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Cette brochure a été constituée par une équipe de collaborateurs enthousiastes avec une connaissance ap-
profondie du produit. Dries Vindevoghel est l’un d’eux. Il a parcouru New York et Washington pour vous et 
sélectionné les meilleurs hôtels et les excursions les plus intéressantes afin que votre voyage soit bien plus 
qu’une simple visite de ville.
Au niveau des hôtels, il a résolument opté pour la qualité et non pour la quantité. Il a limité l’offre et vous pro-
pose uniquement les hôtels offrant le meilleur dans chaque catégorie. Nous le laissons vous en parler ci-après. 
Visitez entretemps notre site www.transeurope.com pour les prix transports actualisés, les disponibilités, les 
baisses de prix et promotions, et pour plus de photos. Vous pourrez immédiatement réserver votre voyage en 
ligne. Il suffit de sélectionner une agence de voyages près de chez vous, qui assurera le suivi du dossier.
23 octobre 2019

Quels sont les aspects typiques d’un citytrip à New York 
avec Transeurope?
Caractéristique de Transeurope, c’est notre flexibilité pour ré-
pondre à chaque demande. Pour commencer notre sélection 
d’hôtels est très variée, allant de l’hôtel charmant et de petite 
capacité (eh oui, il y en a) à l’hôtel emblématique archi connu. 
Nous vous proposons aussi un large choix d’excursions, aussi 
bien pour les voyageurs qui découvrent la ville pour la pre-
mière fois que pour les habitués. Vous pouvez ainsi faire une 
excursion vers les chutes du Niagara, Philadelphie ou l’Amish 
Country. Combiner 2 villes, New York et Washington p.e., fait 
aussi partie des possibilités. Pour tout ce que nous vous propo-
sons, nous avons des contrats sur place. S’assurer de la qualité 
et des prix, c’est primordial pour nous. Par ailleurs, nous travail-
lons aussi avec des tarifs du jour fluctuants. Ainsi nous pouvons 
vous garantir à chaque instant le meilleur prix disponible.

Bienvenue, à votre service
Spécialiste de la destination Dries Vindevoghel

Que doit-on savoir sur Dries Vindevoghel?
Je suis un jeune homme sportif et curieux à la fin de la tren-
taine de Blankenberge. J’apprécie tout ce que la vie a à offrir: 
une belle assiette, un week-end reposant, mais aussi le temps 
que je passe à la maison près de la mer avec ma famille. ‘Non’ 
n’est pas dans mon dictionnaire.

Que fais-tu précisément pour Transeurope? Explique-nous
En tant que contractant, je visite chaque année les hôtels avec 
lesquels nous travaillons et les nouveaux venus en perspective. 
De cette manière, je passe leur qualité à la loupe et j’entretiens 
une relation personnalisée. Sur place, je négocie le contrat pour 
la prochaine saison. De retour au bureau, suit la mise en page 
des hôtels en brochure: rédaction des textes, calcul des prix,... 
C’est très passionnant de pouvoir faire tout ça. Ensuite, j’utilise 
ma connaissance pour faire des offres personnalisées.

Dries, d’où te vient ton attrait pour les citytrips, et New 
York en particulier?
Les États-Unis me plaisent entièrement, la ville de New York 
incluse. Bien que vous ne puissiez pas comparer l’ambiance 
avec une autre ville américaine grâce au melting-pot animé 
des cultures. New York m’a toujours attiré, même étant en-
fant. Un citytrip est en cela la formule idéale. Une ville 
avec les surnoms ‘Big Apple’ et ‘The City That Never Sleeps’ 
excite l’imagination. C’est une des rares villes que l’on peut 
visiter constamment sans jamais s’ennuyer. Que vous soyez 
amateur de culture, d’architecture, de nature, de shopping 
ou de gastronomie... Tous les ingrédients pour un citytrip 
réussi y sont présents en abondance. Et à chaque voyage, 
vous découvrez d’autres nouveautés. C’est le max, non?

Qu’est-ce qui est le plus important à tes yeux durant 
un citytrip? 
Les hauts-lieux touristiques doivent bien sûr figurer au 
programme, mais je veux aussi prendre le pouls de la ville, 
c’est tout aussi important. Se sentir New Yorkais, ne fut-ce 
que pour un moment... 
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Peux-tu encore donner quelques tuyaux suivant ton expé-
rience personnelle?
Beaucoup de gens hésitent entre l’Empire State Building et le 
Rockefeller Center pour voir Manhattan d’en haut. Je recom-
mande toujours le deuxième. Top of the Rock offre une plus 
belle vue sur Central Park. Et sur l’Empire State Building, une 
photo qui ne doit pas manquer à votre collection. Si vous 
avez le temps, faites les deux. Visitez l’un en soirée et l’autre 
en journée. Ainsi vous verrez et ressentirez le contraste entre 
le jour et la nuit. Si vous êtes déjà venu à New York ou si vous 
restez pour une plus longue période, alors réservez un hôtel 
dans le Queens ou à Brooklyn. Les deux quartiers connaissent 
un succès grandissant et pour le moment les tarifs y sont 
encore plus avantageux. L’endroit est plus paisible, alors que 
Manhattan reste accessible grâce à une ligne de métro rapide.

Pourquoi choisir New York comme destination de voyage 
en 2020?
J’attends déjà avec impatience ma prochaine visite à la ville. 
Et plus précisement les Hudson Yards, un bel exemple de dé-
veloppement urbain sur la High Line à Chelsea, que j’ai suivi 
de près ces dernières années. En 2019, une grande partie de 
ce projet à la High Line à Chelsea doit être terminé. Le com-
plexe se compose de plusieurs tours où seront hébergés des 
bureaux, résidences et hôtels. En outre, l’attention est aussi 
mise sur le shopping et l’art. Le projet est considéré comme 
l’un des plus prestigieux de ces dernières années. J’ai hâte de 
grimper le ‘Vessel’, un point de vue artistique.

Comment pourrais-tu décrire la destination en trois mots?
Ultrabranchée, haute en couleur et franchement fascinante. 
The sky is the limit.

Transeurope est un touropérateur indépendant 
à 100%, spécialisé déjà plus de 60 ans dans les 
visites de villes. Ce choix bien précis implique 
que vous ne serez pas un quelconque numéro 
de dossier pour nous, mais un client apprécié 
que nous voulons gâter avec un service et une 
valeur ajoutée que tout le monde nous envie. 
Nos voyages sont tout simplement différents, 
tout simplement meilleurs. Nous sommes 
conscients de notre responsabilité, car vous 
nous confiez votre temps libre, si précieux. 
Voyager avec le spécialiste des villes Transeu-
rope c’est profiter pleinement de son temps 
libre, à des prix imbattables. Ce n’est pas pour 
rien que Transeurope jouit d’autant de clients 
fidèles.

Que fais-tu, toi comme citytrip? Où te places-tu sur une 
échelle de l’accro du shopping au friand de culture?
Je suis mordu de la culture. Je remplis mes journées avec 
des monuments et des bâtiments historiques. Je recherche 
les quartiers les moins touristiques, où habitent les locaux. 
Souvent des quartiers agréables où vous liez plus rapidement 
le contact. C’est aussi une forme de culture. Vous y mangez 
aussi mieux et moins cher, un avantage supplémentaire.

De quel lieu ou expérience à New York as-tu jusqu’à pré-
sent le meilleur souvenir?
L’ambiance de Central Park est très particulière, havre de paix 
verdoyant au milieu d’une métropole animée. Le week-end, 
les New Yorkais y pique-niquent, s’adonnent au sport et à la 
détente. Agréable de se mêler à eux. La High Line est aussi 
formidable. Un parc citadin sur une ancienne ligne de chemin 
de fer surélevée. On s’y balade au-dessus du sol, entre les 
immeubles. Mais mon plus beau souvenir reste le vol en héli-
coptère au-dessus de Manhattan. Ainsi, on se rend compte à 
quel point la ville est spectaculaire et majestueuse.
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Transeurope, le bon choix

Sélection hôtelière stricte
Nous sommes passionnés d’hôtels authentiques. 
Nous indiquons le confort avec les symboles H. 
Notre appréciation personnelle peut différer de 
la classification officielle. Nous avons donné un 
petit B de plus aux hôtels qui offrent dans leur ca-
tégorie un service et un confort supplémentaire. 

HHH Tourist class 
 Hôtels de catégorie moyenne. 

Service soigné, souvent un bar, 
restaurant...

HHHH First class 
 Hôtels de première catégorie. 

Nombreuses facilités, service 
excellent

HHHHH Deluxe 
 Hôtels haut de gamme qui se 

distin guent par leur qualité, leur 
ambiance et leur décoration

intime et authentique 

élégant et original

au caractère branché

raffiné et de choix

Hôtels de qualité riches en facilités

vivement recommandé. 
Hôtels bénéficiant de 
notre préférence

Votre agent de voyages

Durant des heures vous surfez sur internet pour trouver 
l’hôtel parfait... Votre agent de voyages vous trouve 
en quelques minutes un hôtel au coeur de vos envies, 
qui offre toutes les garanties au niveau qualité, prix et 
fiabilité. Grâce à son expérience le choix est beaucoup 
plus facile, sans surprises pénibles par la suite. Ensemble 
avec votre agent de voyages nous défendons au mieux 
vos intérêts. 

facilités bien-être

idéal avec les enfants

appartement avec  
2 chambres à coucher

chambres communicantes

piscine extérieure

appartement avec  
1 chambre à coucher

studio, chambre avec kitchenette

piscine couverte

ascenseur

fitness

wifi gratuit

climatisation

coffre-fort

minibar

wifi

baignoire et/ou douche

douche

plateau de courtoisie 
(café et/ou thé)

accessibles pour personnes 
à mobilité réduite

service en chambre

restaurant

bar

facilités de repasser

parking gratuit

parking

seche-cheveux

Carte de réduction Macy’s  
Shop till you drop!
Macy’s  à  New York serait le plus 
grand magasin au monde. Mode, 
beauté, décoration d’intérieur,...  
Il  y a bien sûr une succursale 
à Washington.
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Avantages substantielles
Réservation anticipée *
Si vous réservez avant certaines dates. Toute modifi cation 
après entraînera la suppression de l’avantage.

Nuits gratuites *
La nuit gratuite suit les nuits payantes. Les dates d’arrivée 
et de départ sont comprises dans la période indiquée. La nuit 
gratuite ou la nuit à prix réduit est toujours la moins chère. Le 
même type de chambre est occupé tout au long du séjour avec 
le même nombre de personnes. Dans beaucoup d’hôtels vous 
bénéficiez plusieurs fois de 1 nuit gratuite. Par exemple ‘payer 
2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites’. 
Hors taxes de séjour. En général non cumulables.

Réduction *
Par exemple une réduction de 5% sur la huitième nuit et les 
nuits consécutives.

3e et/ou 4e personne gratuite
Si vous partagez la chambre avec 3 ou 4 personnes, vous pour-
rez réduire considé ra blement les frais de logement. La dif-
férence de prix sera importante. Dans certains hôtels nous 
avons pu négocier pour vous la gratuité de la 3e  et/ou 4e 
person ne qui partage(nt) la chambre de 2 ou 3 personnes pay-
ant le tarif plein.

Petit déjeuner offert 
Aux Etats-Unis, en général le petit déjeuner n’est pas inclus 
dans le prix de la chambre. Toutefois, dans certains hôtels le 
petit déjeuner (continental, donc limité) vous est offert. Le 
prix que vous payez sur place pour le petit déjeuner s’élève 
en moyenne à USD 20 ou plus par personne par jour, suivant 
l’hôtel. Assurément un avantage compétitif.

Enfants
Les enfants logent souvent gratuitement dans la chambre 
des parents, mais attention, l’hôtelier ne four nira pas de lits 
supplémentaires. Souvent l’espace man que. Il est indiqué de 
réserver une chambre dite double/double (sur demande sui-
vant les disponibi lités) qui dispose de 2 grands lits. S’il y a 
2 enfants, ils devront toujours partager un lit. Attention! S’il 
n’y a pas de chambre double/double disponible, votre/vos 
enfant(s) devra/devront par ta ger votre lit pour bénéficier de 
la réduction. Les réduc  tions s’appliquent si l’enfant partage la 
chambre de 2 personnes payant le tarif plein. L’âge de l’enfant 
est celui au moment du départ et non au moment de la réser-
vation. Un lit bébé (0 à 2 ans inclus, en fonction de l’hôtel) 
est toujours à payer sur place.

Les avantages ci-dessus s’appliquent uniquement si vous ré-
servez au prix brochure basé sur le prix contractuel (voir p. 58)

* L’avantage est valable sur le prix hors petit déjeuner, sauf mention 
contraire. L’avantage n’est pas valable sur les suppléments (p.e. lit 
supplémentaire).

Pour toutes ces raisons et bien d’autres...
 1. Notre contracts manager a parcouru New York et Washing-

ton pour vous. Il a personnellement visité et controlé 
chaque hôtel repris dans cette brochure. Uniquement 
avec les hôtels qui répondent à nos critères de sélection 
stricts un contrat a été conclu.

 2. Notre forte position d’achat nous permet de négo-
cier pour vous des tarifs moins chers et des avantages 
intéressantes.

 3. Chez Transeurope, il n’est jamais trop tard pour réserver.

 4. Notre savoir-faire et notre connais sance du produit grâce 
à plus de 60 ans de spécialisation.

 5. Chez nous, vous aurez une information correcte et fidèle 
à la réalité. Si les chambres sont petites, nous vous le 
dirons.

 6. Vous composez vous-même votre voya  ge en toute liberté. 
Nous faisons le res te. Sur mesure.

 7. Tout en une fois: aussi bien le transport que l’hôtel et les 
extras éventuels

 8. Billetterie événements culturels et ad hoc. Un citytrip est 
un voyage court mais intense. Vous ne voulez pas perdre 
de temps en longues files d’attente. Réservez vos billets 
avant votre départ.

 9. Vous partez en voyage bien informés, munis de nos docu-
ments de voyage détaillés et explicites

 10. Nous assurons un voyage sans soucis. Vous trouverez 
notre numéro d’urgence dans les documents de voyage, 
ce qui vous permet de nous contacter immédiatement et 
directement en cas d’urgence. 

 11. Nous bénéficions de la confiance du secteur touristique. 
Nous travaillons par l’agent de voyages qui peut vous con-
seiller de manière parfaite. Transeurope est membre de 
l’ABTO (Association of Belgian Tour Operators) et applique 
les conditions de voyage de la Commis sion de Litiges Voy-
ages a.s.b.l. Par ailleurs, nous sommes adhérés au Fonds 
de Garantie Voyages. Vous êtes amplement protégé.
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Avion
Vous voyagez toujours au tarif le moins cher. Nous 
appliquons toujours les tarifs promotionnels avanta-
geux qui sont proposés (parfois temporairement) par 
nos partenaires. Au moment de la réservation, nous 
recherchons pour vous le meilleur tarif disponible.
Attention, pour ces tarifs promotionnels les frais d’an-
nulation et de modification s’élèvent toujours à 100%.
Retrouvez la totalité de nos tarifs vols et trains chez 
votre agent de voyages ou sur www.transeurope.com
Problème de vol? Happy Flights veille à ce que vos 
droits soient préservés (plus d’information en p. 67, 
rubrique ‘Privacy’).
1 Billet d’entrée offert pour le Museum of Modern 
Art (MoMA), collection permanente, si vous ré-
servez en plus de votre hôtel aussi les vols aller/
retour sur New York (Newark ou JFK) chez nous.

Amtrak
Avec le confortable train Amtrak, vous voyagez rapi-
dement et facilement entre différentes villes. Le trajet 
- New York - Washington dure environ 3 heures:

New York - Washington (NYOH0101)

prix par personne par trajet 
Northeast-Regional: € 57 à € 200 (coach class)
Acela Express: € 185 à € 455 (business class)
valables jusqu’au 31/12/20
prix à p.du 01/01/21 via votre agent de voyages ou 
www.transeurope.com

Diamond Lounge Brussels Airport
Parce que votre voyage commence à l’aéroport nous 
voulons vous offrir la possibilité d’une expérience VIP. 
Lors du départ à Brussels Airport vous aurez accès 
au Diamond Lounge très confortable où vous pourrez 
vous détendre tranquillement en attendant votre vol. 
Le lounge est ouvert de 5 h à 22 h. Vous y profiterez 
d’une formule bar ouvert, d’un petit déjeuner buffet 
ou d’un buffet froid. Bien entendu le WiFi est gratuit 
et toutes les informations de vol sont disponibles en 
continu. Journaux et magazines sont mis à votre dis-
position. Laissez-vous choyer.
Uniquement valable si vous réservez les vols aller/retour chez nous
BRUD0084 · prix par personne € 30

Tickets pour...
L’offre culturelle est très variée aussi bien à New York 
qu’à Washington, elle n’a sa pareille nulle part ailleurs 
dans le monde. Si vous optez pour une comédie mu-
sicale populaire, un spectacle off-Broadway de petite 
envergure, un concert ou une grande exposition, nous 
vous réservons les meilleures places. Les compétitions 
sportives américaines sont aussi réservables chez 
nous. Ne manquez pas les spectacles tendances qui 
font fureur cette saison. 
Découvrez notre offre sur New York en p. 26-29 et sur 
Washington en p. 55.
Vous voulez voir autre chose? Pas de soucis, nous 
pourrons probablement vous fournir les billets. 

Transferts
Nous nous occupons volontiers de votre transfert de 
l’aéroport vers votre hôtel aller/retour. Ainsi vous re-
joindrez votre hôtel sans soucis et en un minimum 
de temps. Nous proposons des transferts adaptés à 
tous les budgets: vous pourrez choisir un transfert 
partagé à un prix plancher ou un transfert privé au 
confort maximal. Vous souhaitez arriver à l’ hôtel avec 
panache? Alors nous vous réservons avec plaisir un 
transfert en limousine. Toute information en p. 29.

USA à la carte
Nous sommes spécialistes sur New York et Washing-
ton, mais nous avons aussi plusieurs années d’expé-
rience dans d’autres villes de la côte est. Ainsi, nous 
vous réservons également votre séjour à Boston, Chi-
cago et Miami par exemple. En p. 14-17 vous trouverez 
quelques exemples de notre offre hôtelière dans ces 
villes.
Vous aimerez visiter une autre ville aux Etats-Unis? 
San Francisco, Las Vegas,... ce que vous voulez... là 
aussi nous avons toujours l’hôtel parfait pour vous. 

At your service
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Circuits
En p. 10-17 nous proposons des circuits uniques et 
nous vous donnons ainsi la chance de découvrir les 
plus grandes villes de la Côte Est des Etats Unis. 
Le transport entre les villes se fait en train ou en 
voiture de location, ainsi vous voyagez sans soucis et 
avec tout le confort. 
Le programme proposé est une source d’inspiration. 
Les visites et sites dans les différentes villes ne sont 
pas obligatoires, et pas inclus dans le prix, sauf si 
clairement mentionnés. 
Pour les voitures de location nous vous informons au 
moment de la réservation des meilleures conditions 
et tarifs.

Expérience New York
Voyager est bien plus agréable quand ça devient une 
expérience complète. 
Nous avons soigneusement composé plusieurs forfaits 
pour vivre New York et l’Amérique différemment. 
En p. 10-17 vous trouverez notre offre des city expe-
riences qui vous aideront à découvrir facilement le Big 
Apple et l’est des Etats-Unis. 

Expérience Washington
La capitale des Etats Unis est très différente de 
New York. La ville respire l’histoire et le pou-
voir et est plus petite. Cela vaut donc la peine 
d’élargir votre visite du Big Apple avec une vi-
site à Washington. En p. 12-13  vous trouverez 
un programme élaboré dans lequel de différentes 
d’excursions et le train entre les deux villes sont 
inclus. Cet arrangement est en addition sur les 
hôtels que vous choisissiez dans notre offre.

Les règles du jeu
Non cumulables avec les autres avantages repris 
au près du descriptif de l’hôtel. Les prestations 
non utilisées (nuitées, repas, visites,...) ne sont 
pas rembour sées. 
En cas d’annulation: 100% de frais.

Circuit en train
East Coast Highlights 10-11

City experiences
New York, Niagara Falls, Washington 
& Philadelphie 12-13
Floride 15
De New York à Chicago 17

Museum of Modern Art
Réellement incontournable pour les amateurs d’art mo-
derne! Fondé en 1929, le MoMA fut le premier musée à 
consacrer sa collection entière à l’ère moderne. Le pre-
mier musée d’art moderne et contemporain est aujour-
d’hui un des musées d’art les plus célèbres du monde. 
En 2004 le MOMA a subi un profond lifting, signé Yoshio 
Taniguchi, architecte japonais renommé. Sa surface 
d’exposition a été doublée et le jardin des sculptures 
a été créé. 

