
PROGRAMME 
Jour 1: Belgique - New York / New York City 
Sightseeing 

L’Amérique, nous voilà ! Nous partons dans la 
matinée avec un vol Aer Lingus de Bruxelles à 
New York (avec escale à Dublin). Votre guide vous 
attend à l'aéroport et vous faites connaissance 
avec le groupe. 
Arrivée à Newark  vers midi. Avec votre 
accompagnateur, vous entamez une visite de la 
ville à travers la Big Apple. Vous serez 
instantanément séduits par cette métropole. 
Ensemble, nous profitons d'un dîner dans un pub 
Irlandais en face de l'Empire State Building. 
 Installation dans le magnifique hôtel Sheraton 
Parsippany 4 * (ou équivalent). 

NEW YORK,  
PHILADELPHIE 
& WASHINGTON DC 
CITY TRIP DELUXE 7 JOURS | 6 NUITS 



Jour 2: Centre-ville de NY / Hudson River / Ground 
Zero / Wall Street / Petite Italie / Soho / Greenwich 
Village `

Après le petit déjeuner, nous partons vers notre croisière de 
2 heures. Via la rivière Hudson, vous vous familiariserez avec 
les toits de Manhattan, Ellis et Governors Island et bien sûr 
avec la statue de la liberté et le pont de Brooklyn. Après 
cette aventure, nous rencontrons notre guide local BENY et 
partons pour une promenade guidée qui commence à 
l'impressionnant Ground Zero. Nous marchons plus loin 
vers Wall Street et arrivons au bout de Manhattan (Battery 
Park). Ensuite nous nous rendons vers Little Italy pour un 
déjeuner dans une Trattoria italienne typique où chantait le 
célèbre Caruso.  Le reste de l’après-midi est libre afin de 
vous laisser découvrir, par vous-même, les beaux quartiers 
de Soho et de Greenwich Village. 
Le soir, dîner dans un restaurant extraordinaire près de 
Times Square  et retour à l’hôtel.

Jour 3: Midtown / Rockefeller Center / Times Square
Nous quittons l’hôtel et partons pour le petit-déjeuner dans 
l'impressionnant Manhattan. Avec le guide, vous découvrirez le 
centre-ville de New York: Central Park, la Cinquième avenue, 
Times Square, le Rockefeller Plaza et de nombreux autres lieux 
mythiques .. parfois en autocar, parfois à pied. À mi-parcours, 
nous gravissons la tour Rockefeller de 77 étages avec un laissez-
passer VIP. Possibilité de découvrir New York du "Top of the 
Rock": le pont panoramique du Rockefeller Center offrant une 
vue imprenable sur la ville.  Déjeuner dans le plus authentique 
“lounge restaurant” de New York.
Dans l’après-midi, il sera enfin l’heure de faire du shopping.  Le 
soir, dîner libre avec la possibilité d’assister en groupe à une 
des comédies musicales de Broadway (en option). 
En fin de soirée, retour à l’hôtel.



Jour 5: Philadelphie 
Après le petit-déjeuner nous partons de notre hôtel pour 
commencer notre visite guidée par le guide local. D'abord en bus, 
ensuite à pied.  
Tous les monuments importants sont passés en revue: le Liberty 
Bell et l'hôtel de ville, la maison de Betsy Ross, le parc 
Washington, Chinatown et, bien sûr, le monument Rocky.  Au 
cours de notre promenade, nous nous arrêtons pour un déjeuner 
libre au marché animé de Reading, où vous pourrez déguster le 
célèbre cheese-steak de Philly. Après cela, nous visiterons 
Independence Hall. C'est ici que l'histoire de l'Amérique trouve 
son origine. Ensuite, nous partons pour Washington et nous 
dînerons dans dans le centre . Après le dîner , nous nous 
installons dans notre confortable hôtel Key Bridge Marriott **** ou 
équivalent. 

Jour 6: Washington DC 

Aujourd'hui, nous commençons avec notre guide au Capitole 
pour découvrir tous les monuments de Washington à pied à 
travers le Museum Mile. Nous finissons notre promenade à la 
Maison Blanche. Vers 15h, départ pour l'aéroport pour notre 
retour en Belgique avec une escale à Dublin. 

Jour 7: New York - Belgique 
Arrivée à Zaventem dans la matinée. 

Jour 6: W

Aujourd'

Jour 4:  Public Library / Grand Central Terminal / Harlem 
et le Bronx 

Après le petit déjeuner , nous partons  pour la visite de la gare 
"Grand Central" et la "New York Public Library". Ensuite, départ 
pour  le nord mythique de la "Big Apple".  Sous la conduite d'un 
guide expérimenté, nous explorons des quartiers autrefois 
inaccessibles, même à la police: Harlem et le Bronx.  
Nous déjeunons dans un restaurant authentique “Soul food”
Après le déjeuner, nous  partons pour Philadelphie et nous  
arriverons à l'hôtel vers 16h00 pour notre enregistrement. 
À 18h, nous faisons un tour à Philadelphie et dînons dans un 
restaurant italien local. 
Retour à l'hôtel.   



NEW YORK,  
PHILADELPHIE 
& WASHINGTON DC 
CITY TRIP DELUXE 7 JOURS | 6 NUITS 

 Info : Prix 1.595€/PP, en chambre double 
LE PRIX COMPREND 
Aller: Bruxelles - New York, bagages compris. 
Retour : Washington-Bruxelles, bagages compris 
Taxe d'aéroport
3 nuits avec petit-déjeuner  à l'hôtel Sheraton 4*
1 nuit avec petit-déjeuner dans un Hôtel 4* à Philadelphia West  
1 nuit avec petit-déjeuner dans un Hôtel 4* à Washington 
1 nuit dans l'avion 
Tous les transferts en autocar 
Tous les voyages mentionnés dans le programme  
Accompagnement d'un collaborateur Odyssea à partir de 30 
participants
Les guides locaux  
Acheminement au départ de la région
Documents de voyage avec carte détaillée  
Carte de Manhattan 
Prime de garantie 
Tous les repas mentionnés dans le programme 
Toutes les visites  et les tickets d'entrée mentionnés dans le 
programme 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
Boissons et dépenses personnelles  
Comédie Musicale à Broadway 98 $
 Supplément chambre individuelle 349 € pp. 
 Permission requise pour entrer aux États-Unis (ESTA), 
assurance (annulation / assistance / etc.) 

Date de départ le mardi 7 avril 2020. 
Date de retour le dimanche 12 avril 2020.
Arrivée en Belgique dans la matinée du 
lundi 13 avril 2020. 




