
NEW YORK  
WEEK-END 6 JOURS / 4 NUITS 

 

Vacances scolaires de Février 
18 au 23 Février 2021 ou du 25 Février au 2 Mars 

 

 
 
 

NEW YORK 

 
New York. Ceux qui n’y ont jamais posé les pieds la connaissent déjà, par le cinéma, les séries télé, la 
musique, la littérature. New York est une machine à rêves. Diverse, frénétique, électrique, magnétique, 
magique, vertigineuse, inventive, intensive, les adjectifs se bousculent pour la décrire. C’est la ville des 
extrêmes et des superlatifs. 
 
De sa mythique skyline, à l’emplacement des défuntes Twin Towers, émerge la silhouette à facettes du 
One World Trade Center, aujourd’hui le plus haut gratte-ciel d’Amérique du Nord. 
 
New York, c’est LA ville, la ville des villes. Trop petite pour être un pays et trop grande pour être une simple 
cité. Chaque borough, chaque quartier a son identité propre, mais tout est en perpétuel mouvement.
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WEEK-END A NEW YORK - 6 JOURS / 4 NUITS 

 

 LES ETAPES DU VOYAGE SELON DATE 
 

Jour 1 BRUXELLES 10h45  NEW YORK 13h30 
Jour 2 NEW YORK 

Jour 3 NEW YORK 

Jour 4 NEW YORK 

Jour 5 NEW YORK 19H30  BRUXELLES 

Jour 6  BRUXELLES 09H00 

 
 

 

JOUR 1 : BRUXELLES   NEW YORK 
 

Rendez-vous des participants à l'aéroport. 
Formalités d’enregistrement et d’embarquement, 
puis décollage à destination de New York.  
Arrivée à New York, accueil par votre guide et 
transfert à votre hôtel.  
Installation et logement à l'hôtel. 
Dîner libre.  

 

✓ Focus sur New York 

 

JOURS 2 A 4 : NEW YORK 
 

Petits déjeuners. 
Journées et repas libres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 5 : NEW YORK  BRUXELLES 
 

Petit déjeuner. 
Puis, en fonction de votre horaire aérien, journée 
libre et transfert à l’aéroport, assistance aux 
formalités d´enregistrement et d’embarquement 
puis décollage à destination de la France. 

 
 
 
 
 
 

JOUR 6 –BRUXELLES 

 

Arrivée à BRUXELLES. 
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WEEK-END A NEW YORK - 6 JOURS / 4 NUITS 

 

INFORMATIONS FORMALITES 

 

SYSTEME ELECTRONIQUE D’AUTORISATION DE VOYAGE (ESTA) 

 
Ce visa électronique est à remplir sur le site internet suivant : 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 
Un par personne, enfant et bébé compris. 
NOM DE JEUNE FILLE ET UNIQUEMENT PRENOMS FIGURANT DANS LA ZONE DE LECTURE OPTIQUE. 
Coût à payer sur le site par carte bancaire : 14 dollars à ce jour. 
C’est le seul site accrédité par l’Etat Américain. 
 
ATTENTION : 
Pour les ressortissants français qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 
ou ayant la double nationalité de l’un de ces quatre pays, ces personnes doivent dorénavant solliciter un visa 
auprès de l’ambassade des Etats-Unis. Pour ces personnes, l’ESTA ne sera pas valable. 
 
La moindre erreur sur un formulaire entrainera l’obligation de le refaire et donc de payer de nouveau les 14 
dollars. 

Exemple de passeport : vue détaillée 
L'exemple de passeport ci-après est reproduit pour donner des indications générales sur les points courants 
à référencer lorsque vous remplissez une demande ESTA. Veuillez-vous référer à votre propre passeport et 

saisissez les données exactement telles qu'elles figurent UNIQUEMENT dans la zone de lecture optique 
(cadre bleu). 

Veuillez consulter les exigences relatives au Passeport pour voyager dans le cadre du Visa Waiver Program. 

 
 

ZONE DE LECTURE OPTIQUE 

 
 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?siteHelpAbout_10=go
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?siteHelpAbout_10=go
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WEEK-END A NEW YORK - 6 JOURS / 4 NUITS 

 

LES TARIFS 
 

 Quotient A Quotient B Quotient C Quotient D Quotient E, F Extérieur* 

       

Adultes 569 € 599 € 629 € 659 € 689 € 819 € 

Enfants** 445 € 475 € 505 € 535 € 565 € 694 € 

 
** 1 ou 2 enfants de moins de 12 ans dans la chambre de 2 adultes.  

1 Adulte + 1enfant -12 ans = 2 Adultes  
 
NOTRE PRIX COMPREND: 

 
✓ Le transport aérien BRUXELLES / New York / BRUXELLES sur vols réguliers directs Delta Airlines  

 
✓ 25/02, vol DL 141, décollage de Bruxelles à 10h45, arrivée à New York à 13h30 

✓ 01/03, vol DL 140, décollage de New York à 19h30, arrivée à Bruxelles à 09h00 le 02/03 

 
✓ 18/02, vol DL 141, décollage de Paris CDG à 09h55, arrivée à New York à 12h40 

✓ 22/02, vol DL 140, décollage de New York à 17h15, arrivée à Paris CDG à 06h35 le 23/02 

 

✓ Les taxes d'aéroport : +329 € en vigueur à ce jour – dont 274 € de YQ (surcharge 

carburant) non remboursable (sous réserve de modification) 

✓ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar Avec assistance francophone à l'arrivée et 

au départ 

✓ - L'hébergement 4 nuits en hôtel première catégorie, cités ou similaires, base chambre 

double (1 lit double) – chambre à deux lits (Twin/triple/quadruple) en demande 

✓ https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/new-york/nychk/hoteldetail 
✓ - Les petits déjeuners  

✓ - Le stockage d’un bagage par personne à l’hôtel le jour du départ 

✓ - L’assistance de notre correspondant 

✓ - Le e-carnet de voyage 

✓ - Les assurances Multirisques  

✓ - Notre service la Conciergerie By Kit Voyages (exclusif)  

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
➢ Les repas, boissons et dépenses à caractère personnel 

ATTENTION CHAMBRE A DEUX GRANDS LITS UNIQUEMENT – NOMBRE LIMITE 
➢ Les pourboires aux guides et chauffeurs 

Pourboires : aux Etats-Unis, il est de coutume de laisser des pourboires à certaines catégories de 
professionnels. Il est d’usage de prévoir pour le guide 4 $ par jour et par personne, pour le chauffeur 3 
$ par jour et par personne pour les guides de villes 2$ par personne. Ces pourboires sont une partie 
importante et déclarée de leurs revenus. 

➢ Le formulaire ESTA 14$ à régler directement sur le site ESTA 
➢ L’ESTA peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le site Internet 

https://esta.cbp.dhs.gov/ (multilingue) seul site habilité par les autorités américaines et 
permettant un paiement en ligne par carte bancaire.  

➢ Le transfert entreprise / aéroport / entreprise 
➢ Le supplément chambre individuel : +230€  

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/new-york/nychk/hoteldetail
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/new-york/nychk/hoteldetail