1 Billet d’entrée offert pour le Museum of Modern Art 
(collection permanente) si vous réservez en plus de 
votre hôtel aussi les vols aller/retour sur New York 
(Newark ou JFK) chez nous

At your service
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Jour 1: Washington 
A votre arrivée à l’aéroport, transfert partagé (avec d’autres personnes) à l’hôtel. 
Après l’enregistrement, vous pourrez immédiatement partir à l’aventure. Dans 
cette ville fascinante, chaque personne trouvera un musée qui lui convient, 
tous les interêts y sont présents. Bon à savoir: l’accès aux importants musées 
Smithsonian est gratuit.

Jour 2: Washington 
Vous disposerez de toute la journée pour la découverte de la ville. Une visite 
au Capitole, où siègent le sénat et la chambre des députés? La visite guidée 
est gratuite, mais il est nécessaire de réserver via www.visitthecapitol.gov. Une 
excursion à vélo le long des nombreux mémoriaux et monuments vous donnera 
rapidement une image globale de la ville (voir p. 55).

Jour 3: Washington - Philadelphia 
Après 2  heures de train, vous rejoindrez le berceau de l’histoire américaine. 
En option: transfert à l’hôtel (non inclus). La Déclaration d’Indépendance fut 
signée à Philadelphie en 1776, appelée communément ‘Philly’. Elle fut, jusqu’en 
1800, la capitale des Etats-Unis. Commencez votre visite historique au centre des 
visiteurs (6th and Market Street). Vous y recevrez directement une introduction 
succinte de l’histoire de la ville et des Etats-Unis en général. Ensuite vous pour-
rez par exemple visiter Independence Hall, Liberty Bell, le Franklin Institute et 
le Philadelphia Museum of Art qui font partie des sites principaux de la ville.

Jour 4: Philadelphia 
Etant donné qu'il s'agit de la sixième plus grande ville du pays, ça vaut la peine 
d'y rester une journée supplémentaire. Une excursion sympa, le Philadelphia Zoo, 
le plus ancien jardin zoologique des Etats-Unis, mais cependant très moderne. 
Vous pourrez aussi visiter plusieurs musées importants sur l'art et l'histoire. Sans 
oublier le shopping bien sûr: achats hors taxes au King of Prussia Mall et au 
Rittenhouse Row. En lisière de la ville vous attend le Fairmount Park, un des plus 
grands parcs urbains du pays. Le soir, si cela vous tente, vous pourrez peut-être 
assister à un match des Phillies de Philadelphie, une franchise de baseball de la 
Ligue majeure particulièrement populaire.

Circuit en train
East Coast 
highlights
Une visite aux villes les plus impor-
tantes de la côte est: Washington, 
Philadelphie, Boston et bien évidem-
ment New York City. Ainsi, vous aurez 
en peu de temps un aperçu de l’Ameri-
can way of life! Et vous n’aurez pas à 
vous soucier de conduire dans un pays 
inconnu: vous voyagerez de ville en 
ville en train Amtrak confortable.
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€ 1119* 
New York

Washington DC

Philadelphia

Canada

Boston

Ph
ila

de
lp

hi
a

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la même période de prix (lorsque 2  périodes tarifaires se 
chevauchent, la période la plus chère s’applique). L’ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être 
modifiés suite à des facteurs externes, sans pour autant affecter l’essentiel du programme. Possibilité de 
prolonger dans un hôtel au choix

Formule
Circuit individuel en train sans accompagna-
teur. 10  Jours/9  nuits. Date de départ libre. 
Départ à Washington et arrivée à Boston

Circuit 9 nuits
 · 2 nuits à Washington
 · 2 nuits à Philadelphia
 · 3 nuits à New York
 · 2 nuits à Boston

Hôtels
Standards
Hôtel Kellog Conference à Washington*, 
Holiday Inn Express Midtown à Philadelphia*, 
Ameritania à New York, Holiday Inn Boston 
Bunker Hill

Supérieurs
Hilton à Washington, Marriott Downtown à 
Philadelphia, Bentley à New York, Courtyard 
Downtown à Boston

* petit déjeuner continental inclus

Inclus
 · 9 nuits
 · Petit déjeuner dans certains hôtels (voir 
ci-dessus)

 · Transfert (partagé) à Washington aéroport-
hôtel à l’arrivée (jour 1) et à Boston hôtel-
aéroport lors du départ (jour 10)

 · Ticket de train Amtrak Washington-
Philadelphia, Philadelphia-New York, 
New York-Boston

Non inclus
 · Vols (voir p. 8-9)
 · Assurances (voir p. 63)
 · Autres transferts
 · Repas (pour le petit déjeuner voir ‘Hôtels’) 
et boissons

 · Toutes les dépenses personnelles
 · Excursions optionnelles
 · Pourboires et bagages

Enfants 
Pas de réductions pour enfants

Jour 5: Philadelphia - New York 
Un trajet en train de 1h30 vous transportera à New York City. En option: trans-
fert à l’hôtel (non inclus). Vous séjournerez plus de 2 jours entiers à New York, 
ainsi vous pourrez découvrir en toute liberté et à votre propre rythme The Big 
Apple. Nous vous procurons déjà quelques suggestions et astuces pour les ex-
cursions et sites à voir en p. 26-29. Notre shortlist? Une visite au Ground Zero et 
à Central Park, une croisière sur la rivière Hudson lors de laquelle vous recevrez 
des informations spécialisées pour mieux comprendre cette ville pétillante, et 
à ne pas manquer: la vue inégalable sur la ville à partir du Rockefeller Center 
ou de l’Empire State Building. Réservez déjà les tickets nécessaires avant votre 
départ, c’est ainsi un souci en moins.

Jour 6-7: New York 
La diversité de New York City est infinie, les nombreux quartiers ont chacun 
leur propre identité et votre vision de la ville changera à chaque fois. Afin de 
choisir parmi la myriade de possibilités, nous vous renvoyons à la p. 22-23, où 
une brève description de chaque quartier est reprise.

Jour 8: New York - Boston 
Le dernier trajet en train dure env. 4 heures et vous mènera à Boston. En op-
tion: transfert à l’hôtel (non inclus). Boston est ‘le berceau de la liberté’. Vous 
obtiendrez ici un très bon aperçu de la naissance des Etats-Unis. Lors de ce 
premier après-midi, vous pourrrez faire une promenade le long du Freedom Trail, 
un parcours de 4 km à travers la vieille ville. Le parcours démarre au bureau 
d’information à Boston Common, et longe 16 sites qui ont contribué à la lutte 
pour la liberté des Etats-Unis.

Jour 9: Boston 
Vous passerez le dernier jour du circuit à Boston, une ville aux accents très 
européens. Les bâtiments victoriens brownstone dans Newbury Street, la cé-
lèbre Harvard University à Harvard Square et une visite au Quincy Market ne 
sont que quelques suggestions. Vous pourrez clôturer votre voyage avec allure 
avec un concert de la Boston Symphony Orchestra de renommée mondiale au 
Symphony Hall.

Jour 10: Boston 
Fin du circuit ou prolongement. En fonction des horaires du vol, un transfert de 
l’hôtel à l’aéroport de Boston est prévu dans la matinée ou l’après-midi (trans-
fert partagé inclus dans le prix).

Circuits

à p.d. Prix par personne par circuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
suppl. 

3e pers.
suppl. 

4e pers.
standard WASP0005

A 01/04-19/06 1489,00 2739,00 385,00 269,00
B 20/06-01/09 1379,00 2525,00 385,00 269,00
C 02/09-18/10 1629,00 3019,00 385,00 269,00
D 19/10-08/12 1525,00 2815,00 385,00 269,00
E 09/12-28/02 1119,00 1989,00 385,00 269,00
F 01/03-31/03 1189,00 2139,00 385,00 269,00

supérieur WASP0006
G 01/04-30/06 1655,00 3069,00 509,00 329,00
H 01/07-28/08, 11/11-08/12, 01/03-31/03 1499,00 2769,00 509,00 329,00
I 29/08-10/11 1829,00 3419,00 509,00 329,00
J 09/12-28/02 1275,00 2315,00 509,00 329,00
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New York

Niagara Falls Finger Lakes

Corning

Washington DC

Philadelphia

Canada

Toronto

Lancaster

Jour 1: New York 
Arrivée à New York. Aujourd’hui découvrez quelques incontournables: une balade le 
long de Broadway, une visite à l’Empire State Building ou une croisière sur la rivière 
Hudson, tout est possible, vous aurez l’embarras du choix.

Jour 2: New York 
Un jour complet pour découvrir tous les sites touristiques de cette ville formidable. 
Démarrez la journée du bon pied dans un deli typique, où les New-Yorkais prennent 
leur petit déjeuner. New York City est la plus grande ville des Etats-Unis, avec plus 
de 8,2 millions d’habitants. Il vaut mieux choisir à l’avance quels quartiers vous 
souhaitez explorer, faites un planning: le Bronx, Brooklyn, Manhattan, le Queens ou 
Staten Island. Ou vous optez plutôt pour la Statue de la Liberté, Ellis Island, Wall 
Street, Times Square, Central Park, Top of the Rock ou Central Park? En p. 26-29 vous 
trouverez quelques suggestions pour vos excursions à New York City.

Jour 3: New York - Corning (420 km) 
Prise en charge de la voiture de location. Aujourd’hui direction Corning, dans la 
région des Finger Lakes (état de New York). Au célèbre Corning Glass Museum (ticket 
inclus) vous découvrirez l’histoire et la production du soufflage du verre. Une balade 
le long de Market Street, avec ses nombreux magasins et restaurants, terminera 
parfaitement la journée.

Jour 4: Corning - Niagara Falls (235 km) 
Un circuit de l’est des Etats-Unis ne saurait être complet sans une visite aux célè-
bres Niagara Falls, peut-être la merveille de la nature la plus connue au monde. Ce 
spectacle puissant à la frontière entre l’Amérique et le Canada attire chaque année 
plus de 20 millions de visiteurs. Le bateau Maid of the Mist vous conduira au plus 
près des chutes, des vêtements imperméables sont recommandés (ticket inclus, mai 
à octobre).

Jour 5: Niagara Falls - Lancaster (570 km) 
Aujourd’hui, c’est le plus long trajet de la semaine, la route vous mène au pied 
des Appalachian Mountains, à Lancaster, situé dans la Pennsylvanie, la région des 
Amish. Le pittoresque paysage est comme une carte postale. A côté de l’image 
typique de la population Amish avec leur cheval et charette, il y a aussi d’autres 
aspects de la campagne qui valent le détour. Vous n’oublierez pas de sitôt les col-
lines accentuées avec les prairies et leur végétation luxuriante, alternant avec des 
fermes et leurs moulins à vent. Ici la vie est considérablement plus simple que chez 
nous...

Roadtrip
New York, Niagara 
Falls, Washington et 
Philadelphie
L’ultime sentiment de liberté au pays où 
tout est possible: une semaine entière à 
votre rythme pour découvrir la région, 
avec un carnet de route en français. 
Hauts-lieux: New York, 2 des villes les 
plus importantes de l’histoire améri-
caine Washington et Philadelphie, les 
paysages idylliques du pays Amish, et 
les singulières chutes du Niagara.
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 € 789* 

Circuits

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la même période de prix (lorsque 2  périodes tarifaires se 
chevauchent, la période la plus chère s’applique). L’ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être 
modifiés suite à des facteurs externes, sans pour autant affecter l’essentiel du programme. Possibilité de 
prolonger dans un hôtel au choix

Formule
Circuit individuel sans guide, en voiture de 
location (à p.du jour 3) (voir p. 8-9).
9 Jours/8 nuits. Date de départ libre. Arrivée et 
départ à New York

Circuit 9 jours
 · 2 nuits à New York
 · 1 nuit à Corning
 · 1 nuit à Niagara
 · 1 nuit à Lancaster
 · 2 nuits à Washington
 · 1 nuit à Philadelphia

Hôtels
Standards
Holiday Inn NYC Times Square à New York 
(2 nuits), America’s Best Value Inn à Corning* 
(1  nuit), Holiday Inn Niagara Falls à Niagara 
(1  nuit), Comfort Inn à Lancaster* (1  nuit), 
Kellogg Conference Hotel à Washington* 
(2 nuits), Holiday Inn Express Midtown à Phila-
delphia* (1 nuit) 

Supérieurs
Ameritana à New York (2  nuits), Radisson à 
Corning (1 nuit), doubletree by Hilton à Nia-
gara (1 nuit), Lancaster Arts Hotel à Lancas-
ter* (1 nuit), Hilton à Washington (2 nuits), 
Marriott Downtown à Philadelphia (1 nuit)

* petit déjeuner continental inclus

Inclus
 · 8 nuits
 · Petit déjeuner dans certains hôtels (voir 
ci-dessus)

 · Accès au Corning Glass Museum
 · Excursion en bateau Maid of the Mist 
(chutes du Niagara, mai-octobre)

 · Carnet de route détaillé en français

Non inclus
 · Vols 
 · Transferts de et vers l’aéroport
 · Voiture de location (voir p. 8-9)
 · Assurances (voir p. 63)
 · Repas (pour le petit déjeuner voir ‘Hôtels’) 
et boissons

 · Toutes les dépenses personnelles
 · Excursions optionnelles
 · Pourboires et bagages
 · Frais de parking et péages éventuels

Jour 6: Lancaster - Washington (200 km) 
Le circuit continue à travers Pennsylvania Dutch County, où les Amish vivent 
encore de manière traditionnelle, sans électricité, téléphone ou voiture. La 
destination finale est Washington. En arrivant faites une visite à Georgetown, 
le quartier le plus ancien de Washington, à ne pas manquer!

Jour 7: Washington 
La journée est réservée à la découverte de la capitale des Etats-unis. Pour visiter 
les nombreux mémorials et monuments, une excursion en vélo (p. 55) est for-
tement conseillée - Washington est une ville valorisant le vélo. La plupart des 
musées sont accessibles gratuitement. Et bien entendu une visite au Capitole 
s’impose (gratuit, mais il est conseillé de réserver sur www.visitthecapitol.gov).

Jour 8: Washington - Philadelphie (219 km) 
Philadelphie est le berceau de la liberté américaine. C’est ici que la Déclaration 
d’Indépendance a été signée en 1776. Independence Hall, Liberty Bell, le Fran-
klin Institute et le Philadelphia Museum of Art sont les sites les plus impor-
tants. La ville est également connue pour ses différents quartiers intéressants, 
avec de nombreux restaurants et distractions.

Jour 9: Philadelphie - New York (184 km) 
Fin du circuit ou prolongation. La voiture de location peut être remise à 
l’aéroport ou en centre-ville. Nous vous conseillons de rester encore quelques 
jours à New York, pour notre offre d’hôtels voir p. 32-53. Après ces 9 jours, vous 
verrez certainement New York City d’une autre manière!

à p.d. Prix par personne par circuit

 

standard NYOP0027 ch. 2 p. ch. 1 p.
A 01/04-30/05 979,00 1889,00
B 31/05-30/06 1039,00 1999,00
C 01/07-12/09 959,00 1885,00
D 13/09-05/10 1069,00 2069,00
E 06/10-31/12 999,00 1919,00
F 01/01-27/02 789,00 1509,00
G 28/02-31/03 849,00 1629,00

supérieur NYOP0028 ch. 2 p. ch. 1 p.
A 01/04-25/06 1199,00 2355,00
B 26/06-02/09 1089,00 2135,00
C 03/09-13/11 1289,00 2535,00
D 14/11-12/12 1149,00 2259,00
E 13/12-20/02 929,00 1809,00
F 21/02-31/03 1079,00 2115,00

Supplément par personne par nuit
en chambre standard 3e personne A/F/G 219 B/C/D/E 189, 4e personne A/B/D/E/F 99, C 59, G 115
en chambre supérieure 3e personne 209, 4e personne 149



New York

• New York City est souvent confondue avec Manhattan - sur le 
plan touristique la partie la plus intéressante - mais seule ment 
1 des 5 boroughs (arrondissements). Les autres sont Brooklyn, 
Queens, le Bronx et Staten Island. Les rues et avenues sont 
numérotées. Les ‘avenues’ vont du sud au nord, les ‘streets’ 
d’est à ouest.

• Au célèbre quartier noir de Harlem assistez à un gospel et 
mangez du soul food, la cuisine noire traditionnelle. 

• Visitez le Metropolitan Museum of Art, le Museum of 
Modern Art  (MoMA) (voir p. 9), le Guggenheim Museum,...

• A New York on trouve les meilleurs restaurants au monde: 
deli, haute cuisine française, feijoada brési lien, sushi et sou-
vlaki... 

• Le Meatpacking District, ancienne zone de dépôts et de bou-
cheries, est aujourd’hui un quartier nocturne branché. 

• Le Lower East Side, le quartier juif histo rique, fut autrefois le 
quartier des immi grants le plus peuplé du monde. Le dimanche 
après-midi à Orchard Street, les bonnes affaires ne manquent 
pas, ambiance sympa. 

• L’Empire State Building domine la skyline de Manhattan. 
A faire: le Rockefeller Center, Times Square et le quartier 
des théâtres de Broadway (dîner avant ou après le specta-
cle à Restaurant Row), Central Park. Et bien sûr Chinatown 
(sud de Canal Street), Little Italy (au-dessus de Canal Street) 
et NoLita (North of Little Italy) qui est en pleine ascension 
(Belmont dans le Bronx est un Little Italy plus authentique), 
le quartier des artistes de SoHo (South of Houston Street) et 
attenant celui de TriBeCa (Triangle Below Canal) où les res-
taurants sont en vogue, Greenwich Village, quartier bohème. 
Chelsea (plus de 200 galeries d’art) rivalise avec SoHo. Déjeu-
ner informel au Chelsea Market, autre fois la boulangerie indu-
strielle la plus impor tante d’Amérique. 

La ville qui ne dort jamais
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• Lower Manhattan comprend le Finan cial District et Bat-
tery Park. Ici la trans formation reste saisissante depuis 
9/11. Le nouveau One World Trade Center très imposant, 
appelé aussi la Freedom Tower, compte 104 étages. Il cul-
mine à 541 m ou 1776 pieds, une hauteur sym bo  lique qui 
fait référence à l’année de la Déclaration d’Indépendance 
des Etats-Unis. Quel panorama à p.du One World Observatory 
(voir p. 27). La visite du 9/11 Memorial, inauguré le 11 sep-
tem bre 2011, est gratui te. Tickets à  réser ver à  l’avance sur 
www.911memorial.org en indiquant le jour et l’heure pour le 
9/11 Museum (voir p. 29). Le bâtiment du WTC Transpor-
tation Hub (grande station de transit du métro et des trains 
Path) signé Santiago Calatrava, est particulière ment remar-
quable. Le Staten Island Ferry (depuis Battery Park) passe 
le long de la Statue of Liberty (visites inté rieures de la 
couronne, réservation sur www.nps.gov/stli/index.htm) 
et Ellis Island, où 12 millions d’immigrants ont dé bar qué 
entre 1892 et 1954.

• Prenez le métro pour Brooklyn au Grand Central Terminal 
(1913) restauré, une perle. Brooklyn Bridge est un symbole de 
New York - de la Promenade le panorama sur la skyline de Man-
hattan est unique. Brooklyn Heights est le quartier des milli-
onnaires et Williamsburg est le centre de l’art avant-gardiste.

• Lèche-vitrine à  Fifth Avenue (50th-59th Street) et Madison 
Avenue (59th-96th Street), sans oublier les grands maga sins 
de luxe tels Macy’s (le plus grand au monde) et Blooming dale’s. 
Vin tage wear et acces soires huppés à Green wich Village. 

• Le High Line Park est un parc urbain sus pendu 9 m au-des-
sus du sol, sur une portion désaffectée des voies ferrées 
aériennes des années 30 du Lower West Side. Entrepôts an-
ciens et architecture moderne évoquent le passé industriel 
du site.

Laissez-vous happer par le rythme endiablé de cette ville de tous les super latifs: captivante, 
électrique et démesurée. New York porte en elle toutes les cultures du monde. Une mégapole 
qui inspire, où toutes les rues ont leurs richesses architecturales, historiques ou simplement 
humaines... Tout le monde connaît la skyline imposante de Manhattan, la Statue de la 
Liberté, Times Square et Broadway, Central Park, Wall Street, les musées renommés tels le 
Met et les grands magasins luxueux tels Macy’s,... Mais ne vous contentez pas des grands 
classiques, car New York se décline à tous les modes et tous les goûts, au gré des saisons...
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Eté comme hiver, soleil ou pluie, il y a toujours 
énormé  ment de choses à  vivre à  New York. Les 
ama teurs de culture préfèrent l’automne, l’hiver 
ou le printemps lorsque la saison de théâtre bat 
son plein et les musées présentent des exposi-
tions de grande envergure. L’été par contre, de 
nombreux centres importants - en premier lieu 
le Lincoln Center  - propo sent un programme de 
divertissement ‘al fresco’. Les concerts en plein 
air dans Central Park et les nom  breux festivals 
en sont un bel exemple. C’est aussi en été que 
les New-Yorkais quittent la ville pour le week-
end et que les tables des grands restaurants 
sont plus souvent disponibles.

