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NEW YORK  

WEEK-END 6 JOURS / 4 NUITS / 19-24 MARS 2020 – 

ÀÀ  ppaarrttiirr  ddee  993311  €€  TTTTCC  
 

 

Points Forts : 
 
 Hôtel confortable et idéalement situé 
 Des horaires de vols idéals pour optimiser votre voyage 
 Un carnet de voyage incluant un guide touristique 
 Une assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement au 

départ de Paris 

mailto:asso@enpartance-idf.fr
http://www.enpartanceidf.fr/


 

SITUATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESIDENCE INN TIMES SQUARE 
 



 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 : PARIS  NEW YORK 
 
Rendez-vous des participants à l'aéroport.  
Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement, puis décollage à destination de 
New York.  
Arrivée à New York, accueil par votre guide et 
transfert à votre hôtel.  
Installation et logement à l'hôtel. 
Dîner libre.  

 
 
 

JOURS 2 A 4 : NEW YORK 
 
Petit déjeuner. 
Journée et repas libres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 5 : NEW YORK  PARIS 
 
Petit déjeuner. 
Puis, en fonction de votre horaire aérien, journée 
libre et transfert à l’aéroport, assistance aux 
formalités d´enregistrement et d’embarquement 
puis décollage à destination de la France. 

 
 
 
 
 

 

JOUR 6 – PARIS  
 
Arrivée à Paris. 
 



 

FORMALITES 
 
Pour les ressortissants français, passeport biométrique ou électronique valide pendant toute la durée du séjour, billet aller-
retour, et autorisation électronique de voyage (ESTA). Il incombe aux ressortissants étrangers de se renseigner des formalités à 
accomplir auprès des autorités concernées. 
Pour tous renseignements supplémentaires, merci de vous référer au site officiel :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/etats-unis/#entree 
A tout moment, les formalités d’entrée sur le territoire peuvent changer, merci de vous renseigner au préalable (1 mois avant 
votre départ). 

 

SYSTEME ELECTRONIQUE D’AUTORISATION DE VOYAGE (ESTA) 

 
Ce visa électronique est à remplir sur le site internet suivant :  
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 
Un par personne, enfant et bébé compris. 
NOM DE JEUNE FILLE ET UNIQUEMENT PRENOMS FIGURANT DANS LA ZONE DE LECTURE OPTIQUE. 
Coût à payer sur le site par carte bancaire : 14 dollars à ce jour. 
C’est le seul site accrédité par l’Etat Américain. 
 
ATTENTION : 
Pour les ressortissants français qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 ou ayant la 
double nationalité de l’un de ces quatre pays, ces personnes doivent dorénavant solliciter un visa auprès de 
l’ambassade des Etats-Unis. Pour ces personnes, l’ESTA ne sera pas valable. 
 
La moindre erreur sur un formulaire entrainera l’obligation de le refaire et donc de payer de nouveau les 14 dollars.  
 

Exemple de passeport : vue détaillée 
L'exemple de passeport ci-après est reproduit pour donner des indications générales sur les points courants à 
référencer lorsque vous remplissez une demande ESTA. Veuillez-vous référer à votre propre passeport et saisissez les 
données exactement telles qu'elles figurent UNIQUEMENT dans la zone de lecture optique (cadre bleu). 

Veuillez consulter les exigences relatives au Passeport pour voyager dans le cadre du Visa Waiver Program. 

 
ZONE DE LECTURE OPTIQUE 

 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/etats-unis/#entree
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?siteHelpAbout_10=go


 

VOS VOLS AVEC AIR France Delta 
 
 19/03, vol DL 263, décollage de Paris CDG à 10h40, arrivée à New York à 14h26 
 23/03, vol AF 007, décollage de New York à 19h40, arrivée à Paris CDG à 08h00 le 24/03 
 

 
 

VOS HOTELS 
 
Résidence Inn Times Square - Du 19 au 24 Mars 2020 
1033 Avenue of the Americas, New York, New York 10018 États-Unis  
https://www.marriott.fr/hotels/travel/nycri-residence-inn-new-york-manhattan-times-square/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.marriott.fr/hotels/maps/travel/nycri-residence-inn-new-york-manhattan-times-square/
https://www.marriott.fr/hotels/travel/nycri-residence-inn-new-york-manhattan-times-square/


