Téléphone:

1-877-948-2440
Partenaire de Jaimontour.com

Voyage en autocar à New York
Forfait Écono - 3 étoiles, 3 jours, 2 nuits
Séjour le plus ÉCONOmique qui soit!
Inclus 2 visites guidées dont une croisière privée en français
pour voir la Statue de la liberté et une visite guidée de 75
minutes de Central Park. Forfait idéal pour être libre à New
York.

RYTHME
DU CIRCUIT

EXCLUSIF! Visites guidées avec
audioguide offert gratuitement!

Votre itinéraire
Jour 1
Départ dans la nuit pour New York. Après le passage des douanes, vous aurez un premier arrêt pour vous relaxer et bouger un peu. Quelques
heures plus tard, vous profiterez d'un arrêt pour prendre votre petit déjeuner ($).
Votre arrivée à New York est prévue vers 13H00. À ce moment, vous pourrez assister à la visite guidée de 75 minutes de Central Park et
ensuite faire votre propre itinéraire et découvrir en toute liberté les attraits de la "grosse pomme" comme Macy's, Times Square, 5ième avenue
et ses boutiques de luxe, Empire State Building, la gare centrale, la bibliothèque, etc.
L'arrivée à votre hôtel est prévue vers 20H15.
Activités de la journée
Visite guidée de plus de 75 minutes dans le magnifique CENTRAL PARK, oasis de beauté en plein centre de Manhattan.
Temps libre approximatif de votre journée: De 14H15 à 19H30
Voici quelques activités suggérées durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du jour: Musée d'histoire
naturelle, Metropolitan museum of art, Apple store, Gare centrale, 5ième avenue et ses boutiques, Bibliothèque, Bryant Park, Times Square.
Note: Les horaires présentés, activités et inclusions de ce forfait sont sujets à changement en fonction d’impondérables hors de notre contrôle
comme la température, la circulation, les parades, les bris, les marathons, etc.

Jour 2

Après une bonne nuit de repos, un déjeuner continental vous sera offert. Par la suite, vous quitterez votre hôtel pour passer toute la journée
directement à Manhattan.
À votre arrivée, une croisière optionnelle PRIVÉE et commentée en français vous est offerte pour voir de près la Statue de la Liberté. Par la
suite, votre guide vous offrira plusieurs options de débarquements dans le sud de l'île pour faciliter vos déplacements en ce début de journée.
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Vous aurez toute la journée pour visiter selon vos intérêts les attraits de la "grosse pomme". À ne pas manquer : Rockefeller center,
Cathédrale St-Patrick, la chapelle St-Paul, Century 21, le pont de Brooklyn, quartier chinois, la petite Italie, la statue de la Liberté, l'Intrépide, le
quartier des affaires, le mémorial 9/11 et beaucoup plus! Votre guide vous proposera un point de rencontre en début d'après-midi pour vous
offrir un déplacement.
L'arrivée à votre hôtel est prévue vers 22H15.

Activités de la journée
- Croisière de 75 minutes en français sur le Majestic Princess
Temps libre approximatif de votre journée: De 10H00 à 21H30
Voici quelques activités suggérées durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du jour: Empire State Building,
Quartier des affaires, USS INTREPID, Mémorial 9/11, One World Trade Center, Century 21, Église St-Patrick, Rockefeller center, Radio City
Music Hall, etc.
Note: Les horaires présentés, activités et inclusions de ce forfait sont sujets à changement en fonction d’impondérables hors de notre contrôle
comme la température, la circulation, les parades, les bris, les marathons, etc.

