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New-york, la ville qui ne dort jamais, bouillonne d’une énergie folle qui se manifeste 

différemment mais toujours intensément dans chacun de ses quartiers-villages. on peut y venir 

et y revenir sans jamais s’en lasser… 

THE BIG APPLE 

06 JOURS FRANCE / FRANCE 
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THE BIG APPLE 
 

JOUR 1   FRANCE   NEW-YORK 
 

CONVOCATION des participants à l'aéroport. 

 

ASSISTANCE aux formalités d'embarquement. 

 

ENVOL à destination de NEW-YORK. 

 

ARRIVEE et ACCUEIL par votre correspondant SYLTOURS. 

 

NEW-YORK, La ville qui ne dort jamais, bouillonne d’une énergie folle qui se manifeste 

différemment mais toujours intensément dans chacun de ses quartiers-villages. On peut y 

venir et y revenir sans jamais s’en lasser…  

 

New York occupe trois îles principales, Staten Island, une partie de Long Island et, 

Manhattan.  

 

NEW-YORK que les Américains appellent familièrement "The Big Apple", est une grosse 

pomme dont Manhattan est le cœur incontesté.  

 

Les amateurs d’art disposent de quelques-uns des plus fabuleux musées du monde : le  

MOMA, le Metropolitan Museum of Art, le musée Guggenheim... 

 

TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans les chambres. (check in à partir de 16h) 

 

REMISE DE VOTRE CARTE DE METRO ILLIMITEE. 

 

DINER LIBRE. 

 

NUIT à l'hôtel.  
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JOUR 2   NEW-YORK : DECOUVERTE DE MANHATTAN 
 

Petit déjeuner (selon l’hôtel). 

 

VISITE GUIDEE de MANHATTAN à pied et en métro  ( 04 h 00 ) 

 

MANHATTAN constitue un endroit où il est facile de partir à l'aventure. L'île se divise en trois 

secteurs; UPTOWN la ville haute, DOWNTOWN la ville basse, et entre elles, MIDTOWN, le vrai 

centre ville. 

 

 
 

S’il fallait que Manhattan ait un centre, TIMES SQUARE en serait le lieu.  

 

C'est au "New York Times" que Times Square doit son nom, puisque le journal avait choisi de 

quitter ce qui était alors le centre ville de New York en 1904 pour s'établir près de Broadway.  

 

Times Square est connu pour ses théâtres, ses cinémas, ses enseignes géantes et lumineuses, 

ses files de taxis jaunes, le shopping. Vous réaliserez rapidement qu'avec sa frénésie 

permanente, c'est un des lieux qui font de New York la ville qui ne dort jamais. 

 

LA 5EME AVENUE, Fifth Avenue, artère traversant l'île de Manhattan, est l'un des endroits les 

plus luxueux du monde. Qu'il s'agisse des plus prestigieuses boutiques de luxe (Vuitton – 

Gucci...), des résidences qui font face à central Park, la 5TH Avenue en met plein la vue.  

 

 
 

La concentration de musées est telle sur cette portion de l'avenue, qu'elle a été rebaptisée le 

"Museum Mile" (le mile des musées). Parmi ces références culturelles se trouvent, le 

Metropolitan museum, le Guggenheim museum, la cathédrale St Patrick, le Rockefeller 

Center, l'Empire State Building. 

 

BROADWAY est une avenue gigantesque qui traverse de part en part l'île de Manhattan. Lieu 

de fête pour ses comédies musicales et ses spectacles en tout genre, elle se nomme aussi 

"Theatre District". Les propriétaires de théâtres ont rendu leurs établissements attrayants en 

accrochant des panneaux lumineux sur les façades permettant de briller de mille feux de 

jour comme de nuit. 

 

Quartier haut en couleur, il est original de part son architecture tel que le "Flatiron Building" 

qui se distingue par sa forme triangulaire en ayant que trois façades. 
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GREENWICH VILLAGE, situé au sud de Manhattan, dégage une 

ambiance un peu bohème.  

 

Des artistes et des intellectuels aussi célèbres que Mark Twain ou 

Edgar Allan Poe y ont habité, la musique folk a connu sa célébrité 

dans les années 70 notamment avec Bob Dylan, ses magnifiques 

demeures du 19ème siècle, ses maisons de style néo-grec, ces 

"brownstones" – ses habitations typiquement new-yorkaises en grès 

rouge reconnaissables à leurs escaliers extérieurs qui conduisent à 

l'entrée, ses rues pavées, ses nombreuses boutiques et galeries d'art 

forment un art de vivre hors du temps. 

 

CHINATOWN, situé entre Broadway et Essex Street à Manhattan, est 

une légende à part entière avec sa culture lointaine et riche, symbole 

de toute la diversité de la ville. 

 

C'est le quartier le plus dépaysant de New-York aux rues colorées, aux 

odeurs d'épices et de nourritures flottant dans l'air, aux petites 

boutiques où l'on converse en mandarin. Ici toutes les enseignes sont 

en chinois. Columbus Park est connu pour ses habitants pratiquant le 

tai-chi ou jouant au mah-jong. 

 

FINANCIAL DISTRICT. 

Connu comme le symbole fort de l'univers de la finance à travers le 

monde, laissez-vous étourdir par l'énergie ambiante et la hauteur 

vertigineuse des bâtiments qui vous entourent.  

 

C'est également une merveille architecturale avec ses façades 

claires où la pierre sculptée côtoie les larges baies vitrées bleutées, le 

"Federal Hall" avec ses inspirations grecques et la célèbre statue de 

George Washington, le "New York Exchange" et sa façade sculptée à 

la fois sobre et imposante. 

 

WALL STREET, le quartier des affaires de Manhattan. Nous sommes au 

cœur de la plus grande puissance financière du monde. 

 

Votre VISITE se termine à BATTERY PARK. 

Il est composé de larges allées boisées, de charmants jardins fleuris, 

de nombreux écureuils non farouches, de l'embarcadère des 

bateaux menant à Liberty Island.  

Promenez-vous le long du front de mer pour admirer au loin la baie 

de Liberty Island et sa majestueuse statue, pour observer les ferrys 

glisser lentement sur l'eau bleutée. 

  

FIN DE JOURNEE ET REPAS LIBRES. 

 

NUIT à l'hôtel.
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JOUR 3 / 4   NEW-YORK EN LIBERTE 
 

Petit déjeuner (selon l’hôtel). 
 

JOURNEE LIBRE. 

 

DEJEUNER LIBRE. 

 

DINER LIBRE. 

 

NUIT à l’hôtel.  
 

 

 

JOUR 5   NEW-YORK   FRANCE   
 

Petit déjeuner (selon l’hôtel). 

 

MATINEELIBRE etLIBRE. 

 

TRANSFERT à l'aéroport de NEW-YORK en milieu d’après midi 

 

ASSISTANCE aux formalités d'embarquement par votre 

représentant SYLTOURS 

 

ENVOL à destination de la France 

 

REPAS et NUIT à bord. 

 

JOUR 6   FRANCE   
 

Petit déjeuner à bord. 

 

ARRIVEE en France 

 

 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

 

SYLTOURS VOUS SOUHAITE 

UN BON VOYAGE 

 

Ce programme ainsi que les liste d’hôtels communiquées, sont donnés à titre indicatif et 

peuvent subir des modifications sur place. Ces changements effectués par notre réceptif  

seront toujours faits au mieux dans l'esprit du programme initial et le respect de la catégorie 

hôtelière. 


