NEW
YORK

du 27 octobre
au
01 novembre
6 jours / 4 Nuits
Vacances scolaires

Tarif CSE*
/ adulte
en chambre double

849€

Westgate Resort Grand Central ****(ou similaire)
Au cœur du quartier Midtown de Manhattan et sur les quais de l'East River, le
WestGate New York Grand Central 4* (normes locales) se trouve à proximité de
nombreux bars, restaurants et boutiques.
La gare de Grand Central Station se trouve à 7 mn à pied (500 m).
Parmi les sites d'intérêt à proximité figurent : les Nations-Unies (250 m), le Chrysler
Building (400 m), l'Empire State Building (1,5 km), Times Square (2 km), Broadway (2
km), Central Park (2,5 km) et la Statue de la Liberté (7 km).
L'hôtel comprend 300 chambres réparties dans 2 bâtiments (17 et 20 étages avec
ascenseurs), avec triple vitrage.
Incontournables à New York - Que faire, que voir, que visiter ?
• Visiter le musée d'Ellis Island.
• Se balader le long de la High Line, ancienne voie ferrée reconvertie en jardin
suspendu.
• Prendre un bain de foule à Times Square.
• Monter sur la terrasse du Metropolitan Museum et s'offrir une incroyable vue sur
Central Park.
• Boire un cocktail sur un rooftop bar, avec une vue plongeante sur la forêt de gratteciel.
• Assister à une messe à Harlem.
• Écumer les bars et petites adresses branchées de Williamsburg, le repaire des
hipsters, à Brooklyn.
Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
VOLS BRITISH AIRWAYS
27/10 Marseille / Londres Heathrow 10H55 / 12H – Londres Heathrow / New York JFK
14H35 / 17H30
31/10 New York JFK/ Londres Heathrow 21H55/ 08H45 J+1– Londres Heathrow /
Marseille 14H15 / 17H10 le 01/11

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse
En fonction du nombre
d’adulte ou ado /chambre

Prix CSE *
Subvention
Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention
CSE

Adulte/Ado base 2

849 € *

435,22 €

1284,22 €

Adulte/Ado base 3

801 € *

411,01 €

1212,01 €

Adulte/Ado base 4

773 € *

397,75 €

1170,75 €

Enfant 2/11 ans**

494 € *

253,84 €

747,84 €

Prix/Personne

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif enfant applicable seulement si l’enfant partage la chambre de 2 adultes.
La base définie le nombre d’adulte ou ado par chambre. Les enfants ne partageant pas de chambre avec 2 adultes
payants sont comptés comme des adultes, indépendamment de leur âge.
Le tarif adulte/ado base 3 et 4 ne se cumule pas avec le tarif enfant.

Le prix comprend :
• Les vols Marseille/Londres/NYC/Londres/Marseille avec la compagnie British Airways et les taxes aéroport
de 268€ révisables jusqu’à 21 jours du départ.
• Les transferts aéroport/hôtel A/R avec guide francophone.
• 4 nuits en hôtel 4* avec petit déjeuner américain.
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
• 1 bagage en soute par personne de 23 kgs.
• L'assistance à l'aéroport de Marseille le jour du départ.
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses à caractère personnel
• Formulaire ESTA Obligatoire : + 14 $ à ce jour
• Les repas, boissons, visites et dépenses personnelles
• Les éventuelles hausses de taxes ou de carburant non connues à ce jour
• Le supplément single : 460 € (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire
Formalités pour les ressortissants français (au 01-04-22)
Passeport en cours de validité
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en
cas de non respect des formalités.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire.
-> une autorisation électronique d’entrée aux USA
à remplir en ligne sur le site internet https://esta.cbp.dhs.gov
Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 90 jours avant le départ : 20% du prix du voyage + coût de l’assurance,
• De 90 à 60 jours avant le départ : 30% du prix du voyage + coût de l’assurance,
• De 59 à 30 jours avant le départ : 60% du prix du voyage + coût de l’assurance,
• Moins de 30 jours avant le départ : 100% du prix du voyage + coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge.
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

