I LOVE NEW-YORK
New-York… Est-ce encore utile de lui donner une
description?
Fourmillante, extravagante, intense, multiculturelle…
des centaines d’adjectifs sont possibles mais le plus
approprié serait : HALLUCINANTE!
Traversez l’Atlantique pour en prendre plein la vue.
Du sommet des buildings aux sous-sols du métro,
vivez votre immersion New-Yorkaise en haute
définition!

NOUVEAU : INSIDE NYC, notre nouvelle
méthode pour découvrir la ville comme
un véritable NEW-YORKAIS !

7 jours
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Du 04 au 12/04/2020
Du 11 au 17/04/2020
Du 18 au 24/04/2020

Dates à
+/- 48h

De 12 à 24 jeunes de 13 à 17 ans

New-York, Broadway, Time Square, Central Park…
Les Sites Incontournables
Statue de la Liberté à Liberty Island et Musée de l’Immigration sur
Ellis Island
5ème Avenue, Wall Street & Ground Zero
Une mégapole multiculturelle
Little Italy & Chinatown, Harlem et ses messes gospel
Le Meilleur du Street Art avec guide dans Brooklyn
Match de baseball ou basketball
Des quartiers tendances et avant-gardistes
Soho & Greenwich, mais aussi le panorama de Brooklyn Heights
Les Bâtiments Historiques
Rockerfeller Center, Flat Iron & Chrisler Building
Grand Central, Pont de Brooklyn
La Ville qui ne Dort Jamais…
Time Square et Tour en limousine by night!

J1: Vol Paris/New York. Escale(s) possible(s).
J2 à J5:
Venez vous mêler à cette énergie incroyable. Enivrante et exaltante :
voilà New York.
La Statue de la Liberté : Traversée de l’Hudson River jusqu’à Liberty
Island et Ellis Island où se trouve le Musée de l’Immigration.
Wall Street: dans le vieux Manhattan, après avoir touché « The
Charging Bull », vous vous trouverez au cœur de la finance mondiale.
C’est ici que tout se passe…
Une traversée pédestre du pont de Brooklyn, vous emmènera vers
Brooklyn, un quartier emblématique de la « grosse pomme ». C’est le
plus ancien et long pont suspendu de la ville.
Détente au cœur de Central Park : poumon vert de la ville.
La célébrissime 5ème Avenue pour le shopping !
High Line Manhattan, souvent délaissée par les touristes, c’est
pourtant un des lieux les plus branchés de la ville. Une ancienne ligne
de métro aérien réaffectée en promenade !
Traversée de l’East River en téléphérique en direction de Roosevelt
Island. Ouvrez grand les yeux à 80m du sol, la vue est imprenable!
Time Square : Le cœur de New York, là où tout se passe ! Vous serez
éblouis par les immenses écrans diffusant de la publicité 24h/24.
Spiderman ou encore Jack Sparrow ou bien d’autres seront peut-être
de la partie pour vous faire vivre une expérience unique !
L’observatoire de l’Empire State Building, au 86ème étage. Sans doute
le meilleur point de vue sur Manhattan!
Le Musée Américain d’Histoire Naturelle : attraction élue n°1 en 2012.
Lieu de tournage des films « La nuit au musée », c’est un vrai safari
animalier et botanique qui vous attend.
Harlem, foyer afro-américain, messe gospel (en fonction du jour).
Little Italy & Chinatown, voyagez en changeant de trottoir ! Soho &
Greenwich : quartiers Fashion !
Baseball ou Basket : Match au cœur du stade et de l’art de vivre
américain. (en fonction du calendrier des joueurs)
Programme intense, il est prévu pour voir et comprendre l’essentiel
de la plus grande ville des Etats-Unis. Profitez de votre hébergement
à l’emplacement idéal pour retracer votre journée en image lors de
soirées animées exaltantes!
J6: Derniers instants sur le sol Américain. Peut être une dernière
virée Shopping ? Vol de nuit New York/Paris. Escale(s) possible.
J7: Arrivée à Paris.
Donné à titre indicatif et susceptible de modification.
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QUELQUES INFOS PRATIQUES…
Vol Paris/New-York
Escale possible.
Compagnies membres de One World, Skyteam
ou Star Alliance.

6 nuits en auberge à 15min de Grand Central.
Salle de bain et toilettes dans les chambres.

CLIMAT :
Température moyenne de 18°C, qui peut grimper jusqu’à 25°C.

