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7 j Paris/Paris 

  
Du 28/10 au 03/11/2017 

 

Dates modifiables à +/- 

48h 

J1: Vol Paris/New York. Escale(s) possible. 

J2 à J6: La Statue de la Liberté et Ellis Island : Mini croisière qui permet de voir la statue sous 

son meilleur angle, depuis l’Hudson river !  

L'Empire State Building: magique! Sans doute le meilleur point de vue sur Manhattan. 

Time Square : Le cœur de New York, là où tout se passe ! Vous serez ébloui par les immenses 

écrans diffusant de la publicité 24h/24, entre les hommes statues, Spiderman ou encore Jack 

Sparrow seront de la partie pour vous faire vivre une expérience unique ! 

Une balade dans Central Park, une étape incontournable quand on visite New- York, c’est le 

« poumon vert de la ville »! 

Flat Iron Building: immeuble en triangle comme un fer à repasser, célèbre par sa présence dans 

d’innombrables films. 

Wall Street: dans le vieux Manhattan, après avoir touché « The Charching Bull », vous vous 

trouverez au cœur de la finance mondiale, c’est ici que tout se passe… 

Ground Zero et ses nouveaux buildings. Dans cet endroit si chargé d’émotion, il est difficile de 

ne pas se sentir tout petit au milieu de ces deux immenses trous qui sont exactement à 

l’emplacement de Word Trade Center. 

Une traversée du pont de Brooklyn à pied, vous emmènera vers Brooklyn, un quartier 

emblématique de la « grosse pomme ». 

Museum d’histoire naturelle: Lieu de tournage des films « La nuit au musée », c’est un vrai 

safari animalier et botanique qui vous attend, dans ce bâtiment reconnaissable parmi tant d’autres. 

Harlem, foyer afro-américain, messe gospel (en fonction du jour). Little italy & Chinatown, 

voyagez en changeant de trottoir ! Soho & Greenwich : quartiers fashion !  

Baseball ou basket : match au cœur du stade et de l’art de vivre américain (en fonction du 

calendrier des joueurs) 

Soirée Halloween du 31/10: vous vous déguiserez pour une grande parade entre Greenwich 

Village à Time Square. N’oubliez pas d’apporter vos déguisements et votre maquillage ! 

Vol New York/Paris. Escale(s) possible. 

J7: Arrivée à Paris. 

Au programme  
Donné à titre indicatif et susceptible de modification. 

HALLOWEEN A NEW 
YORK 

Venez vivre au rythme de la mythique « ville 

qui ne dort jamais»! Chaque année, le 31 

octobre, une immense parade remonte la 6th 

Avenue. Que ce soit sorcières hideuses, 

démons, squelettes et personnages macabres, 

tous les déguisements ont leur place pour 

repousser les esprits maléfiques. Alors jouez le 

jeu ! Ambiance garantie !  

« Trick or Treat » (Une farce ou un bonbon) 

13-17 ans 

  

CAPACITE:  

min 12/max 36 

jeunes  

 

Vol Paris/New York. 

Escale(s) possible. 

 

Sur place: transports 

locaux. 

    



HÉBERGEMENT :  
Auberge de jeunesse ou hôtel. 

TRANSPORT SUR PLACE :  
Transports locaux. 

REPAS :  
Restaurants locaux ou sous forme de paniers repas. 

CLIMAT : 
Température continentales douces, temps ensoleillé.  

DÉCALAGE HORAIRE :  
-6h par rapport à la France, 

LANGUE OFFICIELLE :  
L’anglais est la langue officielle aux USA,. 

TÉLÉPHONE :  
Pour appeler de la France vers les Usa faites 00 + 1 + l'indicatif de la ville + le numéro de votre correspondant. Pour appeler des 

Usa vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro de votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0).  

ELECTRICITÉ :  
Adaptateur universel de voyage (La tension aux USA est de 110‐120V / fréquence de 60 Hz)  

LIEN AVEC LES FAMILLES :  
Pendant le séjour, un blog sera régulièrement mis à jour pour donner des nouvelles aux familles. Sa mise à jour se fera peut être au 

retour du groupe en France, car l’accès à internet peut être limité sur place.  

FORMALITÉS :  
Passeport biométrique ou passeport électronique en cours de validité. / Autorisation de sortie du territoire + photocopie du titre 

d’identité du parent signataire. / Remplir le formulaire payant d’entrée aux USA sur le site d’ESTA. Indispensable pour prendre 

l’avion. Procédure explicative du formulaire ESTA à télécharger sur notre site www.passion-aventure-junior.com / rubrique : 

documents utiles.  

Obligatoire : Nous faire parvenir la photocopie du passeport lors de l’inscription afin de valider la réservation aérienne du participant 

+ 1 copie de l’autorisation d’entrée aux USA obtenue suite au remplissage du formulaire en ligne sur le site ESTA).  

SANTÉ :  
Aucun vaccin n'est exigé. Il est fortement conseillé d'être à jour dans ses rappels de vaccins habituels.  

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :  
1 bonne paire de baskets, veste de pluie. 

Le sac de voyage doit pouvoir être porté par le jeune de façon autonome. Un petit sac à dos pour la journée. Pas de sac à main.  

ARGENT DE POCHE :  
Il peut être remis à un animateur ou laissé au jeune, dans ce cas, LCPA ne peut pas être tenu pour responsable en cas de perte ou 

de vol.  

Nous conseillons 150-200 euros maximum.  

La monnaie officielle est le dollar Américain aux USA. En mai 2017: 1 € = environ 1.121 dollar US.  

LCPA VOUS ASSURE :  
Responsabilité civile professionnelle, assistance, rapatriement, et frais d’hospitalisation pris en charge à 100% par ASSURINCO.  

Assurance annulation facultative : 2,5% du prix du séjour.  

Prix Public : 1595€ 

Prix Agent CAF : 638€ 


