ESCAPADE A NEW YORK
Du 30 Avril au 05 Mai 2019
06 jours / 04 nuits
REF : 600 078 001
Traverser le pont de Brooklyn, se balader à travers Central Park, se perdre dans Chinatown, s'émerveiller dans les
musées de New York... La magie à New-York est à chaque quartier et on ne s'en lasse pas. Cette ville ne vous
laissera pas indifférent. Elle impressionne par son gigantisme ou elle envoûte par sa diversité. Car NYC c'est la ville
des villes. Tout y est plus grand et plus haut qu'ailleurs, cette ville trop à l'étroit sur son île qui craque de partout ou
les loyers sont inabordables a dû gagner en hauteur, après s'être étalée en assimilant toutes les villes
environnantes

JOUR 1 –MARDI 30 AVRIL 2019 – PARIS / NEW YORK
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle avec le représentant Vacances Passion pour la remise de vos billets
d’avion. Assistance à l’enregistrement.
Envol pour New-York sur vol régulier direct de la compagnie AIR FRANCE. Repas à bord.
Arrivée à New-York Kennedy. Accueil par notre représentant francophone.
Transfert en autocar jusqu’à votre hôtel. Installation dans votre chambre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOURS 2, 3 & 4 – MERCREDI 01, JEUDI 02 ET VENDREDI 03 MAI 2019 – NEW YORK
Petits-déjeuners à l’hôtel
Journées et repas libres pour une découverte personnelle de la ville.
Nuits à l’hôtel.
JOUR 5 – SAMEDI 04 MAI 2019 – NEW YORK / PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Libération de vos chambres avant 12h, possibilité de déposer vos bagages à la réception de l’hôtel.
Journée et repas libre.
Transfert à l’aéroport en autocar avec une assistance francophone.
Envol pour Paris sur vol régulier de la compagnie AIR FRANCE.
Nuit en vol et prestations à bord
JOUR 6 – DIMANCHE 05 MAI 2019 - PARIS
: Arrivée à Paris. Récupération de vos bagages.

Fin de nos prestations

VOTRE HOTEL:
HOLIDAY INN EXPRESS MANHATTAN MIDTOWN WEST
538 W 48th St, New York, NY, États-Unis
http://www.hiexmanhattanwest.com/

Tél: 001 212 582 0692

Situé dans le quartier de Hell's Kitchen, à Manhattan, cet hôtel se trouve à seulement 15
minutes à pied de Times Square.
Il vous proposera chaque matin un petit-déjeuner buffet.
Toutes les chambres de l'hôtel Holiday Inn Express Manhattan West Side comprennent
une connexion Wi-Fi et la télévision par câble. Elles disposent également d'un bureau et
d'une cafetière.
L'établissement Holiday Inn Express Manhattan West Side abrite un centre de remise en
forme ainsi qu'une réception et un centre d'affaires ouverts 24h/24. Une blanchisserie est
également à votre disposition sur place (en supplément).
À quelques pas de l'hôtel, vous trouverez plusieurs lieux de restauration.
L'établissement Holiday Inn Express Manhattan West Side se situe à 800 mètres du
centre de conventions Jacob K. Javits ainsi qu'à 1,6 km de la place Columbus Circle et de
Central Park.

ESCAPADE A NEW YORK
Du 30 Avril au 05 Mai 2019
06 jours / 04 nuits
REF : 600 078 001
TARIF ADULTE PAR PERSONNE EN €
BASE 1$ = 0.90€
EN CHAMBRE DOUBLE
EN CHAMBRE TRIPLE (1)
EN CHAMBRE QUADRUPLE (1)
TARIF ENFANT 02-11.99 ANS (2)
Sup. en CHAMBRE INDIVIDUELLE

1198
1152
1129
918
+499

(1) Prix par occupant. Chambres composées de 2 lits doubles
(2) partageant la chambre de deux ou trois adultes payant le plein tarif base chambre double. Attention, les réductions ne
peuvent pas être cumulées.

