
 
 

NEW YORK CITY 
5 jours / 4 nuits 

 
 
1er jour : New York City 
Dès notre arrivée à l’aéroport NYC, nous rencontrerons notre guide local et nous serons 
transfères en autobus à New York City. 
Nous pourrons faire un petit tour de ville panoramique : Visite des quartiers les plus 
emblématiques de la « Grosse Pomme », de Midtown à Theater District : la 5th avenue, 
La Gare centrale, L'ONU promenade dans le Rockefeller Center avec ses gratte-ciel 
Art déco, et sa célèbre patinoire à ciel ouvert....  
Puis nous nous installerons à notre hotel dans le centre de Times Square  
Port des bagages inclus. 
Temps libre à Times Square « Le Carrefour du Monde ». Dans les années 30, Times 
Square était qualifié de « parc d'attractions bruyant sans montagne russe », car il était 
déjà un lieu de divertissement. Aujourd'hui, il est plus que jamais un lieu d'attraction, 
avec ses immenses enseignes publicitaires et ses néons sur les façades des immeubles 
qui bordent la place. 
Carte de métro illimite inclus 
Diner inclus au Planet Hollywood sur Times Square. 
 
2ème jour : New York City 
Petit-déjeuner inclus à l’hôtel 
Le matin nous commencerons notre découverte de New York City en métro par le 
quartier de SoHo et Greenwich, nous découvrirons ces quartiers incontournables, 
avec quelques arrêts gourmands, anciens repaires d'artistes contestataires transformés 
en quartiers huppés plein de charme, où sont tournés de nombreux films, en arpentant 
les rues pavées et calmes où se cachent non seulement les bars branchés et boutiques 
tendances, mais surtout une architecture unique, en commençant du côté de  Spring et 
Prince Street, pour finir au pied de la Highline et du Standard Hôtel et de son bar aérien 
offrant une vue magnifique sur Lower Manhattan et la Freedom Tower ; le site du 
World Trade Center « Ground Zéro Mémorial » qui commémore les victimes 
de 9/11. Puis nous passerons par Washington Square Park – lieu chargé d’histoire - les 
rues oubliées de West Village, ou du Gansevoort Market, dans un quartier en plein 
changement digne d’un décor de cinéma... Oublions notre plan pour nous imprégner de 



l'atmosphère de ce village élégant à taille humaine contrastant avec la démesure de 
Midtown... des quartiers très différents pour des atmosphères très différentes 
Déjeuner libre  
Puis cette après-midi, nous embarquerons pour le ferry de La Statue de la liberté et 
Ellis Island pour faire la visite de ce site historique et nous découvrirons le musée de 
l’immigration.  
Diner inclus au restaurant Buca Di Beppo Times Square 
 
3ème jour: New York City 
Petit-déjeuner inclus 
Visite du fameux musée MOMA  
Déjeuner libre  
Apres midi, visite de 5ème avenue. Cathédrale Saint Patrick. Chrysler Building. Grand 
Station Terminal. Rockfeller Center. Ascension au top of the Rocks. 
Diner au restaurant Ellen’s Stardust à Broadway 
Spectacle Broadway – A partir de $100 par personne – selon disponibilité et siège 
 
4ème jour: New York City 
Petit-déjeuner inclus 
Nous continuerons notre découverte de New York par le quartier de Harlem ou nous 
assisterons à une messe Gospel.  
Puis nous découvrirons ce quartier encore peu connu, mais de plus en plus prisé, chargé 
d'histoire par le berceau du jazz, de la culture afro-américaine, du hip-hop, et des droits 
civiques. Visiter Harlem, c'est aussi découvrir la fameuse "Soul Food" américaine, cette 
cuisine typique des états du Sud de l'Amérique.  
Déjeuner Soul Food 
Tour pédestre avec notre guide dans le célèbre Central Park, le poumon vert de 
Manhattan, objet de fierté, lieu des rencontres dominicales et le seul point de contact 
avec la nature pour certains new yorkais. Vous découvrirez notamment Belvedere Castel, 
le lac de Strawbery Fields situé à 72nd Street ou encore West Drive (juste à côté des 
Dakota Appartements où John Lennon fut assassiné).  
Diner inclus 
 
5ème jour: New York City 
Petit-déjeuner inclus 
Ascension au 86eme étage de L’Empire State Building, Promenade vers Macy’s, 
Madison Square Park, Flatiron building 
Transfert à l’aéroport NYC pour notre vol retour avec guide francophone. 
 
 
 


