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Du 06 au 12 Mai 2021 
 

 

Projet spécialement étudié pour L’AMOPA ( Report Cause COVID) 
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Rendez-vous des participants à l’aéroport de Lyon au comptoir Kuoni.  

Remise de vos billets d’avion et assistance aux formalités et à l’enregistrement.   

  

10h40   Décollage de Lyon pour New-York sur vol régulier Lufthansa, en classe économique,  

       via Francfort.  

12h10      Arrivée à Francfort. Transit et changement d’appareil.  

13h20  Décollage de Francfort sur vol régulier Lufthansa, en classe économique  

  

15h50  Arrivée à New-York, heure locale. 

 

Passage des formalités et récupération des bagages.  

Accueil et transfert à l’hôtel avec une assistance locale parlant français.  

Transfert en bus à votre hôtel (Prévoir 1H)   

 

Manhattan : une île truffée de monuments, de buildings, d'espaces verts et de lieux chargés 

d'histoire... sans oublier la plus belle Skyline au monde. Plus que partout ailleurs en Amérique du 

Nord, l'architecture s'exprime dans toute son ingéniosité et sa créativité. Manhattan, c'est aussi 

le coeur du capitalisme américain, avec Wall Street, le poumon de New York avec Central Park 

et le cerveau des Etats-Unis avec Columbia University et des musées comme le Met ou le 

Guggenheim. C'est enfin des quartiers bouillonnant de vie, d'énergie et 'inventivité, mais aussi 

de charme comme Chelsea, le Theater District ou le Village.   

  

Dépôt des bagages à l’hôtel.   

 

Dîner.   

Logement à l’hôtel « Fairfield inn Midtown Manhattan by Mariott» ou similaire.  
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Petit déjeuner à l’hôtel.  

  

Ce matin, départ pour Tour panoramique en autocar et guidée en français (4h) :   

  

 une île truffée de monuments, de buildings, d'espaces verts et de lieux chargés 

d'histoire... sans oublier la plus belle skyline au monde. Plus que partout ailleurs en Amérique du 

Nord, l'architecture s'exprime dans toute son ingéniosité et sa créativité. Manhattan, c'est aussi 

le coeur du capitalisme américain, avec Wall Street, le poumon de New York avec Central Park 

et le cerveau des Etats-Unis avec Columbia University et des musées comme le Met ou le 

Guggenheim.   

 

Début de la visite guidée panoramique de la 5th Avenue, Central Park, Columbus Circle, 

Midtown, Flatiron, Chinatown, Little Italy, le Financial District, Chelsea Market, Meatpacking 

District.  Nous continuerons notre promenade vers la Highline qui est le nouveau parc linéaire 

de New York, pour une promenade sur une ancienne voie ferrée aérienne transformée en jardin 

suspendu.   

  

Déjeuner.  

  

VISITE DU MUSEE GUGGENHEIM   

Départ du groupe en métro vers le Musée Guggenheim. Edifié en 1959, il affiche son architecture 

insolente et moderne en plein milieu des rues de New York. Pensé par l’architecte Frank Lloyd 

Wright, le bâtiment sorti de terre avait alors des allures de ziggourat inversée, et restait dans le 

ton non-figuratif et anticonformiste des collections mythiques que le musée allait ensuite abriter 

– voire allait leur faire de l’ombre. 

Les collections couvrent les périodes de la fin du XIXème siècle à nos jours et se sont enrichies 

des dons, acquisitions et de quelques œuvres majeures qui ne sont malheureusement pas 

exposées au public.   

  

Dîner.   

 

Logement à l’hôtel.  
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Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ en métro  

VISITE DE LA STATUE DE LA LIBERTE ET DU MUSEE DE L’IMMIGRATION   

 

Embarquement à bord du ferry pour visiter la Statue de la Liberté et Ellis Island. Située sur Liberty 

Island, à l'entrée du port de New York, la statue de la Liberté est un cadeau de la France aux 

Etats-Unis. Œuvre du sculpteur Bartholdi, elle fut inaugurée en 1886 et célèbre l'Indépendance 

américaine.   

