
Tarifs   

Prix CAF : 660€  
Prix fort : 1 650 € 

Tarif tout compris (hors assurance) au 
départ de Paris 
 

Dates   
Vacances de Printemps (7 jours) 
du 13 au 19 avril 2020 
Dates +/- 24h 
 

Cadre de vie 
Auberge de jeunesse confortable en plein 
centre ville. Chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires communs à l’étage. 
 

Repas dans les différents quartiers de 
Manhattan en parcourant la cuisine chinoise, 
latino,  juive, italienne ou US made 
(hamburgers…) afin de découvrir les facettes 
de la mégapole. 
 

Modes de transports 
Départ de Paris en avion   
 

Transports sur place avec les transports en 
commun et le train.  
 

Les points forts LPM 

- Hébergement en plein cœur de Manhattan- 
Nombreuses excursions et visites (MET, Statue 
de la liberté, Ellis Island ; Fire Museum) 

- Virée nocturne en limousine et sessions 
shopping 

- Défis-fous pour aller à la rencontre des New-
Yorkais (pompiers, policiers, passants…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I love New York 
New-York City - USA 

Ville de contrastes, ville de tous les excès, ville cosmopolite et grandiose, New York suscite de nombreux 
rêves... 
 
Baladez-vous dans les rues que vous avez vues à la TV ! À chaque jour son programme et ses visites. Vous 
passerez au crible les quartiers et les monuments qui font la renommée de cette ville fantastique. 
 
De jour comme de nuit, infatigable, rien ne semble arrêter l’incroyable dynamisme de cette ville 
tentaculaire. Visiter “Big Apple” est épuisant, mais exaltant : on court, on marche, on zappe, il y a tant à 
voir ! 
 
Au programme 
 
Jour 1 : voyage, installation. Première balade dans la ville à Times Square et découverte du mythe 

américain ! 

 
Jour 2 : Découverte de la partie sud de l'île de Manhattan puis trajet en ferry vers la statue de la liberté 

et Ellis Island. Vous aurez du temps libre et une visite audio sur chaque île, et vous pourrez visiter le 

musée de l'immigration d'Ellis Island. 

 

Dans l’après midi, au sein du Financial District (Wall Street), vous aurez l'occasion de voir le tristement 

célèbre Ground zero et la Holy Trinity Church, une des plus belles églises de NYC. 

 

Jour 3 : Matinée consacré à la visite du MET. Dans ce musée le plus fréquenté de New York, vous 

découvrirez ce que la créativité humaine a inventé de plus beau. Avec des collections retraçant plus de 

5 000 ans de culture, allant de la préhistoire à nos jours. 

Dans l’après midi, visite du FIRE MUSEUM, petit musée poignant par sa section consacré aux évènements 

du 11 septembre 2011 

 
Jour 4 : Prenez la direction de  5ème avenue et de Broadway pour du lèche-vitrine. En fin de journée, 
vous participerez à une messe gospel, cérémonie religieuse chantée dans le quartier de Harlem. 
 
Jour 5 : Traversée du célèbre pont de Brooklyn puis visite des quartiers incontournables de Chinatown et 

Little Italy. Montée en haut du Rockfeller Center pour profiter d'un panorama grandiose sur la ville. 

La nuit tombée, une excursion en limousine pour compléter la visite de la ville. 

Jour 6 : Profitez du dernier jour pour faire une petite balade matinale dans Central Park puis rendez vous 
sur la HIGHLINE, une formidable idée de jardins suspendus au dessus de la ville pour visiter autrement 
new York ...! Embarquement le soir du jour 6 pour le vol retour de nuit. 
 
Jour 7 : Retour 
 
Le soir, que ce soit dans le quartier animé de Times Square ou dans l’effervescence de Chinatown, 
l’équipe d’animation proposera des veillées variées et des défis tout au long du séjour. 
 
 
 
 
 
 

La découverte de toutes les facettes de New York, ses monuments, ses quartiers  

 
 

   
 

// Snow Park // Half-Pipe // Bigger 
 
 

14/17 ans 

PRINTEMPS 2020 
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LOISIRS PROVENCE MEDITERRANEE ● 36 rue St-Jacques ● 13006 Marseille ● Tel. 04 91 04 20 20 ● Fax. 04 91 53 72 46 ● www.lpm.asso.fr 

A noter : l’ordre des visites pourra être inversé si besoin 
 

 


