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Some Excursions:Some Excursions:

New York !New York !    The City That Never The City That Never SleepsSleeps                    

Comprend:
- Transfert de JFK / Laguardia / Newark à l' hôtel et retour vers l'aéroport par les services de GO Airlink.
- Sightseeing tour "ALL LOOPS TOUR" (Upper & Lower Manhattan, Brooklyn + Night Loop) plus le ticket        
  pour le ferry vers la Statue de la Liberté & Ellis Island. Billet d'autocar valable pour 48 hrs.
- New York CITY PASS (*), comprennant l'entrée de six attractions réputées de la ville: 
  Empire State Building Experience, American Museum of Natural History, Metropolitan Museum of Art, Top
  of the Rock OU Guggenheim Museum, Statue of Liberty & Ellis Island Cruise OU tour en bateau de 
  2hrs. avec la Circle Line Cruises, 9/11 Memorial & Museum OU Intrepid Sea, Air & Space Museum.

(*) Aucun délai en entrant, les coupons vous seront remis avec le livret d' information. 
251 € par adulte / 227 € par enf. (12-17 ans) / 217 € par enf. (3-11 ans)                 

(uniquement disponible avec réservation d'hôtel)    

HARLEM GOSPEL TOUR (le dimanche)
3hrs. Pendant cette excursion une promenade à 
Harlem est prévue et vous assistez à une vrai messe 
'Gospel'. Départ vers 9hrs. le matin.
Ad.: 57 euro  Enf.-12ans: 44 euro
HARLEM SOUL FOOD & JAZZ EVENING
Adulte/enfant         153 euro

ALL AROUND TOWN DOUBLEDECK BUS 48h.
Ad.: 61 euro  Enf.-12ans.: 52 euro

ALL AROUND TOWN DOUBLEDECK BUS 72h.
Ad.: 74 euro  Enf.-12ans.: 65 euro

NEW YORK SIGHTSEEING PASS (*)
Prix enfant: valable de 3 à 11ans compris
Valable 1 jour 98 euro Ad./73 euro enf.
Valable 2 jours 147 euro Ad./122 euro enf.
Valable 3 jours 198 euro Ad./145 euro enf.
Valable 4 jours 213 euro Ad./152 euro enf.

NEW YORK SIGHTSEEING FLEX PASS (°)
Prix enfant: valable de 3 à 11ans compris
Flex 3 attractions 78 euro Ad./70 euro enf.
Flex 4 attractions 98 euro Ad./90 euro enf.
Flex 5 attractions 114 euro Ad./106 euro enf.
Flex 7 attractions 147 euro Ad./139 euro enf.

1 DAY NIAGARA FALLS BY PLANE 
Comprend: transferts, vol a/r. vers Buffalo, visite 
des chutes, mini-croisière à bord du "Voyager to the 
Falls" (basse saison: visite des tunnels), déjeuner et 
taxes.(min. 2pax).
Adulte/Enfant:     496 euro               

BIKE THE BROOKLYN BRIDGE 
Jounalier, du 15/04-16/10. Accompagné.
La bicyclette et une casque sont fournies. Vous 
longez d'abord la rivière Hudson, puis vous passez 
sur le Brooklyn Bridge d'où vous avez une vue 
impressionnante sur le quartier du Lower Manhattan 
et sur la Statue de la Liberté. 
Ad.: 39 euro (2hrs)  Enf.-12ans: 34 euro
Ad.: 41 euro (3hrs)  Enf.-12ans: 41 euro

BIKE CENTRAL PARK 
Accompagné, incluant la bicycelette, la casque, un 
snack et une bouteille d'eau. Cette randonnée en 
vélo vous emmène vers Central Park, d' où vous 
avez un panorama exceptionnel sur le 'skyline' de 
cette ville extraordinaire. Les sites des Strawberry 
Fields Peace Garden et Shakespeare Garden ne sont 
que quelques coins célèbres dans ce parc. 
Ad.: 39 euro (2hrs)  Enf.-12ans: 34 euro
Ad.: 41 euro (3hrs)  Enf.-12ans: 37 euro

9/11 GROUND ZERO TOUR + MUSEUM 
Départ à 10.45hrs. - durée env. 5 hrs. dont 90 
minutes accompagné d'un guide. Une randonnée 
imprégnée sur le site de Ground Zero pendant 
laquelle le guide témoigne de la journée tragique et 
parlera de l'avenir de ce quartier. Vous visitez e.a. le 
Reflecting Memorial Site, le mémorial des pompiers, 
l'église St. Joseph, la chapelle de St. Paul, etc. Le 
ticket pour l'entrée au musée est prévu sur place.
Ground Zero Tour sans accès au musée:
Ad.: 33 euro          Enf.: 6-12ans: 28 euro