 

EN OPTION 
 
 

 

Assistance locale sera fournie et facturée obligatoirement pour 
bon déroulement de tout service avec ou sans transport. Nombre 
de pers. minimum :  
Tarif 2020 net en € par personne 

40- 44 35-
39  

30-
34  

25-
29  

20-
24  

Visites et Excursions AVEC Guide et Transport 

Manhattan ou Brooklyn Tour Panoramique, ½ journée  24 27 31 38 48 

Statue de la Liberté + Ellis Island avec Immigration Museum ½ 
journée  

52 56 61 68 79 

Visite libre Metropolitan Museum ; ½ journée  51 54 58 65 75 

Visite Metropolitan Museum avec Audio en Français, ½ journée  58 61 65 72 82 

Harlem avec Gospel, ½ journée dimanche. Tenue Correcte - Pas de 
Shorts, Pas de Baskets  

37 40 44 51 61 

Harlem Gospel + Déjeuner Brunch dans Harlem, - Pas de Shorts, Pas 
de Baskets -  

89 93 100 108 120 

Divers services (SANS Assistance** Ni Transferts) *** 

CityPass* valable p/4 musées, Empire State Building + Croisière de 
2h ou bien Statue de la Liberté  

132 132 132 132 132 

Pass MetroCard de 3 à 7 jours valable sur metro et bus, usage 
illimité 

37 37 37 37 37 

 

Survol Hélicoptère 12-15 minutes, inclut taxes d'héliport (idem)  229 229 229 229 229 

Ticket Montée Top of the Rock (Rockefeller Center). 35 35 35 35 35 

Ticket Montée Empire State Building  35 35 35 35 35 

 

Show Broadway*, (Phantom of the Opera, Lion King, Chicago…) 
jusqu'à 14 pers. 

149 149 149 149 149 

Show Broadway*, (Phantom of the Opera, Lion King, Chicago…) à 
partir de 15 pers.  

99 99 99 99 99 

 

DINER à Times Square / Broadway (A prévoir : Assistance obligatoire d’un guide pendant les diners ci-
dessous et Transferts éventuels) 

Havana Central (bon pour diner gala) 65 65 65 65 65 

Buca Di Beppo italien, pâtes  30 30 30 30 30 

Planet Hollywood, Hamburger  28 28 28 28 28 

Bubba Gump, Crevettes  36 36 36 36 36 

Applebee’s, Sirloin Steak ou Saumon 36 36 36 36 36 

 

DINER en dehors de Times Square / Broadway (A prévoir : Coût A/R Transferts en bus + Guide à ajouter) 

Buffet Croisière avec animation, Vendredi et Samedi  135 135 135 135 135 

Buffet Croisière avec animation, Dimanche à Jeudi  125 125 125 125 125 

Peking Duck, Chinatown  45 45 45 45 45 

 

 



 

DEJEUNER Par Quartier (pour tours et excursions se terminant au restaurant) 

Benihana, Poulet Hibachi, 5th Avenue & Central Park  27 27 27 27 27 

Benihana, Steak Hibachi, 5th Avenue & Central Park  31 31 31 31 31 

Peking Duck, Chinatown (Ven, Sam et Dim)  30 30 30 30 30 

Peking Duck, Chinatown (Lundi à Jeudi)  25 25 25 25 25 

 

**Assistance locale obligatoire pendant un service (4 heures)  8 9 10 12 15 

** Bus 4h pour attractions, sites, restaurants (quand nécessaire)  17 19 22 24 33 

 

Plats principaux indiqués ci-dessus sont à titre indicatif 

*Spectacles Broadway payables au moment de réservation. Tarifs valables sur certains shows & dates. 
Pas de remboursement si annulation(s) d'individuels ou du groupe entier. Certains spectacles peuvent 
couter plus chers que les prix annoncés ci-dessus.  

