
VISITE GUIDEE DE HARLEM 

EXCURSIONS   NEW YORK 

Durée : 3h30 

A RESERVER DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

Berceau de la culture afro-américaine et bastion de la lutte pour l’égalité des

droits, Harlem n’est plus le ghetto qu’il était dans les années 1970. Bien au contraire, il est

devenu l’un des quartiers les plus dynamiques et tendance de New York !

Et même si cela s’est fait au prix d’un certain embourgeoisement (gentrification), le quartier a su

préserver l’essentiel de son patrimoine culturel : street art, hip-hop, gospel, jazz et soul food !

Départ les lundis / mercredis / jeudis et dimanches - à partir de 4 personnes / maximum 12

Tarif à partir de : 5 500 CFP TTC ADULTE  /  4 500 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) 

Que diriez-vous de participer à une séance de réveil musculaire et de yoga

à CENTRAL PARK ? Cette activité vous permettra de commencer la journée en douceur et en

faisant le plein de bonnes énergies, à une heure où la faune et la flore s’éveillent dans ce qu’il

convient d’appeler le plus beau parc urbain du monde !

Départ les mardis et vendredis - à partir de 4 pers / max 25 / du 19 Juillet au 27 Sept

Durée : 1h00 Tarif à partir de : 3 100 CFP TTC ADULTE / 2 000 CFP TTC ENF ( 6-11ans) 

VISITE DE CENTRAL PARK A PIED 
Laissez-vous guider dans le plus célèbre parc urbain du monde, découvrez son origine, son 

évolution, ses lieux de tournage et les innombrables anecdotes qu’il renferme… Des sites les 

plus symboliques (Sheep Meadow, Bethesda Fountain, The Lake, Belvedere Castle, le réservoir 

Jacqueline Kennedy…) aux recoins les plus insolites, nous vous donnerons à voir des endroits 

d’une beauté parfois insoupçonnable, où vous n’iriez probablement pas par vous-mêmes

Départ les mercredis et samedis - à partir de 4 personnes / maximum 12

Tarif à partir de : 5 500 CFP TTC ADULTE  /  4 400 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) Durée : 3h30 

VISITE DE CENTRAL PARK A VELO 
On dit de Central Park qu’il est le “poumon vert” de Manhattan !

Tout le monde a en tête ces vues aériennes de New York et de ces quelque 340 hectares de

verdure qui dessinent un rectangle parfait au milieu des gratte-ciels. Central Park surprend

autant par la surface qu’il occupe que par sa capacité à vous extraire instantanément des

tumultes de la circulation…un véritable havre de paix et de tranquillité au cœur de la ville !

Départ les mardis et dimanches - à partir de 4 personnes / maximum 12

Tarif à partir de : 7 100 CFP TTC  ADULTE / 6 000 CFP TTC ENF ( 6-11 ans )  Durée : 3h30 

REVEIL MUSCULAIRE ET YOGA A CENTRAL PARK    à 07h30 du matin 

JEU DE PISTES ENTRE VOUS
Le but est de visiter à votre rythme le quartier de Midtown à travers 21 étapes grâce à un 

carnet de jeu à énigmes. Pas de guide mais questions en Français. A retirer à une adresse 

que nous vous indiquerons et si vous avez trouvé l’énigme, boissons hygiéniques pour tous !

Tarif à partir de : 2 900 CFP TTC  le carnet    - Départ tous les jours sauf le dimanche



CROISIERE AUTOUR DE MANHATTAN 

EXCURSIONS   NEW YORK 

Durée : 1h30 

Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 09 /10/2019 & excluant d’éventuelles  augmentations des 

organismes fournisseurs d’excursions. Valide jusqu’au 30/12/2020. Conditions, nous consultez. 

Tarifs TTC  en CFP communiqués sous réserve de disponibilité.  Photos non contractuelles

Admirez les gratte-ciels de Financial District (dont le One World Trade Center), faites

le tour de la Statue de la Liberté et d’Ellis Island, passez sous les plus célèbres ponts

d’East River (Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge...) et allez jusqu’aux Nations Unies

avec, d’un côté, une superbe vue sur Midtown et les incontournables Chrysler Building,

Empire State Building… et, de l’autre, une vue sur Gantry Plaza State Park.

Départ tous les jours / du 01 Mai au 30 Octobre / à partir de 3 personnes / maximum 6

Tarif à partir de : 15 900 CFP  TTC  PAR PERSONNE  

Amateurs de street art (arts graphiques qui s’expriment dans la rue), réjouissez-

vous, Bushwick est devenu le terrain de prédilection des meilleurs graffeurs du monde,

c’est un véritable musée à ciel ouvert ! Et c’est encore plus vrai depuis que le site de 5

Pointz (ancien espace d’art en plein air situé à Hunters Point) a été rasé.

