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Facilitateur de rencontres



NEW YORK ÉTERNELLE UNE DÉCOUVERTE ORIGINALE

On peut y séjourner 100 fois, on peut la connaître par cœur, peu  

importe, à chaque visite, Big Apple nous dévoile de nouvelles facettes,  

nous fascine, nous étonne. Les mythes, les clichés et les images de la  

métropole se révèlent et vous ne pourrez pas rester insensibles. 

 

 

 

Balade en vélo dans Soho, messe gospel à Harlem, dîner-croisière dans  

la baie illuminée de Manhattan, match de NBA, téléphérique au dessus  

des rues de New-York, initiation à l'Art Urbain, ... sans oublier les  

incontournables visites de la statue de la liberté, de Center Park,  

Madison Square Garden. 

VOTRE SÉJOUR



JOUR 1

Rendez-vous à la réception de votre hôtel en début  
d’après-midi, où vous serez accueilli(e) par votre  
love-angel (accompagnateur) et votre guide  
francophone. Vous découvrirez les participants à ce  
voyage, tous célibataires. 
 

DÉCOUVERTE DU GROUPE...

 
Installation à l’hôtel Wellington 3* (ou similaire) où  
vous pourrez déposer vos bagages. 
 

 
Cet hôtel, qui est une véritable institution à New-York, est ouvert depuis 1902.  
Impressionnant par sa taille, il offre 700 chambres, à la décoration un peu surannée. Il  
est très bien situé à quelques pas des théâtres de Broadway et tout proche de l’Empire  
State Building. 
 
Les chambres disposent d’une télévision, air conditionné, d’une salle de bains avec  
sèche-cheveux, d’un accès wifi (payant) et du nécessaire au repassage. 
 



... jOUR 1 

Pour ce premier après midi à New  
York, c'est en calèche que vous  
découvrirez les poumons verts de  
Manhattan. Une balade tout en  
douceur. 

CENTRAL PARK

Votre dîner aura lieu au Gallagher’s,  
restaurant branché situé en plein  
cœur du quartier des théâtres.  
 
Le Gallagher's est réputé pour ses  
spécialités de viande, authentique  
steakhouse, dans un chaleureux  
décor tout en boiseries.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour à l'hôtel et nuit en chambre  
twin.. 
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JOUR 2 ...

Vous déjeunerez dans un restaurant romantique de  
Soho, un moment agréable pour prendre le temps  
de discuter avec les autres participants, tout en  
partageant vos émotions de la visite du matin. 
 
 

Après votre petit déjeuner à l'hôtel, vous  
enfourcherez un vélo pour partir à la découverte  
de Soho et du Greenwich Village. 

SOHO / GREENWICH VILLAGE

Soho (SOuth of HOuston Street) 
 
Ce quartier, bien connu des addicts du shopping, 
est aussi l'un des plus beaux sites de New York,  
classé monument historique (National Historic  
Landmark) en 1973. 

Greenwich Village, que les New-Yorkais appelent  
"The Village", est une bulle de sérénité dans le  
tumulte de Manhattan. 
 
Ses bâtiments aux briques rouges typiques, et ses  
jolies rues bordées d'arbres en ont fait le décor  
parfait pour de nombreux films et séries. 

Une architecture unique...
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... JOUR 2

 
 
Retour à l’hôtel où votre guide vous conseillera  
différents endroits pour terminer la soirée, si vous  
le souhaitez. 
 

01

0203

Votre après-midi sera consacré à la visite des  
incontournables de New-York dont :  
 

01 Wall street 
Un édifice, mais aussi tout un quartier qui regorge  
de bâtiments classés au patrimoine historique. 

02 Times Square. Au milieu des écrans géants et des  
néons clignotants, un endroit à l'ambiance  
électrique typiquement New-Yorkaise.

03 Top of the Rock 
Plus original que l'Empire State Building, le Top of  
The Rock est un observatoire spectaculaire qui  
vous offrira une des plus belles vues de New York.  

 
Retour à l’hôtel pour vous rafraîchir avant de  
ressortir pour le dîner. 
 

Votre soirée :  
 
Vous assisterez à un match de basket 
(selon programmation) avec un dîner sur place  
typiquement Américain : hot-dog, bières... comme  
les vrais ! 
 



 
Pour clore cette journée, vous dînerez  
dans un restaurant de China Town.  
Dépaysement garanti ! 
 
Retour à l'hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous assisterez ce matin à une  
authentique messe gospel à Harlem.  
Rythme, chaleur, bonne humeur, un  
agréable moment à partager avec les  
habitants de Harlem. Préparez vos  
cordes vocales, elles auront sans  
aucun doute envie de participer ! 

Après un brunch dans un endroit  
branché, vous irez rendre une visite  
à l'iconique statue de la Liberté,  
emblème de la ville. 

Vous découvrirez le très original  
téléphérique de New-York qui vous  
offrira une balade dépaysante au  
dessus de l'East River. Vous  
enchainerez ensuite avec les jardins  
suspendus de la High Line et sa vue  
magnifique sur Chelsea. 

jOUR 3 
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JOUR 4 ...

