PROJET
NEW YORK
Projet modifiable selon vos envies !

Préparé par:
VIOLETTE
RTK TRAVEL CENTER MONS

TARIFS
Hôtel *** àpd 990€ par personne vol (avec escale) compris
Hôtel **** apd 1372 € par personne vol (sans escale) compris

Ce prix comprend :
Les vols
Les 5 nuits
Une chambre 2 personnes
Formule Logement seul
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En option :
Transfert privé

EXCURSIONS EN FRANÇAIS
HARLEM GOSPEL TOUR LE DIMANCHE
Le Harlem Gospel Tour du dimanche vous plongera au cœur de l’authentique
Harlem, depuis ses origines en tant que communauté rurale néerlandaise à sa
transformation en refuge d’été pour les familles les plus en vue de New York.
Découvrez les communautés de Harlem- Sites touristiques et monuments
célèbre.
Expérimentez la puissance poignante de la musique gospel en direct.
Voyagez dans le passé et admirez la ville qui s’est transformée en une Mecque
afro-américaine pour les écrivains et les artistes au tournant du siècle.
Écoutez les histoires liées au passé trouble de Harlem dans les années 1960 et
1970, et notez à quel point le quartier rayonne à nouveau avec fierté, prouvant
ainsi sa renaissance.
Admirez des sites et monuments célèbres tels que l'Université de Columbia, le
City College et le Morningside Heights, où la bataille de Harlem Heights a été
menée en 1776.
La visite est enracinée au cœur de la culture et de l'histoire locales, ce que
reflète parfaitement l'option brunch proposée : une cuisine afro-américaine qui
comprend des « ribs » épicées, du poisson et du poulet frits, du pain de maïs
fraîchement sorti du four, du chou vert, des cornilles, du gombo, des macaronis
et du fromage. La visite comprend également la Morris Jumel Mansion, Sylvan
Terrace et Strivers Rows, les maisons reconnues comme joyaux de
l'architecture de New York. Découvrez les histoires prestigieuses du Cotton
Club, de l'Apollo Theater, du Schomburg Center for Research in Black Culture
et de la célèbre 125e rue, également connue comme la Martin Luther Jr King
Street.
Pour terminer, votre guide vous invitera à rejoindre une congrégation locale
pour le culte du dimanche. Vous pourrez y découvrir la puissance émouvante de
la musique gospel !
Durée: 5 Heures
Prix : 123 € par personne

SOHO, GREENWICH AND MEATPACKING DISTRICT
Rendez-vous au cœur de SoHo, avec ses balcons extérieurs remarquables et ses
célèbres immeubles en fonte rendus célèbres par West Side Story, et ses
boutiques de mode non moins remarquables!
Ensuite, à Greenwich Village, surnommé "The Village", ancien refuge artistique
et bohème chargé d'histoire, avec une escale à Washington Square Park, une
zone de loisirs prisée des étudiants de NYU, des joueurs d'échecs et des artistes
de rue qui assurent une animation presque constante.
Enfin, vous traverserez le quartier pavé de Meatpacking, l'ancien district des
abattoirs, devenu le nouveau quartier branché de la ville. Les entrepôts
désaffectés ont cédé le pas aux galeries d’art, aux marchés artisanaux tels que
Gansevoort Market et au Highline Market - un chemin de fer aérien transformé
en un véritable «corridor vert» de New York.
Prix : 48 € par personne

BROOKLYN TOUR
Amateurs de street art (des arts graphiques qui s'expriment dans la rue),
réjouissez-vous, Bushwick est devenu le terreau des meilleurs graffeurs au
monde, c'est un véritable musée à ciel ouvert! Et cela est d'autant plus vrai que
le site de 5 Pointz (ancien espace d'art en plein air situé à Hunters Point) a été
rasé.
Et si vous n'êtes pas familier avec le street art ou si vous avez une mauvaise
image, l'opportunité vous est donnée de comprendre cette forme d'expression
née dans les années 1970 (New York justement!), un art qui a cessé d'évoluer
au point d'être considéré aujourd'hui comme un égal avec le travail des artistes
les plus reconnus. Par ailleurs, le nom de Banksy, l’un des graffeurs les plus
emblématiques, n’est peut-être pas à l’étranger ... Et que dire de Williamsburg,
la région où les hipsters sont plus que jamais le temps de vivre et de se lancer
malgré de nouveaux modes ... Boutiques vintage, cafés branchés, artisans bio ...
Williamsburg est une invitation à la détente, prenez votre temps et redécouvrir
le goût des choses simples et naturelles.
Prix : 48 € par personne

NEW YORK CITYPASS®
New York CityPASS® vous permet de bénéficier d'une admission prépayée à 6
des meilleures attractions touristiques de New York à un prix unique.
Faites des économies grâce à des réductions de plus de 40% sur le prix des
attractions !
Profitez d'un accès prioritaire à l'entrée de la plupart des attractions.
Visitez 6 des meilleures attractions de New York !
Le New York City Pass® est valide durant 9 jours consécutifs à partir du
premier jour de votre visite à n’importe quelle des 6 attractions inclues dans la
brochure.
Comprend l'entrée prépayée à 6 attractions incontournables :
L'Empire State Building,
Le Musée Américain d’Histoire Naturelle,
Le Metropolitan Museum of Art.
Choisissez parmi les options suivantes :
Option 1 : Admission au Mémorial du 11 septembre et Musée OU Admission
à Intrepid Sea, Air, & Space Museum où vous pourrez visiter la première navette
spatiale au monde,
Option 2 : Top of the Rock® avec de somptueuses vues sur Manhattan depuis le
pont d'observation OU accès au musée Guggenheim, un bâtiment étant luimême une œuvre d’art.
Option 3 : La croisière touristique Circle Line comprend l'admission à l'une des
croisières suivantes : points d'intérêt, phares du port, croisière "Liberty Cruise"
ou balade en hors-bord "The BEAST" OU optez pour l'accès en ferry à la Statue
de la Liberté et Ellis Island - Billet flexible pour une croisière Statue Cruises
aller-retour en ferry entre Liberty Island et Ellis Island et entrée au musée de
l'immigration d'Ellis Island.

