New York / Las Vegas
San Francisco !

Du 24 septembre au 04 octobre 2022*
*sous réserve du plan de vol 2022
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Visitez la vibrante ville de New York, la capitale économique et culturelle la plus
importante du monde. Profitez-en et amusez-vous à Las Vegas avec ses nombreuses
possibilités de divertissements et osez, pourquoi pas, aller jouer dans l’un de ses
casinos. Et terminez à San Francisco, On la dit souvent « plus belle ville du monde » et
ce n’est pas sans raison ! Cela résulte notamment de sa magnifique baie que surplombe
le Golden Bridge, ses divers quartiers ethniques. Il est indéniable que la ville est un lieu
magnifique qui en fait rêver plus d’un.

11 Jours/9 Nuits
VOTRE PROGRAMME
Inclus sur votre étape New York :
La Statue de la liberté et le musée de l’immigration
Visite guidée de Manhattan
Montée à l’observatoire de l’Empire State Building
Inclus sur votre étape Las Vegas :
Visite du Strip
Survol du Grand Canyon
Spectacle en soirée à Vegas
Inclus sur votre étape San Francisco :
Visite guidée de San Francisco
Traversée en ferry de la Baie de San Francisco
Visite de Napa Valley
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Jour 1 : Province  PARIS  NEW YORK
Rendez-vous à l’aéroport de votre ville de départ. Formalités d’enregistrement et envol à destination de
PARIS
Arrivée à PARIS et continuation sur vol régulier Air France à destination de New York
Arrivée à NEW YORK, la ville la plus captivante mais aussi la plus déroutante de l’Est des États-Unis !
Accueil par notre correspondant local et transfert en direction de votre hôtel.
Installation à votre hôtel DOUBLE TREE NEW YORK TIMES SQUARE WEST 4* ou similaire.
Le Doubletree By Hilton New York Times Square West vous accueille à 1,5 km de Times Square, de l’Empire
State Building et du centre de conventions Jacob Javits.
Toutes les chambres de l’hôtel sont équipées d’un bureau, d’une télévision haute définition de 102 cm,
d’une cafetière, d’un coffre-fort et de rideaux occultants.
Depuis le salon sur le toit, le High Bar & Lounge, vous pourrez apprécier une vue imprenable sur
Manhattan. Le restaurant sur place, le Tranzit Restaurant & Bar, sert une cuisine américaine pour le petitdéjeuner, le déjeuner et le dîner.

Dîner libre. Logement à votre hôtel.
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Jour 2 : NEW YORK

Statue de la Liberté et découverte de Manhattan guidée

Petit déjeuner.
Départ pour la découverte des sites légendaires : Liberty Island, la Statue de la Liberté et Ellis Island, où
des millions d’européens firent leur première entrée aux Etats-Unis.
Visite du musée de l’immigration d’Ellis Island et passage en bateau à proximité de la statue

Déjeuner
Puis vous rejoindrez à pied, Ground Zero. Arrêt au 911 Memorial : principalement constitué par l'empreinte
des deux tours détruites, il a été construit en mémoire de toutes les victimes des attentats du 11 septembre 2001,
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Le site du World Trade Center :
Dix-sept ans après les attentats, le quartier comprend la nouvelle plus haute tour d'Amérique, le One World
Trade Center et le Four World Trade Center, deux édifices inaugurés en 2013-2014, ainsi que le Three World
Trade Center ouvert en 2018, un mémorial destiné aux victimes, un musée et une nouvelle gare mise en
service en 2016.

Découverte du Brooklyn Bridge
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Découverte de WALL STREET, LITTLE ITALY, TIMES SQUARE, LA 5EME AVENUE…
Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et illuminés. Vous descendrez la 5e Avenue en
admirant St Patrick’s Cathedral, Rockfeller Center, le Flatiron Building. Vous verrez Grand Central Station et
ensuite Wall Street dans le Financial District.
Visite de Greenwich Village le long de ses rues bordées d’arbres, Soho et Chinatown, enclaves ethniques et
authentiques de Manhattan.

