
 

VOYAGE À NEW YORK (26-27-28 MAI 2023) 
 

INFORMATION ET RÉSERVATION : 450-589-5671 poste 3060 
 

*** PASSEPORT valide, ASSURANCES VOYAGE et PREUVE DE VACCINATION  
(2 DOSES) OBLIGATOIRE.   
(pour personne en forme et autonome seulement) 

 

 

 

 

 

 

Inclusions: 

- Bus aller-retour à New York de L'Assomption  
   (Bus nolisé pour 50 personnes) 
 

- Le voyage New York Prestige inclut: le bus aller-retour à New York 
 (2 déjeuners inclus samedi et dimanche matin, autres repas à vos frais) 
 

- Hôtel au New Jersey avec petits déjeuners  
(Marriott Fairfield Inn & Suites Woodbridge ou similaire) 

 

- Transferts de Manhattan au New Jersey et Transferts de l'hôtel à Manhattan 
 

- Guide touristique offrant une tournée de ville de 4 heures avec plusieurs tours 
à pied 

 

- Billet pour le One World Observatory https://oneworldobservatory.com 
 

- Croisière pour la statue de la Liberté 
 

Paiement : Pré-réservation immédiatement (d’ici le 30 janvier), ensuite si assez 
de personnes intéressées il faudra faire un dépôt RAPIDEMENT de  
115 $/personne (non remboursable) payable par Interac ou par chèque à 
l’ordre de « Fadoq L’Assomption » AVANT LE 5 FÉVRIER 2023.  La balance 
sera dûe 30 jours avant le départ et payable à l’agence de voyage TOURIKA 
directement (on vous donnera plus d’informations et de l’aide au besoin). 
*** NOTE : 1 personne par chambre doit avoir une carte FADOQ pour réserver 

 

414$  

occ. quad 

3 jours 
 2 repas 

474$ 
occ. 

triple 

504$ 
occ. 

double 

654$ 
occ. 

simple 
PRIX PAR PERSONNE INCLUANT  

Transport en autocar de luxe 
|Hébergement pour 2 nuits en 

banlieue de New-York| 2 repas | 
Services d’un guide 

accompagnateur francophone | 
Activités au programme (taxes incl.) 
 

https://oneworldobservatory.com/


 
Itinéraire (avec tour de ville et tours à pied): 
 

Jour 1: (départ de L’Assomption (centre communautaire) très tôt le matin vers 3-4 

heure du matin – à confirmer) 
 
Trajet vers New York, visites et enregistrement à l'hôtel 
 

Départ tôt le matin, brève introduction du guide accompagnateur de Tourika, passage de 
la douane américaine. Temps pour dormir, lire ou simplement relaxer. Arrêt pour le 
brunch en matinée (à vos frais). Arrivée à New York aux alentours de 12h-13h (en 
fonction de la circulation sur la route). Visite de Manhattan : arrêt près de Macy's. 
Découvrez le quartier de la mode. La tournée commence avec une promenade guidée à 
pied. Le guide fournira plein d'informations sur la métropole pendant cette balade jusqu'à 
Times Square. Rendez-vous à Herald Square sur la 34e rue et la 6e avenue (Parc à côté 
du Macy's) pour la promenade guidée. Temps libre à Times Square (souper libre et à 
vos frais). Départ pour l’hôtel : 19h30, rendez-vous sur la 50e rue entre la 9e et la 8e 
avenue. 

 
Jour 2: 
 
Tours de ville et tours à pied Visites, activités et temps libre à Manhattan 
 

Petit déjeuner inclus. Départ de l'hôtel à 7h45. Tour de ville. Durant cette tournée, visite 
des quartiers importants suivants de New York : Upper West Side, Harlem, Upper East 
Side, Midtown, Fashion District, Flatiron District, Greenwich Village, Soho et Downtown. 
Le guide partagera ses connaissances sur l'histoire de New York, des potins, des 
références sur les tournages de films et proposera toutes les bonnes adresses. À 10h30: 
croisière sur le Circle Line Statue of Liberty. Temps libre à Chinatown (dîner libre et à 
vos frais), Soho et la petite Italie. Départ de Chinatown à 15h15 Lafayette / Walker (une 
rue au sud de Canal street) pour la tournée à pied du quartier financier (Wall Street et 
World Trade Center). Ensuite, visite de l'Observatoire One World. Départ à 18h45 sur 
West Street entre Vesey et Barclay pour aller à Times Square où vous aurez du temps 
libre jusqu'à 22h00 (souper libre et à vos frais). Départ à 22h00: 50ie rue entre la 9e 
et la 8e avenue. 
 

Jour 3 : (et retour prévu vers 22h selon les douanes) 
 
Tours de ville et tours à pied, visites, temps libre et retour au Québec 
 

Petit déjeuner inclus. Départ de l'hôtel à 8h30. Arrêt à Central Park. Promenade à pied 
guidée dans Central Park. Ensuite, temps libre (dîner libre et à vos frais) jusqu'au 
départ vers le Québec à 13h00 Départ à 13h00: 50e rue entre la 8e et la 9e avenue 
près de Times Square. Temps pour lire, dormir, relaxer. Film en cours de route. Arrêt 
pour souper (à vos frais). Arrêt au magasin hors taxes (si 3 autocars ou moins dans le 
stationnement). Passage de la douane canadienne.  

 
Au plaisir de voyager ensemble !!! 