Puis, on se rend à Ellis Island par le ferry. Entre 1892 et 1924, plus de 12 millions de candidats à 

l'immigration ont débarqué à Ellis Island, qui était le point de contrôle obligatoire des migrants 

avant d'entrer aux USA. Visite d’Ellis Island et du Musée de l’immigration.   

  

Retour vers Battery Park.   

Nous partons ensuite en autocar vers un autre borough de New York : Brooklyn.  

  

: Nous quittons Manhattan, et nous nous laissons de suite emporter par la vue 

exceptionnelle sur l’ancien pont de Brooklyn. Brooklyn est le quartier de New York le plus peuple 

des 5 boroughs. C’est le quartier Multiculturel par excellence, ou communautés et religions 

s’entremêlent et forment une multitude d’enclaves. Des juifs Hassidiques de Williamsburg a la 

communauté polonaise de Greenpoint, des hipsters du Nord, aux russes de Brighton Beach, c’est 

autant de diversités culturelles et culinaires qui s’offrent à vous.   

  

Déjeuner chez « Junior’s à Brooklyn » ou similaire.  

  

Nous plongeons dans la culture underground de New York dans les quartiers branchés et animés 

de Bushwick et Williamsburg, à Brooklyn.   

 

Nous découvrirons la première vue extraordinaire sur l’Empire State Building, le Chrysler Building 

et les autres monuments iconiques de Midtown avant de nous immerger dans le quartier 

branché de Williamsburg. Nous irons à la découverte de quartiers variés et multi-culturels. 

Aujourd’hui réhabilité, le Brooklyn Navy Yard abrite une multitude d’entreprises artisanales et de 

fermes urbaines ainsi que des startups dans le secteur high-tech.   
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Nous continuons vers Brooklyn. Anciennement appelé « Brooklyn Village », Brooklyn Heights est 

aujourd’hui l’un des principaux quartiers de Brooklyn. Il regorge de brownstones, ces rangées de 

maisons en grès rouge. Laissons-nous séduire par « les hauteurs de Brooklyn », son chic, son 

classicisme et son architecture rustique.  

  

Continuation vers le sud de la ville.   

 

BRIGHTON BEACH : Qui l’aurait cru ? Et oui, New York a aussi ses plages de sables fins ou les 

New Yorkais aiment se prélasser le weekend. Lieu de villégiature préféré de ces riches habitants, 

Brighton est devenu au début du siècle la dernière étape de nombre d’immigrés juifs fuyant les 

persécutions. Une première vague durant la seconde guerre mondiale, voit s’installer nombres 

d’immigres d’origines russes, suivie par un flux constant qui n’a cessé de diminuer après la chute 

de l’empire soviétique, puis de l’URSS. Aujourd’hui encore, surnomme la « little Odessa », ce 

quartier de Brooklyn se distingue par une multitude de boutiques et restaurants russes. Tel que 

vous pourriez le voir a Chinatown, les enseignes sont traduites en cyrillique, la culture et la langue 

russe sont présents partout, librairies, restaurants, boutiques de luxe ou vous trouverez vodka et 

caviar d’origine, ou même les célèbres œuf Fabergé. Tout y est reconstitue comme sur les bords 

de la mer noire, rappel des origines de cette communauté.  Retour vers manhattan et arret au 

passage sur les berges de l’East river dans le Brooklyn Bridge Park, à Dumbo, admirons les vues 

imprenables sur les gratte-ciels de Manhattan, et le mythique Brooklyn Bridge.   

Si le cœur vous en dit, vous pourrez parcourir le mile qui sépare Manhattan de Brooklyn. Vous 

aurez ainsi l’occasion de bénéficier d’une vue époustouflante sur la baie.  

  

Arrivée de l’autre côté, vous voici de nouveau à Manhattan.   

 

.  

Nous continuons ensuite notre promenade dans Manhattan en nous dirigeant vers le plus 

célèbre de ses gratte-ciel l’Empire state building. Bâtiment art déco mesurant de près de 400 

mètres de haut. Immeuble caractéristique de la Skyline américaine il compte parmi les symboles 

les plus célèbres de New-York au même titre que la Tour Eiffel à Paris. Au 86ème étage 

l'observatoire offre une vue panoramique impressionnante de New-York, d’où nous 

apprécierons la vue sur NYC.   