Jour 3

Après votre déjeuner, vous prendrez une dernière fois la route pour Manhattan. Les voyageurs qui le désirent pourront assister à une messe
GOSPEL* (débarquement pour activités libres) tandis que les autres termineront leurs visites ou leurs achats.
Le départ pour le Québec est prévu en début d'après-midi, suivi d'un arrêt en route pour le souper ($).
Arrêt à la boutique hors taxes (si les conditions le permettent - non disponible aux fériés). Arrivée aux douanes canadiennes en début de
soirée.
Activités de la journée
Participation optionnelle à une MESSE GOSPEL (débarquement pour activités libres) *non disponible à Pâques.
Temps libre pour compléter vos visites ou votre magasinage.
Au retour, arrêt à la boutique hors taxes si les conditions le permettent. Non disponible aux fériés.
Temps libre approximatif de votre journée: 09H00 jusqu'à l'heure du départ.
Voici quelques activités suggérées durant la période de temps libre en fonction de votre point de débarquement du jour: 5ième Avenue et ses
boutiques, Chelsea market, SOHO, musée de madame Tussauds, etc.
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Vos inclusions
- New York - Écono - 3 étoiles 3 jours 2 nuits

Activité payante incluse: Valeur de 35$ CAD par personne
●

Croisière PRIVÉE en français de 75 minutes pour voir la Statue de la liberté

Exclusivités incluses sans frais: Valeur de 55$ CAD
●

NOUVEAUTÉ WIFI ILLIMITÉ gratuit à bord de l'autocar

●

Visites guidées avec AUDIOGUIDE individuel

●

Paiement jusqu'à 3 versements SANS frais et SANS intérêt

●

Possibilité de payer avec jusqu'à 4 cartes de crédit

Nos autres inclusions

●

Visite guidée de 75 minutes de Central Park à votre arrivée le vendredi. Et plusieurs options de débarquements
en journée pour faciliter vos déplacements.

●

Guide francophone d'expérience.

●

Sièges GARANTIS ENSEMBLE sans aucuns frais!

●

Transport en autocar GRAND TOURISME climatisé avec toilette et vidéos

●

Carte de poche de la ville de New York

●

Carnet de bonnes adresses

●

Rabais Réservez tôt de 10$ par passager avec une réservation à plus de 45 jours du départ

●

Note: Pourboires optionnels non inclus

●

Taxes et OPC inclus. Aucuns frais cachés! Aucune surprise!

Notre hôtel: DAYS HOTEL
●

Hôtel de catégorie 3 étoiles, à 50 minutes de Manhattan
Valide en date du 2019-08-19

●

2 nuitées et 2 déjeuners continentaux

●

Internet WIFI GRATUIT à l'hôtel

●

Mini réfrigérateur et micro-ondes dans la chambre

●

Situé au New Jersey

●

Plus de détails

Les 5 protections #1 de l'industrie - SANS FRAIS
●

Annulation sans raison

●

Modification d'occupation

●

Changement de nom de passagers

●

Changement de date

●

Changement de forfait

●

Plus de détails

Les options disponibles
●

Sièges VIP à l'avant de l'autocar à seulement 20$ chacun

●

Billet pour le musée de cire de Madame Tussauds incluant le Cinéma 4D (à voir absolument) à 40$ CAD

●

Billet pour Top of the Rock à 45$ CAD

●

Billet pour l'ascension de l'Empire State Building à 47$ CAD
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Bon à savoir
- New York - Écono - 3 étoiles 3 jours 2 nuits

EXCLUSIF! WIFI GRATUIT DANS VOTRE AUTOCAR!

Tout au long de votre weekend, vous aurez un accès gratuit dans l'autocar pour prendre vos messages, envoyer des courriels, visitez
Facebook, vous informer avec Google, etc Jaimontour.com est la seule agence de voyages au Québec à offrir le WIFI GRATUIT lors de votre
voyage aux États-Unis.. +DÉTAILS

EXCLUSIF! l'AUDIOGUIDE, UN AJOUT GÉNIAL!
Chez Jaimontour.com, nous proposons la meilleure expérience voyage pour tous nos clients. De ce fait, lors de votre prochain weekend en
autocar, vous obtiendrez gratuitement un audioguide qui vous permettra de vous déplacer librement sans manquer une seule parole de votre
guide. Cet appareil est moderne, léger et très facile à manipuler.
Pour connaitre tous ses avantages, CLIQUEZ ICI

