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HÔTEL SUR MANHATTAN!
5 au 8 avril 2019
4 jours – 3 nuits

Voyages Rockland vous offre l’occasion de visiter la ville la plus excitante au monde : New York City. Nous séjournerons dans un
hôtel situé à proximité de Times Square, de Macy’s, de l’Empire State Building et du Madison Square Garden! Une ville
grandiose, captivante et mouvementée, qu’il faut visiter au moins une fois dans sa vie. Durant ce voyage, nous verrons les attraits
touristiques principaux de la ville. Ceux qui hésitent depuis longtemps ont maintenant la chance d’y aller!
JOUR 1 : Nous quitterons tôt la région d’Ottawa pour nous rendre dans la
région de New York City. Nous arriverons en fin d’après-midi à notre hôtel
situé à proximité de Times Square. Votre guide de Voyages Rockland
saura vous suggérer des restaurants selon votre goût, situés à proximité
de l’hôtel. Bonne soirée!
JOURS 2 : Après le petit-déjeuner, votre guide de Voyages Rockland vous
fera découvrir, lors d’un tour d’orientation, toutes les beautés de New
York, comme, la 5e Avenue, la petite Italie, Wall Street, le Centre
Rockefeller, le Central Park, la tour ONE World Trade Center (jadis
Ground Zero) et autres. Par la suite, temps libre pour dîner et explorer le
quartier de votre choix, magasiner ou visiter un musée. Pour souper,
votre guide saura vous conseiller un endroit sur Times Square. PD
JOUR 3 : Ce matin, nous avons inclus la visite du Mémorial 911. Où
se trouvaient jadis les tours jumelles du World Trade Center, se trouve
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maintenant un magnifique mémorial dédié à ceux qui ont perdu la vie
suite à la tragédie du 11 septembre 2001. Une visite à la fois intéressante,
captivante et émouvante. Par la suite, du temps libre pour explorer
la ville ou pour visiter l’un des nombreux musées de NYC, comme le
Metropolitan Museum of Art. Pour ceux et celles qui le préfèrent, il sera
possible de marcher à travers les nombreux quartiers de NYC. Votre
guide vous suggèrera différentes possibilités. En soirée, nous vous
suggérons d’assister à une pièce de théâtre sur BROADWAY. Nous vous
aviserons du titre et du cout lors de votre réservation. Si vous préférez,
vous pourrez aller marcher sur TIMES SQUARE. PD
JOUR 4 : Après le petit-déjeuner, nous quitterons NYC vers 9 h 30 pour
retourner au Canada. Nous ferons un arrêt à la boutique hors-taxe à la
frontière canado-américaine et prévoyons être de retour à la maison en
début de soirée, sûrement éblouis par cette ville qui attire des millions de
touristes chaque année. PD
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 32

___________
N.B.: Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Assurance voyage
disponible sur demande.

LE COÛT COMPREND :

ü Le transport par autocar de luxe
ü L’hébergement pour 3 nuits – catégorie 3.5* - à proximité de Times
Square!
ü Trois petits déjeuners de style buffet américain
ü Un tour d’orientation de New York City avec votre guide de Voyages
Rockland
ü La visite du Mémorial 911
ü Du temps libre pour magasiner, pour visiter un musée ou pour marcher
dans NYC
ü Les transferts par autocar vers les sites mentionnés au programme
(min. de participants requis)
ü L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
ü L’animation à bord de l’autocar
ü Les pourboires aux guides et au conducteur
ü Les taxes
ATT : Passeport canadien valide obligatoire
Non-inclus :
• Les assurances et autres dépenses personnelles
• Les visites non incluses au forfait
• Les pourboires aux personnelles hôteliers
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions
ATT : Les pièces de théâtre sur Broadway ne seront confirmées que lors de votre réservation.

Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

969,00 $

OCCUPATION SIMPLE

1 579,00 $

OCCUPATION TRIPLE

789,00 $

OCCUPATION QUAD

699,00 $

VOUS DEVER RÉSERVER VOTRE PLACE AU
PLUS TARD LE 28 FÉVRIER ET AVEC PAIEMENT
COMPLET SUR RÉSERVATION
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 32
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