Nous vous donnons très sommairement un aper-
çu des événe ments importants. Sur place, vous 
trouverez un calen  drier détaillé dans le magazine 
hebdomadaire Time Out New York.

Juin
· Les musées du Museum Mile (une portion de Fifth Avenue lon-

geant Central Park) - notamment le Guggenheim Museum, la Frick 
Collection, le Whitney Museum, le Metropolitan Museum, le Musée 
Juif et la Neue Galerie - organisent une soirée portes ouvertes 
accessible jusqu’à 21 h. Une occasion unique pour découvrir gratui-
tement leurs collections fabuleuses (début juin)

· La Mermaid Parade est un défilé hilare où les parti cipants sont dé-
guisés en sirène ou en Roi Neptune. Via le Coney Island boardwalk 
à Brooklyn ce carnaval des sirènes rejoint l’océan (20/06/20)

· Summer Stage est un festival d’été à Central Park où la plupart 
des concerts sont gratuits. Il y en a pour tous les goûts: pop, folk, 
jazz, le New York Grand Opera, les acrobates chinois du Golden 
Dragon,... (mi-juin à mi-août, Rumsey Playfield, Central Park)

· Tous les lundis cinéma au Bryant Park (Summer Film Festival, mi-
juin à mi-août)

Juillet
· Independence Day (Jour de l’Indépendance) est célébré avec exu-

bérance aux Etats-Unis, notamment avec un feu d’artifice magni-
fique sur l’East River (04/07/20)

· Restaurant Week (été): vous bénéficiez de tarifs intéressants 
dans plus de 200 des meilleurs restaurants (mi-juillet à mi-août 
restau rants participants sur www.nycgo.com)

Août 
· Le plus grand festival noir et latino au monde comprend e.a. la 

Semaine de Harlem, un festival de musique et de jazz, un festival 
de film noir et surtout le Taste of Harlem Food Festival (cuisine de 
Harlem) (plusieurs endroits, tout au long du mois d’août)

· Un rendez-vous incontournable pour de nombreux passionnés de 
tennis: le dernier Grand Chelem de la saison, l’US Open (24/08/20-
06/09/20)

Septembre 
· Le meilleur festival de rue de la ville a lieu le premier lundi de 

septembre (Labour Day): la West-Indian-American Day Parade. 
Costumes extravagants, rythmes endiablés (soca, calypso et reg-
gae), couleurs vives, folklore et soul food des Caraïbes. Arrivée sur 
Grand Army Plaza (à l’entrée de Prospect Park) 

Avril 
· TriBeCa Film Festival: lancé par Robert De Niro, le 

festival connaît aujourd’hui un succès fou. Les fes-
tivals secondaires tels le Family Festival Street Fair 
valent également le détour (22/04/20-03/05/20)

· Easter Parade: de Central Park au Rockefeller Cen-
ter. Il y a également un festival pour les enfants 
avec notam ment un ‘egg-stravaganza’ (course 
à l’oeuf) (dimanche de Pâques)

Mai
· Five boro bike tour: le plus grand événement 

cycliste des Etats-Unis couvre 42  miles (68  km) 
à travers les 5 ‘boroughs’ (circonscriptions) de la 
ville. Départ à Battery Park. Les 35.000 participants 
viennent des 4 coins du monde. Le pont Verrazano 
est un des temps forts (03/05/20) 

Agenda
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· Le New York Film Festival a déjà lancé plusieurs films 
légen daires. Réserver à  l’avance pour les représentations 
du soir et du week-end est indispensable (Lincoln Center, 
fin septembre-début octobre)

· Commemorating September 11th: chaque année en 
septembre la ville commémore les victimes des attentats au 
World Trade Center. Le matin du 11 septembre, une cérémonie 
officielle se déroule à Zuccotti Park, avec la lecture des noms 
des victimes

· Deux fois par an, les futures collections durant la New York 
Fashion Week (Lincoln Center, 09/09/20-12/09/20)

Octobre 
· A p.d. mi-octobre vous pouvez patiner à plusieurs endroits de 

la ville: le Rockefeller Center Rink, le Wollman Rink (Central 
Park côté est), le Lasker Rink (au milieu de Central Park) ou 
The Pond à Bryant Park (mi-octobre à fin mars) 

· Greenwich Village Halloween Parade: un Halloween où 
toutes les passions se déchaînent! Ambiance flamboyante 
et costumes super originaux (de Spring Street jusqu’à Union 
Square, 31/10/20)

· Gratte-ciel vertigineux ou maisons mitoyennes... tous ces 
bâtiments déterminent le caractère de New York. Pendant 
l’Open House Weekend de nombreux immeubles et sites 
sont ouverts au grand public (1er ou 2e week-end d’octobre)

Novembre 
· Le New York City marathon avec environ 30.000 partici pants 

(01/11/20) 
· La Macy’s Thanksgiving Parade (l’action de grâce): des bal-

lons énormes représentent des personnages de bande dessi-
née - Bart Simpson, la panthère rose et Snoopy par exemple 
- vraiment génial. Départ à Central Park West vers Broadway 
et Herald Square (26/11/20)

· La période de Noël est traditionnellement inaugurée avec 
le Rockefeller Center Tree Lighting, l’allumage des 
25.000 lumières du gigantesque arbre de Noël. La cérémonie 
est retrans mise en direct. L’éclairage reste allumé jusque la 
semaine après le jour de l’an

· Le Radio City Music Hall Christmas Spectacular est un 
spectacle de Noël extravagant épatant. Dans les rôles princi-
paux les Radio City Rockettes et des grands animaux vivants, 
des chameaux e.a. (Radio City Music Hall, novembre-fin 
décembre)

Décembre 
· Holiday windows (admirer les étalages de Noël) est très 

popu laire à New York. Surtout les étalages de 5th Avenue 
sont sublimes, en particulier ceux de Lord & Taylor et de 
Saks. Il faudra sans doute faire la queue... 

· Un tas d’événements marquent la Saint-Sylvestre, mais le 
plus important est certainement le Ball Drop (la tradition-
nelle chute de la boule du nouvel an) à minuit sur Times 
Square, projeté sur des écrans géants et diffusé dans le 
monde entier. Si vous voulez vivre cet événement de près, 
n’oubliez pas qu’il est interdit de servir de l’alcool dans les 
rues autour de Times Square

Janvier
· Restaurant Week (hiver): deux fois par an en janvier et 

juillet, un certain nombre de grands restaurants proposent 
des menus 3 plats à des prix (presque) intéressants (dates et 
restaurants participants sur www.nycgo.com) 

· La Three Kings Day Parade & Celebration est la seule pa-
rade à New York qui est quasi entièrement composée d’en-
fants. C’est un jour de fête avec des milliers de spectateurs, 
de la musique et des cadeaux (Fête des Rois, 06/01/21)

Février 
· Les parades du nouvel an chinois avec leurs dragons et leurs 

danseurs déguisés en lion offrent un spectacle bruyant et 
haut en couleur. Chinatown renaît véritablement (surtout 
Mott, Canal et Bayard Streets). 2021 sera l’Année du Buffle 
qui commencera le 12/02/21

· L’Empire State Building run-up: les participants montent 
les 1.575 marches en sprintant, en courant, en marchant ou... 
en rampant (début février, Empire State Building) 

· Mode: deuxième édition de la New York Fashion Week (Lin-
coln Center, 05/02/21-12/02/21)

Mars
· St Patrick’s Day Parade: la parade la plus importante au 

monde, imitée dans beaucoup de villes, mais jamais éga-
lée (le long de la 5th Avenue entre les 44th et 86th Streets) 
(17/03/21)

· Devancez un peu le printemps avec la Macy’s Flower Show, 
le plus grand de la ville avec les plus belles fleurs provenant 
du monde entier (fin mars-début avril)

Agenda
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 4 Cambria Hotel & Suites Chelsea
 5 The New Yorker
 6 Ameritania
 9 Dylan
 12 The Hudson
 13 Edison New York City
 14 Novotel New York Times Square
 15 The Roosevelt
 16 Innside New York  Nomad
 23 Iberostar 70 Park Avenue
 25 Parker New York
 26 Tryp Times Square South
 27 Conrad New York Midtown
 30 The Knickerbocker
 31 Holiday Inn Express New York City - Chelsea 
 32 Best Western Premier Herald Square 
 35 Crowne Plaza Times Square Manhattan 
 36 Grand Hyatt New York 
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 2 Holiday Inn Manhattan View Queens

 11 Hilton Garden Inn Financial Center
 18 Gild Hall
 20 50 Bowery
 21 Mr. C Seaport
 22 The Beekman
 24 Hugo
 33 Best Western Bowery Hanbee 
 34 On Rivington 
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Les quartiers de New York

Midtown Manhattan
La plupart de nos hôtels se situent ici, proche des sites touris-
tiques et des musées les plus importants. Celui qui vient pour la 
première fois à New York City sera impressionné par les gratte-ciel 
phénoménaux. Et Times Square avec ses lumières étincelantes et 
panneaux publicitaires est l’emblème de la ville. Theater District 
(Broadway), 5th Avenue et ses boutiques luxueuses, et Bryant 
Park se trouvent aussi à Midtown Manhattan.

Nos hôtels

Downtown Manhattan
Visitez ses quartiers ethniques Little Italy et Chinatown, ses 
quartiers artistiques SoHo et TriBeCa, et Greenwich Village 
très bohémien. Endroits branchés pour passer la soirée sur 
Gansevoort Street et dans le Meatpacking District e.a. Rendez-
vous à  Chelsea pour la culture et les célébrités, les restos 
et les galeries sympas, le Chelsea Market et The High Line. 
Important: le Financial district avec Wall Street et Ground 
Zero e.a. Les ferries pour la Statue de la Liberté et Staten 
Island (ceux-ci gratuits) partent près de Battery Park.

Nos hôtels

Queens (*)

A quelques arrêts de métro de Manhattan, vous vous croyez 
dans un autre monde: Little India, l’Indonésie, le Tibet et 
l’Extrême-Orient sont soudain très proches lorsque vous prenez 
le métro jusque Jackson Heights (ligne 7). Astoria et Long 
Island City ont des musées innovatifs (P.S. 1, Noguchi Garden).

Nos hôtels
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 8 The Bentley
 7 Empire
 10 Excelsior
 17 Belleclaire
 19 Park Lane
 28 Mandarin Oriental
 29 The Plaza

 3 Holiday Inn Brooklyn Downtown

 1 Holiday Inn Hasbrouck Heights

(*) Transferts partagés aéroport-hôtel impossibles, transferts privés uniquement (p. 29)

Bronx
La mauvaise réputation du Bronx est aujourd’hui en grande 
partie renversée. C’est un quartier très verdoyant. On y trouve 
le célèbre stade des New York Yankees et les superbes jardins 
botaniques de New York, tout comme le Bronx Zoo (gratuit 
le mercredi). A faire: l’authentique Little Italy: Arthur Avenue 
à  Belmont. Le Bronx est avant tout un quartier populaire, 
essentiellement hispanique avec une offre d’hôtels limitée.

Uptown Manhattan en Harlem
Danse, théâtre, comédies musicales et musique sont très 
présents à  Manhattan. Outre Broadway (Midtown), il y a le 
Lincoln Center (Uptown) qui héberge à  différents emplace-
ments des salles de théâtre. Le célèbre Museum Mile, avec le 
Musée Guggenheim e.a., est dans le Upper East Side, idéal pour 
le shopping et le people watching. Central Park apporte une 
quiétude bienvenue. Au nord de Central Park, il y a Harlem 
multiculturel avec ses clubs de jazz emblématiques, théâtres, 
restaurants soulfood et églises gospel.

Nos hôtels

Brooklyn (*)

Un quartier en plein essor. A seulement quelques stations de 
métro de Manhattan, on y trouve des hôtels à des prix très inté-
res sants. Savez-vous que de la promenade de Brooklyn Heights 
vous avez une vue fantas tique sur le Financial District et la 
nouvelle Freedom Tower? Vous déambulerez ici entre de superbes 
bâtiments de pierre brune, dans un des quartiers les plus chers 
de New York City. Coney Island, Borough Hall et Brighton Beach 
sont quelques-uns des nombreux pôles d’attraction.

Nos hôtels

New Jersey (*)

De l’autre côté du Hudson se situe Hasbrouck Heights, commune 
typiquement américaine de Bergen County, dans l’état de New 
Jersey avec quelques centres commerciaux et plusieurs bars et 
restaurants. Manhattan est à une demi-heure en bus (19 km) 
pour quelques dollars. Les hôtels y sont moins coûteux.

Nos hôtels
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Opéra/ballet/musique classique
NYOD0004
prix par personne à p.d. € 70 
Avant votre départ réservez les meilleures places pour les hauts lieux 
de la musique classique à New York: le Metro politan Opera House, 
l’Avery Fisher Hall (New York Philharmonic Orchestra), le New York 
City Opera, Carnegie Hall, etc. 

Comédies musicales off‑Broadway 
prix par personne € 70 à € 120
Off-Broadway est synonyme de spectacles qui se produi sent dans 
des salles plus petites (jusqu’à 499 places) et donc moins chers, pour 
lesquels on ne fait pas autant de publicité. Mais au fond, le lieu n’a 
pas d’importance. Comparées aux grandes productions de Broadway, 
ici les pièces sont plus expérimentales. 

Stomp
NYODM015
Spectacle de danse et de percussion étourdissant.

Blue Man Group
NYODM004
Un spectacle époustouflant: 3  figures en bleu vous amènent dans 
une aventure qui combine théâtre, percussion, musi que, art, science 
et vaudeville!

Jersey Boys
NYODM010

L’ascension de Frankie Valli et des Four Seasons: du quartier popu-
laire de Newark au monde du show-business. Revivez l’histoire du 
groupe légendaire et retrouvez tous les grands classiques: Big Girls 
Don’t Cry, Can’t Take My Eyes Off You, Bye Bye Baby (Baby Goodbye), 
Working My Way Back to You, Walk Like a Man, December 1963 (Oh 
What a Night)...

Pour les fêtes de fin d’année 
Radio City Christmas Spectacular
NYODM021
(novembre-fin décembre)
prix par personne € 75 à 150
Le Radio City Music Hall Christmas Spectacular est un spectacle de 
Noël extravagant et épatant. Dans les rôles principaux les Radio City 
Rockettes et des grands animaux vivants, des chameaux e.a. 

Comédies musicales & autres spectacles

Nous nous sommes bâtis une solide répu-
tation en qualité de spécialiste des événe-
ments. A New York la saison cultu relle offre 
un très large éventail de représentations 
- une vie culturelle qui n’a pas sa pareille 
au monde. Il y a des centaines de théâtres, 
salles de concert, musées, galeries d’art, 
attractions multiples,... ‘Mainstream’ ou ‘Un-
derground’: vous aurez l’embarras du choix. 
Nous vous informons en détail. Vous avez 
vous-même des suggestions? Nous pourrons 
probablement vous fournir les billets.
Grâce à une banque de données unique, nous 
vous ren seignons immédiatement sur les 
disponibilités de nombreux événe ments et 
votre place peut souvent être réservée dans 
l’instant. Nous vous garantissons une bonne 
place. 
Nous disposons de places réservées pour 
des milliers de spectacles par an. Avantage 
évident quand on sait que la demande dé-
passe largement l’offre. Combien de fois ne 
rencontrez-vous pas les plus grandes difficul-
tés pour obtenir les billets désirés ou pire, ne 
les obtenez-vous pas? Ne prenez donc plus de 
risque et réservez à l’avance.

Réservez dès maintenant 
les meilleures places 
Pour de magnifiques spectacles, d’impor-
tantes exposi tions, des comédies musicales 
féeriques, des concerts dé coif fants... Nous 
vous garantissons l’accès à l’événement de 
votre choix: comé dies musicales, théâtre, 
ballets, con certs pop, musique classique, ca-
barets, opéras, festivals, expositions.

Informations actuelles
Nous avons la possibilité de vous informer en 
détail sur tous les événements importants qui 
ont lieu lors de votre séjour. Consultez votre 
agent de voyages.

De ‘vrais’ billets
Le plus souvent vous partez en voyage avec 
les ‘vrais’ billets et vous ne perdez pas de 
temps sur place à retirer vos tickets. Une dif-
férence de taille!

Pas de frais de réservation
Si vous réservez aussi votre citytrip chez 
nous, nous ne comp tons aucun frais de ré-
servation - nous aimons gâter nos clients. 
N’oubliez cepen dant pas que les agences de 
billetterie avec les quelles nous travaillons 
nous comptent toujours soit une commis-
sion, soit des frais de réservation forfaitaires 
(20% ou plus).

Annulations/modifications
Les billets ne peuvent être annulés ou mo-
difiés que sur base d’une revente. Nous ne 
pourrons vous rembourser qu’au moment où 
vos billets sont revendus.

Des tickets pour...
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Comédies musicales à Broadway 
NYOD0003
prix par personne € 85 à € 200 
‘If you can make it there, you can make it anywhere!’ chantait Frank Sinatra. C’est surtout vrai à 
Broadway, qui est véritablement le berceau de la comédie musicale, où les toutes nouvelles produc-
tions sont mises en scène. Voici une sélec tion des pièces les plus importantes. Mais nous pouvons 
vous réserver beaucoup d’autres comédies musicales, n’hésitez pas à nous consulter. 

Comédies musicales & autres spectacles

Chicago
NYODM006
Meurtre, cupidité, corruption et violence à Chicago 
dans les années ’20. Roxie, une petite choriste, as-
sassine son amant et veut devenir célèbre en tant 
qu’artiste. Mais Velma, qui fait régulièrement la une 
des journaux, ne se laisse pas détrôner aussi faci-
lement. 

The Book of Mormon
NYODM016
L’histoire de deux jeunes missionnaires mormons, qui 
sont envoyés dans une des régions les plus dange-
reuses de l’Ouganda pour propager la parole sainte.

Disney’s The Lion King ©
NYODM018
L’histoire du lionceau Simba et du combat qu’il doit 
livrer afin de prendre ses responsabilités de roi lion. 
La musique est signée Elton John, la chorégraphie et 
les décors sont époustouflants. 

Disney’s Aladdin
NYODM001
Un conte traditionnel arabe des Mille et Une Nuits. 
Un jeune homme pauvre trouve une lampe qui est 
hantée par un des plus grands génies qui dispose de 
pouvoirs magiques. Aladdin parvint à maîtriser les 
pouvoirs de la lampe et devint ainsi riche et puis-
sant.

Wicked
NYODM020 
Une des comédies musicales les plus magiques qui 
connaît un succès fou et qui a remporté pas moins 
de 15 prix. L’histoire magistrale raconte les aventures 
des sorcières du livre Le Magicien d’Oz. L’amitié, la 
beauté, les préjugés, la soif d’ambition versus le dé-
sir de faire le bien pour la collectivité. 

Phantom of the Opera
NYODM019 
Comédie musicale romantique sur le fantôme de 
l’Opéra de Paris qui tombe amoureux d’une jeune so-
prano. C’est un grand classique du genre réellement 
incontournable. 

Disney’s Frozen 
NYODM025 

Frozen (La Reine des Neiges) est l’histoire des princesses Anna 
et Elsa. Elsa possède des pouvoirs magiques, qu’elle a difficulté 
à contrôler. Pour éviter qu’elle blesse Anna, les sœurs sont sépa-
rées. Lorsque leurs parents font naufrage, l’aînée Elsa succède à 
son père et les sœurs sont réunies. Accidentellement, Elsa plonge 
le royaume dans un hiver éternel et elle s’enfuit. Sa sœur Anna, 
l’héroïne de l’histoire, part à sa recherche pour la convaincre de 
supprimer l’hiver...

Beetlejuice
NYODM026
Cette comédie musicale est basée sur le film de Tim Burton de 
1988. L’histoire d’un couple récemment décédé qui tente de faire 
fuir les nouveaux habitants de leur maison. Si cela échoue, l’aide 
de Beetlejuice - impoli, grossier et repoussant - est appelée. (à 
p.d. 12 ans)

Nouveau!Tina: The Tina Turner Musical
NYODM026
Tina Turner a non seulement transgressé les règles, elle les a 
aussi écrites. Cette nouvelle comédie musicale raconte l’his-
toire inspirante d’une femme qui a osé défier les frontières de 
la vie, du sexe et des races.

West Side Story
NYODM027
Le scénario est une adaptation libre de l’histoire de Roméo 
et Juliette qui, dans ce cas-ci, joue entre des gangs de rue 
polonais/américains et portoricains dans l’Upper West Side de 
New York. Tony et Maria tombent amoureux l’un de l’autre, bien 
qu’ils appartiennent à des gangs différents...

