
vendredi, 08 mai 2020
03:45 Arrivée de l'autocar à votre école.

04:00 Départ de votre école en autocar de luxe avec vos directeurs touristiques Éducatours. En chemin, il/elle se chargera de
distribuer les cartes de la ville et les étiquettes d'identification, tout en rappelant les consignes de sécurité à suivre au
cours du voyage.

Arrêts en route.

12:00 Pouvez-vous y croire? Vous êtes officiellement à New York! La Grosse Pomme! La ville qui ne dort jamais! La ville de Derek
Jeter et du Petit Stuart! Que le plaisir commence :)
> Après avoir déposé le groupe au musée, le chauffeur ira se reposer. L'autocar n'est pas disponible avant 22:30.
> Assurez-vous de porter de bonnes chaussures, vous voyagerez à pied toute la journée.

Aucun voyage à New York n'est complet sans une promenade dans Central Park. Votre directeur touristique vous
montrera les attractions principales, de la Bethesda Fountain aux Strawberry Fields, du Pond au Reservoir.

Créez votre plat au Whole Foods Market parmi une vaste sélection de mets biologiques à Columbus Circle dans le
splendide édifice Time Warner Center (à vos frais).

14:30 Rendez-vous au USS Intrepid en empruntant la Hudson River Greenway.

15:00 - En option : 
Faites une visite libre du Intrepid Sea, Air & Space Museum, un musée consacré à l'histoire maritime, aérospatiale et
militaire Américaine. Vous y verrez, entre autres, le célèbre porte-avion USS Intrepid, le sous-marin Growler, ainsi que
plusieurs bateaux-musées.

16:30 Traversez le quartier de Hell's Kitchen, connu pour ses nombreux restaurants, en route vers Times Square.

17:30 Souper et exploration de Times Square, un lieu unique au monde (à vos frais)! Voyez les héros de votre enfance au
Disneystore, ou encore les théâtres de Broadway et émerveillez-vous devant les couleurs du M&M's store!

19:30 Installez-vous confortablement dans vos sièges au théâtre et éteignez votre téléphone. Que le spectacle commence!

20:00 Assistez à un spectacle sur Broadway!
* Un estimé de 55$ US est inclus au forfait.
* Consultez la liste des spectacles et dites-nous vos 3 choix préférés et votre budget.
* Le prix et la disponibilité des billets seront confirmés suite à votre paiement final.
* Les billets achetés ne sont pas remboursables.

22:30 Rencontre avec votre chauffeur et départ vers l'hôtel.

Un gardien de sécurité surveillera votre étage pour toute la durée de votre séjour.

23:45 Arrivez à l’hôtel et aidez votre chauffeur avec le débarquement des bagages. Profitez de ce moment pour écouter votre
directeur touristique qui vous donnera les consignes pour le lendemain, ainsi que le code de conduite à l’hôtel.

Nuitée au Doubletree Fairfield
690 Route 46 East, Fairfield, New Jersey
1(973) 227-9200

> Un gardien de sécurité surveillera vos étages pour la durée du séjour.

(Ou l’équivalent selon la disponibilité à la réception du dépôt.)

samedi, 09 mai 2020
08:00 Petit déjeuner continental deluxe servi à l'hôtel incluant : jus, fruits, oeufs brouillés, saucisses ou bacon, céréales,

yogourts, pains, muffins, croissants, café et thé. (Certains items peuvent varier.)
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09:00 Tout le monde est prêt? Il est temps de quitter l'hôtel pour la journée!

10:00 Marche commentée dans le Quartier Financier pour voir le World Trade Center, Battery Park, Wall Street et la Réserve
fédérale. Découvrez le centre nerveux de l'économie américaine!

11:30 Visitez le musée du 9/11, une institution éducative et historique, honnorant les victimes et expliquant l'impact de cet
évènement sur le monde actuel. (Veuillez vous présenter pour l'enregistrement du groupe 30 minutes d'avance)

13:00 Dîner dans le Quartier Financier, au Fulton Center (à vos frais).

14:30 Profitez d'une vue exceptionnelle à partir du sud de Manhattan de l'observatoire panoramique du plus haut gratte-ciel
de New York: le One World Trade Center!

16:30 Comme l'ont si bien dit les Beastie Boys, « No Sleep Till Brooklyn »! Retracez les pas d'innombrables immigrants alors
que vous traversez le Brooklyn Bridge pour une vue imprenable sur Manhattan.

18:00 Souper et temps libre dans Chinatown et la Petite Italie (à vos frais). Découvrez un des plus grands quartiers chinois
d'Amérique!

21:00 Départ vers l'hôtel.

dimanche, 10 mai 2020
07:00 Petit déjeuner continental deluxe servi à l'hôtel incluant : jus, fruits, oeufs brouillés, saucisses ou bacon, céréales,

yogourts, pains, muffins, croissants, café et thé. (Certains items peuvent varier.)

08:30 Départ de l'hôtel avec tous vos bagages pour votre dernière journée d'activités.

11:30 Une séance de magasinage au Albany Cross Gates Mall est la façon parfaite de se dégourdir les jambes sur la route.
N'oubliez pas de prendre une pause pour le dîner! (À vos frais.)

15:30 Il est temps de faire ses adieux à la ville alors que nous quittons New York. Vous avez vu et fait beaucoup de choses,
mais en réalité vous n'avez qu'égratigné la surface. C'est une ville qu'on peut visiter encore et encore. À la prochaine!

Arrêts et souper en route (à vos frais).

Déposez votre directeur touristique en route.

21:00 C'est l'heure à laquelle vous devriez être de retour à votre école, où votre famille et vos amis vous attendent avec
impatience pour entendre parler de toutes vos aventures!
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