FICAV (offert depuis janvier 2019)

10 au 13 avril : 499 $

4 au 7 septembre : 539 $

Un tour de ville en français d’une durée de 3 heures et demi avec guide local

Les taxes

par personne, en occupation double,
taxes incluses

Minimum de 2 personnes pour le tarif occupation double,
maximum de 4 personnes par chambre
Les prix sont valables du 16 décembre 2019 au 16 février 2020.
quebec@voyagesparadis.com
donnacona@voyagesparadis.com
levis@voyagesparadis.com
mtl@voyagesparadis.com
sainte-foy@voyagesparadis.com
stemarie@voyagesparadis.com
stnicolas@voyagesparadis.com
3r@voyagesparadis.com

www.voyagesparadis.com
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LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les pourboires de l'accompagnateur - les repas et les boissons non mentionnés - les dépenses personnelles - les assurances voyage. Par ailleurs, ces
prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.
Publié le 11
décembre
Publié
le... 2019.

ITINÉRAIRE
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, cette 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.
Jour 1 | QUÉBEC > NEW YORK
Départ en autocar vers New York à partir de Sainte‑Foy (5 h). Arrêts à Trois-Rivières et à Longueuil. Ce
voyage s’effectuera de jour à bord d’un autocar de luxe avec 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’après-midi.
Souper libre et tour d’orientation du quartier Midtown avec votre guide-accompagnateur. Vous
découvrirez entre autres : Broadway, Times Square ainsi que la 5e Avenue.
Installation à votre hôtel pour les 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, descriptions 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
5e Avenue, découvrir Time Square et ses alentours. Deux activités en option s’offrent aussi à vous.
Vous pouvez visiter le Top of the Rock au Rockefeller center ($) qui vous donne une autre perspective
sur la ville. Nous vous offrons aussi de faire la visite du musée de cire de Mme Tussaud ($) 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. On y retrouve le MET, le MOMA, le musée d’histoire naturelle, le
Guggenheim et bien d’autres. 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 Time 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 courts de justice, l’édifice du FBI, le gratte-ciel Woolworth de style
néogothique 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 et dîner libres.
Départ prévu vers 12 h pour le trajet de retour.
Souper libre en cours de route.
Arrivée prévue à Québec vers 23 h. Dé

Broadway

Central Park

Musée de cire de Mme Tussaud

Chinatown

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
VISITES EN OPTION

(à réserver au moment de l'achat de votre voyage en $ CAD)
TOP OF THE ROCK
Adultes de 18 ans et plus : 55 $
Adultes de 65 ans et plus : 53 $
Enfants de 6 à 7 ans : 45 $

MUSÉE DE MME TUSSAUD
Adultes et enfants de 13 ans et plus : 45 $
Enfants de 6 ans à 12 ans : 39 $

FAIRFIELD BY MARRIOTT EAST RUTHERFORD MEADOWLANDS, N.J
Les clients bénéficient de chambres spacieuses dotées d'équipements complets, dont un mini-réfrigérateur, un four à
micro-ondes, une connexion Wi-Fi gratuite et une télévision HD avec Netflix et Pandora. Commencez la journée du bon pied
avec notre petit-déjeuner buffet chaud gratuit.

RESTAURANTS À PROXIMITÉ DE L'HÔTEL
Nom du restaurant
Annabella's house of mozzarella
Al Di La
Vesta Wood Fired Pizza

Distance à pied
7 minutes
13 minutes
15 minutes

HEURES ET LIEUX DE DÉPARTS
5 h : Sainte-Foy
6 h 30 : Trois-Rivières
8 h 30 : Longueuil

Hôtel Travelodge Québec : 3125, boulevard Hochelaga (coin Hochelaga et Henri-IV)
Tim Horton's : 2600, boulevard des Récollets
Sandman Hotel Montréal-Longueuil : 999, rue de Sérigny

STATIONNEMENT : Au départ de Sainte-Foy, l’hôtel Travelodge offre aux clients un stationnement à tarif fixe de 10 $ par jour.
Vous devez vous présenter à la réception de l’hôtel pour effectuer le paiement.

NOTE : Le passeport est obligatoire. Le permis de conduire à puce est également accepté.
CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

