
 

 
New York: L’hôtel à Manhattan (3 jours/2 nuits) 
Départs à tous les vendredis à partir du 1er mars 2019. 

 

Au Cœur de la Grosse Pomme 
 

Le forfait «J’aime New York à Manhattan» comprend: 
 
 Transport en autocar de luxe avec films et tirages 

 Guide accompagnateur bilingue de Frenzy Tours 

 Hébergement dans un hôtel de catégorie supérieure de 4 étoiles pour 2 nuits (wifi gratuit) dans Manhattan près du Rockefeller  center et Times 

Square  

 Tour de ville de 4 heures en autocar avec un guide bilingue (Central Park, Harlem, The High Line, Greenwich Village, Soho, Ground Zero et bien 

plus) 

 Tour à pied de 90 minutes de Times Square et 5th Avenue avec un guide bilingue (Broadway, Rockefeller Center, St. Patrick's Cathedral, Trump 

Tower et bien plus) 

 Croisière pour admirer la Statue de la liberté (60 minutes) 

 Guide touristique officiel et plan de New York 

 Rafraîchissements et collation dans l’autocar 

 Tous les frais de services, taxes, transferts et fond de l’OPC sont inclus 

Ce qui n’est pas inclus: Tous les repas, les pourboires (selon votre satisfaction) aux guides locaux (2$), au guide accompagnateur (9-12$) et au 

chauffeur d’autocar (9-12$) pour les 3 jours de service. 

 
Itinéraire (sujet à modification sans préavis): 
* Veuillez noter que les forfaits suivants incluant un jour férié partiront 15 minutes plus tôt et ne feront pas d’arrêt à la boutique hors taxes : 
Pâques  (19 avril), Fête de la Reine (18 mai), Fête du Travail (31 août) et l'Action de Grâce (12 octobre). 
 

Jour 1  
03h15: Départ de Laval (Carrefour 440: 3956 Autoroute 440, au coin du boul. Curé-Labelle, devant le Centre Hi-Fi).  **aucune exception** 

04h00: Départ de Montréal (4036 rue Sainte-Catherine Ouest, devant le Bureau en Gros).  **aucune exception** 

Arrêt à la boutique hors taxes (à l'exception des forfaits incluant un jour férié). 

Arrêt à mi-chemin pour la pause déjeuner. 

12h45: Arrivée à Manhattan et débarquement des bagages à l’hôtel.  

13h30: Tour à pied de Times Square et 5th Avenue (90 minutes). 

15h30: Enregistrement à l’hôtel. Reste de la journée libre. 
 

Jour 2  

08h30: Tour de ville de New York en autocar (4 heures).  

12h30: Arrêt à South Street Seaport pour le dîner et du temps libre.  

14h00: Croisière pour admirer la Statue de la liberté de proche et les gratte-ciels de New York dans toute leur splendeur (60 minutes). 

15h00: Choix du débarquement à Chinatown/Little Italy, Times Square ou l’hôtel. Reste de la journée libre. 
 

Jour 3  
Temps libre. 

12h30: Embarquement des bagages. 

13h00: Départ de l’hôtel vers Montréal. 

Arrêt à mi-chemin pour la pause souper. 

21h30: Arrivée à Montréal (4036 rue Sainte-Catherine Ouest, devant le Bureau en Gros). 

22h00: Arrivée à Laval (Carrefour 440: 3956 Autoroute 440, au coin du boul. Curé-Labelle, devant le Centre Hi-Fi). 
 

 

Prix par personne (taxes incluses) : 

395$ occupation quadruple / 445$ occ. triple / 520$ occ. double / 830$ occ. simple 
Rabais de 40$ par enfant (moins de 16 ans) accompagné d'un adulte. 

Rabais de 30$ pour un New York en liberté sans tour à pied, tour de ville ni croisière (cette réduction ne s'applique pas aux enfants). 

Spécial en mars: Rabais de 30$ sur les départs du 1,8,15, 22 et 29 mars. 
 

 


