
 

NEW YORK 

5 JOURS / 3 NUITS 

New York City mérite un voyage au moins une fois dans une vie. Situé au nord-est des États-
Unis, New-York est le cœur économique et culturel du pays. Les trépidations de cette cité 

cosmopolite se ressentent particulièrement sur l'île de Manhattan, où citadins, taxis, hommes 
d'affaires et touristes se croisent jours et nuits dans un flot ininterrompu. Ville de tous les 

superlatifs, New York ne manque pas à sa réputation ! Captivante, électrique, démesurée... 
celle que l'on surnomme "the big apple" se croque en toutes saisons et s'avère, comme 

promis, pleine de saveurs insoupçonnées. 
 

CAMBRIA Hôtel & Suites Times square 

 

 

 

 

 

 



Le Cambria Hôtel & Suites est un hôtel 3* du quartier de 

Chelsea situé dans le centre - ville de New York à quelques 

minutes du Madison Square Garden & Madison Square Park. 

En séjournant ici vous serez à moins de 15 minutes de 

L’EMPIRE STATE BUILDINF et de Times Square. 

Il dispose de 195 chambres (non- fumeurs) spacieuses et confortables disposant d’un grand lit (voir 

lits séparés), un bureau, un sofa, un petit frigo, d’une micro-onde, de la climatisation et d’une salle 

de bain moderne, WI-FI gratuit. 

Pour profiter des soirées l’hôtel dispose d’un restaurant et de 2 bars lounge. Vous pourrez également 

profiter d’une Magnifique vue de NEW YORK sur la terrasse. Il y a également une salle de Fitness. 

Réception ouvert 24H/24.  

A savoir : 

- La station de métro la plus proche (3 minutes) 

- Aéroport JFK à 34 Km 

- Broadway (5 minutes) 

- Rockefeller center (6 minutes) 

- Grand Central Terminal (9 minutes) 

- Chrysler Building (10 minutes) 

 

CITY PASS et METROCARD 

Mise à disposition dès votre arrivée par notre correspondant sur place d’un City Pass pour la visite de 

3 attractions (en option) et d’une carte Metrocard pour tout votre séjour offert.  

 

Programme : 

1er jour Région / PARIS / NEW YORK  

Transfert en car de votre région, pour un regroupement à Paris en Matinée. Assistance à l’aéroport 

aux formalités d’enregistrement et décollage sur vol régulier à destination de New York (bagage à 

main 10kg). Prestations et collation à bord. Arrivée en début d’après-midi, accueil par notre 

correspondant local, transfert en car vers votre Hôtel, Installation. Remise des City Pass et de votre 

Métrocard. 

2e 3e  jour : NEW YORK 

Logement et petit déjeuner inclus, temps libre pour la 

découverte de la ville. 

 



4e jour : NEW YORK / PARIS 

Petit déjeuner et journée libre. 

En fin d’après- midi (vers 17H00) rassemblement à votre hôtel, afin de récupérer vos bagages et 

transfert avec notre correspondant local vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement 

et vol de nuit vers Paris. Dîner et collation à bord. 

 

5e jour : PARIS / Région 

Petit déjeuner dans l’avion, arrivée en matinée à Paris. 

Transfert en car dans votre région. 

 

 

 

Notre prestation comprend : 

- Le transfert en car grand tourisme jusque Paris (A/R) 

- Le Vol Paris / New York / Paris sur vol régulier (1 bagage cabine 10KG par personne) 

- Le logement en hôtel 3* CAMBRIA HÔTEL & SUITES ou similaire 

- Les petits déjeuners durant le séjour 

- Les assurances assistance/rapatriement/bagages/annulation 

- Le transfert aéroport / Hôtel / aéroport 

- Les services d’une assistance à l’aéroport de Paris 

- Les services de notre représentant local à l’aéroport de NY et pour les transferts 

- Les taxes aéroport 

- Les garanties APS et RC Pro. HISCOX 

- Le carnet de voyage 

- Le metrocard par personne offert  

Base 30 participants en chambre double   

N’inclut pas  

- Le supplément single + 90€ 

- Le formulaire ESTA (41$ à ce jour) 

- Le city pass  3 visites +65€ (en option) 

- Bagage en soute 10kg +55€ (en option) 

- Bagage en soute 20KG +75€ (en option) 

 

PRIX FERME SAUF HAUSSES DES TAXES AEROPORT ET CARBURANT 

Selon les mesures sanitaires en vigueur au moment du séjour 


