Nombre de places limité

Escapade New Yorkaise
mai 2021

New York, l’enivrante
Les « plus » du programme :
-

- Hôtel proche de Times Square
Petit dej’ à l’hotel type buffet américain
- Contact Tours Square 24h/24

PLAN DE VOLS
Compagnies Air France / Delta Airlines

Jour 1 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. Accueil par
notre représentant Tours Square et assistance aux formalités de départ.
Envol à destination de New-York JFK sur vols directs et réguliers de la compagnie DELTA AIRLINES.
Accueil par notre correspondant local et transfert à votre hôtel pour y déposer vos bagages
(chambres disponibles à partir de 15h).

Journée et repas libres à votre disposition.
Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Petit déjeuner buffet américain à l’hôtel.
Journée et repas libres pour faire vos derniers achats.
Rendez-vous avec votre assistance francophone et transfert à l’aéroport.
Envol à destination de Paris CDG sur vols directs et réguliers de la compagnie AIR FRANCE.
Décollage de New York JFK. Prestations et nuit à bord.

TARIFS DU SEJOUR
Prix TTC par personne, en chambre double* :

1185 €

*supplément chambre double à usage individuel de 365€

Tarif par personne payante
En chambre double
Réduction enfant de 2 à moins de 12 ans
Partageant la chambre de deux adultes
(applicable à uniquement un enfant)
Reduction chambre triple / personne (deux lits
doubles par chambre)
Réduction chambre quadruple / personne (deux
lits doubles)
Supplément occupation single

Base 30 participants
1185€
-230 €

-25€
-45
365 €

CE PRIX COMPREND :
Transport
o Le transport aérien Paris / New York / Paris sur vols réguliers des compagnies Delta Airlines / Air France
o Les taxes aéroport d’un montant de 355,87 € par personne à ce jour (sujettes à modification jusqu’à
l’émission des billets)
o Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Assistance/guidage
o L’assistance d’un représentant Tours Square le jour du départ
o L’assistance de notre correspondant local
o L’assistance francophone durant les transferts

____________________
__________________

Repas/hébergement
o L’hébergement pour une durée de 3 nuits à l’hôtel mentionné ci-dessous (ou équivalence selon
disponibilités) base chambre double standard
o Les petits déjeuners buffet américain à l’hôtel
Les services « plus »
o La garantie APS (garanties des fonds déposés)
o L’assurance assistance-rapatriement VALEURS ASSURANCES: offerte
o Le carnet de voyage électronique
o Une étiquette bagage par personne et un guide sur la destination par couple / famille

CE PRIX NE COMPREND PAS :
o Les pourboires au guide et au chauffeur
o Les boissons, extra et dépenses personnelles
o Le port des bagages
o Tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix comprend
Les optionnels
o Le supplément occupation single
o La garantie annulation : nous consulter
o Le New York City Pass : 125 € par personne (tarif sous réserve de modification sans préavis)
o Le Pass Metrocard 3/7 jours transports illimités : 37 € par personne (tarif sous réserve de modification sans
préavis)

VOTRE HOTEL

Hyatt Place Time Square
Idéalement situé sur la 39ème rue entre les 8ème et 9ème avenues (350 west 39th street), le Hyatt Place
Times Square accueillera ses premiers clients le 15 novembre 2019.
Cet hôtel se trouvera à proximité de la place de Times Square, du nouveau complexe Hudson Yards ainsi que
du Madison Square Garden. Il est également situé à moins de 5 minutes de plusieurs lignes de métro comme
la ligne bleue (A, C, E) la ligne rouge (1, 2, 3) et la ligne jaune (N, R, Q).
Chacune des 520 chambres de l’hôtel est équipée d’une télévision à écran plat 49’’, d’une salle de bain avec
sèche-cheveux, d’un petit réfrigérateur ainsi que d’un coffre-fort.
Le check-in à l’hôtel se fait à 15h et le check-out à 11h.

NEW YORK CITY PASS
New York CityPASS est un carnet de billets pour les 6 meilleures attractions touristiques à New York.
Vous économiserez 40% par rapport au prix des billets combinés achetés aux guichets.
Évitez les files d'attente aux guichets
Gagnez du temps avec un accès privilégié à la plupart des attractions. Grâce au carnet CityPASS, vous
évitez les files d'attente aux guichets et vous vous rendez directement à l'entrée.
Le New York City Pass : 125 € par personne (tarif sous réserve de modification sans préavis)

METROCARD
La principale carte d’abonnement (Pass Metro New York) pour le métro s’appelle la MetroCard. Cette carte
permet de bénéficier de prix avantageux pour les utilisateurs du métro New Yorkais
Elle vous permettra de prendre le métro et le bus à usage illimité (valable 7J)
Le Pass Metrocard 3/7 jours transports illimités : 37 € par personne (tarif sous réserve de modification sans
préavis)

Coupon-réponse
À retourner accompagné de :
votre chèque d’acompte + la copie des passeports de tous les participants
A retourner à la CAPEB Grand Paris –28 bis rue Sorbier 75020 Paris
Cachet entreprise
Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cachet entreprise
Nom et Prénom participant 1 : ………………………………….……………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom participant 2 (si couple) : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………...…...…...…...…...…...…...…...…...…………………………………………
Code Postal : ………………….….….….Ville : ………………………….……….……….……….……….…………………………………………
Mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Invité(e)(s) (facultatif) : Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom participant 1 : ………………………………….……………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom participant 2 (si couple) : …………………………………………………………………………………………………………………

Acompte(s) transmis (cochez, au choix) :
o 2 personnes x acompte 50% soit (chambre double) soit 1185 €
o 1 personne x acompte 50% soit (chambre double à usage individuel +182,5€ de supplément) soit 775 €
o Invités : 2 personnes x acompte 50% soit (chambre double) soit 1185 €
o Invité : 1 personne x acompte 50% soit (chambre double à usage individuel +182,5€ de supplément) soit 775 €
Le chèque d’acompte doit être de 50 % de la somme totale due.
Chèque à libeller à l’ordre de la CAPEB Grand Paris
Contact pour toute information : Maryse HADJIPANAYOTOU – 06 88 84 21 18 maryse.hadji@gmail.com

