
 

 

 
 
 

 

 

 

 
Traverser le pont de Brooklyn, se balader à travers Central Park, se perdre dans Chinatown, s'émerveiller dans les musées de New 
York... La magie à New-York est à chaque quartier et on ne s'en lasse pas. Cette ville ne vous laissera pas indifférent. Elle 
impressionne par son gigantisme ou elle envoûte par sa diversité. Car NYC c'est la ville des villes. Tout y est plus grand et plus 
haut qu'ailleurs, cette ville trop à l'étroit sur son île qui craque de partout ou les loyers sont inabordables a dû gagner en hauteur, 
après s'être étalée en assimilant toutes les villes environnantes 
 

 
 

 

 

 

 

 

JOUR 1 – Vendredi 15 ou Jeudi 28 Septembre 2023 - FRANCE / NEW YORK 

Rendez-vous à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement (si groupe supérieur à 10 personnes au départ de la 

ville concernée). 

Départ sur vol(s) régulier(s) de la compagnie DELTA AIRLINES à destination de New-York. Repas à bord. 

Arrivée à l’aéroport de New-York John F.Kennedy. Accueil par notre représentant francophone.  

Transfert en autocar jusqu’à votre hôtel. Installation dans votre chambre. Chambres disponibles à partir de 16h00. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

JOURS 2, 3 & 4 – Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18 Septembre 2023 OU Vendredi 29, Samedi 30 Septembre 

et Dimanche 01er Octobre 2023 - NEW YORK 

Petits-déjeuners à l’hôtel  

Journées et repas libres pour une découverte personnelle de la ville.  

Nuits à l’hôtel 

JOUR 5 -  Mardi 19 Septembre ou Lundi 02 Octobre 2023 - NEW YORK / FRANCE 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Libération de vos chambres avant 12h00, possibilité de déposer vos bagages à la réception de l’hôtel.  

Journée et repas libre. 

Transfert à l’aéroport en autocar avec une assistance francophone. 

Envol pour Paris sur vol régulier de la compagnie AIR France. 

Nuit en vol et prestations à bord 

 

JOUR 6 – Mercredi 20 Septembre ou Mardi 03 Octobre 2023  FRANCE 

Arrivée à Paris. Récupération de vos bagages. 

 

Fin de nos prestations 

ESCAPADE A NEW YORK  
Du Vendredi 15 au Mercredi 20 Septembre 2023  

OU 
Du Jeudi 28 Septembre au Mardi 03 Octobre 2023 

06 jours / 04 nuits 
Réf : 600 136 01 



 

VOTRE HÔTEL :  
DOUBLETREE BY HILTON NEW YORK 

DOWNTOWN (OU SIMILAIRE) 
8 Stone Street 

New York 

New York 1004 Etats Unis 

https://www.hilton.com/en/hotels/nycbpdt-doubletree-new-york-downtown/ 

 

L’hôtel est situé sur Stone Street, dans le quartier financier de Lower Manhattan, à cinq minutes à 

pieds de Wall Street, de la Bourse de New York et de Battery Park. 

L’hôtel est à 1.6 km du World Trade Center et du memorial du 11 septembre.  

La station de métro Whitehall Street, la plus proche, se situe à 180 mètres et en 3 stations vous 

rejoignez le quartier des théâtres.  

 

HEBERGEMENT 

  

Les chambres disposent de tout le confort.  

1 ou 2 grands lits 

Téléviseur 

Climatisation 

Salle de bains complete avec sèche cheveux 

Plateau bouilloire 

 

RESTAURATION 

Petit déjeuner inclus.  

Avec son restaurant sur place servant des plats italiens, l'hôtel propose tout ce dont vous avez besoin 

pour apprécier une bonne soirée. En fin d'après-midi, relaxer vous dans bar confortable. Vous pourrez 

profiter du quartier qui offre de nombreuses options de bars et restaurants 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.hilton.com/en/hotels/nycbpdt-doubletree-new-york-downtown/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

TARIF PAR PERSONNE EN € (BASE 1€=1.03$) 
20 PARTICIPANTS MINIMUM 

 

DU VENDREDI 15 AU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2023 OU DU 
JEUDI 28 SEPTEMBRE AU MARDI 03 OCTOBRE 2023  

 
En chambre double :   1300€ 
En chambre triple (1) :    1260€ 
En chambre quadruple (1) :   1230€  
Tarif enfant – de 12 ans (2) :              960€ 
Supp chambre individuelle (3) :   512€ 
 
 

(1) Prix par occupant. Chambres composées de 2 lits doubles. Sur demande, selon disponibilité. 
(2) partageant la chambre de deux adultes payant le plein tarif base chambre double. Attention, les réductions ne peuvent pas 
être cumulées.  
(3) Sous réserve de disponibilité 

 
LE PRIX COMPREND 

 L’assistance Vacances Passion à l’aéroport le jour du départ. 

 Le transport aérien Paris/New-York/Paris sur vol régulier DELTA AIRLINES et AIR FRANCE  

 Les taxes aéroport et surcharges à hauteur de 358€ de Paris à ce jour (sous réserve de modification)  

 1 bagage en soute par personne à hauteur de 23kg 

 Les transferts en autocar aller-retour aéroport New-York/hôtel avec une assistance francophone 

 L’hébergement pour 4 nuits avec petit-déjeuner buffet américain inclus du jour 2 au jour 5.  

