
Sleepless in 
 New York

2 hôtels sélectionnés au 
choix, transfert privé 

aéroport – hôtel et retour,
programme

«Best-of-New York»
personnalisé.
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› PRIX DU JOUR EN CHF PAR PERSONNE  //

5 jours / 4 nuits 
Andaz 5th Avenue oooop

1.10. – 5.10.14 1.1. – 5.1.15
10.2. – 14.2.15

1.3. – 5.3.15

A2 Chambre double Andaz King 1990 1590 1690

JW Marriott Essex House ooooo

A2 Chambre double Deluxe King 2070 1670 1590

HG/B/NYC/PAC111/GLOBUS

Exemple de prix si 2 personnes en chambre double. Prix du jour pour les 
hôtels, sous réserve de modifications. Les prix peuvent être soumis à de fortes 
variations et adaptés au moment de la réservation (situation au 15.7.14).

› DATES  // Du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015. Départ quotidien.

› VOLS // Vols quotidiens de Genève et Zurich à New York. Horaires et tarifs 
actuels aériens auprès de votre agence de voyages.

› PRESTATIONS  // 4 nuits en chambre double, transfert privé de l’aéroport 
JFK-hôtel-retour, guide «Best-of-New York» réalisé selon vos désirs.

› NON COMPRIS  // Acheminement, droits d'entrée, repas, billets de spec-
tacles, cartes de métro, taxe forfaitaire, assurance annulation. Nous vous conseil-
lons de souscrire l'assurance multirisque de l'Européenne Assurances SA.

Cette offre est soumise aux conditions gén. de contrat et de voyage de MTCH SA.

New York ne dort jamais, est toujours animée et pleine de contrastes. 
Il n'est donc pas étonnant que l'on y rencontre des artistes, acteurs, musiciens, 
créateurs, noctambules et globe-trotteurs du monde entier. Faites une pro-
menade sur le pont de Brooklyn et partez à la découverte, loin du courant 
habituel, de nouveaux endroits, commerces et restaurants. De toutes les 
villes de la planète, New York est comme une diva unique en son genre, elle 
se redéfinit chaque jour et ne laisse personne indifférent!

› PROGRAMME //
› 1er JOUR: // Suisse – New York (JFK). Arrivée individuelle. Transfert privé 
jusqu'à votre hôtel.
› 2e – 4e JOUR: // Aujourd'hui, vous commencez votre programme «Best-of-
New York» personnalisé. En fonction de vos désirs et intérêts, nous réalisons pour 
vous un guide sur mesure. Pour chaque élément sélectionné, vous recevez une 
description détaillée, une carte, des informations complémentaires, les meilleurs 
horaires de visite, l'indication des stations de métro les plus proches, les curiosi-
tés des environs, les raccourcis, une aide pour s'orienter, des réservations de table 
dans des restaurants récemment ouverts, et bien plus encore. Nous vous 
permettons de découvrir les galeries les plus branchées, d'obtenir les meilleures 
places pour des spectacles à Broadway et vous indiquons où il est possible de 
rencontrer des New-yorkais célèbres. Bref, la meilleure manière d'en apprendre 
plus sur la «Grande Pomme»!
› 5e JOUR: // New York (JFK) – Suisse. Transfert privé à l'aéroport et vol de 
retour ou prolongation individuelle de votre séjour.

› HOTEL ANDAZ 5TH AVENUE oooop //
Cet hôtel de charme branché se distingue par son élégance intemporelle et son 
design. Grâce à sa situation exclusive sur la 5e avenue, les boutiques, l'Empire 
State Building et Times Square ne se trouvent qu'à quelques pas. Son infrastruc-
ture comprend restaurant, bar et centre de remise en forme. Les 184 chambres 
et suites sont claires et disposent de tout le confort usuel. Internet sans fil, 
minibar avec boissons sans alcool et en-cas font aussi partie des agréments.

› JW MARRIOTT ESSEX HOUSE ooooo //
Ce célèbre hôtel, très bien situé à Central Park, propose à ses hôtes d'excep-
tionnelles prestations au coeur de la partie occidentale du centre-ville. 
À quelques pas de Columbus Circle, Lincoln Center et de Carnegie Hall. Le 
restaurant «South Gate Tavern» propose une cuisine américaine moderne et une 
merveilleuse carte des vins. Décorées de matériaux nobles, les 511 chambres et 
suites offrent tous les agréments habituels dans un cadre luxueux et de bon goût.

› INFORMATION, 
CONSEIL ET RÉSERVATION // 
Dans toutes nos Lounges Globus Voyages, 
nos succursales Travelhouse et Hotelplan ainsi que 
dans toutes les bonnes agences de voyages.
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