DÉCALAGE HORAIRE :
-6h par rapport à l’heure française

LANGUE OFFICIELLE :
Restaurants locaux, petits déjeuners à
l’hébergement.
ENCADREMENT :
- 1 directeur BAFD, expérimenté et spécialisé
dans les circuits, recruté par notre
responsable pédagogique selon des critères
sélectifs
- 1 équipe d’animateurs diplômée et en
nombre suffisant, selon la législation.
- 1 animateur BAFA pour 10 à 12 jeunes
- 1 assistant sanitaire (avec PSC1 minimum).
- 1 test de niveau d’anglais par un professeur
indépendant.
Notre équipe effectue des points réguliers
avec l’équipe d’animation pendant le séjour.
Tous encadrants sont rémunérés et
possèdent un contrat CEE.

TRANSPORT SUR PLACE
Transports locaux, carte métro NYC Metro Card
Pass, pour déplacement illimité, y compris pour
le téléphérique!
Notre équipe Passion Aventure Junior ne
conduit pas.
ARGENT DE POCHE :
Il peut être remis à un animateur (- de 14ans)
ou laissé au jeune, dans ce cas, Passion
Aventure Junior ne peut pas être tenu pour
responsable en cas de perte ou de vol. Nous
conseillons 150 euros.
La monnaie officielle est le USD$ (dollar US),
En octobre 2019: 1 euro = 1,10 USD$. Tous
les frais étant pris en charge, l’argent de
poche sera utile pour : les boissons autres
que de l’eau pendant les repas, les petites
dépenses courantes, et les achats
personnels.

L’Anglais est la langue officielle.

TÉLÉPHONE :
Pour appeler de la France vers les USA, composez simplement le numéro de votre correspondant.
Pour appeler des USA vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro de votre correspondant à 9
chiffres (sans le 0).

ELECTRICITÉ :
Adaptateur universel de voyage (La tension est de 120V / fréquence de 60 Hz)

LIEN AVEC LES FAMILLES :
Message d’arrivée envoyé aux familles (SMS). Pendant le séjour, un blog sera mis en place et mis à
jour régulièrement. A la fin du séjour, toutes les photos seront mises à disposition du groupe.

SANTÉ :
Il est obligatoire d'être à jour dans ses rappels de vaccins obligatoires.

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :
Prévoir du linge pour la durée du séjour. Etant donné la fréquence des déplacements, il ne sera pas
possible d’organiser des lavages. Ne pas prendre de lessive liquide : interdite dans les soutes de
l’avion. Prendre un savon type « Savon de Marseille » pour laver son linge à la main.
Bagage: sac de voyage souple de qualité, pas de valise rigide : pour faciliter le rangement dans les
vans.
A ne pas oublier : Une gourde, une lampe de poche ,Crème solaire, lotion anti-moustique.
Chaussures types running pour marcher en ville,

FORMALITÉS :
 Passeport en cours de validité. Pas de visa nécessaire.
 Remplir le formulaire ESTA. Indispensable pour prendre l’avion. Procédure explicative du
formulaire ESTA à télécharger sur notre site www.passion-aventure-junior.com / rubrique :
documents utiles.
 Obligatoire : Nous faire parvenir la photocopie du passeport lors de l’inscription afin de valider
la réservation aérienne du participant + 1 copie de l’autorisation d’entrée aux USA obtenue
suite au remplissage du formulaire en ligne sur le site d’ESTA.
 Autorisation de sortie de territoire + photocopie du titre d’identité du parent signataire +
copie du livret de famille
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NOS ATOUTS

LE SEJOUR « I LOVE NEW-YORK» INCLUT
Les vols Paris/New-York. Escale(s) possible.
Tous les déplacements sur place

…MAIS AUSSI
Une Couverture Maximale (prise en charge à 100%) + 3 Niveaux d’Astreinte 24/7 (cf. encadré en bas de page)
Des encadrants hautement qualifiés
=> Maximum de sécurité et de qualité, soit une REPONSE PARFAITE AUX ATTENTES DES PARENTS…

… ET SURTOUT
Un Contenu de qualité qui va à l’essentiel. Un conseil personnalisé pour la préparation de votre voyage et le choix des équipements

A VOTRE GUISE
Assurance annulation (2,5% du prix au départ de Paris)
Argent de poche

PERMANENCE PENDANT LES SEJOURS :
Numéro d’urgence Passion Aventure Junior 24h/24 et 7j/7.
Réponse immédiate.
Niveau 1 (Parents) : Astreinte générale, technique.
Niveau 2 (Directeurs) : Astreinte pédagogique.
Niveau 3 (Partenaires) : Direction.
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PASSION AVENTURE JUNIOR VOUS ASSURE :
Assurance Accident, Hospitalisation, Rapatriement : 100% des frais
médicaux pris en charge (à l’étranger), sans remboursement de la part
des parents.
Aucune franchise.

@PAJmoments

PAJ.lcpa

Passion Aventure Junior