Attention aux frais cachés de la concurrence!
Parfois le prix annoncé est tellement intéressant et les gros titres tellement vendeurs que l’on oublie de bien lire les inclusions réelles ou les
petits caractères. Les frais cachés font souvent en sorte que votre investissement total sera beaucoup plus élevé pour les mêmes inclusions.
De part notre engagement envers les voyageurs de n’avoir AUCUNS FRAIS CACHÉS, il est de notre devoir d’attirer votre attention sur
certains frais additionnels que vous auriez eu à débourser avec quelques concurrents. N'hésitez pas à valider.

Est-ce votre première visite à New York?

Pour vraiment apprécier cette ville spectaculaire, nous croyons que le présent forfait n’est pas le meilleur choix pour un voyageur qui visite la
grosse pomme pour la première fois.
Dans ce cas précis, pour vraiment tomber en amour avec la ville et ses attraits, nous vous suggérons plutôt les forfaits DÉCOUVERTES 4* (3
jours) ou PANORAMIQUE 4* (4 jours) qui incluent plusieurs tours guidés avec un guide d’expérience ainsi que les billets pour faire
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l’ascension de la One World Trade Center.
Le présent forfait est idéal si vous êtes déjà allé à New York pour visiter les endroits qui vous intéressent le plus, pour faire vos propres
découvertes au hasard de vos promenades ou pour retourner plus longtemps aux endroits que vous avez appréciés et tout cela, à votre
propre rythme.

Des détails très importants pour vous

Pour bien connaitre les principales distinctions entre les 3 forfaits en liberté 3 jours suivants: ÉCONO 3*, EN LIBERTÉ 4* ou EN LIBERTÉ 100% Manhattan, veuillez CLIQUER ICI
En résumé, ces 3 forfaits sont exactement le même forfait, à l'exception de la catégorie, de la localisation de l'hôtel et du type de déjeuners
offerts.
Notez que l’hôtel du forfait ÉCONO 3* est situé au New Jersey à environ 50 minutes de Manhattan. (difficilement accessible par le transport
en commun contrairement à tous nos autres hôtels).
Votre guide est TOUJOURS présent à votre hôtel quand vous y êtes pour répondre à vos besoins. Vous le retrouverez au moins 20 minutes
chaque soir dans le hall d’entrée pour régler tout problème. Il sera aussi toujours là au déjeuner pour bien planifier votre départ de l’hôtel.
Chez jaimontour.com, on appelle ça du SERVICE ☺
AUCUNE perte de temps pour faire transiter (embarquer/attendre/débarquer) d'autres voyageurs à d'autres hôtels. Avec Jaimontour.com,
tous les passagers d'un même autocar logent TOUS au même hôtel.
AUCUNS frais pour être assis avec vos amis dans l'autocar. Vous avez réservé ensemble, vous serez assis ensemble!
Les activités au programme de chaque journée peuvent varier et être déplacées en fonction de la circulation, des activités en ville, des délais
aux douanes, etc. Votre guide est très expérimenté et a l'habitude de travailler à New York malgré ces inconvénients.
À PROPOS DES POURBOIRES OPTIONNELS:
À titre informatif pour les passagers n'ayant pas l'habitude des voyages en autocar, il est habituel de récompenser votre guide et votre
chauffeur par des pourboires, si vous avez apprécié la qualité de leurs services. L'industrie suggère 4.00$ par jour au guide et le même
montant pour le chauffeur. Ces pourboires sont optionnels et laissés à la discrétion de chaque passager.
La MEILLEURE OFFRE de l'industrie avec PLUS d'inclusions pour MOINS CHER! Pas seulement un slogan mais, une réalité pour
chacun de nos voyageurs. C'est une grande priorité pour Jaimontour.com de vous assurer d'obtenir en tout temps le meilleur produit au
meilleur prix.
AUCUNE SURPRISE
AUCUNS FRAIS CACHÉS !
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