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New-York 

5 jours, à partir de 759€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1   

Arrivée libre à l’aéroport de Bruxelles pour l’enregistrement des bagages. Vol aller Bruxelles vers New-York.  
Après le passage de la douane, accueil par votre guide local francophone à l’aéroport et transfert en autocar privatisé 
vers votre auberge. Même ceux qui n’y ont jamais mis les pieds la connaissent grâce au cinéma, aux séries, à la 
musique… Son architecture contemporaine, son agenda culturel, sa densité de population, son côté avant-gardiste 
font de New-York la ville la plus visitée des États-Unis. Installation dans votre lieu de séjour. Première familiarisation 
avec la ville possible selon les horaires des vols. Repas du soir libre et logement. 

Jour 2 

Petit déjeuner continental. Prenez le métro en direction de « DownTown » pour rejoindre Wall Street, ce fameux 
quartier des affaires qui abrite la bourse de New-York. C’est également là que se retrouvent la Banque de New-York et 
toutes les sociétés importantes de Manhattan. Continuez votre découverte par Ground Zero. L’immanquable site où se 
trouvaient les Twin Towers avant le 11 Septembre 2001. Repas de midi libre. Liberty Island et Ellis Island ne sont plus 
qu’à quelques minutes à pied. Profitez-en pour rejoindre la statue de la liberté et admirer une vue imprenable sur le 
Sud de Manhattan. En cours d’excursion, vous découvrirez l’histoire de la ville de par ses migrants passés par Ellis 
Island. Repas du soir libre. Logement. 
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Jour 3 

Petit déjeuner continental. Changement de style et départ vers le quartier de Brooklyn. Rattaché à la Ville de New-
York au 19e siècle, le quartier devint celui des immigrés. Bien qu’en phase d’embourgeoisement, Brooklyn dégage une 
ambiance de village unique, qui regorge de restos en vogue. Repas de midi libre dans le quartier avant d’emprunter le 
célèbre Pont qui vous amène à Manhattan (Lower Manhattan). Vous prendrez dès lors la direction de Chinatown et 
Soho. Ce quartier ultra branché dans les années ’70 saura vous faire découvrir une nouvelle facette de New-York. 
Plongez au cœur du quartier artistique de Manhattan. Après-midi et repas du soir libres. Logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner continental. Que serait un voyage à New York sans un passage par Central Park ? Balade pédestre dans 
le célèbre parc qui fait la fierté des américains et où il fait bon de prendre une bouffée d’air frais ! Repas de midi libre. 
Continuez votre découverte  de Manhattan via Time Square et ses immenses panneaux publicitaires. A quelques pas 
de là, vous passerez devant la cathédral St Patrick, le Rockefeller Center et bien entendu, les magasins de la 5ème. 
Temps libre avant votre transfert vers l’aéroport de JFK. Vol retour de New-York vers Bruxelles 

Jour 5 

Arrivée à l’aéroport de Bruxelles National, récupération des bagages et retour libre vers votre école.  
 

I N C L U S  

 vols aller/retour de et vers Bruxelles/New York + taxes d’aéroport (à titre indicatif, sujet à modifications 
tarifaires) 

 transferts locaux avec assistance francophone (assistance francophone uniquement pour le trajet aller) 
 logement en auberge de jeunesse type Broadway hotel & hostel ou similaire, sur base de dortoirs avec sanitaires 

communs 
 Formule logement petit déjeuner du jour 1 logement au 4e jour petit déjeuner  
 assurance annulation 

 
!!! Le tarif aérien est sujet à modification selon votre date de départ.  

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 guidage 
 caution hôtelière éventuelle 
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P R I X  

New York  5 jours 

Logement en petit 
déjeuner  

  

Auberge de Jeunesse   Dortoirs multiples 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  799 

26-30  48  789 

31-35 48  785 

36-40 48  769 

41-50 50  759 

 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour Sur 
demande 

Chambre single  pers/nuit Sur 
demande 

Chambre double SDB non 
privatisée  

Pers/nuit 65 

Chambre double SDB 
privatisée 

Pers/nuit 70 

Repas de midi à l’auberge repas 18 

Repas du soir à l’auberge  repas 24 

Repas de midi resto 
extérieur 

repas 35 

Repas du soir resto 
extérieur 

repas 39 

 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 28/07/2017. Ils sont valables du 01/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km pour les trajets à vide (de et vers nos installations/votre point de 
prise en charge ), nouvelles taxes, périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 
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D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2017. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

American Museum of Natural 
History 

20€ www.amnh.org 

Croisière 1h30 33€ www.circleline42.com 

Empire State Building 32€ www.esbnyc.com 

Guggenheim Museum 18€ www.guggenheim.org.com 

MOMA – Museum of Modern Art 21€ www.moma.org 

MET – Metropolitan Museum 23€ www.metmuseum.org 

Radio City Music Hall – Stage Door 
Tour 

25€ www.radiocity.com 

Top of the Rock 27€ www.topoftherocknyc.com 

Tour de l’ONU 18€ http://visit.un.org 

Statue de la Liberté – Musée de 
l’Immigration 

18€ www.statuecruises.com 

Vol en hélicoptère  +- 150€ Suivant les compagnies 

9/11 Mémorial 22€ www.911memorial.org 

Comédie Musicale À partir de 99€ Suivant comédies 

MetroCard – 7 jours 35€ www.newyorkpass.com/metrocard 

 
 

http://www.esbnyc.com/
http://www.moma.org/
http://www.statuecruises.com/

