
 

 

 

 

 

Les Excursions 

 

TOUR PANORAMIQUE DE MANHATTAN MIDTOWN 

En bus privatif au cours du transfert aéroport le jour 1 
Tarif base 30/34 : 13€ par personne 

Tarif 35/39 : 11€ par personne 
 
 

 

 

CITY TOUR MANHATTAN 

En bus privatif - Durée: 4h 
 (possibilité de visiter au choix d’autres quartiers Brooklyn/Queens/Bronx) 

Tarif base 30/34 : 29€ par personne 
Tarif base 35/39 : 25€ par personne 

 
 

 
Découvrez Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et illuminés. Vous descendez 

la 5e Avenue en admirant St Patrick’s Cathedral, Rockfeller Center, le Flatiron Building. Vous 

verrez Grand Central Station et ensuite Wall Street dans le Financial District. Visite de 

Greenwich Village le long de ses rues bordées d’arbres, Soho et Chinatown, enclaves 

ethniques et authentiques de Manhattan. 

 

TOUR DE HARLEM + MESSE GOSPEL 

Dimanche uniquement 
Tarif base 30/34 : 33€ par personne 
Tarif base 35/39 : 29€ par personne 

 
 
 
 

 

TOUR DE HARLEM + MESSE GOSPEL + BRUNCH “SOUL FOOD” 

Dimanche uniquement 
Tarif base 30/34 : 73€ par personne 
Tarif base 35/39 : 68€ par personne 

 

Départ pour Harlem, la capitale du monde noir américain avec le quartier de « Sugar Hill », 

réputé pour ses magnifiques demeures construites durant l’âge d’or d’Harlem et le temple du 

jazz, le célèbre « Apollo Theater ». C’est là que réside une importante partie des communautés 

noire et hispanique, haut lieu de  l’héritage de la culture noire américaine, qui a été marquée 

par des personnages phares : MalcolmX, Martin Luther King. Admirez la gigantesque 

cathédrale Saint John The Divine. Puis vous assisterez á une véritable messe gospel organisée 

par les habitants de Harlem. Le Gospel à Harlem est caractérisé par des chants émouvants. 

Les chanteurs vous surprendront par la puissance de leur voix et la conviction de leurs chants, 

de vrais cris du coeur. Restez dans cette ambiance en profitant d’un brunch soul food. 

  



 

 

 

 

 

Les Attractions 

EMBARQUEMENT POUR UNE CROISIERE AUTOUR DE MANHATTAN 

Tarif base 30/34 : 65€ par personne 
Tarif base 35/39 : 46€ par personne 

 

STATUE OF LIBERTY + ELLIS ISLAND + MUSEUM OF IMMIGRATION 

Audioguidage en Francais inclus - Durée: 4h 

Tarif base 30/34 : 48€ par personne 

Tarif base 35/39 : 44€ par personne 

 
Transfert à Battery Park pour prendre le ferry vers la Statue de la Liberté, le monument le plus 

connu de New York, et peut être même des Etats Unis, qui représente de manière la plus 

plaisante le Rêve Américain. Difficile de résister à son attraction. Ensuite, vous vous arrêterez 

au musée dédié aux immigrants sur Ellis Island, qui retrace les dures réalités des débuts dans 

le Nouveau Monde. Près de 15 millions d’immigrés y furent accueillis sur le sol américain entre 

1890 et 1920. Visite indispensable pour comprendre une partie de l’histoire du territoire 

américain. 

 

Tous ces tarifs 2019 d’excursions sont nets, en dollars et par personne. Ils incluent le transport (aller/retour) en autocar 

privatisé de taille adaptée à la taille du groupe, un guide accompagnateur francophone pour la durée de l’excursion, 

et les droits d’entrée. Ils n’incluent pas les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs, ni une gratuité.  

 

                                                           AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY  

“Découvrez les halls des dinosaures !” 

Central Park West at 79th Street 
Ouverture: tous les jours de 10h à 17h45 
www.amnh.org  
 
Visite simple : 21€ par personne 
Visite simple + space show ou Imax : 26€ par personne 
Visite simple + space show + Imax : 33€ par personne 
 
 

 

 

 

 

CIRCLE LINE CRUISES DE NYC 

“Des croisières panoramiques depuis 1945.”  

Pier 83 - Midtown - sur West 42nd Street et 12th Avenue 
Ouverture: voir website 
www.circleline42.com 
 
1h : 28€ par personne 
2h30 : 39€ par personne 
 
 

 

 

http://www.amnh.org/
http://www.esbnyc.com/


 

 

 

 

 

 

EMPIRE STATE BUILDING, OBSERVATOIRE DU 86ÈME   

“L’incontournable!”  