Départ les mardis et jeudis - à partir de 4 personnes / maximum 12

Durée : 3h30 Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC ADULTE / 4 300 CFP TTC ENF ( 6-11ans) 

SHOOTING PHOTO  

Tarif à partir de : 16 300 CFP TTC PAR PERSONNE (tarif dégressif, nous consulter Durée : 1h00 

DEGUSTATION DE VINS ET FROMAGE AMERICAINS 

Laissez-vous tenter par une dégustation organisée avec la cave à manger OCabanon. 

Armel, Alexandre et toute l’équipe d’OCabanon vous invitent à découvrir une sélection 

de vins et fromages issus du terroir américain. Vos hôtes auront à cœur de vous 

expliquer les spécificités de chaque produit et de créer les conditions d’une parfaite 

exaltation des sens, dans une ambiance décontractée et conviviale.

Départ les mercredis uniquement - à partir de 2 personnes / maximum 12

Tarif à partir de : 8 100 CFP TTC  PAR ADULTE / 5 400 CFP TTC MINEURS -21ANS SANS ALCOOL   Durée : 1h30 

STREET ART ET CULTURE HIPSTER A BROOKLYN  

Nous vous proposons des séances photo (shootings) d’1 h à 2 h dans des lieux 

emblématiques de la ville : Brooklyn Bridge Park et DUMBO, Times Square, Central 

Park… autant d’endroits qui serviront de décor naturel à de superbes photos-souvenirs 

que vous vous empresserez de partager avec vos proches !

Départ tous les jours sauf les samedis et dimanches – à partir de 1 personne / maximum 6

Aux USA, il est d’usage de donner un pourboire aux prestataires de services.



EXCURSION A VELO DANS LE BROOKLYN INSOLITE   

EXCURSIONS   NEW YORK 

Durée : 6h00 

A RESERVER DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

Départ de Manhattan, traversée du mythique pont de Brooklyn et découverte du très

joli quartier de Dumbo. Puis direction Red Hook, un quartier isolé qui garde les marques

de son activité portuaire (c’était l’un des principaux ports américains dans les années

1850) et recèle aujourd’hui de multiples points d’intérêt, plus authentiques les uns que les

autres !

Départ les jeudis uniquement - à partir de 4 personnes / maximum 12

Tarif à partir de : 11 300 CFP TTC  ADULTE  /  9 500 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) 

VISITE GUIDEE DE SOHO, GREENWICH VILLAGE ET MEATPACKING DISTRICT 

RDV au cœur de Soho où vous reconnaitrez les fameux balcons et escaliers extérieurs

en fer forgé rendus célèbres par West Side Story ! Puis direction Greenwich village

(ancien refuge artistique et bohème) & Washington Square, lieu de détente et

d’animations musicales. Enfin, vous foulerez les pavés de Meatpacking District, avec

ses galeries d’art, ses marchés artisanaux et sa ligne ferroviaire la HIGH LINE !

Départ les lundis / mercredis / vendredis et samedis - à partir de 4 personnes / maximum 12

Tarif à partir de : 5 500 CFP TTC ADULTE  /  4 400 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) Durée : 3h30 

VISITE DE LOWER EAST SIDE, CHINATOWN ET LITTLE ITALY

Voilà trois quartiers qui se ressemblent par leur unité architecturale autant qu’ils se

distinguent par leur diversité sociale, religieuse et culturelle. Lower East représente

l’histoire des immigrants, la prohibition. Chinatown regorgent de petits ateliers de

confection, de lieux où l’on pratique le Tai-Chi-Chuan.

Et Little Italy avec ses fabuleux restaurants, épiceries fines à l’Italienne !

Départ les mardis et samedis - à partir de 4 personnes / maximum 12

Durée : 3h30 Tarif à partir de : 5 400 CFP TTC ADULTE  /  4 300 CFP TTC ENF (6 – 11 ans) 

Sans oublier l’excursion « découverte des décorations de Noël ou d’Halloween !!!  

Nous consulter

TOUR  EN LIMOUSINE DANS MANHATTAN 

Ce tour s’effectue uniquement dans Manhattan . Le chauffeur vient vous chercher et 

vous dépose où vous voulez dans Manhattan. Vous pouvez donc décider de faire une 

boucle ou bien de commencer le tour à un endroit A et de le terminer à un endroit B, ce 

qui peut être intéressant en fonction de votre programme .

Départ tous les jours  

Durée : 2h00 Tarif de 1 à 8 personnes :  27 100 CFP TTC 