Harry Potter and The Cursed Child
NYODM028
Préparez-vous pour une nouvelle aventure passionnante. 
Le théâtre entier est transfiguré pour vous plonger dans un 
monde spectaculaire où des duels épiques, des formules ma-
giques extraordinaires et des personnages adorés prennent vie. 
Ce spectacle se compose de 2 parties.



Trips & tricks 
Excursions sympas...
Culture, sorties en soirée...
Plaisirs et bien plus...

Transport
Avion départ Bruxelles env. 08h15
Au moment de la réservation nous recherchons 
pour vous le meilleur tarif disponible.

Transfert
Aéroport-hôtel à p.d. € 18 aller-retour par trajet 
(voir p. 31)

Vous voulez faire une autre excursion?
Veuillez voir avec votre agent de voyages  
ou sur www.transeurope.com

The New York Pass
Le New York Pass vous offre 2 possibilités: l’All Inclusive Pass ou l’Explorer 
Pass. Comme le laisse déjà présager le nom, l’All Inclusive Pass est très 
complet et vous donne accès gratuit à plus de 90 attractions phare, et ce 
durant la validité de la carte (1 jour, 2 jours,...).
Avec l’Explorer Pass, vous choisissez vous-même le nombre d’attractions 
que vous souhaitez visiter (3, 4, 5,...), ce pass est valable durant 30 jours.

NYOD0125 - All Inclusive
 1 jour € 120 - € 90 enf. 3-12
 2 jours € 165 - € 135 enf. 3-12
 3 jours € 180 - € 140 enf. 3-12
 5 jours  € 220 - € 160 enf. 3-12
 7 jours  € 250 - € 175 enf. 3-12

Hop-on hop-off
Profitez de la vue spectaculaire depuis le pont supérieur d’un bus à impé-
riale. Tout indi qué pour rejoindre les monu ments principaux.

All Around Town tour
4 Routes et plus de 50 arrêts à tra vers la ville. Il y a un bus le soir qui vous 
permet de voir les illu minations. Egalement inclus: City Sightseeing New 
York hop-on/hop-off ferry, entrée au Museum of the City of New York et la 
Eat and Play Card.

Super New York tour 
Comme avantages supplémentaires vis-à-vis du tour All Around Town: ferry 
aller/retour pour la Statue de la Liberté et Ellis Island, ainsi qu’un ticket 
pour Rockefeller Top of the Rock OU l’Empire State Building au choix.
tous les jours de 8h30 à 17h00, sauf 25/12 et 01/01 - commentaires en live en anglais, par au-
dioguide en 11 langues dont le français, l’allemand,...

prix par personne 
All Around Town tour - NYOD0082
ticket valable 24h € 50 adultes - € 41 enf. 3-11
ticket valable 48h € 58 adultes - € 50 enf. 3-11
ticket valable 72h € 70 adultes - € 62 enf. 3-11
Super New York tour - NYOD0083
ticket valable 72h € 108 adultes - € 88 enf. 3-11

Statue of Liberty & Ellis Island Tour
Avec votre guide, vous montez à bord du ferry via le priority acces. En 
chemin, il vous explique l’histoire remarquable de la Statue de la Liberté et 
sa signification inspirante pour des millions d’immigrés. Une fois sur l’île, il 
y a une balade avec vue sur l’étonnante skyline de New York. Ensuite, une 
visite du Pedestal Museum où vous en apprenez plus sur la construction et 
l’architecture.
Après la visite, vous prenez le ferry vers Ellis Island, où le guide vous 
raconte l’histoire de millions d’immigrés qui sont passés sur l’île. Après la 
visite guidée sur le terrain et la visite du musée, vous avez un peu de temps 
pour le déjeuner avant de prendre le ferry pour le retour en ville.
ATTENTION! pas de visite de l’intérieur de la Statue of Liberty (uniquement 
le musée dans le lobby)
NYOD0124
4h30 (guide 4h) - tous les jours à 8h30 et 9h30 - commentaires en anglais (lunch NON inclus) - 
soyez à temps, le ferry part ponctuellement!
prix par personne € 55 adultes - € 45 enf. 4-12

NYOD126 - Explorer Pass
   3 attractions €   85 - €   65 enf. 3-12
   4 attractions € 110 - €   80 enf. 3-12
   5 attractions € 125 - €   95 enf. 3-12
   7 attractions € 160 - € 120 enf. 3-12
  10 attractions € 205 - € 150 enf. 3-12
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One World Observatory
Le One World Trade Center (mieux connu comme le 
Freedom Tower) est avec ses 541 m le building le plus 
haut de New York et du continent américain. One World 
Trade Center renvoie à l’ancien North Tower du Wor-
ld Trade Center original, détruit lors des at tentats du 
11/09/01. De la plateforme d’observation au 100e étage 
quelle vue superbe sur le Lower Manhattan!
NYOD0091 - ticket pour une date et heure spécifiques 
prix par personne € 34 adultes - € 29 enf. 6-12

Rockefeller - Top of the Rock
La terrasse panoramique nouvelle ment rénovée du 
Rockefeller Cen ter (70e étage) vous garantit des vues 
phénoménales sur Manhattan: Central Park, Times 
Square, le Hudson,... Vous y béné fi ciez du panorama le 
plus gran diose sur New York City.
NYOD0049 - tous les jours - 08h00 à 24h00
prix par personne € 34 adultes - € 29 enf. 6-12

L’Empire State Building
Le très célèbre Empire State Buil ding (1931) mesure 
381 m et domine la skyline de New York, réellement in-
contournable. Du pavil lon de verre et de la prome nade 
vous bénéficiez d’une vue pano  ra  mique magnifique 
sur la ville.
NYOD0064 - tous les jours - 08h00 à 24h00 - dernier ascenseur à 23h15
prix par personne € 38 adultes - € 32 enf. 6-12

Manhattan TV & Movie sites tour
Lumière, Caméra, Action! New York est la ville la plus 
filmée au monde. Découvrez fiction et réali té lors de la 
visite des lieux de vos films et séries préférés: Friends, 
Spider-man, et bien d’autres...
NYOD0060 - matin - 2h30 - commentaires en anglais

prix par personne € 42 adultes - € 29 enf. 6-9

Circle-Line sightseeing cruises (*)

New York, vue de l’eau: découvrir les hauts-lieux de la ville d’une 
manière très agréable et peu oné reuse. Il y a un guide à bord - 
com mentaires en anglais unique ment - et des boissons, snacks 
et friandises sont en vente.

Best of NYC Cruise
Vous naviguerez autour de l’île entière de Manhattan et vous 
verrez 3 rivières, 7 ponts majeurs, 5 quartiers et plus de 25 sites 
touristiques de renommée mondiale, avec en plus un beau gros 
plan de la Statue de la Liberté. Les temps forts: l’Empire State 
Building, le Chrysler Building, Wall Street, South Street Seaport, 
Yankee Stadium, Brooklyn Bridge, Ellis Island et la Statue of 
Liberty.

NYOD0061 - commentaires en anglais
3 h - avril-août à 10h00, 12h30 et 14h00 - septembre-octobre à 10h00,
12h30 et 15h30 - novembre-décembre à 12h30 - janvier-mars à 14h30 -
pas de croisières les 25/12 et 01/01. Horaire sous réserve. Horaire actuel sur www.
circleline42.com
prix par personne € 36 adulte - € 32 enf. (3-12)

Croisière lumières du port
Lorsque le soleil se couche sur Manhattan, vous descendez la 
rivière Hudson autour du Battery, puis vous remontez la rivière 
East River pour rejoindre le point de départ à 42nd Street. Vous 
bénéficiez d’une vue spectaculaire sur la skyline de New York 
avec votre cocktail et snack préférés pendant que le guide vous 
montre les sites les plus intéressants.
NYOD0062 - 2h - avril le vendredi, samedi et dimanche à 19h00 - mai-sep-
tembre tous les jours à 19h00 - octobre tous les jours à 18h00 - novembre le 
samedi et dimanche à 18h00 - mars le vendredi, samedi et dimanche à 19h00 
pas de croisières le 04/07
prix indicatif par personne € 34 adultes - € 28 enf. 3-12

Croisière Liberty
Un premier aperçu de la ville qui va vous inspirer durant votre 
séjour. Vous verrez la Statue de la Liberté, Ellis Island et le 
World Financial Center. Le guide vous racontera leur histoire. 
Contemplez les gratte-ciel impressionnants qui forment la sky-
line fantastique de la ville.
NYOD0063 - 75 minutes - avril à 10h00 - mai-août à 11h00, 13h00  et 15h00 
septembre-octobre à 10h45, 13h30 et 16h00 - novembre-mars à 10h00
prix indicatif par personne € 25 adultes - € 20 enf. 3-12

Spirit Dinner Cruise
Montez à bord du Spirit of New York pour une croisière de 3 
heures. Profitez d’un grand buffet, incluant salades, entrées et 
desserts. Durant le dîner, écoutez de la musique en live d’un 
membre du personnel ou dansez sur la musique du DJ. Sur le 
pont extérieur, vous pourrez admirer la skyline de New York, le 
décor parfait pour des photos époustouflantes.
NYOD0132 - du lundi au samedi: départ à 19h00 (embarquement à 18h30) - di-
manche: départ à 18h00 (embarquement à 17h30) - buffet - hors boissons
prix par personne € 130 (samedi)
prix non valables les jours fériés (independance day 04/07, Thanks giving Day 
26/11, 24/12, 25/12 en 31/12). Départ et retour Pier 61, Chelsea Piers



Vols en hélicoptère
New York vue du ciel: une expé rience unique et une manière idéale, 
très intense pour faire con nais sance avec la ville! Vous ver rez entre 
autres la Statue de la Liberté, Ellis Island, le Chrysler Building, Brook-
lyn Bridge, Times Square, Central Park, l’Empire State Building et le 
complexe des bâtiments de l’O.N.U. 
Le vol Deluxe va jusqu’au Yankee stadium dans le Bronx. 
Les vols sont réservés et confirmés à l’avance, donc pas d’attente sur 
place.
Attention: vous ne survolerez pas Manhattan, mais la rivière Hudson. 
Les panoramas sur la ville restent spectaculaires!
A la réservation, la compagnie demande le poids de chaque passager 
pas de tours le dimanche.
Classic Manhattan tour - NYOD0039 - 10h et 18h - env. 15 minutes
prix par personne € 245 
Deluxe Manhattan tour - NYOD0040 - 10h et 18h - env. 20 minutes
prix par personne € 320

Harlem
Une visite incomparable à Harlem, ‘la capitale noire du mon de’. Oubliez 
vos préjugés. Vous découvrirez un quar tier rénové, car Harlem comp-
te aujourd’hui beaucoup de jolies maisons soigneusement restau rées.

Gospel tour
Le point d’orgue est un gospel authen tique dans une égli se,  
une musique qui réchauffe le coeur. L’excursion comprend une prome-
nade à Sugar Hill.
Le dimanche matin un gospel tour avec un brunch (le mercredi un 
lunch) inclus vous est proposé pour une expérience totale. Puisqu’il 
s’agit d’un service reli gieux, merci de ne pas mettre des shorts ou 
de petits tops. Départ et retour à 8th Avenue (entre la 43rd et 44th 
Street).
NYOD0046 
Jours fériés religieux - commentaires en anglais ou français

Gospel tour - dimanche et mercredi - matin - 4h
prix par personne € 58 adultes - € 44 enf. 5-11 

Gospel tour brunch/lunch inclus - dimanche matin - 6h
prix par personne € 119 adultes - € 96 enf. 5-11

Soul Food & Jazz tour
Vous découvrirez un des clubs les plus branchés de Harlem, où les 
jam sessions continuent jusqu’au petit matin. Avant, vous irez dîner 
au restaurant légendaire Sylvia’s, ouvert en 1962 par Sylvia Woods, ’la 
Reine du soul food’ et con  nu dans le monde entier. 
Le restaurant a remporté plusieurs prix et est men   tion né dans de nom-
breux pro gram mes télévisés, journaux et magazines. Vous y goûterez 
aux saveurs typiques de la cuisine afro-américaine.
NYOD0059 - le soir - 5h - le lundi et jeudi - sauf 22/11 - commentaires en anglais ou 
français - âge min. de 21 ans
prix par personne € 155

New York à vélo
Explorer la ville de manière originale et déten-
due, accom pagné d’un guide enthousiaste. Il 
vous fera découvrir les sites-clés.

Central Park
Les sites très connus du célèbre Central Park (la 
fontaine Bethesda, Strawberry Fields, Dakota,...) 
mais aussi les endroits moins con nus (Cleopatra’s 
Needle, Sheep Meadow, Shakespeare Garden,...). 
Une vue d’ensemble.

Brooklyn Bridge
Visite de Manhattan et de Brook lyn. Départ: 
Lower Manhattan. Vous traver serez 2  ponts: le 
Williamsburg Bridge et le Brook lyn Bridge, et le 
quartier historique Brooklyn Heights. Au retour, 
un arrêt à la Promenade pour une vue extra sur la 
skyline de Manhattan.
Inclus: location de vélo, casque, petite bouteille d’eau - com-
mentaires en anglais
Central Park - NYOD0092
2h - tous les jours à 9h, 11h et 13h30, 01/04-31/10 aussi à 
12h et 16h
prix par personne € 37 adultes - € 33 enf. -12 

Brooklyn Bridge - NYOD0093
2h - tous les jours à 9h, 01/04-31/10 aussi à 12h et 16h
prix par personne € 37 adultes - € 33 enf. -12 
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Les chutes du Niagara
Une excursion inoubliable vers les plus belles 
chutes - et les plus photo géniques - du monde. 
Vous visiterez les chutes du côté améri cain et du 
côté canadien. Le programme: vol vers Buffalo 
Airport (env. 1  h) et transfert en auto car aux 
chutes du Niagara. Vous visiterez d’abord les 
chutes du côté américain. Ensuite vous traver-
serez la frontière pour visiter les chutes du côté 
canadien et faire une promenade en bateau avec 
le fameux Maid of the Mist. Lunch dans un hôtel 
qui donne sur les chutes. Après, vous retraver-
serez la frontière pour rejoindre les E.U. Arrêt à 
Goat Island, une petite île dans la rivière Niagara: 
ici la vue sur les chutes est très spectaculaire. 
De novembre à avril la promenade en bateau sera 
remplacée par The Cave of the Winds (des plates-
formes en bois vous permettent de rejoindre les 
chutes de très près) ou une visite derrière les 
chutes.
Inclus: prise en charge à l’hôtel, vols, transferts, lunch, guide 
anglophone sur place.

Le programme peut être modifié ou raccourci suivant la circu-
lation, la durée des vols et des formalités douanières, et les 
conditions météorologiques
journée entière - lunch inclus - avril et octobre du lundi au 
vendredi - mai à septembre tous les jours sauf dimanche - 
novembre à mars le mardi, jeudi et dimanche

NYOD0056
prix par personne - lunch inclus
€ 495 01/11/20-20/12/20, 01/01/21-31/03/21
€ 510 01/04/20-31/10/20, 21/12/20-31/12/20

Restaurant The View
Le seul restaurant panoramique tournant de la ville (48e étage). 
Toutes les heures le restaurant fait un tour de 360°. Panorama 
magni fique sur Times Square et New York. Cuisine américaine con-
tem poraine. Une expérience unique le temps d’un dîner...
NYOD0065 - dîner 3 plats - hors boissons - tous les jours - 17h30 à 22h00
prix par personne € 125 - sauf 04/07, 22/11, 24/12 et 31/12

Hard Rock Cafe
Démesure des portions, écrans géants, musique plein les oreilles, 
ser vice jovial, pièces uniques appar tenant aux plus grandes stars 
internationales... L’art de vivre à l’américaine! Au Rock Shop, vête-
ments et accessoires de mode exclusifs.
NYOD0123 - sauf 04/07, 22/11, 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01
prix par personne 
menu Acoustic - € 35 - menu Electric € 55

Metropolitan Museum of Art
Le Met est l’un des plus grands musées d’art au monde, inau guré en 
1872. Les collections permanentes comprennent plus de 2 millions 
(!) d’oeuvres d’art, provenant du monde entier et débutant avec 
l’Antiquité classique. Quasiment tous les genres artistiques sont 
représentés (19 sections). Le choix est tout simplement immense. 
A recommander: le temple égyptien, les arts décoratifs américains 
(avec de la verrerie de Tiffany entre autres) et la collection d’art 
oriental phénoménale.
NYOD0058 - sauf 22/11, 25/12 et 01/01
prix par personne € 23 - avec guide audio + € 6 

9/11 Ground Zero tour et musée
Durant cette balade de 1h30 vous serez guidé à travers le site de 
l’ancien World Trade Center à New York, où les événements tra gi ques 
du 11 septembre (9/11) ont eu lieu. Ce circuit est guidé par des New 
Yorkais qui ont un lien per son nel avec le 9/11, soit en tant que sur-
vivants, travail leurs au WTC ou en tant qu’aide à la recon struction. 
3 Formules au choix.
Commentaires en anglais - enfants moins de 5 ans non admis
prix par personne
Visite guidée uniquement
NYOD0085 - 1h30 - tous les jours à 10h30 et 14h00
€ 33 adultes - € 29 enf. 7-17
Musée uniquement
NYOD0089 - peak: avril-septembre de 09h00  à 14h30 - off peak: janvier-mars, avril-
septembre à p.d. 15h00, et octobre-décembre
€ 24,00 adultes - € 15,50 enf. 7-17 - peak (prix indicatif) 
€ 21,50 adultes - € 15,50 enf. 7-17 - off peak (prix indicatif) 
Visite guidée et musée - NYOD0086
€ 65 adultes - € 56 enf. 7-17 
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The subway operates 24 hours a 
day, but not all lines operate at all 
times. Call our Travel Information 
Center at 511 for more information 
in English or Spanish (24 hours) or 
ask an agent for help in all other 
languages (6AM to 10PM). 

To show service more clearly, geography 
on this map has been modified. 

visit www.mta.info
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Le métro de New York

New York Metro Fun pass
En tant que touropérateur spécialisé nous vous proposons 
la carte métro; vous pourrez l’obtenir chez nous avant votre 
départ. Un avantage indéniable: vous arriverez à New York 
muni de la carte métro réellement indispensable. Ainsi 
vous profiterez au maximum de votre citytrip, sans perdre 
du temps pour chercher les guichets ou distributeurs et 
faire la queue. New York est une des grandes métropoles du 
monde, les files d’attente peuvent être longues. Sur place, 
ça se complique: conversion d’euros en dollars, problèmes 
d’appoint et de rendu de monnaie,... 
Les consommateurs qui font attention au prix ne manque
ront pas de se procurer le New York Metro Fun Pass. Une carte 
très pratique qui vous fait en plus épargner, essen tielle pour 
vous déplacer facilement et rapidement à New York. Le métro 
est assurément un choix de transport qui ne coûte pas cher.

Le métro de New York, le New York City Subway, est un 
des plus grands réseaux de métro au monde avec plus de 
368 km de voies. Le réseau dessert quatre des cinq boroughs 
(arrondissements) de la ville: Manhattan, The Bronx, 
Brooklyn et Queens.
Le New York Metro Fun Pass permet l’utilisation illimitée de 
tout le réseau pendant 7 jours. La carte est valable 7 jours 
consécutifs à p.d. la première utilisation. 
New York est ‘la ville qui ne dort jamais’. C’est également le 
cas du métro de New York. A quasi tout moment de la jour
née vous aurez accès au réseau du métro. Bien sûr, la nuit la 
fréquence est fortement réduite. 

NYOD0098 
(uniquement valable en combinaison avec min. 1 nuit d’hôtel) 
prix par personne 7 jours € 38
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Transfert aéroport-hôtel
Prix par trajet (1) 
Destination

Aéroport Type de transfert Code Prix

New York (voir p. 3253)

Manhattan Newark Airport Transfert partagé (max. 8 personnes)  
Transfert en ‘share ride’, ce qui signifie que vous partagez 
un minibus avec plusieurs personnes, il peut y avoir jusqu’à 
5 arrêts en cours de route

NYOD0101 (aller)
NYOD0102 (retour)

€ 20 par personne

JFK Airport NYOD0103 (aller)
NYOD0104 (retour)

€ 20 par personne

Manhattan Newark Airport Transfert privé (max. 3 personnes)  
Transfert en voiture Sedan, directement vers votre hôtel
Minibus max. 10 personnes prix sur demande

NYOD0105 (aller)
NYOD0106 (retour)

€ 115 par voiture

JFK Airport NYOD0107 (aller)
NYOD0108 (retour)

€ 115 par voiture

Brooklyn (2) Newark Airport NYOD0109 (aller) 
NYOD0110 (retour)

€ 155 par voiture

JFK Airport NYOD0111 (aller)
NYOD0112 (retour)

€ 100 par voiture

Queens (2) Newark Airport NYOD0113 (aller) 
NYOD0114 (retour)

€ 155 par voiture

JFK Airport NYOD0115 (aller)
NYOD0116 (retour)

€ 100 par voiture

New Jersey (2) Prix sur demande

(1) Attention! Maximum 1 pièce de bagage (max. 23 kg) + 1 petit bagage à main par personne sont autorisés. Etant donné les contrôles de sécurité rigoureux, 
 vous devez vous présenter à l’aéroport au moins 2 heures avant le départ. Il faut donc prévoir suffisamment de temps
(2) Transferts privés uniquement, transferts partagés impossibles 

Hôtels 

Le classement des chambres aux EtatsUnis diffère sur cer
tains points par rapport à ce qui est d’usage en Europe. 