 Un carnet de voyage numérique 

 L ‘assurance accident /rapatriement 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Le supplément en chambre individuelle (voir le tableau). 

 Les déjeuners et les dîners.  

 Les dépenses à caractère personnel. 

 Les prestations non mentionnées dans « le prix comprend ». 

  Les frais ESTA (établissement de la demande par vos soins). 

 Les frais éventuels de dépistage liés au Covid selon la situation sanitaire. 

 Les éventuelles hausses des taxes aéroportuaires, du taux de change. 

 La garantie annulation Vacances Passion (+4.5% du montant total des prestations). 

 Les pré-post acheminement au départ des villes de province desservies par AIR France. Sur demande pour la date 
du 15/09/2023 

FERMETURE DES INSCRIPTIONS GIR 15/09/2023: 01/06/2023 
FERMETURE DES INSCRIPTIONS GIR 28/09/2023 : 15/06/2023 

 
 

 

ESCAPADE A NEW YORK 
Du Vendredi 15 au Mercredi 20 Septembre 2023  

OU 
Du Jeudi 28 Septembre au Mardi Octobre 2023 

06 jours / 04 nuits 
Réf : 600 136 01 

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR : 
AU DEPART DE PARIS 
15/09/2023   PARIS CDG/NEW YORK JFK 10H20 / 12H50    VOL DL 263 
19/09/2023   NEW YORK JFK/PARIS CDG 23H30 / 12H55 (le 20/09/23)  VOL AF 017 
 
AU DEPART DE PARIS 
28/09/2023   PARIS CDG/NEW YORK JFK 08H30 / 10H40    VOL AF 022 
02/10/2023   NEW YORK JFK/PARIS CDG 21H30 / 11H00 (le 03/10/23)  VOL AF 011 



 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (pour un séjour touristique de 90 jours maximum): 

Passeport  électronique ou biométrique (avec photo numérisée, y compris pour les enfants et bébés) ayant une validité de 

6 mois après le retour + ESTA établi par vos soins (voir procédure ci-dessous)  

 

INFORMATIONS :  
Les empreintes digitales des index et une photographie du visage seront prises à chaque porte d’entrée (aéroports, ports). 
Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état civil qui figure sur 
vos papiers d’identité.  

 
Il nous faudra impérativement les informations ci-dessous 2 mois avant la date de départ ou lors de la réservation  
 
- NOM (identique au formulaire ESTA) 
- PRENOM 
- NUMERO DE PASSEPORT (2 chiffres + 2 lettres + 5 chiffres pour les passeports français) 
- DATE DE NAISSANCE 
- LIEU D’EMISSION DU PASSEPORT 
- DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT 
- SEXE 
- NATIONALITE 
- PAYS DE RESIDENCE 
 
ESTA : les ressortissants français qui se rendent aux Etats-Unis par la voie aérienne ou maritime et qui bénéficient du régime 

d’exemption de visa devront obligatoirement solliciter, via Internet, une autorisation électronique de voyage avant leur départ. Cette 
autorisation de voyage peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le site Internet du système électronique 
d’autorisation de voyage (ESTA ou Electronic System for Travel Authorization) : https://esta.cbp.dhs.gov/seul site habilité par les 

autorités américaines.  
Cette procédure est désormais payante: un montant de 21 USD devra être acquitté par CB uniquement lors de la demande en 
ligne.  Ce formulaire est à remplir par le voyageur lui-même, avec son passeport (certaines informations à saisir étant très 
personnelles) ; d’autre part adultes et enfants (quel que soit leur âge) sont soumis à cette procédure 
La demande d’autorisation peut être déposée à tout moment avant le voyage (au plus tôt surtout en période d’été au plus tard 72 
heures avant le départ).  
Vous devez imprimer l’autorisation ESTA et la garder avec vous durant toute la durée du voyage. 
Attention : les voyageurs n’ayant pas demandé et reçu cette autorisation pourront se voir refuser l’embarquement ou l’accès aux 
Etats-Unis avec 100% de frais. 
Ceci ne garantit pas votre admission sur le territoire américain, celle-ci étant soumise à la décision d’un agent d’immigration lors du 
contrôle au poste frontière. 
 
LE NOM FIGURANT SUR LE FORMULAIRE ESTA DOIT ETRE SAISI A L’IDENTIQUE DU PASSEPORT. 
REFEREZ-VOUS A LA BARRE DE LECTURE OPTIQUE EN BAS DU PASSEPORT. 
 
AINSI, LES 3 PIECES NECESSAIRES AU VOYAGE SERONT SIMILAIRES : 
LE FORMULAIRE ESTA, LE PASSEPORT, LE NOM DU BILLET 
 
Pour les femmes mariées, il est recommandé d’indiquer sur le formulaire ESTA le nom de jeune fille correspondant au nom inscr it 
dans la barre de lecture optique de votre passeport. 
 
APIS : la procédure APIS (Advanced Passenger Information System) est une procédure de sûreté qui consiste à transmettre aux 

autorités d’immigration de certains états, des informations concernant tous les passagers et les membres de l’équipage.  
Lors de la réservation, la transmission de ces informations, indispensables pour le voyage, vous évitera des difficultés au départ et 
à l’arrivée de ces pays. Le passage aux filtres d’immigration est normalement amélioré à l’arrivée. 
 