Ground Zero Tour avec accès au musée:
Ad.: 59 euro ( à 14h.)         Enf.: 6-12ans: 50 euro
Ad.: 64 euro ( à 10.30h.)        Enf.: 6-12ans: 55 euro

BEST OF MANHATTAN EXPERIENCE 6h.
Tour de la ville en 'sprinter van' de Upper & Lower 
Manhattan accompagné d'un guide local. Plusieurs 
arrêts prévus comme au Centre Rockefeller, le 
Memorial 9/11, Little Italy, mini-croisière passant la 
Statue de la Liberté et Ellis Island, vous verez 
Brooklyn Bridge, Fifth Avenue, Central Park, Grant's 
Tomb et beaucoup plus. Départ à 9h.
Ad.: 78 euro  Enf.-12ans: 69 euro

BEST OF NEW YORK FULL CIRCLE LINE CRUISE
Mini-croisière de 3 heures autour de Manhattan 
Ad.: 41 euro  Enf.-12ans: 35 euro

SPIRIT OF NEW YORK CRUISES
Lunch cruise    Ad.: 81 euro Enf.-12ans: 63 euro
Dinner cruise    Ad./Enf.: 142 euro
            
EMPIRE STATE BUILDING OBSERVATORY
Accès au plateau d'observation à la 86ième
étage (également entrée à l'ascenseur).
Ad.: 35 euro 01/01-31/03  Enf.-12ans: 29 euro
Ad.: 39 euro 01/04-31/12  Enf.-12ans: 33 euro
Ad.: 83 euro entrée prioritaire Enf.-12ans: 83 euro

TOP OF THE ROCK OBSERVATORY
Accès au plateau d'observation d'où vous aurez une 
vue spectaculaire sur la ville et sur Central Park.
Ad.: 38 euro  Enf.6-12ans: 32 euro

ONE WORLD OBSERVATORY
Visite du centre d' accueil, entrée pour 'Voices' où 
vous faites connaissance des personnes qui ont 
construit cette magnifique tour, une narration de 
leurs expériences -ainsi que le ticket pour l'ascenseur 
vers l'étage 102 d'où vous aurez une vue surprenante 
de la ville.
Ad.: 35 euro  Enf.-12ans: 29 euro

NEW YORK CITYPASS (valable 9 jours)
Info: voir plus haut - New York Plus Package
Ad.: 128 euro  Enf.7-17a.: 105 euro

HELICOPTER TOURS
12-15min. 'The Big Apple' Ad/Enf.: 201 euro
18-20min. 'New York - NY' Ad/Enf.: 274 euro
(à payer sur place: 40usd. p/p., security fee)

HEROES OF THE WORLD TRADE CENTER
Journalier, départ à 14hrs. - durée env. 2 1/2hrs.
Une randonnée imprégnée à pied sur le site de 
Ground Zero pendant laquelle le guide témoigne du 
passé et parlera de l'avenir de ce quartier 
memorable. Vous visitez e.a. le Reflecting Memorial 
Site, le mémorial des pompiers, l'église St. Joseph, 
la chapelle de St. Paul et beaucoup plus.
Ad.: 25 euro  Enf.-12ans: 21 euro

SEX & THE CITY ou
GOSSIP GIRLS SITES - Durée env. 3 1/2 hrs.
Départ journalier. Tour guidé en autocar et visite de 
presque 40 localités utilisées comme décor dans la 
série (restaurants, magasins, bars, etc.).  Revivez 
les caprices de ces riches et jeunes gens.
Adult/ Enf.: 51 euro

HUDSON YARD + HIGHLINE + THE VESSEL
Départ 9.30h. et 14h.
Ad.: 65 euro  Enf. -12ans: 46 euro

7 DAYS METRO PASS 
Adulte/enfant            43 euro

COMFORT INN CHELSEA  **(*)
West 25th Street.
Hôtel 'touriste', situé entre Midtown Manhattan et 
Greenwich Village, à quelques bocs de Madison 
Square Gardens, Chinatown et l'Empire State Building. 
Les 97 chambres sont confortables et bien aménagées 
avec e.a. connexion Internet, coffre-fort, fer et plache 
à repasser. Il y a en plus: espace fitness et service de 
café gratuit dans le lobby. Dans les alentours, de très 
bons restaurants ainsi que des rues commerçantes.

THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE ***               
790 7th. Avenue/ 51st. Street
Hôtel traditionnel, situé près de Broadway et ses 
théâtres, Times Square et le centre Rockefeller. Les 
685 chambres offrent un confort moderne et vous 
accueillent dans un décor récemment rafraîchit. Wifi 
payant (espaces publiques), centre de fitness.

HOLIDAY INN EXPRESS 5TH Avenue ***
15 West 45th Street.
Cet hôtel contemporain, bénéficie d’une situation 
idéale, près de nombreux restaurants, des boutiques 
de la 5th Avenue, des musées et bien d’autres 
attractions. Les 124 chambres climatisées sont 
équipées de tout confort moderne garantissant un 
séjour agréable. Il y a l’Express Breakfast bar pour 
le petit déjeuner, le centre d’affaires avec service 
Internet, des coffrets à la réception et un grand 
choix de bars et restaurants dans les alentours.

THE WYNDHAM NEW YORKER *** 
481 Eight Avenue
Hôtel très populaire, situé près de Madison Square 
Gardens, Macy's et Empire State Building. Bâtiment 
historique aménagé dans le style Art-Déco invitant   
tant que homme d'affaires que touristes. Les 1050 
chambres (40 étages) sont bien confortables et 
offrent le WIFI gratuit. Vous y trouvez en plus la 
Trattoria Bianca et à l'étage 39, le Sky lounge d'où 
vous avez une vue inoubliable sur la ville.

PARK CENTRAL HOTEL ***
7th Avenue/56th. Street.
Situation privilégiée près de Central Park, Carnegie 
Hall et le centre Rockefeller. Les chambres modernes 
se trouvent sur 25 étages et sont aménagées dans 
un décor de couleurs marron et noir, pourvues de  
petit coffre-fort, station i-Pod, tv à écran plat, DVD, 
salle de bains avec lavabo en marbre. Bar très 
populaire, agréable café, centre de fitness, connexion 
internet près du lobby.

EXCELSIOR HOTEL ***
West 81st Street.
Excellent hôtel, situé dans le quartier moderne 
d'Upper West Side, près de Central Park et le Musée 
d'Histoire Naturelle. Station de métro à deux minutes 
de l'hôtel. Les 116 chambres sont décorées à la 
française avec des meubles traditionnels et pourvues 
d'un excellent confort. Vous y trouverez en plus: 
centre de remise en forme, salle de jeu, bibliothèque 
et aux alentours un grand choix de restaurants et 
boutiques.

BELVEDERE HOTEL  ***
319 West 48th Street/8th Avenue
Excellent hôtel, à quelques pas de Broadway et 
du quartier des théâtres. L'hôtel dispose de 200 
chambres très spacieuses et très confortables, 
avec un aménagement moderne. Petit magasin de 
souvenirs. Restaurant voisin à l'hôtel.

NEW YORK SIGHTSEEING PASS (*)
Profitez de plus de 90 attractions en ville, réductions 
spéciales e.a. pour des restaurants, randonnées, mini-
croisières etc... selon le nombre de jours choisis.

NEW YORK SIGHTSEEING FLEX PASS (°)
Payez uniquement le nombre d'attractions de votre 
choix....musées, mini-croisières, réductions pour des 
repas (sélection de plus de 90 attractions) et ceci 
pendant une période de maximum 30 jours.
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TELS A LA CARTE
New York !New York ! The Big Apple The Big Apple      

EXTRA BROADWAY
Profitez de votre séjour à New York 
pour assister à un show ou spectacle à 
Broadway ! Nous pouvons réserver vos 
places pour toutes les comédies 

musicales et pièces de théâtres.

Prix entre 130 - 155 USD.
dépendant du théâtre et 

du siège réservé.
Frais de réservation: € 20 par dossier.

(Uniquement disponible avec 
réservation d' hôtel)

HOTEL ROOSEVELT  ***(*)   
Madison Avenue at 45th Street.
Situé dans un des quartiers résidentiels de "Midtown" 
Manhattan et magnifiquement restauré. Les 1013 
chambres sont luxueuses et pourvues de salle de 
bains, télé, téléphone, climatisation, fer à repasser 
et sèche-cheveux. L' hôtel vous offre également un 
excellent restaurant, un club de fitness, quelques 
magasins, un salon de coiffure et un bureau "Tour & 
Travel".

THE WESTIN NYC GRAND CENTRAL ****    
212 East 42nd Street.
Situé à courte distance des Nations Unis et près des 
grandes artères de shopping. L'hôtel a subit une 
importante rénovation et offre maintenant un décor 
moderne et luxueux. Les 788 chambres sont décorées 
avec beaucoup de goût, pourvues de tout confort 
moderne (sèche-cheveux dans la salle de bains). Vous 
y trouverez également le restaurant 'Mindy's' et Harry's 
Bar avec ses légendaires 'Martini's'. Centre d'affaires, 
garage souterrain payant. Un excellent choix! 