En fin de journée, ascension à l’observatoire de l’Empire State Building, gratte-ciel de style art-déco
mesurant près de 400 mètres de haut. Immeuble caractéristique de la skyline new yorkaise, il compte
parmi les symboles les plus célèbres de New York, au même titre que la Tour Eiffel à Paris. Au 86e étage,
un observatoire offre une vue panoramique impressionnante sur New York.
Diner libre et logement
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Jour 3 : NEW YORK
Petit déjeuner à l’hôtel
FORMATION KEWALE
Déjeuner libre
Après midi libre

Suggestion de visite
Découverte de Central Park
Au cœur de la ville, un parc immense, dans la tradition des jardins anglais. Une des merveilles urbaines du
monde, conçue à partir de 1857 par le paysagiste Frederic Law Olmsted. C’est le poumon vert de la
métropole, le lieu de promenade du dimanche, l’espace nature où se côtoient chaque année 25 millions de
visiteurs au milieu d’une forêt de vingt-six mille arbres.

Diner libre et logement

HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES - Licence n° LI031 95 0026
Immeuble Centreda - 4, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 / Mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

Jour 4 : NEW YORK  LAS VEGAS
Petit déjeuner à l’hôtel

Matinée libre pour profiter de vos derniers moments à New York
Et si le paradis du shopping se trouvait à New York City ? Ce qui est sûr, c’est que la grosse pomme a vraiment
de quoi faire rêver les amoureux des boutiques : plus grands magasins du monde, enseignes ouvertes jusqu’à
tard le soir, décors et mises en scène de folie, articles spéciaux ou introuvables ailleurs… Tout est fait pour
nous faire vivre une expérience de shopping inoubliable !

Ou visitez : Le Metropolitan Museum of Art de New York l'un des plus grands musées d'art au
monde. Ouvert au public depuis le 20 février 1872, il est situé dans l'arrondissement de
Manhattan, du côté de Central Park sur la Cinquième Avenue et à la hauteur de la 82ᵉ rue
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Déjeuner libre. Selon horaire aérien, transfert à l’aéroport et envol à destination de Las Vegas
Arrivée à Las Vegas, la ville qui ne dort jamais ! Accueil par notre correspondant local et transfert en
direction de votre hôtel.
Installation à votre hôtel TROPICANA 4* ou similaire.
Situé à l'extrémité sud du Strip de Las Vegas, le Tropicana Las Vegas and Resort propose un casino de 4645
m², plusieurs restaurants primés, une piscine luxuriante avec des cascades et des jacuzzis, ainsi qu'un
centre de spa et une salle de sport. L'aéroport McCarran de Las Vegas se trouve à seulement 10 minutes de
route de cet établissement animé.
Les chambres de cet hôtel sont décorées dans des couleurs tropicales chaudes créant une ambiance
rappelant South Beach. Élégantes, elles disposent de volets persiennes en bois et d'une télévision à écran
LCD de 107 cm. Proposant une cuisine gastronomique italienne, le Bacio vous attend sur place. Le Biscayne
Steak, Sea & Wine vous servira des steaks et des fruits de mer accompagnés d'une grande carte des vins.
Le Beach Café prépare également des repas sur place. Un service d'étage est assuré.

Diner libre et logement
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Jour 5 : LAS VEGAS
Survol du Grand Canyon et Visite du Strip
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar jusqu’au terminal de Boulder City (30 mn).

