
NEW YORK 
du 18 au 23 octobre 2019

Vendredi 18 octobre: Portland, Maine
Départ ce matin à 7h30 de Memramcook, St-Anselme 7h45 et à 8h00 de Moncton pour se rendre à Bangor puis 
Portland pour y passer une nuit. Un arrêt est prévu pour faire des achats au Duty Free et ensuite nous entrons 
dans les États-Unis. Ce soir magasinage chez «Kohl’s » pour ceux et celles qui le désirent.

Samedi 19 octobre: New York
Départ ce matin à 7h45 pour se rendre sur l’île de Manhattan, le plus célèbre et le plus touristique quartier de la 
ville de New York. Soirée libre.

Dimanche 20 octobre: New York
Départ ce matin à 8h30 pour une visite guidée de New York qui comprend la cathédrale St Patrick et  
« Ground Zero ». Cette après-midi, nous assistons à la comédie musicale «Come from away» au théâtre Gerald 
Schoenfeld.

Lundi 21 octobre: New York
Croisière pour y voir la statue de la Liberté et arrêt pour une visite sur l’île d’Ellis. Par après, nous nous dirigeons 
vers le réputé et gigantesque centre commercial «Macy’s ».

Mardi 22 octobre: Kittery/Portland
Départ ce matin à 7h45 pour Kittery, Maine où nous allons découvrir le «Kittery Premium Outlet» avec ses 120 
magasins. Ce soir magasinage à «The Main Mall» pour ceux et celles qui le désirent.

Mercredi 23 octobre: Moncton-Memramcook
Voyage de retour. Un arrêt est prévu au «Duty Free ». Si tout se passe comme prévu (aucune complication à la 
douane), notre arrivée est prévue pour 6 heures.

Prix du voyage: $ 1750.00 (DOUBLE) |  $ 2670.00 (SIMPLE)

Le voyage comprend :
•	 Transport en autobus
•	 Hébergement pour 5 soirs
•	 Deux déjeuners
•	 “Tips’’ pour le chauffeur et guides
•	 Visite guidée de Manhattan

•	 Spectacle « Come From Away »  
(Valeur de $250 canadien)

•	 Croisière pour voir la statue  
de la Liberté

•	 Visite l’île de Ellis
•	 Visite de « Rockefeller Centre »

•	 Visite de « Ground Zero »
•	 Visite de la cathédrale Saint-Patrick
•	 Service de bagages à Manhattan
•	 Notre hôtel est situé tout prêt du 

«Time Square»