 
 
Le déjeuner sera à la mode Américaine : 
vous aurez quelques dollars en poche pour partir  
déguster les maxi hamburgers et autre nuggets, arrosés  
du vin du pays : le coca ! 
 
 

LITTLE ITALY - SOHO - CHINATOWN

Après votre petit déjeuner à l’hôtel, vous partirez à  
la découverte des quartiers ethniques et colorés  
de New York. 
 
Pour cette visite, vous serez munis d’un road book. 

 
En cours de route, vous ferez des escales insolites : 
 
 
 
- Arrêt dans une galerie d’art à Soho.  
 
- A Pearl River Market, un lieu 100% chinois très  
étonnant, 
 
- Arrêt dans la plus ancienne pâtisserie italienne du  
quartier de Little Italy avec dégustation d’une  
pâtisserie et d’un cappuccino. 
 

Une manière ludique et originale de découvrir la ville !  
 



Après-midi libre pour faire du shooping  
ou découvrir et re-découvrir les  
nombreux centres d’intérêts de la ville,  
à votre rythme. 
 
 

... jOUR 4 

 
...dans la baie illuminée de Manhattan,  
avec une animation Jazz tout au long de  
la soirée... 
 
Vous naviguerez sur les rivières  
d’Hudson et East qui longent Manhattan,  
et découvrirez les somptueux sites  
historiques, tels que L’Empire State  
Building, le Chrysler Building, le Pont de  
Brooklyn ou encore l’horloge Colgate  
magnifiquement illuminés dans la nuit. 
 
Bien évidemment, vous ne manquerez  
pas d’admirer la Statue de la Liberté  
toute en lumières, de même que le  
musée de l’immigration d’Ellis Island,  
deux des plus célèbres symboles de  
New York. 
 
Retour à l'hôtel. 

Dîner-croisière romantique...



JOUR 5
INITIATION À L'ART URBAIN

Après le petit-déjeuner, vous  
aurez une initiation à l'Art Urbain.  
New York est un terrain de jeu  
formidable pour tous les artistes  
de street art du monde. 
Les meilleurs d'entre eux  
œuvrent dans le quartier de  
Bushwick (Brooklyn) qui vous en  
mettra plein les yeux ! 

Dernier déjeuner dans le quartier de Little italy, pour capter une ambiance  
particulièrement chaleureuse de ce quartier de New York. 

FIN DE VOTRE AVENTURE...

Le départ approche, il est temps de partir ...de belles images et de beaux  
souvenirs en tête... et peut être un nouvel amour dans votre valise ! 



fiche pratique

 
Il y a 6 heures de décalage entre New York et la France. 
Lorsqu’il est midi en France, il n’est que 6h00 à New York. 
 

Les prises américaines sont adaptées 
au courant 110-115 V, et non au 220-230 V. 
Un adaptateur européen vous sera indispensable. 

 
Des États-Unis vers la France, composez : 
00 33 + numéro à 9 chiffres (sans le 0) 
Le wifi est disponible gratuitement dans 
presque tous les hôtels, cafés, bars, restos,... 

 
Les pourboires sont de rigueur, ils constituent 
très souvent la seule rémunération des serveurs, 
il est donc mal venu de ne pas en laisser. Prévoyez  
environ 15% de pourboires. Les taxes ne sont  
généralement pas indiquées sur les prix, pensez à  
les ajouter ! Elles varient entre 0 et 11% lors du  
passage en caisse. 

 
Les français se rendant aux Etats-Unis pour un séjour n'excédant pas  
90 jours, doivent obligatoirement faire une demande d'autorisation  
électronique de voyage avant leur départ. 
Vous trouverez ce document (ESTA, le seul habilité par les autorités  
américaines) en cliquant sur ce lien https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
 
L’autorisation de voyage est valable 2 ans, et permet de se rendre aux  
États-Unis à plusieurs reprises sans avoir à en solliciter une nouvelle.  

 
THE ONE voyages insolites entre célibataires – Tél. : 04 78 200 567 – E-mail : contact@theone-travel.com 
Capital 12 000 € – RCS LYON 831414040 – Licence Atout France IM069170014 – APST – RCP ALLIANZ 



Prix

- les dépenses personnelles (téléphone, minibar, repas  
complémentaires, boissons ...) 
- les frais de formalités : passeport biométrique valable au  
moins six mois pour les personnes de nationalité  
Française, et formulaire ESTA 
- les vols France / New-York / France (premier prix en vol  
direct Paris / New-York / Paris à partir de 365 Euros TTC ), 
- toute prestation non incluse dans le paragraphe "ce prix  
comprend", 
- l’assurance assistance, rapatriement, annulation. 
 
 

Ce prix comprend :

Prix par personne (base 20 participants) :  1 240 Euros  

- le logement 4 nuits en chambre twin, hôtel 3*, 
- la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du  
jour 5, dont un dîner croisière, hors boissons    
- les excursions et visites mentionnées au programme  
(balade en calèche, excursion en vélo, tour de ville,  
match de basket, messe gospel, téléphérique,  
excursion road-book, initiation Art Urbain) 
- l'assistance de notre accompagnateur love-angel  
durant tout le séjour. 
 

Ce prix ne comprend pas :

Tarif sous réserve de disponibilité au jour de la réservation et de hausse ou baisse significative du dollar US


