
Lundi 14 novembre  
Horaire Sites  

Rdv à 8h00 
à l’aéroport 

 
 
 
 

LYON  /  LONDRES  /  NEW YORK 

 

*Rendez-vous des participants à l’aéroport de Lyon St Exupéry à 
08h00 pour les formalités d’enregistrement, décollage à 
destination de Londres à 11h30 : Vol BA113 

 
*Correspondance à 15 h 05, décollage à destination de New York 
 

Arrivée à 
New York à 

18h10 

*Arrivée à New York à 18 H 10, accueil par un guide et transfert 
à l’auberge de jeunesse 
 

Installation 
entre 19h et 

20h30 

*Installation en mini dortoirs de 8 

20h30 – 
21h30 

*Repas dans le quartier, compris dans le forfait voyage 



 

Mardi 15 novembre  
Avant 
9h00 

*Petit déjeuner à l’auberge 
 

 
09h00 

 
12h00 

 
 

Financial District 

*Wall street, parcours à pied présentant les lieux suivants :  
• National City Bank Building 
• Statue de George Washington 
• Taureau de Wall Street  
• Federal Hall  
• Réserve fédérale  
• Bourse de New York …. 

*Ground Zero 
12h00 
13h00 

 
 

Tribeca  

*Quartier le plus cher de Manhattan, et le 12ème plus cher des États-Unis. 
Le mot Tribeca vient du mélange des mots TRiangle BElow CAnal STreet, 
puisqu'il est effectivement en forme de triangle, sous CanalStreet 
*Battery Park, situé dans le Financial District et voisin de Battery Park City, 
vue sur Staten Island et la statue de la Liberté, possibilité de pique nique, les 
pieds dans l’eau 
*Temps libre pour le repas, compris dans le forfait voyage 

13h00  
17h00 

 
 

 

Ellis Island 

*Passage devant la Statue de la Liberté 
*Visite du musée 
 
En option, selon les conditions météo, balade en ferry avec le Staten Island 

Ferry 

En option Intrepid Sea Air Space Museum  

A partir 
de 18h 

 
 

Chinatown  

*Columbus Park, était une zone particulièrement dangereuse (on le voit 
dans le film Gangs of New-York) et est aujourd'hui l'emplacement du seul 
park de Chinatown, le Columbus Park o- sur Five Points 
*Le Kimlau Memorial est dédié aux Chinois morts pour la Liberté 
*Statue de Confucius devant Confucius Plaza 
*Repas dans le quartier chinois ou dans le quartier italien, compris dans le 
forfait voyage 

Soir 
 

Retour à l'auberge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 16 novembre 
Horaire Sites 

Avant 

09h00 

*Petit déjeuner à l’auberge 

09h30- 

13h00 

 

Times Square 

*Grand Central Station, avec sa façade sud style roman, et son hall au plafond voûté et 
décorés de milliers de petites lampes halogènes représentant la voute celeste avec ses 
constellations d'étoiles, et son grand escalier de marbre - 45ème rue 
*Chrysler Building, merveille de l'Art déco datant de 1930, 320 m avec ses gargouilles. 
(traversez le hall d'entrée pour admirer le marbre africain) - 43ème rue 
*Ford Foundation Building, façade tout en brique et en verre, qui laisse entrevoir des 
poutres en acier, superbe jardin d’hiver sous l’atrium, ouvert aux heures de bureau – 320 
east 43rd St 
*United Nation, le complexe a été édifié au lendemain de la seconde Guerre Mondiale par 
une équipe de 10 architecte dont le français le Corbusier – entre le 1

ère
 av et la 46th ST 

*General Electric Building est l'un des gratte-ciel les plus célèbres de New York. Il mesure 