Survol en hélicoptère du Grand Canyon, Hoover Dam et Lake Mead
Après avoir décollé, vous survolerez le célèbre barrage Hoover et l’immense plan d’eau qu’il a créé, le lac
Mead. Vous arriverez ensuite au-dessus des magnifiques vues aériennes du Grand Canyon. A bord de votre
hélicoptère, vous survolerez le fleuve Colorado et les belvédères de la rive ouest comme Guano Point et
Eagle Point.
Durée du vol : env 70 mn
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Retour à Las Vegas, déjeune. Départ pour la visite guidée du Strip.
Officiellement connu sous le nom de Las Vegas Boulevard, le Strip de Las Vegas est la rue la plus connue de
la ville. Dans celle-ci s'y trouvent les hôtels et casinos les plus célèbres de Las Vegas, ce qui en fait l'une des
avenues les plus photographiées et les plus visitées au monde.
Le Strip a une longueur d'environ 5 kilomètres et ses extrémités sont le Stratosphère Las Vegas (Tour
Stratosphère) au nord, l'hôtel MGM Grand et le New York New York au sud. En plus des meilleurs hôtels, il y
a toujours une atmosphère unique sur le Strip. Pendant une grande partie de la journée, les hôtels proposent
des spectacles : les Fontaines du Bellagio ou Les Sirènes du TI en sont deux bons exemples

Sur le Strip de Las Vegas, en plus des hôtels et casinos, se trouve l'un
des centres commerciaux les plus visités de la ville : Fashion Show
Mall. Au rez-de-chaussée, vous trouverez des magasins de vêtements
et aux étages, les meilleurs restaurants et chaînes de restauration
rapide.

DINER SPECTACLE – selon programmation
Logement
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Jour 6 : LAS VEGAS
Petit déjeuner à l’hôtel
FORMATION KEWALE
Déjeuner libre
Après midi libre pour une découverte personnelle de la ville :

Diner libre
Logement à l’hôtel

Jour 7 : LAS VEGAS  SAN FRANCISCO
Petit déjeuner
Matinée libre et déjeuner libre
Selon horaire aérien, transfert à l’aéroport et envol à destination de San Francisco
Arrivée à San Francisco, la cité de la baie ! Accueil par notre correspondant local et transfert en direction
de votre hôtel.

HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES - Licence n° LI031 95 0026
Immeuble Centreda - 4, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 / Mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

Installation à votre hôtel Stanford Court****
Un hôtel de charme quatre étoiles à Nob Hill, à
quelques pas de Union Square, le Stanford Court
Hotel est idéalement situé pour visiter les sites
d’intérêt de San Francisco, avec un tramway qui
s’arrête au niveau de l’hôtel.
Le café Aurea et salon proposent des articles locaux
de prime fraîcheur et vous pouvez dépenser des
calories à la salle de sport accessible 24 h/24, ou louez
un vélo gratuit. Les chambres modernes du Stanford
Court Hotel offrent une connexion Wi-Fi gratuite, des
télévisions à écran plat avec des chaînes par câble de
qualité et une salle de bains privée.
Diner libre et logement
Jour 8 : SAN FRANCISCO
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de San Francisco une des villes les plus photographiées, filmées
et décrites du monde… délicieux mélange d’histoire et de modernité sophistiquée.
Elle est bâtie sur plusieurs collines qui se déversent dans une magnifique baie dont la ville semble être le
joyau. Vous visiterez le quartier des affaires, Union Square, Chinatown, Twin Peaks, Haigh Ashburry
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Déjeuner
Puis départ pour la traversée du mythique Golden Gate Bridge

Départ pour SAUSALITO Un des plus beaux villages des USA situé en bord de mer et entouré de collines où
les maisons sont perchées. Un site fabuleux !

Vous pourrez flâner dans cet ancien port de pêche reconverti en petit village d’artistes.

