6 JOURS NEW YORK
WEEK-END 6 JOURS / 4 NUITS

TRANSFERTS AEROPORTS +VOLS + TRANSFERTS + HOTEL+ PETITS DEJEUNER
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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PLAN DE LA VILLE

JOUR 1 : NORMANDIE / PARIS  NEW YORK
Rendez-vous des participants pour un départ en
autocar de Caen via pont l’évèque, Tourville la
rivière pour l'aéroport de Paris. 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.
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Focus sur New York
Démesurée et captivante, passionnante et exubérante, toujours à la pointe des tendances,
New York illustre bien à elle seule, au fil de ses quartiers, l’aventure de l’immigration, le choc
des cultures, la folie des affaires et de la finance, les extravagances architecturales, la frénésie
du shopping, la créativité artistique… et bien d’autres choses encore.
New York City et ses 5 boroughs comptent près de 8,5 millions d’habitants, constituant la plus
grande ville d’Amérique du Nord, la plus densément peuplée et l’une des villes les plus
populaires des États-Unis. Les 5 boroughs que sont Brooklyn (le plus peuplé), le Bronx,
Manhattan (le plus touristique), le Queens et Staten Island, forment de véritables villes dans la
ville de par leur diversité et leur personnalité propre.
New York occupe trois îles principales, Staten Island, une partie de Long Island et Manhattan,
mais c’est cette dernière qui constitue la porte d’entrée principale de la ville et qui concentre
les principales curiosités touristiques : la Statue de la Liberté et Ellis Island, les quartiers
ethniques (Chinatown, Little Italy…), les gratte-ciels avec vue (Empire State Building,
Rockefeller Center), les écureuils de Central Park, Times Square et les salles de spectacle de
Broadway, les repaires arty et bohèmes de Chelsea ou Meatpacking District, les artères
commerçantes de Soho et les grands magasins, enfin les institutions ultra-célèbres comme
Wall Street ou le bâtiment des Nations Unies. Chaque jour passé à New York peut faire l’objet
d’une plongée dans un univers différent et chargé d’atmosphère.
Ici et là, quelques surprises attendent les visiteurs : la silhouette effilée de Flatiron Building, le
charme fou de la High Line, ancienne voie ferrée réaménagée en lieu de promenade, les rues
bohèmes et paisibles (dans Nolita ou Greenwich Village), les décors de films et de séries TV qui
deviennent réalité, les chants de gospel qui résonnent dans les églises le dimanche matin…
Les amateurs d’art disposent, dans un périmètre restreint, de quelques-uns des plus fabuleux
musées du monde : le MOMA, le Metropolitan Museum of Art, le musée Guggenheim, ou
encore la Frick Collection.
L’offre de restaurants est totalement hallucinante à New York et témoigne à merveille de la
richesse multiculturelle de la ville. On s’y régale pour tous les prix, avant d’enchaîner avec une
comédie musicale à Broadway, un concert au Lincoln Center ou dans un club de quartier.
New York fait aussi le bonheur des familles avec ses parcs, ses bateaux, ses magasins de
jouets, ses restaurants sympas et décontractés, ses gratte-ciels, son zoo de Central Park, ses
ferries et ses ponts gigantesques…

JOURS 2,3 & 4 : NEW YORK
Petits déjeuners.
Journées et repas libres.

JOUR 5 : NEW YORK  PARIS
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 : PARIS / NORMANDIE
Arrivée à Paris. Retour en car dans votre ville de départ
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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/
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.
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NEW YORK
WEEK-END 6 JOURS / 4 NUITS

LES TARIFS
Période de réalisation 2022
Taux de change

DU 08 AU 13 JUILLET 2022

Prix

Suppl. single

1 € = 1,10 USD

1 .245 €

+ 405 €

NOTRE PRIX COMPREND :
- les transferts en car au départ de votre ville CAEN/ PONT L EVEQUE / TOURVILLE /
Aeroport de Paris
- Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vols réguliers directs, FRENCH BEE
- Les taxes d'aéroport : +252 € en vigueur à ce jour
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar
Avec assistance francophone à l'arrivée et au départ
- L'hébergement 4 nuits a l’hôtel HOLIDAY INN MIDTOWN WEST base chambre double (1 lit
double) – chambre à deux lits (Twin/triple/quadruple) en demande
- Les petits déjeuners
- Le stockage d’un bagage par personne à l’hôtel le jour du départ
- L’assistance de notre correspondant
- Les carnets de voyage
Les assurances assistances rapatriement annulation, bagages, multirisques covid

