
  

Voyage new york 

 Du 23 au 28 MARS 2017 
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USA, NEW-YORK 

 



 Jeudi 23 mars : Marseille / Nice / Lyon  New York 

 

Convocation au comptoir Thomas Cook de l’aéroport de Départ. 

Assistance aux formalités d'enregistrement. 

Vol Province Orly avec AF (Marseille: 07h05-08h25 / Nice : 06h00-07h25 / Lyon : 07h30-08h30) 

Horaires soumis à modification 

Vol Paris Orly New York avec Air France : 10h50 – 13h30 

Arrivée à New York. 

City Tour de Manhattan en bus avec guide francophone (4h) 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel Tryp Times Square Central 3*. 

 

 Du Vendredi 24 au Dimanche 26 mars : New York 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Journées libres. 

 

 

Nuits à l’hôtel. 

 

Lundi 27 mars : New York  Marseille / Nice / Lyon 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre puis transfert à l’aéroport avec assistance. 

Vol New York Paris Orly avec Air France : 19h20 – 08h35 

 

Diner et nuit à bord. 

 

Mardi 28 mars : Marseille  

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée en France. 

Vol Orly Province avec AF (Marseille: 10h05-11h25 / Nice : 12h15-13h40 / 

Lyon : 13h25-14h25) horaires soumis à modification 

 

 

 



Hôtel Tryp Times Square Central 3* 

 
234 W 48th St New York 

www.tryptimessquarecentral.com/ 

Situé à New York, le TRYP by Wyndham Times Square propose un restaurant, une salle de sport et une connexion Wi-Fi gratuite. 

Chaque chambre est équipée d’une télévision par câble à écran plat et d’une station d’accueil pour iPod. En outre, certaines bénéficient d’un coin salon et 

d’une baignoire spa. Les salles de bains privatives disposent d’une baignoire ou d’une douche, d’un sèche-cheveux ainsi que d’articles de toilette gratuits. 

La réception du TRYP by Wyndham Times Square vous accueille 24h/24 et l’établissement possède un bar. De plus, vous profiterez d’un service de 

billetterie, d’un bureau d’excursions et d’un distributeur automatique. 

Sur place, vous dégusterez des spécialités vietnamiennes au restaurant Saigon 48 ou des plats japonais à l’Aoki. 

L’établissement se trouve à 200 mètres du Restaurant Row, à 650 mètres du Rockefeller Center et à 1,4 km de Central Park. Enfin, vous rejoindrez la 

station de métro 49th Street en seulement 3 minutes à pied. 

  

  

  

 

 

 

 

http://www.tryptimessquarecentral.com/


Séjour New York 

6 jours / 4 nuits du jeudi 23 au mardi 28 mars 2017 

Base 45 personnes (minimum 15 personnes par aéroport de départ) 

Tarifs soumis à disponibilité au moment de l’ouverture des réservations. 

 

Tarif adulte, base chambre double 

 

 

999€ 

 

 chambre individuelle 

 

 

1388€ 

 

chambre triple ( enfant compris) 

 

 

979 € 

 

chambre quadruple (enfant compris) 

 

 

969€ 

 

Ce prix comprend : 

 L’assistance au comptoir Thomas Cook à l’aéroport de départ. 

 Les vols France New York via Orly avec Air France. 

 Les taxes aéroport de 344€ au 11/02/2016. 

 Les transferts aéroport hôtel a/r avec assistance francophone. 

 4 nuits à l’hôtel Tryp Times Square Central (ou similaire) avec petit déjeuner. 

 Le City Tour de Manhattan en bus avec guide francophone. 

 Une entrée par personne à l’Empire State Building. 

 L’assurance Sérénité de Mondial Assistance : annulation + bagages + frais médicaux + rapatriement. 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les repas, les boissons et les dépenses personnelles. 

 Les excursions. 

 Les frais de visa ESTA : 14$ à faire sur le site https://esta.cbp.dhs.gov 

 L’option « garantie des prix » : 30€ par personne. 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/