Généralement on fait la distinction suivante: 
 · lit ‘double’  dimensions ± 140 x200 cm
 · lit ‘queen’  dimensions ± 150/160 x 200 cm
 · lit ’king’  dimensions ± 180/200 x 200 cm
 · lit ‘roll away’; lit d’appoint  dimensions ± 80/90 x 200 cm

En fonction du nombre de voyageurs les types de chambres 
suivants seront attribués: 

1 voyageur
 · 1 lit pour 2 personnes (type double, queen ou king); vous 
recevrez une chambre double à usage single

 · très rarement, une chambre avec 1 lit d’une personne sera 
attribuée

2 voyageurs
 · standard avec 1 lit pour 2 personnes (type double, queen 
ou king) 

 · les chambres en lits jumeaux (‘twin’) ne sont pas propo sées 
 · 2 personnes qui désirent 2  lits séparés (type ‘twin’ euro
péen) peuvent faire la demande au moment de la réserva
tion sans supplément. Cette demande n’est jamais garantie 
et dépend de la disponibilité lors de l’enregis trement sur 
place, à l’arrivée à l’hôtel. La demande est donc transmise 
à l’hôtelier, mais nous ne pouvons pas la garantir.
S’il est impératif d’avoir 2 lits séparés, alors il faudra réser
ver une chambre dite ‘double/double’ (= 2 lits type double). 
Soyez conscient que tous les hôtels ne disposent pas du 
type de chambre ‘double/double’. Cela est explicitement 
mentionné dans le descriptif de l’hôtel.

3-4 voyageurs
 · 2 lits pour 2 personnes (règle générale, on parle de ‘double/
double’) ou 1  lit pour 2 personnes avec un lit d’appoint 
(exception, uniquement pour 3 voyageurs)

 · il n’y a pas de chambres avec 3 ou 4 lits
 · les enfants logent souvent gratuitement dans la chambre 
des parents, mais attention, l’hôtelier ne mettra pas de lits 

supplémentaires dans la chambre. Dans la plupart des cas, 
l’espace manque tout simplement. Il est dès lors conseillé 
de réserver une chambre ‘double/double’ (sur demande sui
vant les disponibilités). Ces chambres disposent de 2 lits 
pour 2 personnes. S’il y a 2 enfants, ils devront toujours 
partager un lit. 
Attention! S’il n’y a pas de chambre ‘double/double’ dispo
nible, votre/vos enfant(s) devra/devront partager votre lit 
pour bénéficier de la réduction. Les réductions s’appliquent 
si l’enfant partage la chambre des deux parents (ou de 
2  personnes payant le tarif plein). L’âge de l’enfant est 
celui au moment du départ et non au moment de la réser
vation. Un lit bébé (0 à 2 ans inclus, en fonction de l’hôtel) 
est toujours à régler sur place.

Par ailleurs, nous signalons les particularités suivantes: 
 · la plupart des hôtels exigent que par chambre une des per
sonnes soit âgée d’au moins 21 ans lors de l’enregistre ment

 · pour l’utilisation du minibar, l’âge minimum est égale ment 
de 21 ans

 · en général lors de l’enregistrement à l’hôtel, votre carte 
de crédit est demandée pour couvrir les extras (dépenses, 
minibar, petit déjeuner...)

 · tous nos hôtels sont généralement nonfumeurs
 · les chambres fumeurs sont toujours sur demande 
 · Tous les hôtels doivent être accessibles aux fauteuils rou
lants. Nous indiquons les hôtels avec d’excellentes facilités 
adaptées avec un logo

 · les chambres communicantes et les chambres pour les per
sonnes à mobilité réduite sont toujours sur demande 

Les prix du séjour et les avantages s’appliquent au moment 
de l’édition de la brochure. Ceuxci peuvent être sujets à 
des modifications. Avant votre réservation, nous vous in
formerons sur les derniers tarifs et les meilleures promo
tions qui sont alors valables 



www.transeurope.com32

 € 73,
00*  € 79,

00* 

HHH HHH

P FR
EE

FR
EE

1

FR
EE

2
Holiday Inn Hasbrouck Heights

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

petit déjeuner non inclus
NYOV0043 X1

A 01/04-31/08 75
B 01/09-31/12 79
C 01/01-31/03 73
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: Hasbrouck Heights est une commune de Bergen 
County, New Jersey, à l'ouest de la rivière Hudson, à 19  km 
de Manhattan. L'hôtel se trouve sur la Route 17. A proximité, 
les valeurs établies: McDonald's, Dunkin' Donuts, Starbucks,... 
Navette gratuite vers 3 shopping malls (grands centres commer-
ciaux) et vers l'arrêt de bus, où vous prenez le bus urbain direc-
tion Manhattan ou Newark.
Bus: avec la navette gratuite de l'hôtel vous rejoignez en 
5  minutes l'arrêt de bus (ou à pied, mais la route monte). 
Prenez le bus 163  ou 164  direction New York Port Authority 
Busterminal (entre 05-24 h). Le trajet prend 30-45 minutes (prix 
indicatif USD 4,50 par trajet ou USD 2,10 enfants et seniors).
Facilités: cet Holiday Inn 3 étoiles traditionnel offre un service 
correct. Réception, coin salon (café offert) et borne internet 
en accès libre. Restaurant Gabriel's Grille and Bar pour le petit 
déjeuner, le déjeuner et le dîner (plats classiques italiens et 
américains). Petit espace fitness et une piscine extérieure (sai-
son). 6 Etages.
Chambres: 244 chambres (30 m²) avec radio-réveil, micro-onde, 
fer et planche à repasser, moquette. Max. 4 personnes - voir 
Votre avantage.
Enfants: 2 enfants jusqu'à 16 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner non inclus) - voir 
Votre avantage.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 60 jours 

avant le départ
• La 3e et 4e personne (adultes ou enfants) logent 

gratuitement dans la chambre de 2 personnes payant 
le tarif plein (01/04/20-31/03/21) (petit déjeuner non 
inclus)

• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art 
(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller/retour chez nous sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

New York pour un tout petit prix? 
Absolu ment! Séjour dans un Holiday 
Inn situé à Hasbrouck Heights, à 
19 km seulement de Manhattan, qui 
se rejoint facilement en autobus.

Situation: à Long Island City (en abrégé LIC) dans le Queens. 
Ce quartier de New York est assez peu connu, mais de plus 
en plus d’hôtels s’y implantent (voir aussi p. 22-23 ’Les quar-
tiers de New York’). Grâce à leurs prix planchers ces hôtels 
connaissent beaucoup de succès, bien qu’ils se situent en 
dehors de l’efferve scence de Midtown Manhattan. Manhattan 
est d’ailleurs à 2 arrêts de métro seulement, vous rejoindrez en 
très peu de temps les sites touristiques importants.
Métro: 39th Avenue (lignes N et Q) à 150 m.
Facilités: un service très correct et un accueil chaleureux à la 
réception. Dans le foyer, il y a aussi un bar avec une petite ter-
rasse. Le restaurant se trouve un étage plus bas et propose une 
cuisine mexicaine authentique. Petit espace fitness. 16 Étages.
Chambres: les 136 chambres offrent le confort excellent auquel 
vous pouvez vous attendre dans un Holiday Inn. Certaines ont 
vue sur la skyline de Manhattan (suivant les disponibilités). 
Moquette. Cham bres queen (16 m², max. 2 personnes, 1 grand 
lit) ou cham bres queen/queen (21  m², max. 4  personnes, 
2  grands lits). Supplément par personne par nuit: personne 
supplémentaire (3e et 4e adultes) en chambre queen/queen 
€ 32.
Enfants: chambres queen/queen uniquement: 2 enfants jusqu'à 
12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner non inclus).

Holiday Inn Manhattan View Queens

Un Holiday Inn typique d'excellente 
qualité, à 2 arrêts de métro seulement 
de Manhattan; vous rejoindrez très 
rapidement le centre. Prix attractifs 
pour équilibrer votre budget.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
queen

ch. 2 p.
queen/
queen

petit déjeuner non inclus
NYOV0075 X0

A 01/04-11/05, 21/05-27/06, 02/11-21/11 122 137
B 12/05-20/05, 04/09-05/09, 09/09-13/09, 25/09-30/09, 04/10-28/10 148 163
C 28/06-05/07, 17/12-26/12 89 105
D 06/07-31/07, 01/01-02/01 102 117
E 01/08-03/09 110 125
F 06/09-08/09, 27/11-29/11 133 148
G 14/09-24/09, 30/12-31/12 194 210
H 01/10-03/10 163 179
I 29/10-01/11, 30/11-16/12 157 172
J 22/11-26/11, 12/02-14/02, 12/03-28/03 94 110
K 27/12-29/12 153 168
L 03/01-11/02, 15/02-11/03 79 94
M 29/03-31/03 114 129
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of 

Modern Art (MoMA), collection permanente, si 
vous réservez les vols aller/retour chez nous 
sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

New Jersey Queens
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* après déduction des avantages, voir p. 58

Situation: Borough Hall, le coeur palpitant de Brooklyn, est à 
proximité. Après une courte balade vous vous retrouvez dans 
le charmant quartier de Brooklyn Heights, très verdoyant avec 
des maisons bourgeoises typiques en brownstone. De la prome-
nade, la vue sur Manhattan et Le Brooklyn Bridge est phéno-
ménale, et ce à chaque moment de la journée. Le métro vous 
emmène en 15 minutes seulement à Lower Manhattan.
Métro: Nevins Street (lignes 2, 3, 4 et 5) et Hoyt-Schermerhorn 
(lignes A, C et G), tous deux à 350 m.
Facilités: hall d'accueil lumineux avec la réception 24h/24 et le 
lounge. Le restaurant cosy, la Brasserie Seoul, sert un mélange 
de plats français et coréens. Vous pourrez aussi y prendre un 
petit déjeuner copieux le matin (payant). La brasserie fait aussi 
office de bar. Après une journée de découvertes à Manhattan, il 
est agréable de se détendre à la piscine intérieure. Il y a éga-
lement un sauna et un bain de vapeur. Ascenseur, 14 étages.
Chambres: les 245 chambres (18 m², max. 2 personnes) sont 
accueillantes, dans des tons principalement bruns et beiges. 
Dock iPod et petit frigo sont disponibles, moquette.
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: dates de pointe 2020: 16/06-21/06, 13/08-16/08, 
20/08-23/08, 15/09-16/09, 22/09-23/09, 29/09-30/09, 02/10-03/10, 
26/11-28/11, 31/12-01/01 avec les conditions d'annulation sui-
vantes: min. 1 nuit de frais de 17 à 10 jours avant le départ.

Holiday Inn Brooklyn Downtown

Adresse attrayante avec une situation 
privilégiée à Downtown Brooklyn. 
Vous êtes à 15 minutes seulement en 
métro de Manhattan. La piscine inté
rieure est un atout important.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

petit déjeuner non inclus
NYOV0111 X0

A 01/04-30/04 137
B 01/05-27/06 sauf dates de pointe 141
C 28/06-26/07 126
D 27/07-06/09 sauf dates de pointe 134
E 07/09-31/10 sauf dates de pointe 159
F 01/11-14/11 129
G 15/11-12/12 122
H 13/12-26/12 111
I 27/12-01/01 sauf dates de pointe 152
J 02/01-08/03 89
K 09/03-31/03 114
L Dates de pointe 226
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

New York

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art 

(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller/retour chez nous sur New York (Newark ou JFK)

Brooklyn
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Cambria Hotel & Suites Chelsea

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

petit déjeuner non inclus
NYOV0122 X1

A 01/04-30/04 160
B 01/05-30/06 176
C 01/07-31/08 144
D 01/09-31/12 208
E 01/01-31/01 82
F 01/02-16/03 89
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: l'hôtel est en plein milieu du Chelsey's Flower 
District, à deux pas de Madison Square Garden, de l'Empire 
State Building, de Times Square et du High Line. La Statue de 
la Liberté est aussi rapidement accessible.
Métro: 28 Street Station (lignes 1,2 et 3) à 150 m et 28 Street 
Broadway (lignes R et W) à 250 m.
Facilités: petit lobby mais à l'allure contemporaine avec 
réception, coin salon et boutique. Le Social Circle est un sym-
pathique bistro-restaurant qui vous attend pour le déjeuner 
et le dîner (payants). Détente au lounge sur la terrasse sur 
le toit, avec une vue emblématique sur New York. Ascenceur 
(18 étages).
Chambres: 136 chambres élégantes et spacieuses (21 m²), pour-
vues de tout le confort moderne. Presque toutes les chambres 
ont un divan-lit (possibilité jusqu'à 4 personnes).
Enfants: 2 enfants jusqu'à 17 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (divan-lit) (petit déjeuner non 
inclus).

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of 

Modern Art (MoMA), collection permanente, 
si vous réservez les vols aller/retour chez 
nous sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

Supplément par personne par nuit: personne supplémentaire (3e en 4e adultes) 16

Cet hôtel dans le style Boutique a 
un bel aménagement stylé et jouit 
d'une situation appréciable dans le 
Chelsey's Flower District. Chambres 
modernes et un service excellent.

Situation: dans le Garment District, la partie de la ville entre la 
7th et 8th Avenue, considérée comme le quartier de la mode de 
New York. Dans un rayon de 20 minutes à pied, vous avez l'Em-
pire State Building, Times Square et les théâtres de Broadway, 
et la majestueuse Public Library. Allez certainement jeter un 
coup d'oeil, cette bibliothèque a servi de décor au célèbre film 
catastrophe 'Le Jour d'Après'.
Métro: 34th & Penn Station (lignes A, C, E) à 50 m.
Facilités: le hall d'accueil théâtral reflète l'ambiance glorieuse 
du New York des années 20 et 30 avec du marbre au sol, un pla-
fond doré et un lustre art déco. Cet espace renferme la récep-
tion et quelques coins salons. Tick Tock Diner agréable pour un 
petit déjeuner américain typique (payant) ou un snack. Pour 
le déjeuner ou le dîner la Trattoria Bianca ou le steakhouse 
Butcher & Banker vous accueillent. 40 Etages.
Chambres: 1.050  chambres. La décoration s'est inspirée de 
la période de gloire de New York, le confort est contempo-
rain. Moquette. Vous avez le choix entre une chambre metro 
queen (15 m², max. 2 personnes) ou une chambre metro double 
(17 m², max. 4 personnes, voir aussi Votre avantage).
Enfants: chambre metro double uniquement: 2 enfants jusqu'à 
17 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner non inclus).
Particularités: resort fee inclus (wifi gratuit, fitness gratuit, 
appels téléphoniques locaux et internationaux gratuits).

The New Yorker

Le New Yorker (1929) fait partie des 
immeubles art déco emblématiques 
et a été pendant des années le plus 
grand hôtel de la ville. Superbe situa
tion dans le centre animé.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
metro queen 

lun et 
jeu/ven

ch. 2 p.
metro queen 
mar/mer et 
sam/dim

ch. 2 p.
metro double 

lun et 
jeu/ven

ch. 2 p.
metro double 
mar/mer et 
sam/dim

petit déjeuner non inclus

NYOV0108 X0
A 01/04-03/05, 28/12 174 189 203 218
B 04/05-20/05, 06/12-12/12 189 218 218 247
C 21/05-24/06 196 225 225 254
D 25/06-07/09 160 174 189 203
E 08/09-31/10 225 239 254 269
F 01/11-28/11 181 203 211 233
G 29/11-05/12 262 262 291 291
H 13/12-27/12 152 167 181 196
I 29/12-31/12 312 312 342 342
J 01/01-03/01 130 130 160 160
K 04/01-08/03 108 116 138 145
L 09/03-31/03 160 167 189 196
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 10% sur la nuitée du dimanche (séjours du 

01/04/20-27/12/20, 04/01/21-31/03/21)
• Chambres metro double uniquement: la 3e et 4e personne 

(adultes ou enfants) logent gratuitement dans la chambre de 
2 personnes payant le tarif plein (petit déjeuner non inclus)

• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art 
(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller/retour chez nous sur New York (Newark ou JFK)

(cumulables)

OFFERT

Chelsea Midtown Manhattan
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Ameritania

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
deluxe
king

ch. 2 p.
deluxe

double/double
petit déjeuner non inclus
NYOV0004 X1

A 01/04-21/06 sauf dates de pointe 164 179 195
B 22/06-07/07, 12/07-07/09 127 142 158
C 08/07-11/07 150 165 181
D 08/09-14/09, 23/09-29/10, 02/11-12/12 203 219 234
E 15/09-22/09 243 259 275
F 30/10-01/11 236 251 267
G 13/12-27/12, 01/01, 08/03-31/03 119 135 150
H 28/12-31/12 259 275 291
I 02/01-07/03 88 103 119
J Dates de pointe 275 291 306
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: cet hôtel bénéficie d'une situation idéale sur West 
54th Street & Broadway. De nombreux lieux d'intérêt se situent 
à distance de marche. Central Park, Times Square et Carnegie 
Hall p.e. sont à un jet de pierre.
Métro: 7th Avenue (lignes B, D, E) à 150 m, 57 th Street (lignes 
N, Q) à 300 m.
Facilités: derrière une façade impressionnante se trouve 
un hôtel design contemporain. Dans le Twist Lobby Bar and 
Lounge, vous pourrez vous détendre avec un verre dans un cadre 
coloré et branché. Les cocktails sont renommés! L'Ameritania 
n'a pas de restaurant mais il y a de nombreuses possibilités aux 
alentours immédiats: français, japonais, mexicain,... Service en 
chambre. Pour ceux qui le préfèrent un peu plus actif il y a la 
salle de remise en forme.
Chambres: les 210 chambres modernes ont un design chaleureux 
et trendy et disposent de tout le confort nécessaire pour vous 
garantir un séjour agréable. Nous vous réservons une chambre 
standard (16 m², max. 2 personnes), une chambre king de luxe 
(18 m², max. 2 personnes) ou une chambre double/double de 
luxe (19 m², max. 4 personnes).
Enfants: chambres deluxe double/double uniquement: 
2  enfants jusqu'à 11  ans inclus logent gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: dates de pointe: 12/05/20-14/05/20, 02/06/20-
04/06/20.

New York

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of 

Modern Art (MoMA), collection permanente, si 
vous réservez les vols aller/retour chez nous 
sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

Vous allez certainement aimer cet 
hôtel branché avec son ambiance 
détendue. Une adresse excellente 
avec une situation très centrale dans 
cette magnifique métropole.

Midtown Manhattan
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Situation: West 63rd Street, juste en face du Lincoln Center qui 
héberge notamment le célèbre Metropolitan Opera et plusieurs 
salles de concert (musique jazz et classique). Shopping au Time 
Warner Center. Il s'agit d'une situation très prisée, au début du 
Upper West Side, à 200 m de Central Park West.
Métro: West 66th Street-Lincoln Center (ligne 1).
Facilités: le lobby/bar accueillant et spacieux a été rénové en 
2018 et est très élégant. Possibilité de petit déjeuner sur place 
(payant). Un des atouts gagnants de cet hôtel est la petite 
piscine en plein air sur la terrasse du toit (ouverte 27/05-02/09) 
avec Rooftop Bar & Lounge; le panorama est impressionnant. 
11 Etages.
Chambres: 426  chambres au design superbe dans des tons 
rouges, gris et noirs et avec des accents en cuir. La décora-
tion s'est quelque peu inspirée de l'architecture du Lincoln 
Center situé tout près. Dock iPod, radio-réveil et sorties de 
bain disponibles. Moquette. Nous vous réservons une chambre 
standard (19 m², max. 2 person nes) ou une chambre supérieure 
double/double (23  m², max. 4  personnes). Supplément par 
personne par nuit: personne supplémentaire (sur demande) 
3e adulte €  31  et 4e adulte €  62  en chambre supérieure 
double/double.
Enfants: chambres supérieures double/double uniquement: 
1  enfant jusqu'à 11  ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre de 3 personnes payant le tarif plein (petit déjeuner 
non inclus).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure 

double/double
petit déjeuner non inclus
NYOV0047 X0

A 01/04-11/05, 15/05-01/06 176 207
B 12/05-14/05, 29/12-31/12 267 298
C 02/06-04/06, 15/09-22/09 237 267
A 05/06-21/06, 08/07-11/07 176 207
D 22/06-07/07, 12/07-07/09 131 161
E 08/09-14/09, 23/09-29/10 207 237
C 30/10-01/11 237 267
E 02/11-08/11 207 237
D 09/11-24/11 131 161
F 25/11-18/12 215 245
G 19/12-28/12, 01/01 123 146
H 02/01-14/03 86 116
I 15/03-31/03 123 154
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Cet élégant hôtel design iconique 
respire une grandeur discrète, une 
valeur sûre à Manhattan. Situé face 
au Lincoln Center, un très bon point 
de chute pour explorer New York.

