Mardi 21 au dimanche 26 avril 2015

6 jours / 4 nuits

New York liberty
Enivrante, frustrante, presque effrayante dans son intensité et, finalement, accueillante et exaltante : voilà New
York. Big Apple (la Grosse Pomme) est LE symbole de l’Amérique, un patchwork multiculturel qu'il faut visiter
au moins une fois dans sa vie !
DEPART mardi 21 avril :
- 7H45 LE CREUSOT
- 8H30 CHALON
Transfert autocar à l’aéroport de Genève.
Assistance formalités enregistrement bagages & passagers
Vol sur Cie ligne régulière (British Airways) avec 1 escale.
Décollage à 13h40 - arrivée à New York à 18h45 (heure locale)
RETOUR samedi 25 avril (voyage de nuit) :
Transfert autocar à l’aéroport de New York JFK
Vol sur Cie ligne régulière (British Airways) avec 1 escale.
Décollage à 18h40 - arrivée à Genève le dimanche à 8h20
Retour en autocar dans vos villes de départ.
Votre séjour New Yorkais est libre et comprend :
•
4 nuits en hôtel 3* à Manhattan.
•
4 petits déjeuners Américains à l'hôtel
•
Transferts autocar & assistance aéroport/hôtel/aéroport
•
Le Pass métro pour la durée de votre séjour
La situation de l’hôtel vous permettra d’effectuer vos visites
souvent à pied ou bien par métro (fonctionne 24h / 24).
A ne pas manquer :
Le ferry jusqu’à Staten Island avec vue imprenable sur la
statue de la Liberté ; l’ascension du Top of the rock (la tour
Rockefeller) ; La 5ème avenue, l’Empire State Building et les
boutiques ; Times Square et Broadway, lieux de divertissement
mondialement connus ; Chinatown, Little Italy, Brooklyn ou
Soho pour appréhender le cosmopolitisme de la ville ; les
grands musées d’art : le MET, le MOMA, et le Guggenheim ;
Central Park, l’immense poumon vert de la ville….
Formalités d'entrée très strictes :
• Passeport biométrique ou électronique valide ou passeport à
lecture optique valide émis avant le 26 octobre 2005. (Pour
ressortissants hors UE, vérifier avec consulat si visa nécessaire) ;
• Posséder une autorisation électronique de voyage (document
dit « ESTA » à remplir en ligne et payant : 14 dollars / pers =
10,27 € au 15/06/14)
Monnaie locale : dollar américain
Prix calculé suivant conditions économiques connues au
15/06/2014. Susceptibles de varier en fonction fluctuations
monétaires internationales, hausses coût baril de pétrole et
changements dans tarification aérienne ( 1 € = 1,36 dollars)

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transferts aéroports Genève et NYC + vols Cie British Airways + taxes aériennes (au
15/06/14) + 4 nuits hôtel 3* (ch. seule + 424 €) petits déjeuners + pass métro NYC +
carnet voyage + coordinateur ACEB + assurance assistance, annulation, interruption
séjour bagages + Garantie FMS + soutien à Agir Ensemble.
Coût réel : 1340 €
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