 
 
ATTENTION : Les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen ou au Soudan depuis le 1er mars 
2011 et les personnes ayant la nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou syrienne ne peuvent pas bénéficier du régime 
d’exemption de visa. 
Ces personnes doivent solliciter un visa B1/B2 valable, selon les cas, plusieurs années auprès des autorités diplomatiques et 
consulaires américaines. 
Compte tenu des délais de délivrance, il est recommandé d’anticiper ces démarches qui peuvent prendre plusieurs semaines. 

 
 

https://esta.cbp.dhs.gov/


 

FORMALITES SPECIFIQUES COVID AU 23/11/22 : (sous réserve de nouvelles mesures gouvernementales)  

DÉPLACEMENTS VERS LES ETATS-UNIS 

Depuis le 8 novembre 2021, les voyageurs de 18 ans et plus à destination des États-Unis par voie aérienne 
doivent obligatoirement présenter une preuve de vaccination complète contre le Covid-19 pour être autorisés à 
embarquer, sauf s’ils sont de nationalité américaine, résidents légaux permanents ou immigrants et quelques 
autres exceptions très limitées. Les transits par le territoire américain sont également concernés par cette 
obligation vaccinale. 

Il existe un nombre très restreint d’exceptions à l’obligation de vaccination pour les ressortissants 
étrangers. Il s’agit notamment des enfants de moins de 18 ans, de participants à certains essais 
cliniques sur le vaccin contre le COVID-19, des personnes présentant des contre-indications médicales 
aux vaccins, des personnes devant voyager pour des raisons d’urgence ou humanitaires (avec une lettre 
émise par le gouvernement des États-Unis confirmant le besoin urgent de voyager), des personnes 
voyageant avec un visa non touristique en provenance de pays où la disponibilité des vaccins est faible 
(comme déterminé par les CDC), et d’autres catégories très limitées. Les personnes bénéficiant d’une 
exception devront généralement attester qu’elles se conformeront aux exigences de santé publique 
applicables (test dans les 3 à 5 jours après l’arrivée, auto-isolement de 7 jours), y compris, à de très rares 
exceptions près, l’obligation de se faire vacciner aux États-Unis si elles ont l’intention d’y rester plus de 60 
jours. 

Par ailleurs, tous les voyageurs devront remplir, avant de voyager, une attestation relative à leur statut 
vaccinal et à l’obligation de test.(voir document joint). 
 
RAPPEL : Toutes les pièces nécessaires au voyage (Passeport + billet d’avion + ESTA + passeport 
vaccinal) doivent être au même nom.   
 
SUR PLACE : A NEW YORK 
 
Port du masque 

Depuis le 07 Septembre 2022, les masques ne sont plus obligatoires pour les transports en commun, métro 
mais restent fortement recommandés. (mta.info) 

Les spectacles à Broadway, les salles de cinéma et un certain nombre de lieux additionnels, comme les 
établissements de soins de santé recommandent fortement le port du masque. 

Spectacles à Broadway 

Depuis Juillet 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les 41 théâtres de Broadway mais celui-ci 
reste fortement recommandé. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez broadway.org. 

RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS 
 
Les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur arrivée en France, en métropole 
comme outre-mer, et la présentation du passe sanitaire ne peut plus être exigée, quel que soit le pays ou 
la zone de provenance. 
 
Informations complètes sur les liens suivants :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-
unis/#entree 
https://newyork.consulfrance.org/levee-du-dispositif-de-controle-sanitaire-aux-frontieres-francaises-
depuis-le 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#covid-vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#faq-exceptions
https://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel/technical-instructions.html#anchor_1635183035069
https://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel/technical-instructions.html#anchor_1635183035069
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#Contraindications
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#Contraindications
https://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel/technical-instructions.html#anchor_1635183089047
https://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel/technical-instructions.html#anchor_1635183089047
https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
https://new.mta.info/coronavirus
https://www.broadway.org/info/covid-19-updates/?_ga=2.42707109.1881632295.1627663004-303544887.1627663004
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/#entree
https://newyork.consulfrance.org/levee-du-dispositif-de-controle-sanitaire-aux-frontieres-francaises-depuis-le
https://newyork.consulfrance.org/levee-du-dispositif-de-controle-sanitaire-aux-frontieres-francaises-depuis-le


 

 
Le Ministère des Affaires Etrangères nous informe de nouvelles restrictions concernant l'entrée aux Etats-

Unis concernant les passagers ayant effectué un voyage à CUBA depuis le 12 janvier 2021. Ces 
derniers ne pourront pas bénéficier du régime de l'ESTA (exemption de visa). Vous pouvez retrouver 
cette information sur le site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/etats-unis/#entree 

Cette interdiction concerne : 
- les ESTA non-délivrés  
- les ESTA délivrés en cours de validité : en cas de voyage récent à Cuba ils seront annulés, parfois à 

quelques jours du départ seulement.   
  
