New York
Toussaint 2020, Hiver & Printemps 2021

14-17 ans

Encadrement

1 animateur Action Séjours pour 8
jeunes

Les + du séjour :
Environnement : Auberge
située dans Manhattan.

de

jeunesse

Hébergement : Les chambres accueillent 2 à
6 jeunes. Douche et WC à chaque étage.
Repas pris au restaurant ou préparé par le
groupe.
https://ymcanyc.org/locations/west-sideymca

Décalage horaire : -5h à -6h selon la
période
Monnaie locale : le Dollar américain
Météo :
Automne – climat doux avec des
température moyennes entre 10 et 22°C,
ensoleillement d’environ 7h par jour
Hiver – climat froid avec des températures
moyennes entre -3 et 8°C, ensoleillement
d’environ 6h par jour
Printemps – climat frais à doux avec des
températures moyennes de 7 à 21°C,
ensoleillement d’environ 7h par jour

Avion accompagné depuis Paris CDG
jusqu’à New-York.
Temps de vol : environ 8h
Les déplacements se font en transports en
commun. NY Metro Card fournie
Préacheminement possible depuis la
province. Nous consulter

• Un séjour au cœur de New York
• L’effervescence de Times Square
• L’Empire State Bulding et sa vue imprenable
• Balade en Limousine
• La Statue de la Liberté
• 7 jours sur place

Exemples de programme (susceptible d’être modifié)
J1 - Vol Paris/New York. Escale(s) possible(s). Arrivée tardive.
J2-J6 - New York Discover
•

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 coeur de la finance mondiale.

•

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 à 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 coeur 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 ! Une balade en limousine dans les rues de New York
ravira les jeunes.

•

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.

•

Harlem, foyer afro-américain, messe gospel (en fonction du jour).
Little Italy & Chinatown, voyagez en changeant de trottoir !

J7 - Derniers instants sur le sol Américain. Peut-être une dernière virée Shopping ?
Vol de nuit New York/Paris. Escale(s) possible.
J8 - Arrivée à Paris.

Formalités administratives :
- Passeport en cours de validité
- Formulaire ESTA. Coût non inclus dans notre tarif. Coût 14 $ américains.
- Autorisation de sortie de territoire + photocopie du titre d’identité du parent
signataire + copie du livret de famille
- Bulletin d’inscription signé et copie du carnet de vaccination

