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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · France - New York
Présentation à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination de New York. Connue sous le nom de "Big Apple", cette ville est devenue la capitale
économique et culturelle la plus importante du monde. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour commencer à visiter cette fabuleuse ville. Nuit
à l'hôtel.

Día 2 · New York
Commençez la journée par une croisière autour de la Statue de la Liberté , l'un des monuments les plus célèbres du monde et Ellis Island, et passez en
dessous du pont de Brooklyn pour admirer le paysage urbain emblématique avec l'Empire State Building, le pont de Manhattan et l'île du Gouverneur. Admirez
l'horizon de Lower Manhattan de l'est et de l'ouest. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · New York
Journée libre. Nous vous recommandons la visite facultative de Top of the Rock *. Nuit à l'hôtel. *Visite optionnelle au Top of the Rock : depuis la plate-forme
d'observation extérieure au 70ème étage qui tourne sur 360 degrés du bâtiment du Rockefeller Center, profitez d'une vue imprenable sur le district de
Manhattan. Admirez depuis les hauteurs l'emblématique Central Park ou le mythique Empire State Building. Prix par personne: 39.04€.

Día 4 · New York
Journée libre. Nous vous recommandons de visiter quelques-uns des musées les plus importants du monde, tels que le Moma d'Art Moderne et Contemporain,
le Metropolitan of Art ou le Mémorial et le Museum 9/11, dédié à l'attaque des Twin Towers. Une autre grande expérience est d'assister à une comédie
musicale sur Broadway. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · New York - Boston
Transfert vers l'aéroport pour embarquer sur votre vol à destination de Boston. Arrivée et transfert à l'hôtel. Boston est l'une des villes les plus ouvertes des
États-Unis et notamment reconnue pour sa scène artistique avant-gardiste. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Boston
Journée libre. Nous recommandons une croisière guidée optionnelle* . Nuit à l'hôtel. * Croisière dans le quartier historique de Boston : naviguez sur la baie
intérieure et extérieure de Boston pour découvrir les sites historiques et contemporains de la ville, le plus ancien phare en activité du pays et le parc national
des îles Harbour. Plrix par personne: 30.50€.

Día 7 · Boston - Miami
Transfert à l'aéroport de Boston pour prendre votre vol à destination de Miami, l'une des métropoles les plus modernes des États-Unis. Arrivée et transfert à
l'hôtel. Reste de la journée libre. Partez à la découverte de la vibrante et effervescente ville de Miami en flânant dans les rues. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Miami
Visite guidée de la ville de Miami pour voir les sites incontournables de la ville. Parcourez le pittoresque quartier Art Déco, le célèbre Ocean Drive avec la
magnifique Villa de Gianni Versace, le centre et le quartier financier avec ses gratte-ciels. Traversez la célèbre avenue BricKell Key Biscayne, où vous pourrez
admirer de nombreux bateaux de croisière. Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Miami
Journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Miami - Nuit à bord
Transfert à l'aéroport pour prendre votre vol à destination de la France. Nuit à bord.

Día 11 · Miami - France
Arrivée dans la ville d'origine et fin du voyage.
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