Retour en ferry à San Francisco
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Diner à Fisherman’s Wharf

Jour 9 : SAN FRANCISCO
Petit déjeuner à l’hôtel
FORMATION KEWALE
Déjeuner
Après midi libre pour une découverte de la personnelle de la ville ou un peu de shopping

Pour votre dernière soirée, DINEZ JAZZ
Logement
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Jour 09 : SAN FRANCISCO  PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps libre pour vos derniers achats
Déjeuner libre
Selon horaires aérien, transfert vers l’aéroport.
Départ à destination de Paris sur vol régulier.
Prestation et nuit à bord
Jour 10 : PARIS PROVINCE
Petit déjeuner en vol. Arrivée à Paris aéroport Charles de Gaulle
Continuation pour vos villes en Province si vous êtes en correspondance
FIN DE NOS SERVICES
Programme susceptible de modification selon impératifs locaux et/ou horaires de vols –
photos non contractuelles.

CONDITIONS DE VOYAGE
Base tarifaire minimum

Base 30 personnes minimum

Prix / pers. en chambre double

3 685 €

Supplément Chambre Individuelle
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950 €

NOS PRIX COMPRENNENT

Le transport aérien sur vols régulier à destination de New-York et retour de San Francisco
Le vol intérieur New York-Las Vegas
Le vol intérieur Las Vegas – San Francisco
Les taxes d’aéroport : 340 € par personne, révisables jusqu’au jour d’émission des billets
Le transport en autocar grand tourisme climatisé comme suit :
- J1 : transfert aéroport / hôtel
- J2 : transfert hôtel / battery park + tour de ville et dépose Empire State Building
- J4 : transfert hôtel / aéroport New York et transfert aéroport Las Vegas / hôtel
- J5 : transfert A/R à l’aéroport de Boulder City + visite guidée de Las Vegas et transfert A/R pour
le diner spectacle
- J7 : transfert hôtel / aéroport à Las Vegas et transfert aéroport San Francisco / hôtel
- J8 : tour de ville guidée de San Francisco + transfert retour hôtel après le diner
- J10 : transfert hôtel / aéroport de San Francisco
Les services d’un accompagnateur francophone pendant les visites, repas et transferts
Le logement base chambre double dans les hôtels mentionnées ou similaire
- 03 nuits à New York
- 03 nuits à Las Vegas
- 03 nuits à San Francisco
Les petits déjeuners américains
Le port des bagages
Les repas selon programme : déjeuners des jours 2,5,8 et 9 – diner des jours 5,8 et 9
01 grande bouteille d’eau minérale incluse par repas pour 02 personnes
Les visites prévues au programme incluant les droits d’entrées
Le survol de Lake Mead, Hoover Dam et Grand Canyon Ouest
Les taxes et les services
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Le pré et post-acheminement des villes de Province : 130€
Les transferts ou le transport autres que ceux spécifiés
Les services d’un accompagnateur autres que ceux spécifiés
Les pourboires aux chauffeurs, accompagnateurs (4$ pour le chauffeur et 5$ pour le guide par jour et
par personne)
Les repas libres
Les boissons - Le supplément chambre individuelle 950€
L’ESTA : 14 USD par personne (à ce jour)
La Formation Kéwalé
De manière générale toute prestation non mentionnée dans le programme
Devis réalisé à Blagnac le 21/04/2021 sur la base de 30 personnes minimum.
Sous réserve de disponibilités aérienne et hôtelière au moment de votre confirmation.
Nos tarifs ont été calculés en fonction des données tarifaires connues à ce jour et susceptibles de réajustement en
fonction d’une éventuelle hausse des taxes aériennes, variation du taux de change ou du nombre de participants.
Valables jusqu’à 1 USD =0.83 € - CGV disponibles sur www.havasvoyages.fr