Voici l'information du Ministère des Affaires Etrangères :  
  
"Les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 ou qui désirent y voyager avant 

un séjour aux Etats-Unis ne peuvent pas bénéficier du régime de l’ESTA et doivent 
obligatoirement faire une demande de visa auprès d’un consulat américain avant d’entreprendre 
un voyage aux Etats-Unis, et ce, même s’ils bénéficient d’un ESTA précédemment approuvé, sous 
peine de voir celui-ci annulé par les agents de la police aux frontières (Customs and Border 
Protection) lors de l’entrée sur le sol américain, ou de faire l’objet une décision de refus 
d’embarquement. Pour plus d’informations (en anglais), consulter la FAQ sur le site de l’agence 
fédérale Customs and Border Protection."  

 

 
Les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen ou au 

Soudan depuis le 1er mars 2011 et les personnes ayant la nationalité iranienne, irakienne, soudanaise 
ou syrienne ne peuvent pas bénéficier du régime d’exemption de visa. 

Ces personnes doivent solliciter un visa B1/B2 valable, selon les cas, plusieurs années auprès des 
autorités diplomatiques et consulaires américaines. 

Compte tenu des délais de délivrance, il est recommandé d’anticiper ces démarches qui peuvent prendre 
plusieurs semaines. 

Selon l’administration américaine, les personnes ayant besoin d’un visa en urgence pour un voyage 
d’affaires ou des raisons médicales ou humanitaires pourront bénéficier d’un traitement accéléré de leur 

demande de visa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/%23entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/%23entree
https://eye.news-visiteurs.com/c?p=wAbNBBvDxBAKSdC0MdDK0IFFCdCG0LFoadDV0I1V8sQQ0IFP0MAV4NC8TS_QuV9tENCt0KfQidCc2SRodHRwczovL2VzdGEuY2JwLmRocy5nb3YvZmFxP2xhbmc9ZW64NWE3MzNmNWJiODViNTMzZTlhNjg2ZTJkuDYxNDIwY2Y5YWE4YzVjMjMzNmZjNzk0NMC2QU9ETVh1S3dUanU4V04zaGdDZUVUUbZleWUubmV3cy12aXNpdGV1cnMuY29txBRnCPJ6eNDJ0LZjNGnQrubQq9CtN9Cj0LZ2Rew


 

 
 

ETATS-UNIS 

NEW YORK 
 

 
 

 

 
 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS HORS FORMALITES SANITAIRES LIEES AU COVID :  

(pour un séjour touristique de 90 jours maximum): Passeport  électronique ou biométrique (avec photo numérisée, y compris 

pour les enfants et bébés) ayant une validité de 6 mois après le retour + ESTA établi par vos soins (voir procédure ci-dessous) 

 

IMPORTANT :  

Les empreintes digitales des index et une photographie du visage seront prises à chaque porte d’entrée (aéroports, ports). 

Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état civil qui figure sur vos papiers 

d’identité.  

Il nous faudra impérativement les informations ci-dessous 2 mois avant la date de départ ou lors de la réservation NOM 

(identique au formulaire ESTA) 

PRENOM 

NUMERO DE PASSEPORT (2 chiffres + 2 lettres + 5 chiffres pour les passeports français)  

DATE DE NAISSANCE 

LIEU D’EMISSION DU PASSEPORT 

DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT 

SEXE 

NATIONALITE 

PAYS DE RESIDENCE 

 
ESTA : les ressortissants français qui se rendent aux Etats-Unis par la voie aérienne ou maritime, et qui bénéficient du 
régime d’exemption de visa, devront obligatoirement solliciter, via Internet, une autorisation électronique de voyage 
avant leur départ. Cette autorisation de voyage peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le site 
Internet du système électronique d’autorisation de voyage (ESTA ou Electronic System for Travel Authorization) : 
https://esta.cbp.dhs.gov/,seul site habilité par les autorités américaines.  
Cette procédure est désormais payante: un montant de 21 $ devra être acquitté par CB uniquement lors de la demande 
en ligne.  Ce formulaire est à remplir par le voyageur lui-même, avec son passeport (certaines informations à saisir étant 
très personnelles) ; d’autre part, adultes et enfants (quel que soit leur âge) sont soumis à cette procédure 

S’il est aujourd’hui une seule ville de légende au 
monde, alors c’est incontestablement New York ! Voilà 
des siècles que le simple énoncé de ce nom suffit à faire 
rêver. Promesse de grandeur, de démesure, de réussite, 
de plaisir, d’évasion... 
Image complexe, paradoxale, éternellement mouvante 
et pourtant unique. Faite d’une multitude contrastée de 
vie, d’origines, de communautés, de lieux et 
d’ambiances spécifiques, avec en guise de fil rouge, 
cette architecture immédiatement reconnaissable, ce 
décor vertical qui parait s’être juré de conquérir le ciel !   
 

21 rue Saint Fargeau – CS72021 
75989 Paris Cedex 20 
Tel : 01.43.58.95.94 
Agrément Tourisme IM075100379 

https://esta.cbp.dhs.gov/


 

La demande d’autorisation peut être déposée à tout moment avant le voyage (au plus tôt surtout en période d’été au 
plus tard 72 heures avant le départ).  
Vous devez imprimer l’autorisation ESTA et la garder avec vous durant toute la durée du voyage. 
Attention : les voyageurs n’ayant pas demandé et reçu cette autorisation pourront se voir refuser l’embarquement ou 
l’accès aux Etats-Unis avec 100% de frais. 
Ceci ne garantit pas votre admission sur le territoire américain, celle-ci étant soumise à la décision d’un agent 
d’immigration lors du contrôle au poste frontière. 
 
