¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - New York
Arrivée à l'aéroport de départ prêt à embarquer pour le vol à destination de New York. Arrivée et transfert par vos propres moyens à l'hôtel. Soirée libre.
Profitez-en pour découvrir les nombreux sites que cette ville a à offrir. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · New York
Aujourd'hui visitez le Rockefeller Center , au 70ème étage, où vous pourrez profiter d'une vue incomparable sur Central Park, Manhattan et les autres grands
symboles de la ville. Aventurez-vous sur la plate-forme d'observation extérieure au 70ème étage qui vous offrira une vue à 360 degrés de Central Park et la
partie nord du quartier de Manhattan. Vous pouvez également voir d'autres symboles célèbres de la ville, tels que le Chrysler Building, Times Square, le fleuve
Hudson, l'East River, le pont de Brooklyn et la Statue de la Liberté. Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · New York
Journée libre. Nous vous recommandons une visite optionnelle d'une demi-journée à New York * pour avoir un aperçu de la ville et comprendre le caractère
fascinant de cet endroit unique, où vous pourrez visiter les quartiers de la Big Apple, dans toute leur diversité, et vous sentir comme un vrai New Yorkais. Nuit à
l'hôtel. * Visite de contrastes : voyagez en bus jusqu'au Bronx, en passant par le légendaire temple du baseball, le Yankee Stadium et le 41ème
arrondissement, où a été filmé le célèbre film Apache District. Ensuite, visitez le quartier résidentiel de Forest Hills dans le quartier du Queens, où se déroule le
légendaire US Tennis Open. Plus tard, arrêt à Brooklyn, un quartier d'inventeurs, écrivains, musiciens et artistes, avec une promenade dans la zone juive
orthodoxe, avec sa culture unique, sa langue, sa religion, ses coutumes et son style de vie. La visite se poursuit jusqu'au prochain arrêt où vous pourrez
admirer le pont de Brooklyn, le plus ancien et le plus emblématique de New York qui apparaît dans de nombreux films. Prix ??par personne: 67.10€

Día 4 · New York
Journée libre. Nous vous suggérons de visiter le symbole de la ville, la Statue de la Liberté et certains des musées les plus importants du monde, tels que le
MOMA d'Art Moderne et Contemporain, la Metropolitan Art Gallery, le Mémorial et le Musée du 11 Septembre, dédiés aux victimes des Twin Towers. Nous
vous suggérons de vivre l'expérience et d'assister à une comédie musicale sur Broadway. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · New York - San José
Transfert par vos propres moyens à l’aéroport de départ à New York pour embarquer sur le vol en direction de San José. Arrivée à la capitale du Costa Rica et
transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · San José - Monteverde
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers la région montagneuse de Monteverde, connue pour sa réserve biologique, sa biodiversité tropicale et ses forêts
nuageuses. Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Monteverde
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons de visiter la réserve de Monte Verde, une étendue de forêt vierge de 105 km2. La réserve est
située en altitude et abrite une foisonnante biodiversité animale et végétale. Aventurez-vous sur les ponts suspendus qui permettent d’observer la canopée et
de voir la forêt sous un angle différent. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Monteverde - Manuel Antonio
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert Journée libre. Nous vous conseillons de visiter la réserve de Monte Verde, une étendue de forêt vierge de 105 km2. La
réserve est située en altitude et abrite une foisonnante biodiversité animale et végétale. Aventurez-vous sur les ponts suspendus qui permettent d’observer la
canopée et de voir la forêt sous un angle différent. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Manuel Antonio
Petit-déjeuner à l’hôtel. Promenade matinale accompagnée d'un guide anglais dans le Parc national Manuel Antonio pour découvrir sa luxuriante faune et
flore. Rafraîchissez-vous par la suite en dégustant des fruits frais tout en admirant l'environnement qui vous entoure. Parcourez les sentiers du parcs qui vous
mèneront à des plages vierges isolées. Découvrez l'histoire des Indiens Quepos et le passé du Costa Rica de la région de Manuel Antonio. Reste de la journée
libre. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Manuel Antonio - San José

Petit-déjeuner à l'hôtel et retour à la capitale. Nous vous conseillons de vous promener dans la ville, visiter le Théâtre National du Costa Rica ou explorer les
anciens quartiers de la capitale. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · San José - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport pour embarquer sur le vol en direction de la France. Nuit à bord.

Día 12 · France
Arrivée à l’aéroport de départ et fin du voyage.
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