THE PARK LANE HOTEL ****
Central Park South 36
Grand hôtel luxueux avec vue panoramique sur 
Central Park, à quelques pas de la 5th Avenue, les 
musées, théâtres et près de Carnegie Hall. Le décor 
reflète le style européen. Les 643 chambres sont 
spacieuses et élégantes, décorées à l'anglaise et 
dotées de tout confort. Il y a en plus: opulent 
restaurant, le légendaire bar 'Harry' avec vue sur le 
parc, un centre de fitness, quelques magasins et un 
centre d'affaires.

CROWNE PLAZA MANHATTAN ****  
Broadway at 49th Street
Ce superbe hôtel profite d'une situation privilégiée 
près de Times Square, les théâtres, Rockefeller 
Center et Radio City Music Hall. Les chambres 
séduiront par une décoration chaleureuse et soignée. 
Vous y trouverez un confort moderne. Pour les 
activités sportives, vous profitez d'une grande piscine 
intérieure, salle de remise en forme, spa et massages 
dans le centre de sports voisin à l'hôtel. L'hôtel offre 
en plus: restaurant, kiosque pour tickets et 
excursions, magasins et coffres-fort à la réception. 

MARRIOTT VACATION CLUB PULSE ****
33 West 37th. Street
Charmant hôtel avec l'esprit jeune, situé près des 
théâtres et à proximité des principales attractions et 
centres d'affaires. Bel aménagement et chambres 
modernes pourvues de tout confort (dock I-Pod, Wifi 
gratuit, coffre-fort, etc). The Strand Bistro propose 
une nouvelle cuisine américaine avec des influences 
contemporaines et insérée comme un joyau sur le 
toit se trouve le bar à cocktails, offrant une vue 
spectaculaire sur Manhattan (l'un des meilleurs 10 
bars sur les toits dans le monde, selon quelques 
magazines). Excellent choix.

THE NIGHT TIMES SQUARE ***(*)
West 45th Street.
L’hôtel est distinct par son élégance, très confortable 
et luxueux mais cependant très cosmopolite. 
Excellente situation en plein centre ville, près des 
théâtres, d’excellents restaurants, bars et magasins. 
Les 70 chambres ont une décoration unique et 
disposent d’une télé plasma, radio, coffre-fort 
electronique (payant), l’accès Internet Wi-Fi, mini-
bar, fer et planche à repasser. Il y a également: 
restaurant, bar et coffee-shop.

SOHO GRAND HOTEL ****
310 West Broadway at Grand Street
Hôtel très luxueux situé à ‘Soho’, un des quartiers 
le plus en vogue et ‘trendy’ de New York, voisin à 
Greenwich Village, Chinatown et Wall Street. Les 363 
chambres sont modernes, équipées de climatisation, 
télé, téléphone, radio, mini-bar, sèche-cheveux et 
presse-pantalon. Salle de bains simple, aménagée 
d’un carrelage blanc et des cuvettes en porcelaine. 
Il y a en plus: un centre d’affaires, centre de fitness, 
service en chambre, un restaurant et salon  aménagés 
dans un atrium de 17 étages. Café et journal offerts 
gratuitement dans le lobby.

HOTEL MUSE ****
130 West 46th Street (6-7th Avenue)
Hôtel élégant, profitant d’une excellente situation 
près de Times Square et Broadway et entouré 
de restaurants et magasins. Les 181 chambres 
spacieuses vous offrent un confort moderne avec 
e.a. mini-bar, coffret, fer et planche à repasser, 
connexion internet, peignoir de bains, etc. Il y a 
en plus: centre de fitness, salon, bar et l’agréable 
restaurant ‘District’ juste à côté. Un des rares hôtels 
à New York accueillant les animaux domestiques.

PARKER  NEW YORK  ****   
118 West 57th Street
Célèbre hôtel, situé près de Central Park, Broadway 
et à quelques pas des fameux boutiques de la 5th 
Avenue. Les 700 chambres luxueuses ont un décor 
de tons beige et noir, complèté d'une salle de bain 
en marbre. L'hôtel dispose aussi d'un centre de 
remise en forme, sauna, piscine intérieure chauffée, 
des terrains de squash, plusieurs restaurants, bars et 
salons.