259 mètres de hauteur et comporte 70 étages. Il est le huitième immeuble le plus haut de 
New York – 51St 
*St Patrick's Cathédral, en face de Rockefeller Center, comporte huit  autels latéraux et la 
"Lady Chapel" dédiée à la Vierge Marie. Construite entre 1853 et 1878, la cathédrale Saint-
Patrick de New York est la plus grande cathédrale des États-Unis (123 mètres de long sur 84 
mètres de large et son point le plus haut est de 101 mètres) - angle de la Sixth Ave et la 49th 

13h00 – 

14h30 

Times Square 

*Rockefeller Center est composé de nombreux commerces et salles de spectacle, dont la 
réputation, comme celle du Radio City Music Hall a franchi les frontières de la ville et du 
pays. Le complexe est une destination touristique, en raison des très nombreuses 
décorations de la Rockefeller Plaza, de la vue offerte par l'observatoire du GE Building, mais 
aussi grâce à de nombreux événements saisonniers comme la grande patinoire ou le sapin 
gigantesque qui rassemblent chaque année des milliers de personnes – entre la 47th et la 50 
*Observatoire Top Of The Rock 
*Temps libre pour le repas, compris dans le forfait voyage 

15h00 – 

17h00 

*Museum of Modern Art, fermé le mardi, ouvert de 10h30 à 17h30 

17h00 – 

19h00 

 

Times Square 

*Balade dans la 5
ème

 avenue 
*Flatiron building, il donne son nom au quartier : Flatiron District, ses 22 étages le montent à 
87 mètres de hauteur. Il fut ainsi l'un des tout premiers gratte-ciels de la ville - au carrefour 
de la 23e rue, 5e avenue et Broadway 
*Empire State Building, ouvert de 9h30 à 24h, tous les jours. Au 86ème, vous pourrez 
admirez les ensembles architecturaux de la ville de New York - *A l'angle de la 5

ème
 Ave et de 

la 34 Th St 

Soir  

 

Retour à l'auberge 
*Temps libre pour le repas, compris dans le forfait voyage 

 
  



 
Jeudi 17 novembre 

Horaire Sites 

Avant 

9h00 

*Petit déjeuner à l’auberge 
 

09h00 – 

10h00 

 

Columbia University 

*Prestigieuse université, 60 bâtiments ordonnés autour de Central 
Quadrange, cette esplanade arborée est dominée par la coupole de la Low 
Memorial Library, réservée aux cérémonies officielles. 

10h00- 

13h00 

 

 

Central Park 

*Ballade dans le parc  
• Belvédère Castle, ancienne  station météo.  Sous le Belvédère, deux 

théâtres à la grecque, le Shakespeare Garden et le Delacorte Theater, 
dans lesquels se produisent des pièces ou des concerts. 

• En continuant par le west drive, vous arriverez au Strawberry Field, 
un jardin potager, dont l'entretien est financé par la veuve de John 
Lennon 

*Temps libre pour le repas, compris dans le forfait voyage 

13h00 – 

16h00 

Central Park 

*American Museum of Natural History, ouvert tous les jours de 10h à 17h45 
*Columbus Circle relie 4 des plus grands axes de Manhattan : Broadway, 
Central Park Ouest, Central Park South et la 8ème avenue. Au centre de la 
place, dominant la fontaine, on peut voir la statue de Christophe Colomb 

16h00 – 

20h00 

 

*Départ 

du 

parcour

s 

Columb

us 

Circle 

Broadway 

* Ballade dans les rues, Broadway est connu pour ses théâtres et comédies 
musicales 
*A l'angle de la 42e rue et de Broadway, Times Square - facile à reconnaître 
avec ses publicités géantes partout (les billboards) - est le coeur de New-York 
et de Manhattan, l'un des endroits les plus animé du monde, les néons et 
panneaux publicitaires géants ne s'éteignent jamais. 
*Toy’s R Us, grande roue en pleine entrée de ce magasin de 10 000 m², dans 
l'entrée, un énorme tyranosaure articulé, Superman retient un camion en 
plein vol non loin de l'Empire State Building recréé en légo - Times Square - 
42nd Street (ouvert de 10h à 22h) 
*M&M's World Store - 1600 Broadway, ouvert de 9h à minuit – Angle de 7 
avenue et de la 48