Le nom figurant sur le formulaire ESTA doit être saisi à l’identique du passeport.  
Référez vous à la barre de lecture optique en bas du passeport. 
Ainsi les 3 pièces, nécessaires au voyage seront similaires : ESTA + Passeport + Titre de Transport. 
 
Pour les femmes mariées, il est recommandé d’indiquer sur le formulaire ESTA les 2 noms, (nom de jeune fille + nom 
d’épouse ) sans indiquer « ep » ou « épouse » ou « veuve » ou « dit » ou « usage »  
 
APIS : La procédure APIS (Advanced Passenger Information System) est une procédure de sûreté qui consiste à 
transmettre aux autorités d’immigration de certains états, des informations concernant tous les passagers et les 
membres de l’équipage.  
Lors de la réservation, la transmission de ces informations, indispensables pour le voyage, vous évitera des difficultés au 
départ et à l’arrivée de ces pays. Le passage aux filtres d’immigration est normalement amélioré à l’arrivée.  
 
BAGAGES : Attention, pour les Etats-Unis, sur certaines compagnies aériennes (à ce jour Air France, British Airways, 
Continental et US Airways), 1 seul bagage en soute est autorisé (de 20 à 23 kg selon la compagnie aérienne).  
A l’enregistrement des bagages, il convient de répondre avec sérieux et précision aux questions qui vous sont posées par 

les employés,  d’éviter toute plaisanterie sur le contenu de vos bagages, et de vous abstenir de toute attitude prêtant à 

équivoque. En effet, de  sérieux ennuis avec les services de sécurité (pouvant aller jusqu’à l’incarcération) peuvent en 

résulter.  

La sécurité aérienne américaine est autorisée à inspecter les bagages. Si votre valise est fermée par un cadenas non 

homologué TSA (Transport Sécurity Administration), celui-ci sera forcé par un officier des douanes. 

 
SANTE : Pas de vaccination particulière exigée.  
Aux Etats-Unis, l’infrastructure médicale est excellente, mais d’un coût élevé. Il n’existe pas de convention de sécurité 

sociale couvrant l’assurance maladie entre nos deux pays. En situation d’urgence, seule une ambulance assure une priorité 

lors de l’arrivée au service des urgences de l’hôpital (admission conditionnée à une garantie financière).  

Hors situation d’urgence, contacter le Consulat général le plus proche qui dispose de la liste des médecins francophones. 

Une ordonnance française ne permet pas d’acheter des médicaments aux Etats-Unis. Il est donc conseillé de se constituer, 

le cas échéant, un stock suffisant des médicaments nécessaires et de conserver une copie traduite en anglais de 

l’ordonnance correspondante. 

Numéro d’urgence : 911 
 
Le contrat d’assurance inclus dans votre voyage, assure une prise en charge (voir notice assurance), nous interroger si 
vous souhaitez une prise en charge d’un montant différent.  
 
PRODUITS INTERDITS A BORD : Voir le règlement IATA (Association Internationale du Transport Aérien) concernant la 
liste des marchandises dangereuses transportées par les passagers et le site de la Compagnie aérienne pour les 
restrictions de sécurité et de sureté usuelles au moment du voyage car elles évoluent en permanence. De plus, les USA 
peuvent imposer des restrictions particulières. Voici ci-dessous quelques exemples : 
 
Les objets tranchants, du couteau aux ciseaux en passant par le cutter, sont strictement interdits en cabine.  
 
Il est interdit d’apporter des soupes instantanées ou des produits similaires, ainsi que la viande provenant d’animaux de 
ferme, crue ou cuite, même sous emballage.  
Les plantes et semences. 
 
Certains produits pharmaceutiques à usage personnel durant le séjour sont autorisés sous réserve de se munir d'une 
ordonnance traduite en anglais. Il est fortement recommander de garder ses médicaments dans son bagage cabine au 
cas où son bagage de soute serait égaré. 
 
DUREE DU VOL : La durée moyenne de vol direct Paris / New York est d’environ 8 heures. 
 



 

DECALAGE HORAIRE : Le décalage horaire est de - 6 heures par rapport à la France et de - 5 heures pendant quelques 
jours au changement d’horaire (été/hiver/été). 
 
LANGUE PARLEE : l’anglais est parlé par environ 80% de la population. 

A New-York, les autres langues les plus parlées sont l’espagnol et le chinois. 

Très peu de commerçants parlent le français sur place. 

 
MONNAIE : le USD dollar $ au (25/11/2022) 

1,00 € = 1,03887 $USD 

1 $USD = 0,96262645 Euro 
Les principales cartes de crédits internationales et les chèques de voyage sont acceptés. 
Il est préférable d’emporter des dollars.  
Les banques sont généralement ouvertes du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h et parfois le samedi matin. 
 
MOYENS DE PAIEMENT :  

Traveller's cheques : Attention, ce mode de paiement est en voie de disparition et est moins pratique qu’une carte de 
crédit, cependant, vous pouvez prendre une partie de votre argent sous forme de traveller's cheques qui sont 
remboursés en cas de perte ou de vol. Privilégiez les petites coupures (20$ maximum).  
 
Devises : N'attendez pas le dernier moment pour commander vos devises à votre banque. Vous pouvez également  vous 
en procurer dans les bureaux de change des aéroports de départ et d’arrivée (attention aux frais de commission 
éventuels).  
 