Formalités préalables : Le client ainsi que les accompagnants devront s’assurer de bien remplir les formalités sanitaires disponibles
aux voyageurs sur https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinations/ avant tout voyage à
l’étranger. Cela comprend les vaccins habituellement requis mais également le vaccin anti-covid 19 ou les le test PCR selon l’exigence
des autorités sanitaires du pays de destination. La responsabilité d’HAVAS VOYAGES ne pourra être recherchée en cas de refus du
client et/ou l’un de ses accompagnants de remplir les conditions sanitaires exigées au moment du départ indépendamment de la date
d’inscription. Si le client souhaite annuler son voyage pour refus de vaccination alors que l’information était à sa disposition sur le site
du gouvernement ou sur tout autre support officiel, les frais d’annulation contractuels resteront à la charge du client/voyageur comme
indiqué dans les conditions « frais d’annulation »
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INFORMATIONS PRATIQUES
Passeport & Formalités pour les ressortissants français uniquement (majeurs et mineurs) : Passeport
à lecture biométrique en cours de validité + ESTA.
Toutes les informations sur : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php
Climat
Toutes les saisons sont bonnes pour visiter les Etats Unis. En général l'été est particulièrement chaud et
humide dans l'est et le sud-est, de New York à la Louisiane. Il peut être torride du Texas à la Californie (35°C
à l'ombre n'est pas rare) et, en revanche, est très agréable dans le nord-ouest des Rocheuses. L'hiver est
rigoureux sur tout le nord et une partie de centre du pays (-10°C fréquemment à Chicago ou Denver). Il est
très tempéré en Floride et en Californie. Les deux saisons idéales dans tous les Etats Unis sont le printemps et
l'automne. Les températures sont exprimées en degrés Farenheit. Pour convertir les degrés Fahrenheit en
degrés centigrade : soustraire 32, multiplier par 5, diviser par 9.
Douanes
Les hôtesses de bord vous donneront un formulaire que vous devrez remplir. En général, un touriste de plus
de 21 ans peut importer aux Etats-Unis 200 cigarettes ou 50 cigares ou 3 livres (1360 g) de tabac, 1 litre de
boisson alcoolisée et (sans limite d'âge) des cadeaux pour $400 au maximum à condition de séjourner au
moins 72 heures aux USA. Est formellement interdite l'importation de denrées alimentaires (fromages,
charcuteries, conserves) et végétales (légumes, semences, plantes tropicales...). Mieux vaut se renseigner
auprès du consulat pour toute demande particulière.
Santé
Aucune vaccination n'est nécessaire pour entrer aux Etats-Unis, mais ne lésinez pas sur une solide assurance
contre les frais médicaux astronomiques. Vérifiez votre couverture auprès de votre compagnie d'assurances
ou souscrivez une police spéciale pour les vacances. Un séjour sans souci est à ce prix. Si vous prenez des
médicaments, emportez-en suffisamment pour toute la durée du voyage. Les habituels médicaments en vente
libre sont bien sûr disponibles, mais ils sont souvent dosés différemment, y compris l'aspirine.
Appareils électriques
La tension électrique aux USA est de 110/115 volts et 60 périodes contre 220 volts et 50 périodes en Europe.
Outre la mise sur la bonne tension de votre appareil, pour un appareil électrique non américain vous devrez
vous munir d'un adaptateur pour prises plates à deux lames.
Monnaie (au 22 avril 2021)
Le dollar américain (USD) 1USD = 0.85 €
Pourboires
Il n'est pas inclus dans les notes, une place est d'ailleurs réservée à cet effet sur les reçus des cartes de crédit.
Le montant est laissé à votre appréciation mais il est d'usage de laisser 15 à 20% dans les hôtels, les
restaurants et les salons de coiffure, aux chauffeurs de taxis. Portiers d'hôtels 1$ et chasseurs 2$ par bagage.
Attention : Le pourboire est chez nous un remerciement, une récompense pour de bons services. Aux Etats
Unis il s'agit réellement d'une partie du salaire, voire de tout le salaire. Plus qu'un usage, c'est une règle à
laquelle il est préférable de ne pas déroger...
Si vous voyagez en groupe, sachez qu’il est d’usage de prévoir environ 5$ par jour et par personne à répartir
entre le guide et le chauffeur.
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