INTERCONTINENTAL TIMES SQUARE ****
300 West 44th Str./8th. Avenue
Cet hôtel de luxe est parfaitement placé dans 
l'épicentre des théâtres, des restaurants et des lieux 
touristiques. Les 607 chambres luxueuses ont des 
fenêtres du sol au plafond, offrant une vue 
panoramique sur les toits de Manhattan.  Salle de 
bains de style spa avec douche de pluie. Pour ceux 
qui cherchent une excellente cuisine, Ça Va, la 
brasserie d'inspiration française dirigé par le célèbre 
chef Todd English est un 'must'. Centre de fitness, 
boutiques... pour une expérience inoubliable!

RITZ CARLTON CENTRAL PARK *****
Central Park South
Hôtel de hauts standards, surplombant Central Park 
et à quelques minutes à pied de la 5th Avenue, le 
Centre Lincoln, le centre Rockefeller et les théâtres 
de Broadway. L'hôtel préféré de beaucoup de 
célébrités et hommes politiques. les 259 belles 
chambres offrent un décor chaleureux et disposent 
de tout confort moderne. Le restaurant (à la 
française) offre une expérience culinaire unique et 
innovatrice; le bar est le lieu idéal pour votre cocktail 
favoris. L'hôtel dispose en plus d'une salle de gym, 
luxueux spa avec massages, centre d'affaires, salons 
et salles de conférences.

THE ROW HOTEL  ***
270 West 45th Street
Hôtel populaire, situé en plein quartier des théâtres, 
près de restaurants et magasins...Cet hôtel est 
mieux connu comme le ex- Milford Plaza’ hotel. 
Les 1310 chambres contemporaines disposent d’un 
aménagement moderne avec connexion internet, 
télé, téléphone, fer et planche à repasser, etc. Vous 
y trouverez en plus: coffee-shop, restaurant, pub et 
centre de fitness.

WELLINGTON HOTEL ***
871  7th avenue at 55th Street
Hôtel bénéficiant d’une situation privilégiée près de 
Central Park, la 5th Avenue et le Centre Rockefeller. 
Les 700 chambres sont confortables et pourvues d’un 
aménagement moderne. L’hôtel dispose également 
de restaurant, coffee-shop, salon, bar, boutique, salon 
de beauté et des coffrets se trouvent à disposition à 
la réception. Excellent rapport qualité/prix.

EDISON HOTEL **(*) 
228 West 47th Street
Classe touriste, situé à Midtown Manhattan, près du 
quartier des théâtres et près de Rockefeller Center. 
1000 chambres, équipées de tout confort classique. 
Plusieurs restaurants, salon, boîte de nuit, Club avec 
de l'animation musicale, boutique, salon de beauté 
et service voiturier.

TRYP BY WYNDHAM T. SQUARE SOUTH *** 
345 West 35th. Street/8-9th Avenue.
Très bel hôtel qui se trouve à quelques blocs des 
théâtres de Broadway. La décoration de l'hôtel est un 
mélange fantaisiste, avec des touches méditerra-
néennes et le New York 'chic'. Des belles chambres 
(planchers de bois récupérés, WiFi gratuit, un dock 
iPod, cafetière et coffre-fort). Le Gastro Bar à la 35th 
Street, offre un endroit cosmopolite pour goûter les 
Tapas artisanales, des cocktails et des vins 
internationaux. Centre de remise en forme 24/7.

HOTEL WATSON ***
440 West 57th Street.
Hôtel traditionnel, catégorie moyenne, situé près de 
Central Park et à quelques minutes des meilleures 
restaurants, théâtres et boutiques. Les 600 chambres 
sont équipées de tout confort. On y trouve également 
un restaurant, coffee-shop, piscine extérieure (ouvert 
seulement en été), salle de fitness et des salons.

HUDSON HOTEL  ***(*)
356 West 58th Street
Magnifique hôtel, (groupe Ian Schrager) et décoré 
par le célèbre 'designer' Philippe Starck. L'hôtel se 
trouve à un bloc de Central Park et à proximité des 
grands boutiques de la 5 ième Avenue. Les chambres 
sont petites mais agréables, la plupart avec un grand 
lit double. Splendide bar, restaurant intime, 
magnifique bibliothèque, cour intérieure avec 
plantes, piscine et centre de spa.

Consultez notre siteweb http://www.wnw.be/hotel afin d’obtenir les prix et disponibilités. Les hôtels adaptent continuellement leur prix en 
fonction de l’offre et la demande. Introduisez les dates de séjour, nombre de chambres et personnes, âge des enfants et le système vous donnera 

l’information en quelques secondes. Le prix est définitif dès que la réservation est confirmée. Ce système permet de vous informer le plus adéquat possible. 
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