  

Diner au « Heartland Brewery » ou similaire.  

Retour libre à l’hôtel.  

Logement.  
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Petit déjeuner à l’hôtel.  

  

Départ en autocar et découverte guidée du quartier de Harlem.   

Au Nord de Manhattan c'est là que réside une importante partie de la communauté noire et 

hispanique. C'est un haut lieu de l'héritage de la culture noire américaine qui a été marquée par 

des personnages phares, Martin Luther King. Le quartier reste marqué par « La Renaissance 

d’Harlem » qui reste un tournant dans son histoire, et met en avant l’héritage africain lié à ce 

quartier mais surtout à l’histoire des Etats-Unis.   

Dans les années 20, les élites afro-américaines se sont retrouvées à Harlem, qui bouillonne et 

devient vite un centre culturel et universitaire, avant d’accéder au rang de « capitale mondiale 

de la culture noire ».   

 

est un lieu incontournable du jazz et de la musique américaine. Parmi tous les clubs à 

chaque coin de rue, le « Big Three » qualifie les 3 lieux incontestés de la vie nocturne des années 

folles : le Cotton Club, le Small’s Paradise et le Connie’s Inn.   

 

Découverte différents sites célèbres d’Harlem, tels que la cathédrale St. John the Divine, les 

universités Columbia et City College, le quartier Morningside Heights, la maison coloniale Morris 

Jumel Mansion, Sylvan Terrace, l’église Abyssinian, le quartier Sugar Hill et l’avenue St. Nicholas, 

où vécut Duke Ellington, sans oublier la fameuse 125ème rue et le théâtre Apollo.   

  

Nous laissons notre bus et nous dirigeons vers l’église afin d’assister à une messe Gospel.   

MESSE EN GOSPEL A HARLEM.   

Associés aux chants religieux chrétiens des Afro-Américains, le gospel signifie « évangile » en 

vieil anglais. Célébrant la parole de Dieu en gaité et en musique, les messes gospel sont un 

véritable plaisir des yeux et des oreilles. Assister à l’une de ces messes à New York reste une 

expérience exceptionnelle, cependant il faut se souvenir qu’il s’agit tout d’abord d’un lieu de 

culte et se rappeler que la messe gospel est avant tout un moment de recueillement et non pas 

un spectacle de Broadway.   

Transfert pédestre vers le restaurant.   

 

Déjeuner « Brunch Soul ».  

 

Retour vers Times square en autocar et temps libre pour profiter un peu de la ville ou faire du 

Shopping.   
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Dîner « chez Bubba Gump » ou similaire.   

  

Retour libre à l’hôtel   

Logement.  

  

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ en métro pour la visite du Métropolitan Museum of Art.  

Le MET est l’un des musées les plus visite au monde. Il regroupe une collection de plus de 2 

millions d’oeuvres qui couvrent une période allant de l’antiquité grecque et l’ancienne Egypte, 

en passant par les oeuvres des Maitres européens classiques, jusqu'à l’art moderne actuel. Il 

regroupe des oeuvres du monde entier.   

  

Transfert en métro vers le restaurant.  

Déjeuner au restaurant « Benihana » ou similaire.  

  

Nous quittons à pied le restaurant en ce samedi après-midi et rejoignons le nord de central Park 

afin d’entamer notre visite de ce célèbre parc.   

 

Découverte de Central Park  

Nous partons cet après midi pour une découverte de Central Park, une promenade agréable en 

ce début de printemps afin de découvrir ce célèbre parc, véritable poumon de Manhattan. 

L’occasion de découvrir ce magnifique parc, qui abrite de nombreux sites symboliques comme 

Strawberry Fields, cette mosaïque créée autour de la chanson “ Imagine” et installée près du 

Dakota (le bâtiment devant lequel John Lennon fut assassiné en 1980).    

En descendant ensuite la 5ème avenue, nous admirons les vitrines des boutiques de luxe qui se 

dessinent : Tiffany, Louis Vuitton, Chanel, Bergoff Goodman… depuis le mythique cube en verre 

de l’ Apple Store.   

