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Horaire proposé sujet à modifications        
      
Jeudi 5 décembre 2019                       Québec / New York 
21h00 : Départ de Québec en autocar de luxe avec arrêts en route pour prendre des passagers  
 
Vendredi 6 décembre 2019          New York 
06h30 : Déjeuner en route 
09h00 : Arrivée estimée à Manhattan           **Le chauffeur nous laisse pour la journée** 
09h05 : Balade à pied sur la 5ième ave : Bryant Park, NY Public Library, Diamond Row, Rockefeller center, etc. 
12h30 : Dîner libre au centre-ville 
14h30 : Possibilité de visite du musée d’histoire Naturelle  (en sus)       

OU Metropolitan Museum of Arts (en sus)         
14h30 : Après-midi libre et magasinage  
17h00 : Souper à Times Square  
19h00 :  
21h00 : Départ pour l’hôtel 
21h30 : Arrivée à l’hôtel en autocar, installation, baignade et coucher 
 
Samedi 7 décembre 2019        New York 
06h30 : Déjeuner à l’hôtel (inclus) 
08h15 : Départ de l’hôtel pour la journée                 
09h30 : Possibilité de tour de ville en français avec votre guide (en sus) 
12h00 : Dîner libre à Brookfield Place 
13h30 : Possibilité d’ascension à l’observatoire du One World (en sus)    
16h00 : Croisière commentée pour voir la statue de la liberté (en sus)           
17h00 : Départ pour Time Square pour la soirée et possibilité de laisser des clients dans Chinatowm 
22h30 : Départ pour l’hôtel 
23h15 : Arrivée à l'hôtel en autocar et coucher  
 
Dimanche 8 décembre 2019       New York / Québec 
06h30 : Déjeuner à l’hôtel (inclus) 
08h45 : Départ de l’hôtel avec nos bagages                  
10h00 : Possibilité de visite le Musée de cire de Madame Tussauds (en sus)  

 OU 
10h00 : Possibilité de visite du USS Intrepid (en sus)          
11h30 : Dîner et temps libre  
12h30 : Départ pour le retour  
18h00 : Souper en route 
23h30 : Arrivée estimée à Québec   
 

Bon voyage ! 
 

Il est à noter que les pourboires pour les guides et les conducteurs ne sont pas inclus.  La 
norme en Amérique du Nord suggère de 5$ à 10$ par jour pour chacun d’entre eux selon le 
service reçu. 
 
***Notez bien que le passeport est obligatoire pour aller aux Etats-Unis*** 

 
Numéro d’urgence en tout temps : 1-877-683-6388 
 