LE PRIX COMPREND








L’assistance Vacances Passion à l’aéroport le jour du départ.
Le transport aérien Paris/New-York/Paris sur vol régulier AIR FRANCE
Les taxes aéroport et surcharges à hauteur de 361€ de Paris (sous réserve de modification)
Les transferts en autocar aller retour aéroport New-York / hôtel avec une assistance francophone
L’hébergement pour 4 nuits avec petit-déjeuner buffet américain inclus du jour 2 au jour 5.
Un carnet de voyage incluant un guide sur la destination
L’assurance accident / rapatriement










Le supplément en chambre individuelle (voir le tableau).
Les déjeuners et les dîners.
Les dépenses à caractère personnel.
Les prestations non mentionnées dans « le prix comprend ».
Les frais ESTA (établissement de la demande par vos soins).
Les éventuelles hausses des taxes aéroportuaires, du taux de change.
La garantie annulation Vacances Passion (+3.5% du montant total des prestations).
Les pre post acheminement au départ s des villes de province (Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse,
Nantes) sur demande

LE PRIX NE COMPREND PAS

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR :
AU DEPART DE PARIS
30/04/2019
04/05/2019

PARIS ROISSY/NEW YORK JFK
NEW YORK JFK/PARIS ROISSY

10H20 / 12H52

21H55 / 11H20 (le lendemain)

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (pour un séjour touristique de 90 jours maximum):
Passeport électronique ou biométrique (avec photo numérisée, y compris pour les enfants et bébés) ayant une
validité de 6 mois après le retour + ESTA établi par vos soins (voir procédure ci-dessous)
INFORMATIONS :
Les empreintes digitales des index et une photographie du visage seront prises à chaque porte d’entrée (aéroports,
ports).
Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état civil qui figure
sur vos papiers d’identité.
Il nous faudra impérativement les informations ci-dessous 2 mois avant la date de départ ou lors de la réservation
- NOM (identique au formulaire ESTA)
- PRENOM
- NUMERO DE PASSEPORT (2 chiffres + 2 lettres + 5 chiffres pour les passeports français)
- DATE DE NAISSANCE
- LIEU D’EMISSION DU PASSEPORT
- DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT
- SEXE
- NATIONALITE
- PAYS DE RESIDENCE
ESTA : les ressortissants français qui se rendent aux Etats-Unis par la voie aérienne ou maritime et qui bénéficient du
régime d’exemption de visa devront obligatoirement solliciter, via Internet, une autorisation électronique de voyage
avant leur départ. Cette autorisation de voyage peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le site
Internet du système électronique d’autorisation de voyage (ESTA ou Electronic System for Travel Authorization) :
https://esta.cbp.dhs.gov/seul site habilité par les autorités américaines.
Cette procédure est désormais payante: un montant de 14 USD devra être acquitté par CB uniquement lors de la
demande en ligne. Ce formulaire est à remplir par le voyageur lui-même, avec son passeport (certaines informations
à saisir étant très personnelles) ; d’autre part adultes et enfants (quel que soit leur âge) sont soumis à cette procédure
La demande d’autorisation peut être déposée à tout moment avant le voyage (au plus tôt surtout en période d’été au
plus tard 72 heures avant le départ).
Vous devez imprimer l’autorisation ESTA et la garder avec vous durant toute la durée du voyage.
Attention : les voyageurs n’ayant pas demandé et reçu cette autorisation pourront se voir refuser l’embarquement ou
l’accès aux Etats-Unis avec 100% de frais.
Ceci ne garantit pas votre admission sur le territoire américain, celle-ci étant soumise à la décision d’un agent
d’immigration lors du contrôle au poste frontière.
LE NOM FIGURANT SUR LE FORMULAIRE ESTA DOIT ETRE SAISI A L’IDENTIQUE DU PASSEPORT.
REFEREZ-VOUS A LA BARRE DE LECTURE OPTIQUE EN BAS DU PASSEPORT.
AINSI, LES 3 PIECES NECESSAIRES AU VOYAGE SERONT SIMILAIRES :
LE FORMULAIRE ESTA, LE PASSEPORT, LE NOM DU BILLET
Pour les femmes mariées, il est recommandé d’indiquer sur le formulaire ESTA le nom de jeune fille correspondant au
nom inscrit dans la barre de lecture optique de votre passeport.
APIS : la procédure APIS (Advanced Passenger Information System) est une procédure de sûreté qui consiste à
transmettre aux autorités d’immigration de certains états, des informations concernant tous les passagers et les
membres de l’équipage.
Lors de la réservation, la transmission de ces informations, indispensables pour le voyage, vous évitera des difficultés
au départ et à l’arrivée de ces pays. Le passage aux filtres d’immigration est normalement amélioré à l’arrivée.