 

En face du Rockfeller Center, se dresse l’un des plus célèbres édifices religieux de New York. La 

Cathedrale Saint Patrick, symbole de la religion Catholique.   
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Nous nous retrouvons en début de soirée afin de nous rendre vers le 48ème étage de l’hôtel 

Marriott Marquis.   

 

Dîner chez Carmines avec open bar.   

 

Retour libre vers l’hôtel.  

Logement.  

 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

  

Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel (1 par personne) et dernière journée libre sur place. 

Repas libre.  

 

En début d’après-midi, transfert à l’aéroport avec une assistance locale parlant français.  

  

18h05  Décollage de New-York pour Francfort, sur vol régulier Lufthansa, en classe 

économique.  

  

Nuit à bord.  

  
 

 
 
 

07h30  Arrivée à Francfort.  

   Transit et changement d’appareil.  

08h40  Décollage de Francfort, sur vol régulier Lufthansa, en classe économique.  

09h55  Arrivée à Lyon.  

   Récupération des bagages.  

Fin des prestations.  
  
NB : l’ordre des visites peut être modifié mais l’intégralité du programme sera respectée. Les horaires des vols sont 
donnés à titre indicatif.  
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Prix par personne en chambre double :  

Base 20/24 participants :  

Base 25/29 participants :  

 
Tarifs valables pour un départ de Lyon du 6 au 12 mai 2021   
Sur la base d’un groupe de 20 participants minimum et 10 chambres minimum  
  
NOTRE PRIX COMPREND  

Le service " Assistance à destination 24 h/24 et 7 j/7" joignable au 01 55 87 82 60  

Un carnet de voyage et un sac de voyage par chambre  

L'assistance à l'aéroport de Lyon  

Les trajets Lyon / New-York / Lyon via Francfort sur vols réguliers LUFTHANSA, en classe 

économique  

Les taxes et surcharges aériennes : 120 € à ce jour  

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone  

Les transports tels que mentionnés dans le programme  

Un guide local francophone tous les jours (8h) sauf les jours 1 et 6  

L'hébergement en chambre double en hôtel 3* (nl) : Fairfield inn Midtown Manhattan by Mariott 

ou similaire ✓ Les 5 petits déjeuners  

La pension complète du dîner du 1er jour au dîner du 5ème jour  

Toutes les visites mentionnées au programme  

Les audio guides pour la visite du MET  

Les taxes locales incluses  

La consigne à bagage le jour du départ  

  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  

• Les frais d’autorisation ESTA (environ 14$ à ce jour)  

• Les boissons  

• Le port des bagages à l’hôtel et à l’aéroport  

• L’assistance francophone pour les dîners.  

• Les pourboires  

• Les dépenses personnelles   

• L’autocar au départ de Grenoble  

• Tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans la rubrique « notre prix comprend »  

• Les éventuelles hausses de carburant et taxes aéroport possible jusqu’à 20 jours du départ  
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• L'assurance complémentaire Allianz Travel, contrat n°303151 : 2.5 % du montant global (si plus 

de 10 souscripteurs, si moins de 10 le montant s’élève à 4%). Nous vous recommandons de souscrire 

une assurance pour les Etats -Unis.  
  
  

SUPPLEMENTS  
• Chambre individuelle (en nombre limité – nous consulter) : 735 €  
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Le Fairfield by Marriott New York Manhattan/Times Square offre un emplacement de choix 

au cœur de Midtown, à Manhattan, un lieu idéal pour profiter de cette ville spectaculaire. 

Notre hôtel se situe à proximité de Penn Station, ce qui facilite l'exploration des attractions 

à New York, notamment l'Empire State Building, le Rockefeller Center et le lotissement 

Hudson Yards. Après une journée de visites, revenez dans une chambre spacieuse. Glissez-

vous dans des lits douillets, connectez-vous au Wi-Fi gratuit. Commencez votre journée par 

une bonne séance d'exercices dans notre centre de fitness bien équipé et profitez d'un 

petit-déjeuner buffet gratuit avant de partir pour votre aventure à New York. Savourez un 

dernier verre et admirez la vue panoramique sur Manhattan depuis notre bar sur le toit SKY 

ROOM. 
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