ATM : Les principales enseignes de magasins et les banques sont équipées de distributeurs automatiques de billets 
(DAB) appelés ATM aux USA, qui vous permettront de retirer de l’argent liquide avec votre carte de crédit. Attention, les 
frais de retrait peuvent varier d’une banque à l’autre mais également selon la carte de crédit utilisée (vous renseigner 
avant votre départ auprès de votre banque). 
 
Cartes bancaires internationales: en plus des traditionnels billets verts, il faut impérativement avoir une carte bancaire 
internationale (Visa, Master Card ou Américan Express), qui vous permettra de payer quasiment partout, et aussi de 
servir de caution à l'hôtel ou pour louer une voiture (prise d'une empreinte de la carte).   
 
TAXES : Aux Etats-Unis, il existe une taxe sur les produits d’environ 6 % qui est différente selon les Etats (équivalente à 
notre TVA française). Dans l’état de New York, cette taxe est de 8,87 %. 
Dans les magasins, les hôtels et les restaurants les prix sont affichés hors taxes. Elles seront directement ajoutées sur 
votre ticket de caisse. 

TRANSFERT  :  IL EXISTE LES « GRANDES NAVETTES » ENTRE L’AÉROPORT JFK ET MANHATTAN. 
Les grande navettes de NYC EXPRESS BUS font le trajet entre l’aéroport JFK et MANHATTAN .LA DURÉE EST 

1H30 À 02H00.  

Les bus partent environ toutes les 30 minutes entre 11h00 et 19h00. Les navettes font des arrêts à GRAND 

CENTRAL et TIMES SQUARE et PORT AUTHORITY à MANHATTAN (vous pouvez descendre à l’arrêt de votre 

choix) 

 
Sinon en taxi, vous trouverez les taxis jaunes et légaux (les YELLOW CABS) devant chaque terminal. Un trajet en taxi de 
l’aéroport JFK à MANHATTAN coûte environ 52 $ (hors péage, et diverses taxes selon l’horaire et le jour)  
 
METEO : Le climat de New York est chaud et humide l'été et la ville bénéficie d'un ensoleillement élevé. L'hiver est 
parfois très froid avec de fortes précipitations neigeuses. Il n'est pas rare de voir de la glace se former sur le fleuve 
Hudson. Cependant, la chaîne des Appalaches protège la ville des vents glacials venus du Canada. Avant l'hiver, New 
York peut connaître quelques jours de chaleur : le fameux « été indien ». Les pluies sont réparties de façon à peu près 
égale toute l'année et s'abattent sous forme de courtes averses chaudes en été.  

 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Min (°C) -3 -2 2 7 12 18 20 20 16 10 5 0 

Max (°C) 4 5 10 16 22 26 29 28 24 18 12 6 

 



 

VETEMENTS : Si vous visitez New York en été, emportez des vêtements légers pour l'extérieur car le temps est 
généralement chaud (prévoir des manches longues pour se protéger du soleil). Par contre, tous les bâtiments et 
véhicules étant climatisés, prévoyez pulls ou gilets. Vous pouvez adopter une tenue décontractée pour les excursions, et 
un peu plus habillée (sans excès) dans les hôtels, restaurants ou salles de spectacle. 
 
COURANT ELECTRIQUE : 110 volts / 60 Hz (type prise A/B). Les prises de courant américaines ont des fiches plates ; il est 
donc nécessaire de se munir d'un adaptateur. 
 
TELEPHONER : Pour téléphoner de la France vers les Etats-Unis, composer le 00 + 1 + le numéro du correspondant 
Pour téléphoner des Etats-Unis vers la France : composer le 011 + 33 + le numéro de l’abonné sans le zéro. 
 
GASTRONOMIE : En raison de leur héritage extrêmement riche, les Etats Unis proposent une étonnante variété de 
spécialités gastronomiques de tous les pays du monde. Les restaurants chinois sont innombrables de même que les 
trattorias italiennes et les restaurants mexicains. 
Le breakfast ou petit déjeuner se compose généralement d'un jus de fruit, suivi de céréales avec du lait froid et du 
sucre, d'œufs au bacon et de pancakes, café ou thé. 
Le lunch ou le déjeuner est léger et rapide ; grillade, hot-dog ou sandwiches, cheese cake ou glace. Le dîner est souvent 
plus élaboré. 
Le Dimanche, chez les américains, on cumule breakfast et lunch en "brunch". 
Le menu typiquement américain se compose d'un énorme steak accompagné d'une pomme de terre en robe des 
champs, remplie de crème fraîche et de ciboulette, d'une salade. Le bœuf américain est généralement de grande 
qualité. 
Le dessert favori des américains est une part de gâteau, style "apple pie", surmontée de crème chantilly ou de glace à la 
vanille. 
 
Pour les vins, nous signalons la Reserve Carbernet Sauvignon de la Napa Valley en Californie. La bière américaine est 
légère. Attention, le "wiskey on the rocks" est en fait un Bourbon, si vous désiriez un wiskey, demandez un "scotch". 
 
