
Jour / jour  départ vers 10h00 tous les matins 

1er jour : départ vers NY puis installation sur place.                            Durée: 8 JOURS, du 19 au 26 avril 2023 

 
2ème jour :visite du sud de Manhattan : Battery Park et le Castle Clinton, un vrai musée en plein air avec 13 œuvres d’arts et monuments. Visite de La statue de la Liberté, elle 
tient la déclaration d’Indépendance (04 juillet 1776) dans sa main gauche et une torche tournée vers le monde éclairant l’homme dans sa main droite. Visite d’Ellis Island A moins 
d’un kilomètre de la statue de la liberté, l’île fut l’entrée de l’immigration entre le XIXème et XXème siècle. On estime que la moitié des américains peuvent retracer leur généalogie 
puisqu’au moins une personne de leur famille est passée par le port d’Ellis Island. De retour sur Manhattan, nous continuerons sur Financial District où se dresse un quartier chargé 
de buildings et de monuments avec son fameux « New York Stock Exchange » et son « Wall Street » Nous passerons devant Bowling Green, c’est à cet endroit que Peter Minuit, 
un hollandais, aurait acheté aux Indiens Lenape, l’île de Manhattan pour seulement 24$. Charging Bull, un taureau en bronze d’Arturo di Modica, s’y est installé! Il symbolise la vitalité 
économique américaine. Wall Street traverse une partie du Financial District, le quartier financier de New York. Des immeubles de tout âge cohabitent, des années 1800 à ceux d’au-
jourd’hui. Son nom vient du fait qu’un mur était construit par les Hollandais en 1653 pour se protéger des Indiens. Ce mur a été détruit par les Anglais 40 ans plus tard lorsque la  
Nouvelle Amsterdam fut renommée New York.; 
Fin de journée: nous récupèrerons le ferry vers Staten Island pour une vue sur New York au coucher du soleil. 
 
3ème jour : Journée sur Midtown avec la visite du Rockefeller Center. Situé à l’ouest de la 5ème avenue, entre la 45ème et la 52ème, ce complexe de commerces et de bureaux 
abrite plus de 100 000 employés dans 21 gratte-ciel. Il est possible d’assister aux enregistrements des émissions de la NBC. C’est ici que chaque année, se dresse la patinoire de 
Noël.. Le Chrysler Building situé entre la 42ème et Lexigton avenue, c’est un des gratte-ciel les plus célèbres de New york. Il mesure 319 mètres et compte 77étages. Grand Central 
Station, située entre la 42ème et Park Avenue, elle fut construite en 1871. C’est la plus grande gare du monde: 44 quais qui donnent sur 67 voies! Il y a d’ailleurs une particularité 
dans cette gare avec la salle des murmures. Peu de personnes connaissent le secret de cette galerie. L’architecture des couloirs du bas de la gare offre une qualité sonore excep-
tionnelle. Placez-vous devant un pilier en chuchotant, l’autre personne en diagonale devant un autre pilier vous entendra clairement. 
Fin de journée: nous prendrons le téléphérique de Roosevelt Island pour une vue de Manhattan au coucher du soleil.  
 
4ème jour : Début de journée à Chinatown: le quartier Chinois. Un monde à part dans New York. Le colombus park; angle Mulberry et Bayard Street est un parc où se retrouvent les 
anciens pour jouer aux cartes, au mah-jong, aux dés…Mahayana Buddhist Temple et son bouddha de 5m de haut. Puis: Little Italy, le quartier Italien aux couleurs de l’Italie et des 
restaurants alignés les uns à la suite des autres, concentrés sur quelques blocs le long de Mulberry street . Nous nous dirigerons vers le quartier de Soho, C’est le quartier des beaux 
immeubles: buildings, issues de secours extérieures typiques, rues pavées. Greene Street est LA rue à ne pas rater, la rue des « cast iron buildings »: The Queen of Green Street 
construit en 1872, The Gunther Building construit en 1871-1872, Bleecker Street. Quartier de Greenwich Village où on trouve le Washington Square Park. Dans ce parc, des petits 
concerts sont donnés. Flat Iron Building. Building en forme de fer à repasser construit dans les années 1900, entre Broadway et la 5ème avenue. 
Fin de  journée: l‘Empire State Building pour une vue de Manhattan au coucher du soleil! L’un des building les plus célèbres symboles de New York. Retour en limousine. 
 
