NEW YORK Les îles Turquoise

« New York, New York… » Le refrain éternel de LA ville la plus

L'île de Providenciales abrite l’hôtel Beaches

célèbre au monde qui attire tous les regards et symbolise à elle

magnifiquement situé en bordure d’une plage paradisiaque

seule le rêve américain dans toute sa grandeur et son énergie !

baignée par les eaux cristallines des îles Turquoise.

Elle impressionne et émerveille ses visiteurs 24H/24

Un cadre de rêve pour un combiné Top destinations !!

NEW YORK Les îles Turquoise

VOTRE ITINERAIRE
NEW YORK

A
Jour 1

PARIS  New York, transfert avec tour panoramique

Jour 2

Visite guidée de Downtown Manhattan

Jour 3

Libre pour découvertes personnelles (repas inclus)

B
Jour 4

New York  PROVIDENCIALES (Les îles Turquoise) A 3h de vol.
puis séjour libre à l’hôtel Beaches Turk & Caicos Village Resort & Spa

Jour 5

Séjour en formule "tout compris" à l'hôtel

Jour 6

pour profiter des plaisirs balnéaires et découvrir

Jour 7

à votre guise les attractions touristiques de Providenciales

Jour 8
Jour 9
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Matinée libre à l’hôtel Beaches Turk & Caicos Village Resort & Spa puis
PROVIDENCIALES (Les Îles Turquoise)  PARIS
Arrivée à PARIS

NEW YORK Les îles Turquoise

PROGRAMME
1er jour
PARIS  NEW YORK
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.
Décollage à destination de New York. Arrivée à l’aéroport de JKF.
Départ en autocar pour un tour panoramique de New York City surnommée :
« The Big Apple » (« la grande pomme »)
Vous découvrirez l’une des plus grandes métropoles du monde, vivant au rythme
trépident, avec ses célèbres avenues dont Broadway, qui, comme son nom
l'implique, est une avenue bien large qui s'étend sur toute la longueur de l'île de
Manhattan.
Elle passe par le milieu du quartier des théâtres concentré autour de Times
Square, qui resplendit de tous ses néons et de ses lumières.
Repas au restaurant
Installation et nuit à l’hôtel Paramount Times Square,
magnifiquement situé au cœur de New York
qui porte bien son slogan :
« THE CITY THAT NEVER SLEEPS »
(« La ville qui ne dort jamais »)
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2ème jour
NEW YORK
Visite de Downtown Manhattan
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide. Départ en autocar pour une visite guidée de Downtown Manhattan.

Vous découvrirez notamment : Union Square, Soho, Tribeca, Chinatown, Little Italy, Wall Street, Battery Park d’où l’on aperçoit la statue de la liberté, Ground Zero,
lower East Side, Bowery area, Brooklyn Bridge, City Hall, South Street Sea Port. Ce village s'étend en travers de Manhattan entre la 14e rue et Houston Street avec
Broadway le séparant en deux districts distincts connus comme East Village et West Village.
East Village est connu pour ses bars punk-rock, ses cafés funky, ses théâtres expérimentaux et ses boutiques branchées. Les rues bordées d'arbres du West
Village avec des clubs de jazz doux et ses appartements intimes créent une atmosphère de petite ville nichée dans la grande cité. Déjeuner et après-midi libre
pour le shopping ou les découvertes personnelles.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
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3ème jour
NEW YORK
Découvertes personnelles
Petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuner et dîner aux restaurants.
Journée libre (repas inclus) réservée aux découvertes personnelles. D’innombrables visites et activités vous
attendent dans cette ville extraordinaire !

 Parmi nos suggestions
Central Park : Au cœur de la ville, un parc immense dans la tradition des grands jardins anglais.
Visite de la statue de la Liberté et d’Ellis Island
Site incontournable pour une découverte de New York !
Observer la vue imprenable sur Manhattan depuis Top of the Rock » au Rockefeller Center et/ou de
l’Empire State Building
Visite de Harlem + Messe + Gospel, les dimanches.
Visite de Harlem + Gospel, les mercredis.
Shopping dans les Magasins d’usine, faites-vous plaisir avec les tarifs exceptionnels proposés.
Nuit à l’hôtel.
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4ème jour
NEW YORK  PROVIDENCIALES (Les îles Turquoise)
Transfert à l’aéroport JFK. Décollage à destination de Providenciales (Les îles Turquoise). Durée du vol : 3 heures.

Accueil à l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel

Beaches Turks & Caicos Villages Resort & SpaNL
où vous profiterez d’un merveilleux séjour de 4 jours/4 nuits en formule « tout compris haut de gamme »

LUXURY INCLUDED VACATION
Le logement en chambres spacieuses élégamment décorées avec lit King Size
Une restauration variée et raffinée incluant les repas gastronomiques pour vos plaisirs culinaires à la carte et en forme de buffet avec des soirées à thème.
Un choix étendu de boissons à volonté incluant les marques Premium et des vins renommés aux restaurants, bars et chambres.
L’accès gratuit et sans limite à tous les sports terrestres et nautiques proposés.
Soirées plage, spectacles et show nocturnes de qualité
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Du 5ème jour au 7ème jour
Les îles Turquoise
Appréciez les services et activités de votre hôtel en tout point exceptionnel et visitez les îles Turquoise : Des plages de sable blanc, une eau cristalline, une vie
sauvage préservée, et des villes locales typiques. Elles abritent des boutiques offrant d’innombrables produits d’un artisanat coloré qui fait la fierté de sa population
accueillante. Tant d’atouts et de curiosités qui vous invitent à vivre de merveilleux moments dans ce véritable coin de paradis !

8ème jour
PROVIDENCIALES (Les îles Turquoise)  PARIS
Petit-déjeuner. Temps libre dédié aux plaisirs balnéaires et aux services de votre hôtel.
Déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Providenciales International.
Formalités d’enregistrement et décollage sur vol régulier.
Prestations et nuit à bord.

9ème jour
 PARIS
Arrivée à l’aéroport de votre ville de départ.
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