Upper West Side

Situation: cet hôtel est dans l'Upper East Side de New York, à 
très courte distance de l'East River. Fifth Avenue et Central Park 
sont aussi à deux pas.
Métro: Lexington Avenue/63 Street (ligne F).
Facilités: cet hôtel Boutique dispose d'un restaurant pen-
thouse (2 étages) avec une belle terrasse - appelée, Prime - et 
d'un bar. Vous pouvez y prendre le petit déjeuner (payant), le 
dîner ou un verre. Il y a aussi un fitness. 21 Etages.
Chambres: les 197  chambres disposent d'un décor agréable, 
contemporain et d'un aménagement fonctionnel. Moquette. 
Vous pouvez réserver une chambre supérieure king bed (23-
27 m², max. 2 personnes) ou une chambre deluxe double/double 
(28 m², max. 4 personnes).
Enfants: en chambre deluxe double/double: 2 enfants jusqu'à 
11 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner non inclus).

The Bentley

Agréable hôtel Boutique avec 
vue sur l'East River et l'historique 
Queensboro Bridge. Vous y profitez 
de couchers du soleil magnifiques et 
de tout ce que The Big Apple a à offrir.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
supérieure 
1 king bed

ch. 2 p.
deluxe 

double/double
petit déjeuner non inclus
NYOV0129 X1

A 01/04-11/05, 15/05-01/06, 05/06-21/06 155 170
B 12/05-14/05, 15/09-22/09 275 291
C 02/06-04/06 243 259
D 22/06-07/07, 12/07-07/09, 08/03-31/03 127 142
E 08/07-11/07, 28/12-31/12 236 251
F 08/09-14/09, 23/09-29/10, 02/11-12/12 187 203
G 30/10-01/11 197 213
H 13/12-27/12, 01/01 111 127
I 02/01-07/03 88 103
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of 

Modern Art (MoMA), collection permanente, 
si vous réservez les vols aller/retour chez nous 
sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of 

Modern Art (MoMA), collection permanente, 
si vous réservez les vols aller/retour chez nous 
sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e et 4e adultes) 32

Upper East Side
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Dylan

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
luxury 

jeu/dim

ch. 2 p.
luxury 

lun/mer
petit déjeuner non inclus
NYOV0118 X0

A 01/04-15/05 160 175
B 16/05-21/05 184 184
A 22/05-25/06 160 175
C 26/06-07/09 122 137
D 08/09-19/09 168 197
E 20/09-23/09 220 220
D 24/09-02/11 168 197
A 03/11-26/11 160 175
D 27/11-12/12 168 197
F 13/12-30/12 115 130
E 31/12-02/01 220 220
G 03/01-07/03 96 102
H 08/03-28/03 126 141
I 29/03-31/03 180 180
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: sur 41st Street, entre Park et Madisson Avenue, à 
l'ombre de 2 tours qui marquent la skyline de Manhattan: le 
Chrysler Building et le MetLife Building. Ce dernier gratte-ciel 
était dans un passé lointain le siège de la prestigieuse com-
pagnie aérienne Pan Am. Dans un rayon de 1 km seulement 
vous avez de nombreux sites touristiques: Times Square, Empire 
State Building, Rockefeller Center, St. Patrick's Catehdral, 
Bryant Park et le siège des Nations Unies. Les boutiques aussi 
bien de la 5th que de Madison Avenue sont aussi à deux pas.
Métro: Grand Central-42nd Street (lignes 4, 5, 6, 7 et S) à 150 m.
Facilités: vous serez accueilli dans le hall d'accueil agréable, 
assez intime avec la réception 24h/24. Le restaurant attenant, 
The Benjamin Steak house, vous reçoit pour le petit déjeuner, 
déjeuner ou dîner. Fitness. L'hôtel consiste en 16 étages.
Chambres: un hôtel à petite échelle avec 107 chambres seule-
ment (17 m²), aménagées dans des tons bleus élégants, avec 
une salle de bains en marbre de Carrara. Le confort est d'un 
bon niveau. Frigo, moquette. Nous vous réservons une chambre 
luxury pour max. 2 personnes.
Enfants: pas de réductions pour enfants.

New York

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art 

(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller/retour chez nous sur New York (Newark ou JFK)

Hôtel élégant de petite capacité, 
apprécié pour sa situation enviable à 
deux pas des sites les plus importants 
de Midtown. Bon point de chute pour 
un court citytrip.

Midtown Manhattan
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Hilton Garden Inn Financial Center

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
standard 

king 
ven/dim

ch. 2 p.
standard 

king 
lun/jeu

ch. 2 p.
standard 

double/double 
ven/dim

ch. 2 p.
standard 

double/double 
lun/jeu

petit déjeuner non inclus

NYOV0117 X0
A 01/04-30/04 144 184 159 199
B 01/05-30/06 sauf dates de pointe 166 235 181 250
C 01/07-31/07 133 184 148 199
D 01/08-31/08 133 170 148 184
E 01/09-21/09, 24/09-31/10 192 257 206 272
F 22/09-23/09 330 330 344 344
G 01/11-14/11, 27/11-30/11 141 214 155 228
H 15/11-26/11 119 119 133 133
I 01/12-02/12, 08/12-09/12 315 315 330 330
J 03/12-07/12, 10/12-14/12, 24/12-29/12 159 214 173 228
K 15/12-23/12 126 126 141 141
L 30/12-31/12 286 286 301 301
M 01/01-28/02 104 104 119 119
N 01/03-31/03 133 162 148 177
O Dates de pointe 323 323 338 338

Situation: dans l'extrême sud de Manhattan, au coeur des 
finances. En soirée et le weekend, il y fait assez calme. A 160 m 
du terminal des ferrys avec le ferry gratuit pour Staten Island, 
qui longe la Statue de la Liberté. Le verdoyant Battery Park est 
à 400 m. Le site du WTC, avec la Freedom Tower, le 9/11 Memorial 
Park et l'impressionnant 9/11 Memorial Museum sont à 1,5 km. 
Découvrez aussi les pavés de Stone et Pearl Street (200 m).
Métro: Whitehall Street (lignes N, R, W) et South Ferry Station 
(ligne 1), toutes deux à 150 m.
Facilités: hall d'accueil cosy avec la réception, coin salon et 
boutiques avec rafraîchissements, décoration contemporaine. 
Le matin, le café vous y est offert. Pour un bon petit déjeuner 
(payant), rendez-vous au Garden Grill & Bar, aussi ouvert pour 
le dîner. Blanchisserie. 29 Etages.
Chambres: cet hôtel offre 250 chambres, dans des tons sobres 
de beige et brun. Elles sont pourvues des dernières technolo-
gies. Moquette, micro-ondes et frigo. Chambre standard king 
(20 m²) ou chambre standard double/double un peu plus spa-
cieuse (22 m², max. 4 personnes, 3e et 4e adulte: €  52/per-
sonne/nuit).
Enfants: standard double/double uniquement: 2  enfants 
jusqu'à 12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: dates de pointe: 19/05/20-20/05/20, 02/06/20-
03/06/20.

Une construction récente (2017), au 
coeur du Financial District. Le confort 
des chambres est d'un excellent 
niveau. Bonne situation pour explorer 
Downtown Manhattan.

Downtown Manhattan

Excelsior

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner non inclus
NYOV0101 X0

A 01/04-17/05, 21/05-30/06 187 241
B 18/05-20/05, 29/10-31/10 224 313
C 01/07-31/08 147 221
D 01/09-28/10, 01/11-24/11 203 273
B 25/11, 04/12-05/12 224 313
D 26/11-03/12, 06/12-10/12 203 273
B 11/12-12/12 224 313
D 13/12-02/01 203 273
E 03/01-28/02 93 170
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: l'Hôtel Excelsior se situe dans le quartier résidentiel 
à la mode populaire d'Upper West Side, près de Central Park. 
Vous séjournerez près de l'American Museum of Natural History. 
Une courte balade à travers Central Park vous conduit au Metro-
po litan Museum of Art et au Guggenheim Museum sur Fifth 
Avenue. Le Lincoln Center et le Beacon Theatre à Broadway se 
situent aussi à quelques pas.
Métro: 81st Street-Museum of Natural History (lignes A, C) à 
100 m et 79th Street (lignes 1, 2) à 600 m.
Facilités: hall d'accueil impressionnant avec la réception 
(24h/24). L'hôtel dispose d'une salle de divertissement avec une 
bibliothèque et une télévision. Un health club est aussi à votre 
disposition. 16 Étages.
Chambres: les 198  chambres confortables sont accueillantes 
et chaleureuses avec la période art déco comme source 
d'inspira tion. Des teintes crème et des accents en bois ornent 
les chambres, moquette. Accès internet (payant), dock iPod. 
Nous vous réser vons une chambre standard (25 m², max. 4 per-
sonnes) ou une chambre supérieure plus spacieuse (34 m², max. 
4 personnes, voir aussi Votre avantage).
Enfants: 2 enfants jusqu'à 10 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: resort fee inclus (wifi gratuit, fitness gratuit, 
1 bouteille d'eau par jour, appels téléphoniques locaux).

VOTRE AVANTAGE
• Chambres supérieures uniquement: la 3e et 4e 

personne (adultes ou enfants) logent gratuitement 
dans la chambre de 2 personnes payant le le tarif 
plein (petit déjeuner non inclus)

• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern 
Art (MoMA), collection permanente, si vous réservez 
les vols aller/retour chez nous sur New York (Newark 
ou JFK)

OFFERT

Supplément par personne par nuit: personne supplémentaire (3e et 4e adultes) 
en chambre standard 37

Découvrez le Old New York World 
Charm dans cet hôtel avec son inté
rieur art déco. Vous y bénéficiez d'une 
situation stratégique dans l'Upper 
West Side, quartier jeune et créatif.

Upper West Side

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of 

Modern Art (MoMA), collection permanente, 
si vous réservez les vols aller/retour chez 
nous sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT
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Hudson

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner non inclus
NYOV0123 X0

A 01/04-30/04 216 231
B 01/05-27/06, 27/09-17/11 198 213
C 28/06-31/08 154 169
D 01/09-11/09 213 227
E 12/09-26/09 249 264
F 18/11-29/12 184 205
G 30/12-01/01 282 297
H 02/01-17/03 107 133
I 18/03-31/03 158 173
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: à la limite entre l'Upper West Side et Midtown, à 
200 m de Columbus Circle, Central Park et du Lincoln Center, 
cet hôtel jouit d'une situation privilégiée. Times Square est à 
environ 1,2 km.
Métro: 59th Steet - Columbus Circle à 300 m.
Facilités: la conception de Philippe Starck promet une véri-
table aventure citadine à tous ceux qui séjournent ici. Tout 
l'hôtel reflète en effet le design et un style de vie branché. 
L'escalator dans un tunnel de verre, vous conduit au lobby où 
vous êtes immédiatement plongé dans une autre ambiance. 
A l'Hudson Bar, jeux subtiles de lumière et de contraste. Le 
Library Bar offre un sentiment de comme chez soi raffiné avec 
des lambris en bois chatoyants et un feu ouvert. 27 Etages.
Chambres: 866  chambres. Elles sont compactes et offrent 
des murs habillés de bois africain, des tentures blanches et 
une literie en coton égyptien. Lecteur CD et DVD. Au choix: 
chambres standards (14 m², max. 2 personnes) ou chambres 
supérieures plus spacieuses (16 m², max. 2 personnes).
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: resort fee inclus: wifi gratuit, fitness gratuit, 
appels locaux.

New York

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art 

(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller/retour chez nous sur New York (Newark ou JFK)

Une aventure citadine au design osé 
mais abordable. Cet hôtel lifestyle du 
21e siècle est un reflet parfait de la 
diversité et de l'audace de New York.

Midtown Manhattan
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Situation: en plein quartier des théâtres de Manhattan, près 
de Broadway (52nd Street), avec une vue superbe sur Times 
Square. Les boutiques de la Cinquième Avenue et le Rockefeller 
Center sont à quelques pas. 
Métro: Broadway (ligne 1) et West 50th Street (lignes C, E).
Facilités: jolie réception au 7e étage, boutique cadeaux 
et terrasse. Le hall d'accueil est d'un style moderne. Le res-
taurant Supernova, également situé au 7e étage, donne sur 
Broadway et Times Square et sert le comfort food américain 
avec une touche internationale et une approche ludique. Il 
vous accueille tout au long de la journée pour le petit déjeuner 
(payant), une boisson au bar, un snack ou un dîner. Aire de 
jeux. 33 Etages.
Chambres: 480 chambres insonores (26 m²). Petit frigo, dock 
iPod et adaptateur pour vos appareils élec tri ques. Chambres 
supérieures king (max. 2 personnes - vue Times Square moyen-
nant supplément) ou supérieures twin (max. 4 personnes).
Enfants: chambres supérieures twin uniquement: 2  enfants 
jusqu'à 15 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: resort fee inclus: appels téléphoniques (inter)
locaux, équipement de streaming (Apple), tous les jours thé 
et café offert au lobby (6h30-10h30). Dates creuses: 12/06/20, 
14/06/20, 19/06/20, 21/06/20, 01/07/20-06/07/20, 06/09/20-
07/09/20, 13/02/21-15/02/21.

Novotel New York Times Square

Cet hôtel vous offre tout le confort 
moderne, un intérieur contemporain, 
une situation intéres sante au coeur 
de New York et le service Novotel 
exemplaire.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
supérieure 
king dim/

lun/jeu/ven

ch. 2 p.
supérieure 
king mar/
mer/sam

ch. 2 p.
supérieure 
twin dim/

lun/jeu/ven

ch. 2 p.
supérieure 
twin mar/
mer/sam

petit déjeuner non inclus

NYOV0008 X0
A 01/04-30/04 185 206 199 220
B 01/05-18/05, 21/05-23/05, 26/05-21/06 sauf dates creuses 188 231 195 238
C 19/05-20/05 256 256 256 256
D 24/05-25/05 149 149 149 149
E 22/06-07/09 sauf dates creuses 167 199 181 213
F 08/09-20/09, 24/09-28/10 217 238 224 245
G 21/09-23/09 315 315 315 315
H 29/10-01/11, 29/12-30/12 251 251 266 266
I 02/11-21/11, 25/11-29/11, 06/12, 13/12-16/12,  

26/12-28/12, 01/01
181 209 188 217

J 22/11-24/11, 17/12-25/12 152 152 152 152
K 30/11-05/12, 07/12-12/12 280 280 294 294
L 31/12 564 564 579 579
M 02/01-08/01, 13/01-06/03 sauf dates creuses 114 121 121 128
N 09/01-12/01 180 180 180 180
O 07/03-31/03 163 178 178 192
P Dates creuses 145 145 145 145
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art 

(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller/retour chez nous sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

Supplément par personne par nuit: ch. vue Times Square 2 p. 36, personne 
supplémentaire (3e et 4e adultes) en chambre supérieure twin 43

Midtown Manhattan

Edison New York City

Situation: situation extrêmement centrale, près de l'animation 
de Times Square, à proximité de Broadway. Le Rockefeller 
Center, Radio City Music Hall et Carnagie Hall sont à 10 minutes 
environ à pied.
Métro: 49 Street Station (lignes N, R, W).
Facilités: lobby spacieux avec la réception où se trouve aussi le 
nouveau restaurant Friedman's. En outre, l'hôtel dispose aussi 
d'un deuxième restaurant, Bond 45. Pour un verre, rendez-vous 
au The Rum House. 22 Etages.
Chambres: 810 chambres (21 m²) avec des touches art-déco, 
trouvant leur inspiration dans l'histoire de New York. Nous vous 
réservons une chambre standard 1 bedded (max. 2 personnes) 
ou une chambre 2 bedded (max. 4 personnes).
Enfants: en chambre standard 2 bedded uniquement: 2 enfants 
jusqu'à 10 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: resort fee inclus: wifi gratuit, appels télép-
honiques (inter)locaux gratuits, réduction de 5% au Bond 45. 
29/12/20-30/12/20: min. 3 nuits. 31/12/20: min. 2 nuits et pas de 
check out possible.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard 
1 bedded

ch. 2 p.
standard 
2 bedded

petit déjeuner non inclus

NYOV0124 X0
A 01/04-30/04 154 172
B 01/05-11/05, 14/05-18/05, 21/05-30/05 169 187
C 12/05-13/05, 19/05-20/05, 31/05-02/06 214 232
D 03/06-30/06 161 180
E 01/07-07/09 151 169
F 08/09-13/09, 17/09-20/09, 23/09-01/10 183 202
G 14/09-16/09, 21/09-22/09, 02/10-04/10 221 239
F 05/09-29/10 183 202
C 30/10-31/10 214 232
H 01/11-31/03 RQ RQ
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art 

(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller/retour chez nous sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e en 4e adultes) 31
RQ: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient pas 
disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Un hôtel trois étoiles très central, à 
quelques pas des sites les plus impor
tants de Midtown Manhattan. Hôtel 
très agréable aux accents vintage.

Midtown Manhattan
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Situation: situé sur Madison Avenue à hauteur de 45th Street, 
un emplacement propice pour le Rockefeller Center, l'Empire 
State Building, le quartier des théâtres, 5th Avenue et le Grand 
Central Terminal. Un excellent point de chute pour le shopping, 
les restaurants et de nombreux sites touristiques.
Métro: Grand Central-42nd Street (lignes S, 4, 5, 6, 7).
Facilités: le Roosevelt commande autant de respect que 
Theodore Roosevelt, le président dont il porte le nom. Les 
pièces communes reflètent le caractère historique du bâtiment. 
Foyer très impres sion nant, boutique cadeaux. Petit déjeuner 
(payant), déjeuner ou dîner au Roosevelt Grill dans le style des 
années '20. Se relaxer au Madison Club Lounge ou au Vander 
Bar. Lounge élégant Mad 46 à l'étage supérieur. 18 Etages.
Chambres: 1.015  chambres avec moquette. Plateau de cour-
toisie (café et thé) sur demande. Chambre supé rieure avec lit 
king (16,50 m², max. 2 personnes) ou avec 2 lits (18,50 m², max. 
4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Lit supplémentaire (3e et 
4e adulte) en chambre supérieure two bed: € 29/nuit.
Enfants: supérieures two bed: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus 
logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeu-
ner non inclus).
Particularités: Resort fee inclus (10% de réduction au restau-
rant (sauf boissons alcoolisées), premium wifi gratuit, fitness 
gratuit, appels locaux illimités).

The Roosevelt

La Grande Dame de Madison Avenue 
depuis 1924, qui a su garder la gran
deur du New York d'antan. Plusieurs 
films y ont été tournés: 'Maid in 
Manhattan', 'Men in Black III',...

New York

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure

ch. 2 p.
supérieure
two bed

petit déjeuner non inclus
NYOV0021 X0

01/04-30/04
A dimanche/lundi et jeudi/vendredi 174 188
B mardi/mercredi et samedi 188 203
B 01/05-30/06 188 203
C 01/07-31/08, 20/12-02/01 160 174
D 01/09-31/10, 26/11-19/12 213 228
E 01/11-25/11 203 217
F 03/01-27/03 117 132
G 28/03-31/03 181 195
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

VOTRE AVANTAGE
• Chambres supérieures two bed uniquement: 

la 3e et 4e personne (adultes) logent 
gratuitement dans la chambre de 2 personnes 
payant le tarif plein (01/04/20-30/04/20) (petit 
déjeuner non inclus)

• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of 
Modern Art (MoMA), collection permanente, si 
vous réservez les vols aller/retour chez nous 
sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

Midtown Manhattan
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Belleclaire

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner non inclus
NYOV0099 X0

A 01/04-11/05, 14/05-18/05 146 176
B 12/05-13/05, 19/05-20/05 199 229
A 21/05-31/05, 03/06-30/06 146 176
B 01/06-02/06, 30/10-31/10 199 229
C 01/07-07/09 123 154
D 08/09-13/09, 17/09-20/09 176 207
E 14/09-16/09, 21/09-22/09 207 237
D 23/09-01/10, 05/10-29/10 176 207
E 02/10-04/10 207 237
F 01/11-31/03 RQ RQ
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: l'hôtel Belleclaire se situe dans l'Upper West Side 
de New York (77th Street). Vous séjournerez dans un quartier 
qui est riche en musées, culture et divertissement, et qui est 
vanté pour ses restaurants. Le Beacon Theatre, The American 
Museum of Natural History, le légendaire Central Park et le 
Lincoln Center for the Performing Arts sont tous à quelques 
pas. Vous profiterez d'une excellente liaison en métro vers 
Midtown Manhattan avec Times Square et le MoMA e.a.
Métro: 79th Street (lignes 1 et 2) à 150 m.
Facilités: derrière la belle façade se cache un hôtel roman-
tique qui se distingue par son aménagement et son service 
per son nalisé. Vous serez chaleureusement accueilli à la récep-
tion. Foyer et lounge où vous pourrez prendre un verre et lire 
les journaux. Media lounge avec jeux d'arcade et ordinateurs.
Chambres: les 240 chambres sont compactes, mais agréables 
et conviviales. L'aménagement est moderne. Sorties de bain 
disponibles, sols laminés. Nous vous réser vons une chambre 
standard (11-13 m², max. 2 personnes) ou une chambre deluxe 
plus spacieuse (16-21 m², max. 4 per son nes, voir aussi Votre 
avantage).
Enfants: chambres deluxe uniquement (2x lit queen): 2 enfants 
jusqu'à 17 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner non inclus).

