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Big Apple – New York City
Jour 1 / Vendredi: Suisse – new York – Accueil
par notre guide et transfert à l’hôtel. Nuit à Manhattan.
Jour 2 / Samedi: new York (9/11 Memorial, Man
hattan et Brooklyn) – Tour de Manhattan. Vous
découvrirez Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et illuminés, Madison Square
Garden, le Flatiron Building et Empire State Building. Visite de Greenwich Village le long de ses
rues bordées d’arbres, Soho et Chinatown,
enclaves ethniques et authentiques de Manhattan. Enfin, passage par Wall Street dans le Financial District et arrêt au 9/11 Memorial. Déjeuner
chinois à Chinatown. Visite de Brooklyn, pendant
laquelle vous découvrirez notamment Prospect
Park, pour déguster un Donut, le quartier branché de Park Slope et les maisons brownstones,
recouvertes de lierre, à Brooklyn Heights. Retour
à Manhattan. Nuit à Manhattan.
Jour 3 / Dimanche: new York (Messe Gospel,
Harlem et Central Park) – Le matin, soyez prêts à
vibrer au son des chœurs Noirs Américains avec
une messe Gospel. Découvrez Harlem, le quartier
black de New York, en pleine renaissance. Admirez la gigantesque cathédrale, Saint John The
Divine, ainsi que l’Apollo Theater. Déjeuner de
viandes au barbecue, technique de cuisson que
les Américains maîtrisent particulièrement bien
(un véritable art ici, qui fait l’objet de concours et

autres show télévisés). Tour pédestre avec votre
guide dans Central Park, le poumon vert de Manhattan, objet de fierté et lieu des rencontres
dominicales, seul point de contact avec la nature
pour certains new yorkais. Vous découvrirez
notamment Belvedere Castel, le lac de Strawbery
Fields, situé à 72nd Street ou encore West Drive
(juste à côté des Dakota Appartements, où John
Lennon fut assassiné). Nuit à Manhattan.

Jour 5 / Mardi: new York – Suisse – Journée libre.
Profitez-en pour faire du shopping ou vous balader dans la ville. Rendez-vous à l’hôtel et transfert
à l’aéroport pour le vol de retour.
Jour 6 / Mercredi: Arrivée en Suisse

Jour 4 / Lundi: new York (Top of the Rock, Ellis
island et Statue de la Liberté) – Transfert en
limousine à Battery Park, pour prendre le ferry
vers la Statue de la Liberté, le monument le plus
connu de New York, et peut être même des EtatsUnis, figure embématique du Rêve Américain.
Difficile de résister à son attraction. Ensuite, vous
vous arrêterez au musée dédié aux immigrants
sur Ellis Island, retraçant les dures réalités des
débuts dans le Nouveau Monde. Près de 15 millions d’immigrés y furent accueillis sur le sol américain entre 1890 et 1920. Visite indispensable
pour comprendre une partie de l’histoire du territoire américain. Retour libre en métro. Après-midi
libre, découvrez New York de la terrasse panoramique du Top of the Rock, situé en haut du
Rockfeller Building. En soirée, rendez-vous au
restaurant pour un dîner burger ambiance
années 50 dans un restaurant typique, où les serveuses et serveurs dansent et chantent pour les
clients. Nuit à Manhattan.

* Circuit de 6 jours / 4 nuits en groupe francophone, base 2 pers. en chambre double (hors vols). Demi-pension. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