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas, boissons et dépenses à caractère personnel
- Les réductions : occupation chambre triple* : -18 €/pers. ; occupation quadruple* : -28
€/pers. ; enfant de moins de 12 ans partageant la chambre* de deux personnes plein
tarif (non cumulable) : -138 €

Offre valable sous réserve de réunir 30 participants

REFLEXE VOYAGES
Quai Lescure
76920 AMFREVILLE LA MIVOIE
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Fax 02 35 15 42 84
Licence n°: IM076120010 SAS au capital de 17 600 € - RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200036 - Code APE : 7911Z
Responsabilité Civile: HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux - Garant: ATRADIUS 159 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRE

Date : 07/ 12 / 2021

CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION

6 jours New York du 08 au 13 juillet 2022
Noms et Prénoms de tous les participants :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel :

Email :

CSE (le cas échéant) :
Merci de transmettre les copies des passeports ou des pièces d’identité au plus tard 2 mois avant le départ
Nombre d’adultes :

Nombre d’enfants :

Organisateur : REFLEXE VOYAGES
Départ de : Paris
Retour à :

‘’

Le : 08/07/2022 vers : new york
‘’

Le : 13/07/2022 de New York vers : PARIS

Ce prix comprend :

- les transferts en car au départ de votre ville CAEN/ PONT L EVEQUE / TOURVILLE / Aeroport de Paris
- Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vols réguliers directs,
- Les taxes d'aéroport : +252 € en vigueur à ce jour
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar
Avec assistance francophone à l'arrivée et au départ
- L'hébergement 4 nuits a l’hôtel HOLIDAY INN MIDTOWN WEST base chambre double (1 lit double) – chambre à deux lits
(Twin/triple/quadruple) en demande- Les petits déjeuners - Le stockage d’un bagage par personne à l’hôtel le jour du
départ- L’assistance de notre correspondant- Les carnets de voyage
Les assurances assistances rapatriement annulation, bagages, multirisques covid

Ce prix ne comprend pas :

- Les repas, boissons , visites et dépenses à caractère personnel
- Les réductions : occupation chambre triple* : -18 €/pers. ; occupation quadruple* : -28 €/pers. ; enfant de moins
de 12 ans partageant la chambre* de deux personnes plein tarif (non cumulable) : -138 € - le formulaire ESTA

Offre valable sous réserve de réunir au total un minimum de 30 participants
Transport :

Air
Fer
Autocar

Vol charter
Mer

Forfait par adulte

1.245 € X
Total =

=

€

€

Règlement directement à l’agence :
30 % d’acompte à la signature soit 380 € par personne
70 % restant au plus tard à 35 jours du départ
Pour REFLEXE VOYAGES

SIGNATURE CLIENT

REFLEXE VOYAGES QUAI LESCURE 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Fax 02 35 15 42 84 - Licence n°: IM076120010
SAS au capital de 17 600 € - RCS: ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200028 - Code APE : 7911Z
Responsabilité Civile: HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux Garant : ATRADIUS 159 rue Anatole France CS50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Départ de : Merci de cocher la case correspondante

CAEN
PONT L EVEQUE
TOURVILLE LA RIVIERE
VERNON

CONDITIONS D’ANNULATION
Plus de 90 jours avant le départ :
89 à 60 jours avant le départ :
59 à 30 jours avant le départ :
29 à 20 jours avant le départ :
Moins de 20 jours avant le départ :

30 % du montant du voyage
40 % du montant du voyage
50 % du montant du voyage
70 % du montant du voyage
100 % du montant du voyage

Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom
+ votre destination dans le libellé du virement bancaire

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à :
Réflexe Voyages
Quai Lescure – 76920 Amfreville La Mi Voie
Ou par email : stephane.hebert@reflexe-voyages.com
REFLEXE VOYAGES QUAI LESCURE 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Fax 02 35 15 42 84 - Licence n°: IM076120010
SAS au capital de 17 600 € - RCS: ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200028 - Code APE : 7911Z
Responsabilité Civile: HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux Garant : ATRADIUS 159 rue Anatole France CS50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX

