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RÉSERVEZ VOTRE PLACE AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
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Organisateur technique : Premium Travel IM 093 100023

Nos +

6 jours / 
4 nuits

• Départs garantis sur        
   toutes les dates
   (minimum 2 participants)

• Hotel 3* au coeur de 
   Manhattan
• Petits déjeuners inclus
• Personnalisez votre   
   voyage avec le package    
   excursions OU le 
   City Pass 

Programme et conditions disponibles sur www.coop-evasion.com ou sur simple demande auprès de l’agence Coop Evasion
Tarif TTC en chambre double, petits déjeuners inclus. Pour un départ le 31 janvier ou le 14 février au départ de Paris.

OFFRE VOYAGE POUR LES SOCIÉTAIRES 
DU GROUPE COOP 

(EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE DE VOYAGE COOP ÉVASION) 

Evasion
Coop

Plus d’informations sur www.groupe-coop.coop
Réservations uniquement par mail à l’adresse : societaire-voyage@coop-cnp.coop



Envol à destination de New York. À l’arrivée, accueil, puis transfert et 
installation à l’hôtel.

Situé au cœur de Manhattan, non loin de Central Park et de Times Square, 
votre hôtel 3* sera  le point de départ idéal pour découvrir la Big Apple. 
New York est la plus grande ville des États-Unis en nombre d’habitants et 
se compose de 5 quartiers : Brooklyn, le Queens, le Bronx, Staten Island et 
Manhattan. Manhattan est le pôle principal de cette ville qui concentre les 
principales curiosités touristiques. Ce qui frappe en premier à New York, 
c’est son incroyable architecture qui peut abriter une chapelle entre deux 
buildings. 
C’est une ville en perpétuelle ébullition, d’où son surnom de « ville qui ne 
dort jamais » mais qui apporte aussi le calme grâce à Central Park, 
gigantesque écrin de verdure, poumon de la ville, qui fut terminé en 1873.

Dîner libre et nuit à l’hôtel

France - New York J

Journée libre avec petit déjeuner. 

Package Excursions : matinée de découverte de Manhattan sud avec 
les quartiers résidentiels de Greenwich et West Village ; Canal Street et 
Mott Street, artères principales de Chinatown et Little Italy ; Wall Street 
où est installée la bourse ; le mémorial du 11 Septembre ; la 5e Avenue 
et ses boutiques de luxe ; l’Empire State Building rendu célèbre par le 
film King Kong ; la cathédrale St Patrick principale église de 
l’archidiocèse de New York ; le Rockefeller Center, gigantesque 
complexe commercial ; Times Square et ses enseignes publicitaires 
lumineuses.

New York : Manhattan Sud  J

New York : Manhattan Nord & HarlemJ 4

Journée libre avec petit déjeuner. 

Package Excursions : embarquement à bord du ferry et direction la Statue de 
la Liberté* car c’est le site unesco. Don de la France en 1886 pour la 
célébration du centenaire des États-Unis, « La liberté éclairant le monde » 
culminant à 46 m, est devenue depuis l’un des emblèmes des États-Unis. 
Continuation et débarquement sur Ellis Island pour la visite du musée de 
l’immigration, ancien centre d’accueil pour les millions de migrants 
européens arrivant sur le sol américain.

New York : Manhattan Sud  J

Petit déjeuner à l’hôtel.
Selon les horaires de vol, profitez de votre dernière journée dans Big 
Apple.
Puis transfert à l’aéroport et envol pour la France.
Nuit à bord de l’appareil. 

- 1 site classé par l’Unesco marqué par une*
- Libre choix de séjour avec ou sans visites 
- Hôtel central dans Manhattan 

New York - France 

Les points forts 

J5

Arrivée en France. 

FranceJ6

Programme susceptible de modifications sur place. 

Journée libre avec petit déjeuner. 

Package Excursions : départ pour Harlem, la « capitale noire » de New York 
pour assister à une vibrante messe Gospel aux sons des chœurs 
afro-américains. Continuation par un tour d’orientation de Harlem avec 
notamment la gigantesque cathédrale de style gothique St John The Divine, 
l’université de Columbia où ont étudié plus de 100 prix Nobel ; l’Apollo Theatre, 
salle de spectacle ayant mis à l’affiche les plus grands noms de la musique 
noire américaine ou encore la 125e rue, artère principale de Harlem.



TARIFS

 999 €

+ 170 €
 1 295 €

31 janvier
14 février

18 avril
25 avril
2 mai
9 mai

23 mai

Ce prix comprend :
- Les vols au départ de Paris sur compagnie aérienne régulière 
(American Airlines, British Airways, Air France ou autres compagnies 
régulières, avec ou sans escales)
- Les transferts  aéroport/hôtel mentionnés dans le programme,  en 
véhicule de tourisme (voiture, mini-bus ou autocar selon le nombre de 
participants) sans guide
- Le logement dans un hôtel 3* normes locales (Holiday Inn Express  
Manhanttan West 3* ou similaire) pendant 4 nuits
- Les petits déjeuners
- Les taxes locales d’hébergement (hors taxe de séjour new-yorkaise) 
- Les taxes d’aéroport (à ce jour 370 € soit octobre 2018) 
- Le carnet de voyages COOP EVASION

Le package excursions est à réserver avant le départ, au moment de l’inscription et il est composé de 3 matinées de visite. Un ticket coupe-file pour 
l’observatoire de l’Empire State Building est inclus dans le package.

Les bus américains ne comportent qu’une seule porte à l’avant. 

Les chambres triples et quadruples sont équipées de 2 lits doubles. 

CE PRIX (114 €) INCLUT :
Le carnet comprend des entrées à :
- L'Observatoire de l'Empire State Building
- Le musée américain d'histoire naturelle
- Le musée d'art métropolitain
- Billet au choix : le Top of the Rock ou le musée Guggenheim.
- Billet au choix : croisière autour de la Statue de la Liberté et Ellis Island ou des croisières 
touristiques Circle Line.
- Billet au choix : le 9/11 Memorial & Museum ou l’Intrepid Sea, Air and Space Museum 
(l'entrée CityPASS au 9/11 Memorial & Museum est valable à 14h00 d'avril à septembre et 
elle est valable toute la journée d'octobre à mars, la dernière admission est de 2 heures 
avant l'horaire de fermeture).

JOURS D'OPÉRATION, 
HORAIRES D'OUVERTURE :
Tous les jours.
+ Horaires différents selon chaque site. 
Plus d'informations auprès de COOP EVASION

BON À SAVOIR :
- Le prix proposé ici est pour un adulte, merci de 
vous renseigner auprès de COOP EVASION pour 
les personnes âgées entre 6 et  18 ans
- Le pass est valable durant neuf jours 
consécutifs en commençant par la première date 
d'utilisation.

VOTRE NEW YORK CITYPASS VOUS PERMET DE VISITER SIX DES MEILLEURES ATTRACTIONS DE LA VILLE. 
ELLE VOUS PERMET D'ÉCONOMISER À LA FOIS DU TEMPS ET DE L'ARGENT EN ÉVITANT LES LONGUES FILES 
D'ATTENTE.

Supplément pré/post 
acheminement depuis 

Bordeaux ou NantesPrix par personne

Ville de départ : ParisDate de départ

2019

Ce prix ne comprend pas :
- Les repas en dehors des petits déjeuners
- Les boissons et dépenses personnelles.
- Les prestations proposées en option : Le package excursion et/ou 
Le City pass et/ou l’acheminement depuis la province.
- Le supplément chambre individuelle
- Les pourboires aux chauffeurs et aux guides
- L’assurance annulation à 36 €/personne ou l’assurance multirisque 
(annulation, assistance rapatriement, bagages et dépenses 
médicales à l’étranger) à 57 €/personne.
- Les éventuelles hausses carburants
- Tout ce qui n’est pas clairement indiqué dans « Ce prix comprend »

Prix par personne

Package excursions 
City Pass 

En option
+ 230 €
+ 114 €

+ 414 €

+ 570 €

Supp.
chambre

individuelle

Départ en janv. / fév.

Départ en avril et mai

Plus d’informations sur www.groupe-coop.coop

 INFOS COMPLÉMENTAIRES 

 CITY PASS
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