Les différents lieux de restauration : 
 
- Delicatessen : magasins de type « épicerie fine » proposant une grande variété de sandwiches. 
- Cafeterias : restaurants self-service proposant des plats du jour. 
- Coffee shops : situés dans les hôtels, le service est moins élaboré qu'au restaurant. 
- Drugstores : à la fois pharmacie, presse, tabac et restaurant ouvert 7/7 et quasiment toute la nuit. 
- Stands de hot-dog : situés aux coins des rues partout dans NY et reconnaissables à leurs chariots en inox et un parasol 
bariolé. 
 
POURBOIRES : Il est d’usage aux Etats-Unis de donner un pourboire (TIP) en fonction de votre degré de satisfaction. Le 
montant, laissé à votre appréciation, est par convention situé entre 15% et 20% du prix. Au restaurant, ne pas laisser de 
pourboire signifie que vous êtes mécontent du service (sauf dans les « fast-food » où le pourboire n’est pas attendu). 
 
US ET COUTUMES : Les Américains étant généralement très respectueux de la loi, le même respect est attendu des 
touristes qui sont appelés à se conformer scrupuleusement aux réglementations en vigueur. Des propos, attitudes ou 
plaisanteries, anodins dans les pays latins, peuvent mener au tribunal. 
Les plaintes pour harcèlement sexuel peuvent également être déposées contre les mineurs. Les enfants doivent utiliser, 
comme les adultes, les toilettes correspondant à leur sexe. 
Les Américains sont très tolérants en matière vestimentaire. Cependant, le monokini est formellement proscrit, même 
pour les petites filles. Les enfants, bébés compris, doivent porter un maillot. 
En cas de contact avec la police, il est impératif de ne pas élever la voix, de ne pas faire de gestes brusques ou agressifs 
et de ne pas faire de fausses déclarations. 
Dans de nombreux Etats, la détention d’armes à feu est autorisée et courante. Les visiteurs doivent donc, en toute 
circonstance, garder leur calme et leur sang-froid.  
 
RELIGIONS (2019) : 48% sont protestants, 22% catholiques, 23% sans religion… 
 
FETES NATIONALES ET LOCALES : Les fêtes traditionnelles américaines jalonnent le calendrier et sont célébrées avec 
faste. Halloween et Thanksgiving (dernier jeudi de novembre, journée d’action de grâces) sont, avec le Forth of July (4 
juillet,  anniversaire de l’indépendance américaine) les plus importantes fêtes et donnent lieu à de gigantesques 
parades.  
Voici les autres fêtes importantes et jours fériés : 



 

-le 1er janvier: New Year's Day (nouvel an)  
-le 3ème lundi de janvier : Martin Luther King Day (anniversaire de Martin Luther King)  
-le dernier lundi de mai : Memorial Day (journée du souvenir, des anciens combattants)  
-le 1er lundi de septembre : Labor Day (fête du travail)  
-le 2ème lundi d'octobre : Columbus Day (fête de Christophe Colomb)  
-le 11 novembre : Veterans Day (commémoration de l'armistice de 1918)  
-le 25 décembre : Christmas Day (Noël).  
 
Les Holidays, ou Fêtes de fin d'année, attirent un nombre impressionnant de touristes et confèrent à la ville une 
ambiance particulièrement festive. 
A New York, il existe également de nombreuses autres fêtes, dont : 
-Le Nouvel An Chinois (janvier) qui est célébré à Chinatown. 
-Saint Patrick’s Day (17 mars) 
-Easter Parade (dimanche de Pâques), défilé de Pâques sur la 5e Avenue 
-Ninth Avenue International Food Festival (entre le 10 et le 20 mai), festival international de cuisine sur la 9e avenue. 
-Puerto Rican Day Parade (entre le 1er et le 10 juin), festival portorican 
-la Gay Pride (en juin), la plus importante du monde 
-le Caribbean Carnival Parade (juillet), à Brooklin. 
 

http://www.visite-usa.com/#feries


 

CIRCULER PRATIQUE : Le Centre de Manhattan (Midtown) est un quadrillage d’avenues et de rues dont les noms sont 
des numéros chronologiques. 
Ainsi, après la 1ere avenue on trouvera la deuxième avenue, puis la troisième, quatrième etc…(de droite à gauche sur 
un plan). 
Il en est de même pour les rues. Le tout forme un quadrillage dont chaque pâté de maison est appelé «  Block ». 
 
Les rues (environ longues de 20 Km), s’étendent d’Est en Ouest (ce sont généralement les lignes horizontales sur une 
carte), et s’échelonnent dans l’ordre ascendant du sud vers le nord (de bas en haut sur un plan) à partir de Houston 
street. Sous Houston, les rues ont des noms et non pas de numéros.  
 
La 5ème avenue partage Manhattan en deux: le East Side (partie Est de la ville) et le West Side (partie Ouest).  
 
UPTOWN / DOWNTOWN ET MIDTOWN : De façon générale, vous circulerez dans la partie Midtown dont la limite est 
Central Park, à la 57ème rue. 
Vous pourrez aussi longer Central Park le long de la Cinquième avenue, pour visiter les nombreux musées qui s’y 
trouvent. Vous aurez certainement la possibilité d’aller Downtown (le bas de la ville) où se trouve Battery Park et les 
ferries pour se rendre à la Statue de la Liberté et le quartier financier. A l’inverse, Uptown (le haut de la ville) où se 
trouve le quartier de Harlem (situé juste au Nord de Central Park). 
 
A PIED : La marche à pieds est le meilleur moyen pour découvrir les rues de New York et flâner pendant des heures. 
 