ème
 rue 

Quartier libre 
*Temps libre pour le repas, compris dans le forfait voyage 
 
En option comédie musicale, en fonction des promotions 

Soir  

 

Retour à l'auberge 
 

 

  



Vendredi 18 novembre  
 Horaire Sites 

Avant 

9h00 

*Petit déjeuner à l’auberge 
 

09h00- 

15h00 

 

 

Brooklyn 

*Borough Hall, bel édifice de marbre, il abrita la mairie. 
*Packer Collegiate Isntitute, l'une des plus anciennes écoles privées de la ville, 
l'architecte s'inspira des universités de Cambriddge et d'Oxford. 
*Old Lady of Lebanon Cathedral, ses prtes de bronze proviennent du paquebot 
Normadie. 
*Brooklyn Historical Society, où sont exposés des objets insolites relatifs à 
l'histoire de la ville. 
*Brooklyn Heights Promenade, cette terrasse piétonne offre des vues 
incomporables sur la baie, le pont de Brooklyn et Lower Manhattan, et sert très 
souvent de décor de cinéma. 
*Montague Street, on y trouve boutique et restaurants. 
*Temps libre pour le repas, compris dans le forfait voyage 

16h00 – 

19h00 

 

Surprise  

19h00 

 

21h00 

Garmen district 

*Garment District signifie littéralement le quartier des vêtements - Boutique 
d’usine 34 Th et la 32 th St (près du magasin Macy's 
*Macy's, le plus grand magasin du monde, présenter le passeport à l'accueil pour 
avoir en temps qu'étranger une carte vous donnant droit à plus de 10% sur vos 
achats - 151 West 34 St et Broadway 
*Temps libre pour le repas, compris dans le forfait voyage 

Soir  

 

Retour à l'auberge 
 

 
 
 
 

Samedi 19 novembre  
Horaire Sites 

Avant 

9h00 

*Petit déjeuner à l’auberge 
 

9h00 – 

13h00 

Greenwich Village 

*Ballade dans rues, quartier bohème où les étudiants de la New York University 
passent la plupart de leur temps, le quartier est réputé pour sa culture 
alternative  

*Washington Square Park, lieu cosmopolite où se rejoignent joueurs d'échecs, 
musiciens, sportifs, badauds et touristes, avec son arche, initialement construite 
en bois, est un lieu très animé, avec ses musiciens, ses comédiens et les rollers 

*York University (NYU), une des plus importantes universités de la ville avec la 
Columbia University, la Rockefeller University et la Fordham University - près de 
Washington Square Park  

*Jefferson Market Courthouse, le bâtiment abritait auparavant un palais de 
justice le long d'une ancienne prison et d'un marché jusqu'en 1945 et fut sauvé 
de la démolition sous la pression des habitants de Greenwich Village. C’est 
aujourd'hui une bibliothèque - 425 Avenue of the Americas 

*Temps libre pour le repas, compris dans le forfait voyage 

14h00 – 

17h00 

 

Programme à déterminer sur place, pour faire face aux imprévus dans le 

déroulement du  programme 



 

 
Dimanche 20 novembre  

Arrivée 

à 17h35 

à Lyon 

Arrivée à Londres à 10 h 05. Continuation, Vol BA 362 à 14 h 55;  
 
Arrivée à Lyon à 17 h 35. 

(Collation à bord) 

 

Départ  

18h30 

 

Samedi 19 novembre  
 

NEW YORK  /  LONDRES  /  LYON 

Retour à l’auberge vers 18 h 30 pour la prise en charge par l’autocar et transfert 
vers l’aéroport de  NEWARK; Départ : vol BA 186 à 22 h 10  

(Dîner à bord) 

  