350 5th Avenue and 34th Street 
Ouverture: Tous les jours de 8h à 2h (dernier ascenseur à 1h15) 
www.esbnyc.com 
 
Libre avec audio guide : 34€ par personne 
Supplément Coupe File : 26€ par personne 
Supplément montée au 102ème étage : 19€ par personne 
 
 

 

 

GUGGENHEIM MUSEUM 

“Un musée de réputation internationale et un emblème architectural.”  

1071 Fifth Avenue (at 89th Street) 
Ouverture: Tous les jours  de10h à 17h45 sauf jeudi 
Nocturne samedi  19h.45 
www.guggenheim.org.com 
 
 

Libre avec audio guide : 23€ par personne 

 

 

 

 

 

MOMA – MUSEUM OF MODERN ART 

“La plus grande collection d’art moderne au monde !”  

11 West 53rd Street entre 5th et 6th Avenue 
Ouverture: Tous les jours de 10h30 à 17h30 
Nocturne vendredi 20h 
www.moma.org 

 
Libre : 23€ par personne 

 

 

MET - METROPOLITAN MUSEUM 

“2 millions d'œuvres d'art des 4 coins du monde…”  

1000 5th Avenue au niveau de 82nd Street 
Ouverture: dimanche au jeudi de 10h à 17h30 
Vendredi et samedi de 10h à 21h 
www.metmuseum.org  
 

 

Libre : 23€ par personne 

 

http://www.esbnyc.com/
http://www.esbnyc.com/
http://www.esbnyc.com/
http://www.moma.org/
http://www.metmuseum.org/


 

 

 

 

 

 

TOP OF THE ROCK  

“Une vue magnifique sur Manhattan!” 

30 Rockefeller Plaza 
Entrée sur 50th Street entre la 5th et 6th Avenue 
Ouverture: Tous les jours de 8h à minuit (dernier ascenseur à 23h) 
www.topoftherocknyc.com 
 
 

Libre : 32€ par personne 

 

 

 

 

TOUR DE L’ONU 

“United Nations Tour Guides celebrate 60th Anniversary!”  
1st Avenue entre 42nd et 48th Street 
Ouverture: du Lundi au Vendredi de 9h à 16h30  

Samedi et Dimanche de 10h à 16h30, pas de tour guidé le WE 
http://visit.un.org 
 

Libre : 20€ par personne 

 

 

 

 

 

STATUE DE LA LIBERTÉ ET ELLIS ISLAND - MUSÉE DE L’IMMIGRATION 

“Une vue époustouflante sur le port de New York!”  

Battery Park in New York and Liberty State Park in Jersey City 
Durée: de 2 à 5 heures 
Ouverture: Tous les jours de 8h30 à 15h30 (hiver) / 16h30 (été) 
www.statuecruises.com 

 

Libre avec audio guide : 20€ par personne 

 

VOL EN HÉLICOPTÈRE DE NEW YORK CITY 

“Survolez la Big Apple!”  

Adresse, durée et horaire selon compagnie choisie 

12-15 mins (temps de vol)  

18-20 mins (temps de vol) 

Les taxes & divers frais (taxe securité, frais d’aéroport, surcharge fuel, etc.) sont 

sujets à variation. Ils sont actuellement de $35/pax suivant compagnies. Ces 

tarifs peuvent augmenter sans préavis. 

http://www.topoftherocknyc.com/
http://visit.un.org/
http://www.statuecruises.com/


 

 

 

 

 

12/15 minutes : 186€ par personne – 18/20 minutes : 265€ par personne 

Attention, les vols ne sont plus opérés le dimanche 

 

9/11 MEMORIAL 

“En honneur aux victimes du 11 septembre.”  

200 Liberty Street, 16th Floor 
Ouverture: Tous les jours de 7h30 à 21h 

Musée ouvert du dimanche au jeudi de 9h à 20h (derniere entrée a 18h) 
Vendredi et samedi de 9h à 21h (derniere entrée a 19h) 
Durée: environ 2 heures 
Accès au Mémorial : gratuit. 
Musée (visitelibre)  
One World Observatory  

Musée - Visite libre : 22€ par personne 

Observatoire : 32€ par personne 

 

 METROCARD 7-Days, carte de métro et bus valable de 3 à 7 jours  / 31€ par personne 

 

 

 

 

* Tous ces tarifs attractions sont ttc et par personne, sans transferts ni assistance et sont basés sur les prix en vigueur à ce jour et 

peuvent augmenter sans préavis. De plus, des taxes ou  frais de réservations additionnels peuvent s’ajouter sur certains tickets. 