**Assistance locale fournie et facturée obligatoirement pour tout service avec ou sans transport sauf si 
groupe a déjà un accompagnateur voyageant avec le groupe  

***L'ajout de services supplémentaires peut nécessiter l'extension de la durée de services du guide 
et/ou bus déjà prévu  

CityPass donne droit d'entrée (souvent prioritaire) à 6 attractions dont le ferry Statue de la Liberté/Ellis 
Island ou bien à 2h de croisière autour de Manhattan + l'observatoire de l'Empire State Building + 
l'observatoire Top Of The Rock du Rockefeller Center ou bien musée Guggenheim, 9/11 Memorial & 
Museum ou bien Intrepid Museum + les 2 musées Metropolitan et Natural History, valable pendant 9 
jours, permet près de 50% d’économies sur l'entrée de chaque site, musée ou attraction participant.  

Lors d'une représentation Gospel à l'église : Tenue correcte - pas de short, pas de baskets -.  
Lors d'un diner croisière : Tenue correcte – pas de jeans, pas de baskets, veste obligatoire pour les 
hommes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En souscrivant un voyage avec Enpartance, vous participez aux actions solidaires mises en place chaque année en faveur des 
personnes privées de vacances. 

L’association s’engage à reverser 1€ par personne sur les journées, 2€ sur les week-end, 3€ sur les séjours et 4€ sur les circuits, pour 
chaque réservation afin de financer ces initiatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROPOSITION TARIFAIRE 
 

Base 40 Participants  
Prix par personne en chambre 

double, à partir de : 
Supplément chambre 

individuelle 

Du 19 au 24 mars 
Residence Inn Times Square 

931€ 382€ 

Prix des prestations terrestres sur la base d’1 € = 1,13 $ 

NOTRE PRIX COMPREND : 
Assistance aéroport au départ de Paris 
Un carnet de voyage par chambre 
Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vols réguliers directs, Air France Delta 
Les taxes d'aéroport : +361 € en vigueur à ce jour – dont 256 € de YQ (surcharge carburant) non 
remboursable (sous réserve de modification) 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar 
Avec assistance francophone à l'arrivée et au départ 
L'hébergement 4 nuits en hôtel première catégorie, cités ou similaires, base chambre double (1 lit double) – 
chambre à deux lits (Twin/triple/quadruple) en demande 
Les petits déjeuners  
Le stockage d’un bagage par personne à l’hôtel le jour du départ 
L’assistance de notre correspondant 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les repas, boissons et dépenses à caractère personnel 
Les pourboires aux guides et chauffeurs 
Pourboires : aux Etats-Unis, il est de coutume de laisser des pourboires à certaines catégories de 
professionnels. Il est d’usage de prévoir pour le guide 4 $ par jour et par personne, pour le chauffeur 3 $ 
par jour et par personne pour les guides de villes 2$ par personne. Ces pourboires sont une partie 
importante et déclarée de leurs revenus. 
Le formulaire ESTA 14$ à régler directement sur le site ESTA 
L’ESTA peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le site Internet https://esta.cbp.dhs.gov/ 
(multilingue) seul site habilité par les autorités américaines et permettant un paiement en ligne par carte 
bancaire. 
Le forfait assistance rapatriement et assurance annulation, maladie et bagages : + 20€pp 

 
LES REDUCTIONS : 
Occupation triple* : -30 € 
Occupation quadruple* : -45 €pp  
Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre* de deux personnes plein tarif (non cumulable) : -200 € 
* ATTENTION CHAMBRE A DEUX GRANDS LITS UNIQUEMENT – NOMBRE LIMITE 

 
LES SUPPLEMENT BASE : 
- 35-39 Personnes : +6€pp 
- 30-34 Personnes : +24€pp 
- 25-29 Personnes : +44€pp 
- 20-24 Personnes : +77€pp 
Nos prix sont des prix pour groupe à partir de 10 chambres. 

Devis n°D161/2019,  établi par Cécile  le 17/06/2019  basé sur les tarifs connus à ce jour sous réserve de disponibilités aériennes et terrestres 
au moment de la réservation et sous réserve de toute évolution tarifaire à la confirmation pour 2020. 