VOTRE AVANTAGE
• Chambres deluxe uniquement (2x lit queen): la 

3e et 4e personne (adultes ou enfants) logent 
gratuitement dans la chambre de 2 personnes 
payant le tarif plein (01/04/20-31/10/20) (petit 
déjeuner non inclus)

• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of 
Modern Art (MoMA), collection permanente, si 
vous réservez les vols aller/retour chez nous 
sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

RQ: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient pas 
disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Charme classique et confort moderne 
dans l'Upper West Side. Une petite 
perle architecturale de 1903 avec un 
livre d'or prestigieux (Mark Twain, 
Maksim Gorki, Babe Ruth,...).

Upper West Side

Innside New York Nomad

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner non inclus
NYOV0107 X0

A 01/04-30/06 jeudi/lundi 192 214
B 01/04-30/06 mardi/mercredi 206 228
C 01/07-07/09 jeudi/lundi 155 177
D 01/07-07/09 mardi/mercredi 170 192
E 08/09-25/12 jeudi/lundi 228 250
F 08/09-25/12 mardi/mercredi 243 265
G 26/12-31/12 jeudi/lundi 265 286
H 26/12-31/12 mardi/mercredi 293 315
I 01/01-07/03 123 145
J 08/03-31/03 jeudi/lundi 148 170
K 08/03-31/03 mardi/mercredi 170 192
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: centrale, entre la 6th et 7th Avenue, à la limite de 
NoMad et Chelsea, 2 quartiers avec un caractère unique et de 
bons restaurants. Le joli Madison Square Park et le Flatiron 
Building sont à 10 minutes à pied. Times Square et le Theater 
District sont également accessibles à pied (25 minutes vers le 
nord).
Métro: 28th Street & 7th Avenue (ligne 1) à 150 m.
Facilités: réception 24h/24  dans le hall d'accueil d'un style 
actuel. Bar et restaurant The Wilson branché. On y propose 
des plats (de poisson) américains délicieux. Il y a aussi une 
terrasse côté rue. Fitness. Wifi gratuit. 20 Étages.
Chambres: 313  chambres modernes avec sols laminés et de 
grandes fenêtres. Le blanc, varié avec des tons de gris, domine. 
Minibar (eau et boissons softs incluses). Nous vous proposons 
des chambres standards (21  m², max. 2  personnes) ou des 
chambres deluxe (24 m², max. 4 personnes, 3e et 4e adultes 
moyennant supplément de € 23/nuit).
Enfants: chambres deluxe uniquement: 2 enfants jusqu'à 11 ans 
inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner non inclus).
Particularités: 26/12/20-31/12/20/ min. 3 nuits.

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of 

Modern Art (MoMA), collection permanente, si 
vous réservez les vols aller/retour chez nous 
sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

Cette adresse contemporaine récente 
(2016) offre un confort moderne au 
coeur de Manhattan. A 2 blocs seule
ment de la 5th Avenue, excellent point 
de chute pour le shopping.

Midtown Manhattan
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Situation: dans le Financial District, coeur financier du monde 
et un des plus anciens quartiers de New York. Wall Street est à 
5 minutes à pied. Dans ce quartier il y a l'Hôtel de Ville de New 
York City, le World Trade Center avec la Freedom Tower et le 
Pont de Brooklyn e.a. Le Battery Park est à 15 minutes.
Métro: Wall Street (lignes 2, 3) à 150 m et Fulton Street (lignes 
4, 5) à 300 m.
Facilités: selon les normes américaines, il s'agit d'un petit 
hôtel. Le hall d'accueil est aménagé comme une bibliothèque 
avec sol en bois, fauteuils et rangées de livres. Réception 
et le Library Bar. Wifi gratuit. Bar à vin La Soffitta avec une 
large sélection de vins italiens. Le restaurant de l'hôtel Felice 
Ristorante est également d'inspiration italienne. 18 Étages.
Chambres: les 130 chambres renvoient à la grandeur de Wall 
Street. Décoration luxueuse, finitions en cuir, touches dorées 
et salle de bains en marbre avec sorties de bain. Nous vous 
réservons une chambre 1 king bed avec lit king size (25 m², 
max. 2 personnes). Dock iPod, moquette.
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: dates de pointe 1 (min. 3  nuits): 05/05/20-
08/05/20, 12/05/20-15/05/20, 02/06/20-03/06/20. Dates de 
pointe 2 (min. 3 nuits): 07/09/20-09/09/20, 15/09/20-16/09/20, 
22/09/20-23/09/20, 31/12/20. 01/06/20: min. 3 nuits, 01/01/21-
31/03/21: min. 2 nuits.

Gild Hall

Le Gild Hall renové est une perle 
cachée près de Wall Street. Avec 
seulement 130 chambres luxueuses, 
cet hôtel Boutique vous garantit un 
séjour dans un cadre intime.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

1 king bed
petit déjeuner non inclus
NYOV0106 X0

A 01/04-24/06 jeudi/dimanche sauf dates de pointe 1 150
B 01/04-24/06 lundi/mercredi sauf dates de pointe 1 202
C 25/06-06/09 jeudi/dimanche 105
D 25/06-06/09 lundi/mercredi 142
E 07/09-03/10 jeudi/dimanche sauf dates de pointe 2 216
F 07/09-03/10 lundi/mercredi sauf dates de pointe 2 253
F 04/10, 18/10 253
E 05/10-17/10, 19/10-31/12 jeudi/dimanche sauf dates de pointe 2 216
F 05/10-17/10, 19/10-31/12 lundi/mercredi sauf dates de pointe 2 253
G 01/01-07/03 128
D 08/03-31/03 142
H Dates de pointe 1 268
I Dates de pointe 2 389
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

New York

Downtown Manhattan

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art 

(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller/retour chez nous sur New York (Newark ou JFK)
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Situation: une très belle situation avec vue sur Central Park, 
à deux pas de Midtown Manhattan avec Broadway, les musées, 
Radio City Music Hall, le Lincoln Centre,...
Métro: 5th Avenue Station (lignes N, R, W) et 57th Street 
Station (ligne F).
Facilités: au Harry's Bar & Lounge et au Cafe on the Green 
(dans le lobby) vous avez rendez-vous pour un verre et un 
snack. Le Park Room Restaurant sert des plats new-yorkais 
authentiques. En outre, vous disposez d'un business center, 
d'une conciergerie et d'un centre de fitness 24h/24. 46 Etages.
Chambres: 628 chambres spacieuses avec de grandes fenêtres 
et beaucoup de luminosité. Nous vous réservons des chambres 
executive city view avec vue sur la skyline de New York. 
Au choix chambre queen bed (29 m², max. 2 personnes) ou 
chambre double/double (39 m², max. 4 personnes).
Enfants: en chambres double/double uniquement: 2 enfants 
jusqu'à 17 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des 
parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: resort fee inclus (wifi gratuit, fitness gratuit 
et accès gratuit au business center). Min. 2 nuits lors d'une 
arrivée le samedi.

Park Lane

Cet hôtel de luxe avec un rayonne
ment européen donne sur le légen
daire Central Park et la skyline emblé
matique de New York. Une adresse 
phare avec un service excellent!

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
executive 

queen

ch. 2 p.
executive 

double/double
petit déjeuner non inclus
NYOV0126 X0

A 01/04-30/06 214 229
B 01/07-07/09 176 192
C 08/09-12/12 273 289
B 13/12-25/12 176 192
D 26/12-01/01 300 315
E 02/01-28/02 123 138
F 01/03-31/03 192 206
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of 

Modern Art (MoMA), collection permanente, si 
vous réservez les vols aller/retour chez nous 
sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

Supplément par personne par nuit: lit suppl. (3e et 4e personnes) en chambre double/
double 53

Uptown Manhattan

50 Bowery

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
deluxe 
king

ch. 2 p.
deluxe 
double

petit déjeuner non inclus
NYOV0125 X0

A 01/04, 09/04-11/04, 16/04-18/04, 23/04-25/04 sauf dates de pointe 1 184 235
B 02/04-08/04, 12/04-15/04, 19/04-22/04, 26/04-30/04 sauf dates de pointe 1/2 170 220
C 01/05-11/05, 14/05-26/06 jeudi/dimanche 206 279
D 01/05-11/05, 14/05-26/06 lundi/mercredi 228 301
E 12/05-13/05 272 344
F 27/06-02/09, 09/03-29/03 jeudi/dimanche 162 235
G 27/06-02/09, 09/03-29/03 lundi/mercredi 184 257
H 03/09-15/09, 19/09-20/09, 24/09-30/11, 03/12-30/12 jeudi/dimanche 235 308
I 03/09-15/09, 19/09-20/09, 24/09-30/11, 03/12-30/12 lundi/mercredi 257 330
J 16/09-18/09, 21/09-23/09, 01/12-02/12, 31/12 286 359
K 01/01 126 199
L 30/03-31/03 214 286
M Dates de pointe 1 199 250
N Dates de pointe 2 214 265

Situation: dans le quartier animé de Chinatown, près de 
quelques-uns des quartiers les plus animés: Lower East Side, 
Soho et Little Italy. Nombreux restaurants, bars, boutiques, le 
One World Observatory et le Brooklyn Brigde aux alentours.
Métro: Grand Street Station (lignes B, D) et Canal Street 
Station (ligne Z).
Facilités: au restaurant Rice & Gold, rendez-vous pour le petit 
déjeuner (payant), le lunch et le dîner. Le rooftopbar The Crown 
au 21e étage offre une belle vue sur la ville. Fitness (24h/24) et 
conciergerie. 21 Etages.
Chambres: 229 chambres avec de hautes fenêtres et du plan-
cher en chêne. Sorties de bain et articles de toilette de luxe de 
Jonathan Adler. Chambre deluxe king (24 m², max. 2 personnes) 
ou deluxe double double (24 m², max. 4 personnes).
Enfants: ch. deluxe double double: 2 enfants logent gratuite-
ment dans la chambre des parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: resort fee inclus (wifi gratuit, fitness gratuit, 
appels téléphoniques locaux et internationaux gratuits). 
10/04/20: min. 3 nuits. Dates de pointe 1: 06/04/20, 10/04/20, 
14/04/20-15/04/20, 20/04/20-22/04/20, 25/04/20, 27/04/20, 
30/04/20. Dates de pointe 2: 07/04/20-08/04/20, 28/04/20-
29/04/20.

VOTRE AVANTAGE
• En chambres deluxe double/double uniquement: la troisième et 

quatrième personne (adultes ou enfants) logent gratuitement dans 
la chambre de 2 personnes payant le tarif plein (01/04/20-31/03/21) 
(petit déjeuner inclus)

• Réservation avant le 31/03/20: 15% de réduction lors de min. 3 nuits 
OU de 20% lors de min. 4 nuits OU de 25% lors de min. 6 nuits 
(25/06/20-07/09/20) • Réservation avant le 01/12/20: 15% de réduction 
lors de min. 2 nuits OU de 25% lors de min. 4 nuits (01/02/21-
28/01/21) • Réservation avant le 29/01/21: 15% de réduction lors de 
min. 3 nuits OU de 20% lors de min. 5 nuits (01/03/21-29/03/21) 

• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art (MoMA), 
collection permanente, si vous réservez les vols aller/retour chez 
nous sur New York (Newark ou JFK

(petit déjeuner non inclus)

OFFERT

Un hôtel Boutique contemporain, au 
coeur de l'animation de Chinatown. 
Apprécié par les voyageurs internatio
naux, les créatifs et les NewYorkais. 
Et... quelle vue!

Chinatown
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Mr. C Seaport

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner non inclus
NYOV0116 X0

A 01/04-21/06 vendredi/dimanche 168 189
B 01/04-21/06 lundi/jeudi 204 226
C 22/06-31/08 vendredi/dimanche 153 175
A 22/06-31/08 lundi/jeudi 168 189
D 01/09-20/12 vendredi/dimanche 183 204
E 01/09-20/12 lundi/jeudi 219 241
F 21/12-31/03 vendredi/dimanche 131 146
G 21/12-31/03 lundi/jeudi 161 175
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: au calme, près de l'eau (East River) et du Brooklyn 
Bridge. Seaport a été entièrement revalorisé et restauré et 
compte aujourd'hui des établissements horeca sympas et 
agréables. A 5 minutes à pied du Pier 17 et du Titanic Memorial 
Park. Wall Street, Charging Bull et le terminal des ferrys, d'où 
vous prenez gratuitement le ferry vers Staten Island, sont 
accessibles en 20 minutes de marche.
Métro: Fulton Street (ligne 2) à 500 m.
Facilités: petit hall d'accueil avec la réception et un lounge/bar 
classe, dont les murs sont habillés d'acajou. Partout des fleurs 
fraîches. Restaurant italien traditionnel Bellini. 7 Etages.
Chambres: chacune des 66 chambres fait penser à un yacht: 
mobilier en acajou, chaise de bureau en forme de barre de 
bateau,... La palette des couleurs se compose de teintes claires 
et grises. Moquette. Au choix: chambre supérieure (24 m²) avec 
vue sur la cour intérieure ou chambre deluxe (25 m²) avec vue 
sur Peck Slip, une rue conviviale, pavée avec un peu de végé-
tation.
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: Resort fee inclus (verre de bienvenue, café et 
thé offerts dans le lobby jusque 10h, wifi gratuit, vélos gratuits, 
fitness gratuit).

New York

VOTRE AVANTAGE
• Billet d'entrée gratuit pour le Museum of Modern Art 

(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller-retour pour New York (Newark ou JFK) chez nous

Cet hôtel élégant (2018) est la pro
priété de la fameuse famille ita
lienne Cipriani. Ce quartier agréable 
a été entièrement restylé et est dans 
l'ombre du Brooklyn Bridge.

Downtown Manhattan
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Situation: central à Downtown Manhattan, le quartier où tout 
a commencé pour New York. Vous êtes à 5 minutes de marche 
du Brooklyn Bridge et de l'hôtel de ville, et à 10 minutes de Wall 
Street et du World Trade Center. Grâce aux nombreuses lignes 
de métro, tous les sites sont à 30 minutes à peine.
Métro: Fulton Street (lignes 2, 4, 5) à 100  m et City Hall 
(ligne R) à 300 m.
Facilités: les espaces communs baignent dans un luxe pur: 
tissus exquis et mobilier de qualité. Grand hall d'accueil avec 
la réception, relié à la partie la plus prestigieuse: les 9 étages 
composés de l'atrium datant de 1881, une perle architecturale. 
Le rez-de-chaussée et le bar font office de lieu de rencontre. 
Restaurant réputé Temple Court, brasserie parisienne Augustine 
et le speakeasy bar secret The Alley Cat. 10 Etages.
Chambres: différentes cultures se côtoient dans l'intérieur des 
chambres. Salles de bains charmantes et luxueuses en marbre 
et un plancher en chêne (tapis sous le lit). Nous vous réservons 
une chambre supérieure avec lit queen (26 m²) ou king (28 m²).
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: dates de pointe: 14/09/20-16/09/20, 21/09/20-
23/09/20. Resort fee inclus (à p.du 01/05/20): appels télépho-
niques (inter)locaux, premium wifi, fitness gratuit. 01/05/20-
31/03/21: min. 2 nuits.

The Beekman

Sans aucun doute un des plus presti
gieux hôtels à Downtown Manhattan, 
hébergé dans un immeuble histo
rique de 1881. Atrium unique! Luxe et 
confort moderne vont de pair.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
supérieure 

queen

ch. 2 p.
supérieure 

king
petit déjeuner non inclus
NYOV0113 X0

A 01/04-19/04 vendredi/dimanche 182 196
B 01/04-19/04 lundi/jeudi 232 247
C 20/04-30/04 vendredi/dimanche 225 239
D 20/04-30/04 lundi/jeudi 268 282
E 01/05-25/06 vendredi/dimanche 224 238
F 01/05-25/06 lundi/jeudi 295 310
G 26/06-07/09 vendredi/dimanche 202 216
H 26/06-07/09 lundi/jeudi 245 259
I 08/09-31/12 vendredi/dimanche sauf dates de pointe 274 288
J 08/09-31/12 lundi/jeudi sauf dates de pointe 339 354
K 01/01-08/03 vendredi/dimanche 180 195
L 01/01-08/03 lundi/jeudi 216 231
M 09/03-31/03 vendredi/dimanche 245 259
N 09/03-01/03 lundi/jeudi 288 302
O Dates de pointe 382 396
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite: réservation avant le 

28/02/20 (séjours du 26/06/20-07/09/20)
• Réservation avant le 30/04/20 (séjours du 24/11/20-

31/12/20): réduction de 15% (4 nuits) OU 10% (3 nuits)
• Billet d'entrée gratuit pour le Museum of Modern Art 

(MoMA), collection permanente, si vous réservez les 
vols aller-retour pour New York (Newark ou JFK) chez 
nous

OFFERT

Downtown Manhattan

Iberostar 70 Park Avenue

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
king deluxe 
park avenue

ch. 2 p.
deluxe 

double/double
petit déjeuner non inclus
NYOV0039 X1

A 01/04-30/04 182 209 221
B 01/05-30/06 209 237 248
C 01/07-07/09 186 213 225
D 08/09-01/10 279 307 319
B 02/10-01/11 209 237 248
E 02/11-27/11 197 225 237
D 28/11-02/01 279 307 319
A 03/01-31/03 182 209 221
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: sur Park Avenue, à hauteur de la 38e rue. Une situ-
ation très centrale entre Grand Central Station, qui a figuré 
comme décor dans plusieurs films, et l'imposant Empire State 
Building. Cette partie de la ville est résidentielle et charmante. 
Le quartier de Murray Hill combine l'histoire avec la quiétude. 
Le Chrysler Building, la New York Public Library et Bryant Park 
se trouvent aussi à proximité (10 minutes à pied).
Métro: East Grand Central-42nd Street (lignes 4, 5, 6 et S) à 
500 m.
Facilités: l'ambiance feutrée d'un hôtel Boutique: beaucoup 
d'hôtes considèrent cet établissement comme un deuxième 
chez-soi. Le hall d'accueil, décoré dans des tons légers et 
chauds, est un lieu de rencontre favori. L'hôtel n'a pas de res-
taurant mais le personnel vous conseillera avec plaisir. Vous 
aurez la possibilité de soins en chambre. 17 Etages.
Chambres: les 205 chambres gracieuses baignent dans le luxe. 
Des matériaux de haute qualité ont été utilisés. Sorties de bain 
disponibles, plateau de courtoisie (café et thé, sur demande 
et payant), moquette. Chambre standard (21 m², max. 2 per-
sonnes), chambre king deluxe avec vue sur Park Avenue (25 m², 
max. 2 personnes) ou chambre double/double deluxe (25 m², 
max. 4 per sonnes).
Particularités: min. 2 nuits.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 

90 jours avant le départ OU de 10% jusqu'à 60 jours 
avant le départ

• Chambres deluxe double/double uniquement: la 3e et 
4e personne (adultes ou enfants) logent gratuitement 
dans la chambre de 2 personnes payant le tarif plein 
(01/04/20-31/03/21) (petit déjeuner non inclus)

• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art 
(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller/retour chez nous sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

Un hôtel Boutique luxueux de 
la chaîne Iberostar qui offre une 
am biance chaleu reuse et un intérieur 
esthé tique. Excellente situation pour 
profiter au maximum de New York.

