
SEJOUR SAINT VALENTIN A NEW YORK 
6 JOURS / 4 NUITS 

11 AU 16  FEVRIER 2023 ETATS-UNIS 

 

Passez la 
Saint-Valentin 

à New York 



  

  INCONTOURNABLE, LA BIG APPLE, LA VILLE QUI NE DORT 

JAMAIS … 

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. 
La ville qui ne dort jamais bouillonne d’une énergie folle qui 
se manifeste différemment mais toujours intensément dans 
chacun de ses quartiers-villages.  
On y vient, on y revient sans jamais s’en lasser… 

PARTEZ LE TEMPS D’UN WEEK END EN AMOUREUX  

Fêter LA SAINT VALENTIN A NEW YORK est l’endroit parfait 
pour tous les amoureux ! La Saint-Valentin, Valentines’ 
Day, est particulièrement bien célébrée mais plus 
particulièrement dans la Grosse Pomme. Pour l’occasion, 
chaque enseigne, magasin, fleuriste, restaurant arbore les 
couleurs de l’amour. Monuments iconiques, quartiers 
variés, musées riches, rues bondées... A New York, pas le 
temps de s'ennuyer ! De l'incontournable statue de la 
liberté à Times Square en passant par Ellis Island, Central 
Park, le MoMa ou le Guggenheim… C’est à voir au moins 
une fois dans sa vie ! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1  PARIS / NEW YORK   

JOUR 2  NEW YORK 

JOUR 3  NEW YORK 

JOUR 4  NEW YORK 

JOUR 5  NEW YORK / PARIS 

JOUR 6 ARRIVEE A PARIS 

 

 
 

VOTRE ITINERAIRE 

 



  

  
 

JOUR 1 : FRANCE / NEW YORK 

Le matin, convocation de tous les participants à 
l'aéroport.  

Décollage matinal à destination de New York sur 
compagnie régulière (vol direct depuis Paris).  

Arrivée à l’aéroport de New York. 

Accueil par votre accompagnateur et transfert à l’hôtel 
Holiday Inn Midtown West (ou similaire) votre hôtel 
au cœur de Manhattan. 

Après-midi et dîner libres. 

Nuit à l’hôtel.  
 

VOTRE PROGRAMME 



  

 

JOURS 2 A 4 : NEW YORK 
 

Petits déjeuners à l’hôtel. 

Journées libres pour découvrir à votre rythme la Big Apple.  

Ne manquez pas Broadway Avenue,  l'Empire State Building, le 
port et les rives de l'Hudson, les gratte-ciel du quartier de Wall 
Street, siège de la Bourse et des plus grandes banques du 
monde, le centre financier de la planète, la Battery Park au 
bord de l’Hudson, Chinatown et sa prépondérance de 
boutiques en tous genres, de magasins d’alimentation chinoise 
et de restaurants, mais aussi, le Palais des Nations-Unies, 
réalisé par un grand nombre d’architectes dont le Corbusier, la 
5e Avenue, le Rockefeller Center et Central Park, un espace 
vert artificiel de 340 ha, contrastant avec les rues, les 
magasins et les immeubles avoisinants. 

Repas libres. 

Nuits à l’hôtel. 

 



  

 

JOUR 5 : NEW YORK / DEPART 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre à New York. 

Dans l’après-midi, rendez-vous avec votre accompagnateur 
à l’hôtel. 

Transfert à l'aéroport. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 
destination de la France. 

Dîner et nuit à bord. 
 

 

JOUR 6 : ARRIVEE EN FRANCE 
 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée en France dans la matinée 
 

 



  

SEJOUR SAINT VALENTIN A NEW YORK - 6 JOURS / 4 NUITS 

Tarifs par personne, en euros et TTC pour 2023  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HOTEL/  
DATE DE DEPART 

HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST 
Ou similaire 

11 février 2023 au 16 février 2023 
DBL 999 € 

sup sgl 260 € 

 
LES PRIX COMPRENNENT 

 

✓ Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vols réguliers et directs  

✓ Les taxes aéroport et surcharges de sécurité (variables selon la compagnie aérienne, à partir de 
344 € env. à ce jour au départ de Paris (modifiables jusque d-30). 

✓ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en car privé climatisé. 

✓ L’assistance d’un accompagnateur francophone à NY pour les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport des jours 1 et 5. 

✓ L’hébergement pour 4 nuits en chambre double en hôtel de 1ère catégorie tel que mentionné, 
ou similaire. 

✓ 4 petits déjeuners américains  

✓ Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants pour les prestations prévues au 
programme. 

✓ La garantie financière des fonds déposés APS. 

✓ L’assurance assistance, rapatriement, bagages, annulation (covid inclus) 

 
 
 

 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
✓ Les repas et les dépenses de nature personnelle. 

✓ Les pourboires aux guides et au chauffeur. 

✓ Reduction enfant de 2 à 12 ans partageant la chambre  
d’un adulte  :  -138 € sur le tarif adulte (non cumulable) 

✓ Les pochettes de voyage 

✓ Formualire ESTA – 14  dollars à ce jour. 

 

 
 

 
 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 
 

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 

 
 



CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 

6 jours / 4 nuits - New York du 11 au 16 février 2023 
 

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 Le : 11/02/2023 vers : new york 

 
Retour à : ‘’ ‘’ Le : 16/02/2023 de New York vers : PARIS 

Ce prix comprend : 
- Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vols réguliers et directs  
- Les taxes aéroport et surcharges de sécurité (variables selon la compagnie aérienne, à partir de 344 € env. à ce jour  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en car privé climatisé. 
- L’assistance d’un accompagnateur francophone à NY pour les transferts aéroport/hôtel/aéroport des jours 1 et 5. 
- L’hébergement pour 4 nuits en chambre double en hôtel de 1ère catégorie tel que mentionné, ou similaire. 
- 4 petits déjeuners américains  
- Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants pour les prestations prévues au programme. 
- La garantie financière des fonds déposés APS. 
- L’assurance assistance, rapatriement, bagages, annulation (covid inclus) 

- Ce prix ne comprend pas : 
- Les repas et les dépenses de nature personnelle. 
- Les pourboires aux guides et au chauffeur. 
- Reduction enfant de 2 à 12 ans partageant la chambre d’un adulte  :  -138 € sur le tarif adulte (non cumulable) 
- Les pochettes de voyage 

- Formualire ESTA – 14 dollars à ce jour. 

Transport :

 

 
 

 

 

Air 

Fer 

Autocar 

    Vol charter 

    Mer 

   

Forfait par adulte 

Forfait par enfant  

 
999 €   X 

861 € X        =      € 

Total =              € 

=  
 

€ 

 

  
Règlement directement à l’agence : 
30 % d’acompte à la signature soit 300 € par personne 

70 % restant au plus tard à 35 jours du départ 

 
                   Pour REFLEXE VOYAGES                 SIGNATURE CLIENT



 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Plus de 90 jours avant le départ :     30 % du montant du voyage  

89 à 60 jours avant le départ : 40 % du montant du voyage  

59 à 30 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage  

29 à 20 jours avant le départ : 70 % du montant du voyage  

Moins de 20 jours avant le départ : 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 : contact@reflexe-voyages.com 

 


