N EW YORK
WASHINGTON - PHILADELPHIE
8 JOURS / 6 NUITS
du 18 au 25 mai 2023

1 599 €
sur base de ch. double

J1. BRUXELLES, NEW-YORK - Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles.Formalités d’enregistrement et vol pour New-York.
Arrivée à Newark et départ pour un tour panoramique de la «Big Apple». Vous serez tout de suite séduits par la skyline de cette
métropole. En avant soirée, nous rejoignons notre restaurant, le Irish Pub pour le dîner (en option). Ensuite, transfert vers à
l’hôtel, Sheraton Parsippany 4* (ou équivalent). Nuitée
J2. DOWNTOWN NY/HUDSON RIVER/GROUND ZERO/WALLSTREET/LITTLE ITALY/SOHO/GREENWICH VILLAGE - Petit déjeuner.
Départ vers 8h30 en direction de la ville pour la découverte de Downtownpour une croisière de 2 heures sur le fleuve Hudson (en
option). Découverte de Manhattan, Ellis et Governors Island, le pont de Brooklyn et la Statue de la Liberté. Puis, visite guidée du
centre ville : Ground Zero (mémorial du 11 septembre), Wall Street Battery Park), Little Italy pour un lunch (en option) dans une
Trattoria italienne. Après-midi libre pour la découverte personnelle des quartiers de Soho et de Greenwich Village.Le soir, dîner
dans un restaurant près de Times Square (en option) et retour à l’hôtel. Nuitée.
J3. MIDTOWN/ROCKEFELLER CENTRE/BROADWAY MUSICAL- Petit déjeuner. Départ vers vers Manhattan. Visite guidée en autocar
et à pied de Mid Town et Central Park, la Cinquième Avenue, Times Square, Rockefeller Plaza,... (En option) montée au «Top
of the Rock», 77ème étage point d’observation du Rockefeller Center. Lunch dans le plus authentique «lounge restaurant» de
New-York (en option). Après-midi libre pour faire le shopping.Le soir, dîner libre
avec la possibilité d’assister en groupe à une des comédies musicales de Broadway (en option). En fin de soirée, retour à l’hôtel,
nuitée.
J4. PUBLIC LIBRARY/GRAND CENTRAL/HARLEM/LE BRONX - Petit déjeuner. Visite de la gre Grand Central et de la Public Library.
Départ vers Harlem et le Bronx. Notre guide expérimenté vous guidera dans les parties «sûres» de ces quartiers. Accueil dans
une petite église typique par une chorale de Gospel (en option). Lunch dans un restaurant authentique «Soul food».Après le
lunch, nous partons pour Philadelphie et nous arriverons à notre hôtel «Le Méridien» vers 16h. Le soir, découverte de la ville et
dîner dans un restaurant italien local. Retour à l’hôtel en autocar, nuitée.
J5. PHILADELPHIE - Petit déjeuner. Visite guidée de Philadelphie à pied et en autocar : le Liberty Bell et l’hôtel de ville, la maison
de Betsy Ross, le parc Washington, Chinatown et, bien sûr, le monument Rocky. Au cours de notre promenade, nous nous
arrêtons pour un lunch libre au marché animé de Reading où vous pourrez déguster le célèbre Philly cheese-steak. Après cela,
nous visiterons Independence Hall. C’est ici que l’histoire de l’Amérique trouve son origine. Après-midi libre pour la découverte
des coins cachés de cette ville. Le soir, dîner avec le groupe (en option).
J6. WASHINGTON DC - Petit déjeuner. Visite guidée du Capitole pour découvrir tous les monuments de Washington à pied à
travers le Museum Mile. Nous finissons notre promenade à la Maison Blanche. Après-midi libre pour visiter Washington ou un
des multiples musées dont le Space museum. Le soir notre dernier repas ensemble est proposé au bord de la rivière Potomac
(en option).
J7. WASHINGTON DC - Petit déjeuner. Visite guidée du cimetière d’Arlington. Puis départ pour un lunch libre dans un grand
shopping mall pour l’achat des derniers souvenirs. Après-midi, visite au Dulles National Air and Space Museum. Transfert à
l’aéroport. Enregistrement et vol pour Bruxelles. Repas et nuit à bord.
J8. BRUXELLES - Arrivée en matinée à l’aéroport de Bruxelles. Débarquement et retour libre vers vos régions.
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INCLUS
vols aller-retour Bruxelles - New York via Dublin
taxes aériennes et de sécurité
logement 3 nuits Hôtel Sheraton Parsipany
logement 2 nuits Hôtel Méridien
logement 1 nuit Hôtel Sheraton Pentagon
transferts en autocar sur place
guide francophone
ments (extérieur)
visites des monum
le Jovial Guide (min 15 pers.)

NON INCLUS
•
chambre single (349 euros)
•
repas et boissons
•
package excursions et repas en option (396 dollars)
•
dépenses personnelles
•
repas avec entrée à la comédie musicale en option sur Broadway
(98 dollars)
•
assurances
•
transfert en autocar en option vers Zaventem: 70 euros/trajet
•
ESTA à remplir avant départ (31 euros) si demande introduite par
nos soins
FORMALITE
•
copie du passeport valable 6 mois après retour demandé lors de la
réservation

AGENCE DE VOYAGES LEROY

Rue de la Wallonie, 10 - 7500 Tournai (069/84.20.00) tournai@voyagesleroy.com
Grand Place, 10 - 7600 Péruwelz (069/77.38.31) peruwelz@voyagesleroy.com
Rue des Capucins, 1b - 7000 Mons (065/84.11.12) mons@voyagesleroy.com

