
  

 

 

INCLUANT____________________                                                              

2 Nuits d’hôtel au New Jersey au Marriott Lyndurst (ou similaire)       FORFAIT 3 JOURS/2 NUITS  

Autocar grand tourisme                      

2 déjeuners chauds  

Guide accompagnateur francophone 

Hudson Yard : The Edge 

 

    

Le traversier pour passer devant la statue de la liberté   

Promenade dans Central Park                                                                   Prix par personne. Les taxes sont incluses + Fond d’indemnisation 

             Times Square et 5ieme avenue                                                                  des clients des agents de voyages de 0.35% par tranche de $1000 en sus. 

Tour de ville de Manhattan                                                                        Rabais de $25 par enfant de 16 ans et moins accompagner de 2 adultes. 

Visite du quartier financier                                                                        DATES DE DÉPART 2022 

Toutes les visites mentionnées dans le programme                                  

 

Jour 1 :_____________________________________________ 

Départ de votre région. Arrêt confort. Repas ($) en route                           

Arrivée à New York vers 14h00. Visite de la bibliothèque et de la              

gare centrale. Temps libre et magasinage au Macy's, le plus grand        

magasin au monde. Visite de Times Square, le cœur de l'action le                                                                  

 plus célèbre de New York avec ses enseignes lumineuses géantes.              POINT DE DÉPART                                           

C'est magique! Souper ($) et temps libre.Départ vers votre hôtel.             

 

Jour 2 :_____________________________________________ 

Déjeuner inclus. Départ pour le tour guidé de la ville, 

Lincoln Center, la célèbre résidence de John Lennon  

«Le Dakota», Central Park, Harlem, la 5ème Avenue, 

Rockefeller Center, Greenwich Village, 

Soho... Dîner ($) et temps libre au cœur de la Petite Italie: 

Restaurants, cafés et terrasses. Magasinage à Chinatown 

et à quelques coins de rues, découvrez à votre rythme 

Soho, avec ses galeries d'arts et magasins branchés. 

Visite libre autour de Ground Zero.  Passage devant le 

district financier « Wall Street » et photo devant le fameux 

taureau de la bourse de New York. Temps et souper libre($). 

New York by night facultatif($). Soirée libre, retour à l’hôtel. 

Jour 3 :_______________________________________________ 

Déjeuner inclus. Départ pour votre expérience à l’observatoire  

The Edge, terrasse vitré la plus haute de l’hémisphère  

occidental. Vue imprenable et sensation inoubliable.  

Temps et diner libre($) sur Times Square et/ou  

sur la 5ieme avenue (église St Patrick, Trump Tower).  

A 13h30 retour vers votre région. 

  

                                           

                                                                                                                                  

OCC 4 
 

OCC 3 OCC 2 OCC 1 

$320 $350 $405 $545 

26 février                            9-16-23-30 septembre 

18-25 mars                         14-21-28 octobre 

1-8-22-29 avril                   18 novembre 

1-6-13-27 mai                     2-9-16-23 décembre     

3-10-17-24 juin  

1-8-15-22-29 juillet 

5-12-19-26 aout 

Laval : 4h15 Au sud du Sheraton Carrefour 

Laval 

Montréal : 4h45 le matin, endroit à 

déterminer. 

Longueuil : 5h15 le matin. Stationnement 

P2 Parc du stationnement Longueuil-

Université de Sherbrooke à l’intersection des 

routes 132 et 134 

 

 

           L’INOUBLIABLE 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Point de départ : Les clients doivent se présenter 30 

minutes à l’ avance à leur point de départ. Il ne sera pas autorisé 

de changer le point de départ sans en avertir Tours 

BonAventure, au minimum  24h avant le départ. Les clients 

voyageant en groupe doivent partir du même point de départ. 

Avant de partir : Les bagages doivent être identifiés. Il est 

de la responsabilité des voyageurs de vérifié la validité de leurs  

documents (Passeport ou autre). Si un voyageur se voit refuser 

l’accès à la frontière, il devra quitter le groupe et Tours 

BonAventure n’en sera pas tenu responsable. 

Imprévue : 

 Ce programme est préparé des mois à l’ avance, prière de se 

renseigner auprès de votre agence de voyages pour tout 

changement éventuels : programme hôtel, prix, etc. 

Conditions d’annulation/Changement : Toute annulation ou 

modification peuvent être assujetties à des frais. Référez-vous à 

votre agence de voyage pour en connaitre les détails. 

Prix : 

Les prix sont sujets  à modification au cours de l’année. 

Tours BonAventure est titulaire d’un permis du Québec (703553) 

 
  Voyages BonAventure 

                         Tél: 514-320-0118 

        Courriel : info@voyagesbonaventure.com 


