
« séjour en liberté et vaste choix d’activités » 
Chaque année New York, la ville qui ne dort jamais, accueille 51 millions de visiteurs.  

Succombez à la Grosse Pomme avec notre programme qui vous offre un séjour en liberté agrémenté d’un vaste choix 
d’activités optionnelles proposées par nos guides-accompagnateurs francophones experts de la destination. Vous disposerez 

ainsi d’une entière flexibilité vous permettant ainsi de vivre votre séjour comme vous le désirez et à votre rythme.

NEW YORK AU  
JOUR DE L’AN

3,5 jours / 2 nuits

Départ garanti du 29 décembre au 1er janvier

NOS PRIX  
COMPRENNENT 

•  transport pour tout le circuit. Le type de  véhicule  
sera déterminé en fonction du nombre de 
 participants

•   hébergement selon le choix d’occupation  
à l’hôtel choisi

•   service d’un guide-accompagnateur  
francophone pour les groupes de  
23 participants et plus ou d‘un  
chauffeur-guide francophone pour les 
groupes de 22 participants et moins

•   repas compris : 
2 petits déjeuners pour ceux logeant au New 
Jersey seulement

•   tour de ville (guide local) de New York
•    TPS/TVQ lorsque applicables

1 QUÉBEC – MONTRÉAL – NEW YORK 
848 KM

Départ en soirée en direction des États-Unis (voyage 
de nuit). Arrêt à la boutique hors taxes, si le temps le 
permet. Arrivée à New York en début de matinée.

2 NEW YORK
Temps libre à New York ou tour  d’orientation 

à pied avec votre guide pour y voir Times 
Square, le Rockefeller Center, la 5e Avenue et 
Central Park. Dîner libre au centre-ville. Après-midi 
libre pour découvrir New York et ses nombreux 
attraits. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel 
pour ceux logeant au centre-ville. Souper libre. En 
soirée, installation à l’hôtel pour ceux logeant au  
New Jersey.

3 NEW YORK
Pour ceux qui le désirent, visite guidée 

avec guide local (inclus) ou une journée entiè-
rement libre à New York. Activités proposées par 
votre guide sur place : circuit « Downtown New 
York » qui vous permettra de voir Battery Park, 
le quartier financier, le Quartier Chinois ainsi 
que la Petite Italie (15$ US).  En fin de journée,  
rendez-vous sur Times Square afin de participer 
au festivités de la veille du Jour de l’an. Soirée 
libre. Deux navettes pour le retour au New Jersey 
seront offertes : 22h00 ou 1h00 AM.

4 NEW YORK – MONTRÉAL – QUÉBEC  
848 KM

Matinée libre à votre hôtel. Vers 12h00, départ de 
New York. Arrivée en soirée.

ITINÉRAIRE

HÔTEL AU NEW JERSEY 
Hampton Inn Ridgefield Park

À partir de  

319 $*/pers.
en occ. quadruple

Occupation triple : + 30 $ / pers.
Occupation double : + 100 $  / pers.
Occupation simple : + 280 $ / pers.

HÔTEL À NEW YORK 
Hilton Garden Inn 35th

À partir de  

519 $*/pers.
en occ. quadruple

Occupation triple : + 100 $ / pers.
Occupation double : + 250 $  / pers.
Occupation simple : + 810 $ / pers.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
150 rue Notre-Dame Est, Montréal

514-374-5007 / 1-877-374-5007

*Pr i x  par  personne, en occupat ion quadruple,  inc luant toutes taxes et  réduct ions.   Val ide pour les nouvel les réser vat ions avant le 30 ju in 2019 et  su jet  à la d isponib i l i té 
au moment de la  réser vat ion. Les pr i x  de cet te publ ic i té peuvent êt re modi f iés advenant une  augmentat ion de nos coûts.  Voi r  à ce su jet  les condi t ions  générales de 
la brochure Amér ique du Nord 2019 de Tours  Chanteclerc,  rubr ique «Pr i x  et   garant ie de pr i x» .  La TPS et  la TVQ sont inc luses lo rsque  appl icables.  Les pr i x  inc luent le 
coût de la cont r ibut ion des c l ients  au fonds  d ’ indemnisat ion des c l ients  des agents de voyages détai l lants  qui  es t  gratu i te en date du 1er janv ier  2019. T i tu la i re d ’un 
permis du Québec.


