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Caraïbes & Amérique du Nord / Etats-Unis
5 JOURS/4 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Michès Playa Esmeralda, 
Quebec Charlevoix, Punta Cana, Cancún

Escapade à New York

La découverte aux portes de 
votre resort

Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs 
jours durant. Avant ou après votre 
séjour en Resort Club Med, explorez 
les incontournables de votre 
destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  La superbe vue sur la "skyline" de Manhattan du haut du "Top of the Rock".
•  La découverte culinaire inédite de Brooklyn dans le quartier tendance de 

Williamsburg.
•  Le rythme effréné du gospel durant une messe à Harlem.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à votre 
séjour en Resort quelques jours de découverte, à vivre avec 
vos proches, où vous pourrez :
•  Choisir votre Resort
•  Choisir votre niveau d’hébergement
•  Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

République Dominicaine

Michès Playa Esmeralda 

Punta Cana 

Canada

Quebec Charlevoix 

Mexique

Cancún 

Votre Escapade
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Votre Escapade en détail

> Jour 1 : New York
Transfert à l’hôtel et installation pour 4 nuits à New York. Nuit à l’hôtel Fairfield Inn & Suites New York Midtown Manhattan-Penn Station 3 étoiles (1) ou Ink 48 Hotel 4 
étoiles (2) selon votre option de réservation.

> Jour 2 : New York
Tel un authentique New Yorker(3), c’est à pied et en transports en commun que vous parcourrez le cœur de la "grosse pomme" en compagnie de votre guide privé. 
Découverte de Manhattan : Times Square, ses théâtres et ses immenses panneaux publicitaires lumineux. Puis, direction le Village, aux charmantes maisons alignées 
dans de paisibles rues bordées d’arbres. Visite extérieure de Wall Street, place forte de la finance internationale, puis la gare de Grand Central terminal et le quartier 
de Soho, centre de l’art et du shopping créatif. Déjeuner libre. Promenade sur le High Line, une voie ferrée aérienne désaffectée reconvertie en parc public verdoyant 
qui permet de bénéficier au calme de magnifiques vues sur la ville. Du haut du "Top of the Rock" vous profiterez de la superbe vue sur Manhattan. Nuit à l’hôtel, selon 
votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Spectacles 

Soirée : appréciez l’une des comédies musicales à succès de Broadway (nous consulter pour la liste des spectacles, soirée au choix) en place orchestre ou 1re 
mezzanine.

> Jour 3 : New York
Journée libre pour profiter de New York.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Survol en hélicoptère 

Matinée : survolez New York en hélicoptère pour une vue incroyable sur la Statue de la Liberté et la fameuse "Skyline" de Manhattan (excursion en anglais et 
regroupée).

•  Brooklyn : Tour culinaire de Williamsburg 
Après-midi : savourez le quartier de Brooklyn à pied par la découverte culinaire originale de son quartier branché Williamburg (le mercredi, vendredi ou le samedi) 
(excursion en anglais et regroupée).

•  Dîner croisière musicale 
Soirée : savourez un dîner croisière musicale sur l’Hudson river.

> Jour 4 : New York
Journée libre pour profiter de New York.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Messe Gospel et tour de Harlem à pied 

Matinée : messe gospel et tour de Harlem à pied (dimanche matin) (excursion en anglais et regroupée).

•  Graffiti Tour 
Après-midi : une approche originale de la culture artistique urbaine new yorkaise par la découverte des graffitis et fresques murales des quartiers ... (de 1 à 4 
personnes en privé, explications en anglais).

> Jour 5 : New York
Matinée libre et transfert à l’aéroport.

(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(3) New Yorkais.
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Prix à partir de

1 440 € par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du 26/01/2024 au 31/01/2024.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
•  les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
• Le savoir-faire d’un guide local francophone privé le 2e jour selon le descriptif de la brochure incluant l’entrée au "top of the rock".
• Les pourboires au guide.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• les frais d’E.S.T.A.
• Les vols, prix sur demande, nous consulter.
• Les options, hébergement Grand Confort, chambre individuelle.
• Activités et les excursions en supplément.
• Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• Les pourboires.
• La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Pas de spécificités particulières. 

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Un passeport en cours de validité est exigé (il est recommandé d’avoir un passeport valable plus de 6 mois après la date d’entrée aux Etats-Unis).
Une autorisation de voyage E.S.T.A. est nécessaire avant le départ (voir site: https://esta.cbp.dhs.gov).
Consulat des États - Unis : 2, avenue Gabriel - 75382 Paris Cedex 08 - Tél : 01 43 12 22 22 - Fax : 01 42 66 97 83 - Horaires d’ouverture : 8h-17h pour les visas (du 
lundi au vendredi) - http://french.france.usembassy.gov
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.
CUBA :
Les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 sont invités à faire une demande de visa auprès du Consulat des Etats-Unis en France. La loi 
mentionnant cette information est en cours de mise en place.
Le site ESTA n’est pas encore à jour, mais les personnes concernées pourraient se voir refuser l’accès sur le territoire américain (à l’arrivée aux USA ou à 
l’embarquement en France) s’ils sont en possession d’un ESTA et non d’un visa.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.