5ème jour: Grosse journée en commençant à Harlem. Ceux qui le souhaite pourront assister à une messe Gospel. Nous passerons devant l’Apollo Theater, Martin Luther King 
Boulevard, Malcom X Boulevard. Puis nous découvrirons Central Park à vélo (pour ceux qui le veulent) pour voir : Arsenal, Bowling Lawns, Great Lawns, Réservoir Jacqueline 
Kennedy Onassis, Le mémorial Strawberry Fields dédié à la mémoire de John Lennon. Puis Columbus Circle. C’est « Les champs Elysées » de New York: Au sud de central Park, 
bordée de parcs et de bâtiments historiques, c’est l’avenue la plus chic avec ses boutiques de luxe. 
Fin de journée : Times Square situé à l’angle de Broadway et de la 7ème rue. C’est le lieu le plus célèbre et animé du monde. Il reflète l’activité de New York : « la ville qui ne dort 
jamais ». C’est le quartier des affiches publicitaires et des lumières. Dorénavant piétonnier. 
 
6ème jour: En passant par le Madison Square Garden, nous rejoindrons la High Line ancienne voie ferrée de 2.5km. Aujourd’hui, réhabilitée, elle constitue un parc public verdoyant 
côté ouest du Meatpacking District. Nous la descendrons du nord au sud. Puis South Street Sea Port C’est dans cet ancien port de New York que Thomas Edisson inaugura la pre-
mière station d’éclairage urbain à l’électricité le 04 septembre 1882. Des bateaux historiques amarrés en face de PIER 17 peuvent être visités. L’ancien dock a été reconverti en centre 

commercial. South Street Sea Port fut aussi un lieu d’immigration. Puis nous partirons sur  Brooklyn observer le street art de Bushwick.  
Fin de journée:  traversée du célèbre pont de Brooklyn pour avoir une belle vue sur la Skyline et découverte de la célèbre station de métro cachée New York City Hall 
 
7ème jour : Dernière journée où généralement on dispose de peu de temps avant de reprendre l’avion. Nous pourrons sur cette journée caler des lieux de tournages de films, Biblio-
thèque publique de NYC (Ghostbuster et Spiderman), Rockefeller center (Maman, j’ai raté l’avion), Cathédrale st Patrick (Spiderman), Empire state building (King Kong, How I met 
your mother), Flatiron building (Godzilla, Armageddon, Spiderman), Madison square park: (I’m a legend) ou selon le choix des jeunes retourner sur différents lieux par petits groupes. 
Fin de journée: départ pour l’aéroport. 
 
8ème jour: arrivée à Paris et retour vers le Havre 

New -York / Etats - Unis  Public: 14-17 ans   Tarifs:   1754,00 € 

On a tous la même réaction quand on arrive à New York, cette ville nous est familière. On la connait en long en large et en travers avec ces séries 
et ces films tournés à Manhattan. Nous vous avons concocté un NOUVEAU programme varié favorisant une découverte plus approfondie de 
« the big apple ». Hébergé en auberge ou en  motel, le groupe sera encadré par des animateurs diplômés et expérimentés.  Nous favoriserons 
les pique-niques le midi et dinerons avec un repas chaud chaque soir. Le transport : car + avion et métro sur place. 

Réunion d’information: Réunion d’information: Réunion d’information: Réunion d’information: séjour présenté par le directeur. 
En visio et en présentiel. Date à définir 
 
Formalités: Formalités: Formalités: Formalités: passeport valide, formulaire ESTA  et sortie de territoire 
(lien sur le site de SD) 
Probablement encore un passe sanitaire. 