LE BUS : Les bus fonctionnent, comme le métro, 24h/24, et suivent les rues d'est en ouest et les avenues du nord au sud. 

Prix unique quel que soit le trajet : 2,75 $ (environ) 

 
LE TAXI : De couleur jaune, ils sont très reconnaissables et emblématiques de Big Apple.  
Pour savoir si le taxi est libre et en service, il faut regarder les lumières situées sur le toit. 
Les célèbres Yellow Cabs desservent les cinq arrondissements de New York et une partie du New Jersey. 
Prix minimal: 2,50$. Ensuite, pour chaque 3 blocks, il faut ajouter environ 0,50$. 
 
Il convient de donner un pourboire au chauffeur (environ 20 % du prix affiché de la course). 
 

LE METRO : Circuler en métro est un moyen bon marché, facile, rapide et efficace. Les trains circulent 24/24, avec une 
période d’attente de quelques minutes généralement, sauf en période creuse (le soir, la nuit et le week-end). Il y a 472 
stations reparties sur 24 lignes  qui desservent tout New York. Près de 4,8 millions de voyageurs l’utilisent par jour. 

 Ticket simple (Single Ride Ticket) : 3 $ (environ). Si vous achetez une Pay-Per-Ride MetroCard (une carte de 
métro avec solde rechargeable), vous ne payez que 2,75 $ (environ) par trajet effectué. 

 Pass hebdomadaire (7-Day Unlimited Metrocard) : 33 $ (environ). Il permet de prendre autant de fois que vous 
le voulez le métro et le bus pendant 7 jours. 

 
Les lignes de métro portent soit des lettres soit des numéros. Une fois sur le quai, pour vous repérer, il vous suffit de 
vous fier aux panneaux d’informations situés sur le quai, qui indiquent la destination. « Uptown » signifie que le train 
remonte Manhattan ; « Downtown » que le train descend. 
Attention : Aux heures de pointe, certains trains sont Express (ils ne s’arrêtent que toutes les 3 stations) 
 
LE FERRY : Le Eastern Island ferry, en direction de Staten Island offre une des plus belles vues sur Manhattan. 

          Le Ferry pour la Statue de la liberté et Ellis Island se prend à Battery Park au sud de Manhattan. 

 



 

 
 

Il y a de très nombreux lieux à visiter à New York. En voici les principaux : 

LES MUSEES : Si vous aimez la culture, l’histoire, l’art, profitez des les musées de New York :  

-Le Musée d’art moderne (MOMA) expose des œuvres d’art venant du monde entier.  
-Le Metropolitan museum of art  (MET) expose 250 000 œuvres exposées sur plus de 600 km2 soit 270 salles,  
- Le Museum of the City of New York qui retrace l’histoire de la ville ainsi que de ses habitants. 
- Le Musée national du 11 septembre 2001 : a ouvert ses portes en mai 2014, à l'endroit même où se trouvaient 
les tours du World Trade Center.  
 

Mais aussi The Frick Collection, Guggenheim Museum, Brooklyn Museum, Museo del Barrio et Whitney Museum. 

LES PARCS : Central Park : le plus grand parc urbain des États Unis avec 341 hectares  (4 km de long sur 800 m de large). 

Des milliers de personnes s’y rendent chaque jour, que ce soit pour se promener, faire du sport, assister à des 
événements etc. On peut y pratiquer différentes activités de récréation, culturelles ou sportives...  

Les autres parcs : Battery Park,  Prospect Park, Zoo du Bronx.  
 

LES BUILDINGS : L’Empire State Building, le plus célèbre gratte ciel de style « art déco » du monde est situé dans 
Manhattan. Il fût construit en 1931, mesure 381 mètres  et compte 102 étages. C’est un symbole de New York… 
 
Le Rockefeller Center : ce building comporte un observatoire avec l'une des plus belles vues sur Manhattan, notamment 
la nuit...  
Les autres buildings : Le Chrysler Building, Flatiron Building, Seagram Building, Lipstick Building. 
 
LES AUTRES LIEUX INCONTOURNABLES : 
 
Liberty Island et la Statue de la Liberté. 
Ellis Island et le musée de l’immigration américaine 
Time Square, réputé pour ses illuminations et ses énormes panneaux publicitaires est très animé à toute heure du jour 
et de la nuit. Il est situé au croisement de Broadway et de la 7

ème
 Ave. C’est le centre névralgique de Manhattan 

notamment pour les touristes. 

Broadway, est un quartier très vivant et connu pour ses théâtres, et ses salles de spectacle. 

La 5ème Avenue : est à Manhattan ce que la rue d'Oxford Street est à Londres ou les Champs Élysées à Paris, soit l'une 
des avenues les plus réputées et célèbres au monde. Elle abrite les principales enseignes de luxe. 

Chinatown est le quartier chinois de New York et le plus grand de tous les États Unis.  

Le pont de Brooklyn est très impressionnant et très beau à voir. On peut le traverser à pied pour rejoindre Brooklyn 
d’où l’on peut y admirer Manhattan.  

 

OFFICE DU TOURISME DES ETATS UNIS 
infos@office-tourisme-usa.com 
Tel : 00 99 70 24 70 (3€ / appel, pas de surtaxe depuis un mobile) 
http://www.office-tourisme-usa.com 
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