Midtown Manhattan
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Hugo

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
supérieure 

king

ch. 2 p.
supérieure 

double/double
petit déjeuner non inclus
NYOV0092 X0

A 01/04-30/04 256 256
B 01/05-31/05 278 278
A 01/06-01/07 256 256
C 02/07-07/09 212 212
D 08/09-07/11 306 306
E 08/11-27/12 227 227
F 28/12-31/12 292 292
G 01/01-31/03 168 168
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: à SoHo, dans la zone branchée autour de Hudson 
Square et à proximité du Hudson River Park Pier 40. Dans le 
quartier, vous avez des bars, restaurants et boutiques.
Métro: Spring Street (lignes C et E) à 500 m.
Facilités: un hôtel citadin contemporain. L'intérieur, signé par 
l'architecte Marcello Pozzi, com bine l'art avec une ambiance 
industrielle. Réception 24h/24  et borne internet. Lobby bar 
avec des jour naux. Au bar sur le toit, ouvert en été, la vue 
est fantastique. Café Hugo pour le petit déjeuner (payant), un 
déjeuner léger ou un dîner informel. Manger à l'extérieur est 
possible. 18 Etages.
Chambres: 122  chambres modernes aux accents en bois et 
influences italiennes, et avec l'ambiance typique de SoHo. Sols 
en bois. Vue sur la ville ou le fleuve suivant les disponibili-
tés. Sèche-cheveux sur demande. Supérieure king (21 m², max. 
2 adul tes) ou supérieure double/double (25 m², max. 4 adultes 
ou 2 adultes et 2 enfants). Lit supplémentaire (3e ou 4e adulte) 
en chambre supérieure double/double: € 73/nuit.
Enfants: chambres supérieures double/double uniquement: 
2  enfants jusqu'à 8  ans inclus logent gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: resort fee inclus: café en chambre, réduction de 
10% au Café Hugo, fitness gratuit, wifi gratuit.

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of 

Modern Art (MoMA), collection permanente, 
si vous réservez les vols aller/retour chez 
nous sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

Hôtel élégant et récent dans le 
quartier artistique de SoHo près de 
Hudson Square. Bar panoramique sur 
le toit. Luxe contemporain, design et 
chic bohémien à Lower Manhattan.

Downtown Manhattan
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Parker New York

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

petit déjeuner non inclus
NYOV0025 X0

A 01/04-18/06 vendredi/dimanche sauf dates de pointe 1 191
B 01/04-18/06 lundi/jeudi sauf dates de pointe 1 227
C 19/06-07/09 vendredi/dimanche 170
D 19/06-07/09 lundi/jeudi 205
E 08/09-31/12 vendredi/dimanche sauf dates de pointe 1/2 227
F 08/09-31/12 lundi/jeudi sauf dates de pointe 1/2 284
C 01/01-31/03 vendredi/dimanche 170
D 01/01-31/03 lundi/jeudi 205
G Dates de pointe 1 298
H Dates de pointe 2 355

Situation: une situation réellement privilégiée pour votre 
séjour à New York, sur 57th Street, 2 blocs au sud de Central 
Park, entre la 6th et 7th Avenue. Explorez Times Square, 
Broadway, le Rockefeller Center, Carnegie Hall, le MoMA et les 
boutiques de 5th Avenue.
Métro: 6th Avenue-57th Street (ligne F) ou 7th Avenue-57th 
Street (lignes N, Q, R).
Facilités: foyer et salon magnifiques, réception 24h/24. Accès 
internet gratuit. Le restaurant Norma’s avec cuisine indienne 
est très populaire à New York pour le brunch. Le Knave est un 
bar feutré d'inspiration espagnole qui propose aussi bien une 
sélection de thés et cafés que des cocktails. Hamburgers au 
Burger Joint. Au sous-sol il y a le Moonshine Spa, un grand 
espace fit ness (gratuit) et un salon de coiffure. 41 Etages.
Chambres: un total de 727 chambres, jolies et esthétiques avec 
des accents en cèdre ou cerisier. Elles sont spacieuses pour New 
York (28 m², max. 2 personnes) et disposent de fer et planche 
à repasser, moquette. Nous vous réservons les chambres stan-
dards king, moyennant supplément avec vue sur Central Park.
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: resort fee inclus (wifi gratuit, réduction de 10% 
dans le spa, espace fitness en accès libre). Min. 2 nuits. Dates 
de pointe 1: 11/05/20-13/05/20, 01/06/20-04/06/20, 30/10/20-
31/10/20. Dates de pointe 2: 21/09/20-23/09/20, 01/12/20-
03/12/20, 28/12/20-31/12/20.

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art 

(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller/retour chez nous sur New York (Newark ou JFK)

Supplément par personne par nuit: ch. 2 p. vue Central Park 30

Une allure et une situation remar
quables. Ce Leading Hotel of the 
World près de Central Park offre d'ex
cellentes facilités de bienêtre et une 
piscine avec une vue imprenable.

Midtown Manhattan

Tryp Times Square South

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
tryp queen 

dim

ch. 2 p.
tryp queen 

lun/jeu

ch. 2 p.
tryp queen 
ven/sam

petit déjeuner inclus
NYOV0127 X1

A 01/04-09/04, 20/04-17/05, 22/05-02/06, 06/06-10/09 192 200 207
B 10/04-19/04, 18/05-21/05, 03/06-05/06 231 238 257
C 11/09-14/09, 01/10-09/10, 15/10-30/10, 03/11-30/11 223 231 246
D 15/09-30/09, 10/10-14/10, 31/10-02/11 262 270 285
E 01/12-05/12 277 293
F 06/12-16/12 231 238 254
G 17/12-25/12 207 215 223
H 26/12-29/12 270 277 285
I 30/12-31/12 355
J 01/01 363
K 02/01-14/02 145 136 168
L 15/02-31/03 153 160 176
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: hôtel très central, à proximité de Times Square. Dans 
le quartier, vous rejoignez facilement les nombreuses salles de 
théâtres de Broadway. Le nouvel Hudson Yards et High Line 
Park sont aussi dans le coin.
Métro: 34th Street Penn Station (lignes A, C, E).
Facilités: vaste lobby avec coin salon et bar/lounge. Le Gastro 
Bar 35 restaurant sert le petit déjeuner (inclus) ainsi que des 
tapas espagnols et internationaux. L'hôtel a aussi un espace 
fitness (24h/24) et une conciergerie. L'été, profitez de la vue sur 
la ville depuis la terrasse sur le toit.
Chambres: 173  chambres lumineuses et branchées, avec un 
plancher en bois. Sorties de bain et pantoufles. Nous vous 
réservons une chambre tryp queen (24 m², max. 2 personnes). 
Sur demande: une chambre tryp double/double (max. 4 per-
sonnes), tryp theatre (max. 6  personnes) ou tryp familiale 
(max. 8 personnes).
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Particularités: resort fee inclus (wifi gratuit, fitness gratuit, 
conciergerie). Min. 4 nuits: 10/04/20-19/04/20, 18/05/20-21/05/20, 
03/06/20-05/06/20, 15/09/20-30/09/20, 10/10/20-14/10/20, 
30/10/20-02/11/20, 01/12/20-05/12/20, 30/12/20-01/01/21.

VOTRE AVANTAGE
• Petit déjeuner continental gratuit
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art 

(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller/retour chez nous sur New York (Newark ou JFK)

Cet hôtel moderne et un peu éclec
tique à Midtown Manhattan, à deux 
pas de Times Square et de High Line 
Park, est garant d'un séjour raffiné.

Midtown Manhattan
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Conrad New York Midtown

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
deluxe 

city view
petit déjeuner non inclus
NYOV0128 X1

A 01/04-08/05 15/05-30/06 vendredi/dimanche 218
B 01/04-08/05 15/05-30/06 lundi/jeudi 238
C 09/05-14/05 385
D 01/07-08/09 vendredi/dimanche 179
E 01/07-08/09 lundi/jeudi 199
F 09/09-19/09, 25/09-30/11, 07/12-10/12 vendredi/dimanche 257
G 09/09-19/09, 25/09-30/11, 07/12-10/12 lundi/jeudi 273
H 20/09-24/09 412
I 01/12-03/12 323
J 04/12-06/12, 11/12-13/12 362
K 14/12-31/03 vendredi/dimanche 176
L 14/12-31/03 lundi/jeudi 191
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: au coeur de Midtown Manhattan, entre Times Square 
et Central Park. Le Museum of Modern Art (MoMa) et Fifth 
Avenue sont aussi à deux pas. Les théâtres de Broadway sont 
quasiment à vos pieds. Vous y sentez vraiment battre le coeur 
de cette ville extraordinaire.
Métro: West 7th Avenue Station (lignes B, D, E).
Facilités: l'architecte d'intérieur de renommée internationale, 
David Collins, a donné au style anglais traditionnel, un look 
moderne surprenant. Le résultat est un luxe discret dans un 
cadre chic, mais décontracté. Réception 24h/24. Au The Dable 
Restaurant & Bar, vous avez rendez-vous pour un cocktail 
exquis. 4 Etages.
Chambres: pour l'aménagement des 562 suites, les matériaux 
les plus chics ont été utilisés: chêne pour le plancher, cuir pour 
les fauteuils, coton égyptien pour la literie. Nous vous réser-
vons une chambre deluxe city view (30 m², max. 2 personnes). 
Suite double à usage single.
Enfants: pas de réduction pour enfants.

New York

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of Modern Art 

(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller/retour chez nous sur New York (Newark ou JFK)

Luxe élégant et raffiné avec une 
touche anglaise et ce petit plus. En 
outre, vous séjournez ici dans un 
quartier absolument incontournable 
dans 'The City That Never Sleeps'.

Midtown Manhattan



www.transeurope.com50

 € 347,
00*  € 429,

00* 

HHHHH 29HHHHH 28
The Plaza

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
plaza 
king

ch. 2 p.
deluxe king

ch. 2 p.
grand luxe 

king

edwardian 
king suite 

2 p.
petit déjeuner non inclus
NYOV0109 X0

A 01/04-15/04 347 369 427 524
B 16/04-22/06 442 478 548 695
A 23/06-07/09 347 369 427 524
C 08/09-24/11 475 511 588 695
D 25/11-02/01 dimanche/jeudi 610 646 719 990
E 25/11-02/01 vendredi/samedi 657 697 767 1205
F 03/01-31/03 367 391 453 553

Situation: là où se rencontrent la 5th Avenue et Central Park. 
Parfait pour se plonger dans l'animation de Manhattan et com-
biner les boutiques à la quiétude de Central Park.
Métro: 5th Avenue-59th Street (lignes N, Q, R) à 50 m et 57th 
Street (ligne F) à 150 m.
Facilités: le hall d'accueil, avec la réception et le bar, jouxte 
le lobby originel, célèbre grâce au film 'Home Alone 2'. The 
Champagne Bar, donnant sur Fifth Avenue, offre des cham-
pagnes, vins et caviars. Cocktails au The Rose Club. Dîner ou 
thé de l'après-midi sous une coupole en verre impressionnante 
au The Palm Court. The Todd English Food Hall est conçu comme 
un marché couvert. Soins de beauté et coiffeur. Boutiques.
Chambres: 282 chambres et suites opulentes qui dégagent un 
luxe pur: tissus exquis, robinetterie dorée,... Plaza king (44 m², 
étage 5-10, max. 2 personnes) ou deluxe king plus spacieuse 
(51 m², étage 5-19, max. 3 personnes). Les chambres grand luxe 
king (60 m², max. 3 personnes) et les edwardian king suites 
(93 m², max. 4 personnes, voir aussi Votre avantage) aux étages 
supérieurs (11-19) avec service de majordome.
Enfants: 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (sauf chambres plaza king), 2 enfants 
jusqu'à 11 ans logent gratuitement dans la suite edwardian king 
des parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: max. 11 nuits. Caution lors de l'enregistrement: 
USD 250/nuit. Resort fee inclus (bouteille d'eau minérale par 
jour, fitness gratuit, 10% de réduction au The Plaza Boutique, 
voucher de 50 USD/chambre à utiliser au bar et au restaurant, 
voucher de 50 USD/chambre pour le service blanchisserie et le 
service parking, voucher de 50 USD/chambre à utiliser au spa).

VOTRE AVANTAGE
• Suites edwardian king uniquement: la 3e et 4e 

personne (adultes ou enfants) logent gratuitement 
dans la suite de 2 personnes payant le tarif plein 
(01/04/20-31/03/21)

• Billet d'entrée gratuit pour le Museum of Modern Art 
(MoMA), collection permanente, si vous réservez les 
vols aller-retour New York (Newark ou JFK) chez nous

(petit déjeuner non inclus) (cumulables)

OFFERT

Supplément par personne par nuit: personne supplémentaire (3e adulte) en chambre 
(grand) deluxe king 115

L’immeuble monumental (1907) et 
l’intérieur sont reconnus comme New 
York City Landmark. Cet hôtel reçoit 
depuis 110 ans, des hôtes du monde 
politique et cinématographique.

Midtown Manhattan

Mandarin Oriental

Situation: au carrefour de Columbus Circle et de Central Park, 
à quelques pas de Broadway, du Lincoln Center et de Fifth 
Avenue. L'hôtel fait partie du Time Warner Center, un complexe 
avec entre autres un centre commercial.
Métro: 59 Street Columbus Circle (lignes 1,3, A, B, C, D) à 100 m.
Facilités: hall d'accueil rénové au 35e étage, aménagé selon 
le principe du Yin Yang, réception et concierge. 2 Bars: The 
Aviary, élégance stylée avec vue sublime sur Central Park et The 
Office, intime et plutôt de style British. Le restaurant panora-
mique Asiate sert une cuisine contemporaine aux influences 
asiatiques. Vous y profitez aussi d'un panorama incomparable. 
Le spa étoilé offre une piscine intérieure, possibilités de mas-
sages et soins de beauté. Fitness. Ascenseur.
Chambres: 244  chambres, réparties entre le 35e et le 54e 
étage de l'immeuble. La décoration reflète l'héritage oriental 
du Mandarin Oriental, combinée avec des éléments modernes. 
Les grandes baies vitrées offrent un panorama fantastique. 
Moquette. Chambres avec vue sur la rivière Hudson (37 m²) ou 
vue sur Central Park (39 m²). Les deux types pour max. 2 per-
sonnes.
Enfants: pas de réductions pour enfants.
Le petit plus: thé à l'arrivée.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
vue sur la 

rivière Hudson

ch. 2 p.
vue 

Central Park
petit déjeuner non inclus
NYOV0066 X0

A 01/04-30/04 429 540
B 01/05-25/06 490 601
C 26/06-07/09 434 545
D 08/09-17/12 545 657
C 18/12-31/03 434 545
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

VOTRE AVANTAGE
• Billet d'entrée gratuit pour le Museum of Modern Art 

(MoMA), collection permanente, si vous réservez les vols 
aller-retour chez nous sur New York (Newark ou JKF)

Un hôtel de luxe magnifique au coeur 
palpitant de la ville, avec vue sur 
Central Park, la rivière Hudson et la 
skyline de Manhattan. Spa émérite et 
restaurant gastronomique.

Uptown Manhattan
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The Knickerbocker

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
supérieure 

king

ch. 2 p.
supérieure 

double queen
petit déjeuner non inclus
NYOV0097 X0

A 01/04-29/06 236 275
B 30/06-02/09 201 236
C 03/09-31/12 293 329
A 01/01-31/03 194 222
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: on ne peut plus central: près de Times Square et 
la 42nd Street, proche de la New York Public Library, entre 
Broadway et Bryant Park, un havre de paix dans une métropole 
animée. Le point de chute idéal pour découvrir Manhattan et 
le reste de New York.
Métro: Times Square-42nd Street (lignes 7, Q et R) à 50 m et 
42nd Street-Bryant Park Station (lignes B, D, F et M) à 160 m.
Facilités: hall d'accueil élégant, dans les couleurs beige et 
marron. Réception. Jake's Coffee shop au niveau du lobby sert 
un délicieux café ou un snack rapide. Le restaurant Charlie 
Palmer at the Knick donne sur Times Square, Broadway et 42nd 
Street. Vous pouvez y déguster une cuisine américaine exclu-
sive. Cigar Lounge et St. Cloud Rooftop Bar avec un panorama 
privilégié sur Times Square.
Chambres: 333 chambres richement décorées avec des meubles 
en chêne et la technologie dernier cri. Moquette. Sérénité, luxe 
contemporain et confort élégant dans les chambres supérieures 
king (32 m², max. 2 personnes) ou supérieures double queen 
(39 m², max. 4 personnes).
Enfants: chambres supérieures double queen uniquement: 
2  enfants jusqu'à 17  ans inclus logent gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner non inclus).
Particularités: resort fee inclus (2 bouteilles d'eau minérale 
par jour, café dans le lobby de 05h30 jusqu'à 07h, wifi gratuit, 
appels téléphoniques, fitness gratuit, turndown service).

New York

VOTRE AVANTAGE
• 1 Billet d'entrée offert pour le Museum of 

Modern Art (MoMA), collection permanente, si 
vous réservez les vols aller/retour chez nous 
sur New York (Newark ou JFK)

OFFERT

Supplément par personne par nuit: personne supplémentaire (3e en 4e adultes) en 
chambre supérieure double queen 107

Le glamour de l'élégance européenne 
et la situation inégalée ont fait de 
cette adresse un des hôtels lifestyle 
les plus luxueux et les plus marquants 
de Manhattan.

Midtown Manhattan
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Holiday Inn Express New York City  Chelsea

Exemple de prix: prix par personne par nuit appliqué le 18/10/19 (taux 
de change du jour) en 1 king bed LEISURE non-smoking, petit déjeu-
ner inclus, à payer au moment de la réservation, non modifiable, non 
annulable
Pour un séjour le 25/05/20 € 87,70
Pour un séjour le 01/10/20 € 218,60

Best Western Premier Herald Square

Exemple de prix: prix par personne par nuit appliqué le 18/10/19 (taux 
de change du jour) en chambre double standard, petit déjeuner non 
inclus, à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annu-
lable
Pour un séjour le 05/07/20 € 95,20
Pour un séjour le 01/10/20 € 160,80

Un hôtel éco-responsable aux alentours de Herald Square et à 
moins de 500 m de l'Empire State Building et Macy's, paradis 
de shopping.
Vaste lobby avec coin salon et la réception. L'hôtel dispose 
aussi d'un fitness, d'un business centre et d'un bar à cocktails. 
Les 94 chambres sont modernes et multicolores et disposent 
vraiment de tout le confort pour un séjour agréable.

Best Western Bowery Hanbee

Exemple de prix: prix par personne par nuit appliqué le 18/10/19 (taux 
de change du jour) en chambre double standard, petit déjeuner inclus, 
à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable
Pour un séjour le 20/08/20 € 107,30
Pour un séjour le 15/07/20 € 182,00

Proche de Little Italy et des quartiers animés de SoHo et 
Chinatown, une situation centrale à Manhattan, aussi pour le 
shopping. Ground Zero est à 2 km. Métro: Grand Street. 
Lounge avec coin salon, réception 24h/24 et concierge. Fitness.
Les 102 chambres confortables disposent des facilités néces-
saires et ont parquet ou sols en bois.

Situation idéale à Chelsea, à proximité de Madison Square 
Garden et de Penn Station, à quelques minutes de marche des 
principaux sites touristiques de Midtown Manhattan. 
Lobby avec la réception et petite terrasse extérieure. L'hôtel 
dispose aussi d'un fitness et d'un business centre. Wifi gratuit.
Les chambres sont fonctionnelles et équipées de tout le 
confort moderne.

Midtown Manhattan

Downtown Manhattan

Midtown Manhattan

Hôtels à la carte  une sélection
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On Rivington

Exemple de prix: prix par personne par nuit appliqué le 18/10/19 (taux 
de change du jour) en chambre double standard, petit déjeuner non 
inclus, à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annu-
lable
Pour un séjour le 05/07/20 € 118,40
Pour un séjour le 15/11/20 € 166,10

Bien situé dans le Lower East Side branché. SoHo n'est pas 
loin. L'ambiance trendy de l'hôtel a enflammé tout le quartier. 
Les studio suites ont un panorama fantastique.
Lobby au premier étage avec grand salon ouvert qui baigne 
dans la lumière. Au rez-de-chaussée, le restaurant CO-OP Food 
& Drink avec bar sert une cuisine de brasserie américaine avec 
une touche typique du Lower East Side.
110 chambres modernes avec de grandes fenêtres et une vue 
fabuleuse.

Crowne Plaza Times Square Manhattan

Exemple de prix: prix par personne par nuit appliqué le 18/10/19 (taux 
de change du jour) en king bed TRADITIONAL room non-smoking, petit 
déjeuner non inclus, à payer au moment de la réservation, non modi-
fiable, non annulable
Pour un séjour le 25/05/20 € 100,80
Pour un séjour le 01/09/20 € 129,70

Cet hôtel a une situation très centrale à Manhattan, à 
Broadway. Le Rockefeller Center et Central Park sont facile-
ment accessibles grâce au métro tout près. 
Brasserie 1605 sert la cuisine typiquement américaine avec vue 
sur Times Square. Il y a aussi un sauna, piscine et fitness.
Les 795 chambres d'un style actuel ont une salle de bains spa-
cieuse.

Grand Hyatt New York

Exemple de prix: prix par personne par nuit appliqué le 18/10/19 (taux 
de change du jour) en 1 Queen Bed, petit déjeuner non inclus, à payer 
au moment de la réservation, non modifiable, non annulable
Pour un séjour le 05/07/20 € 126,10
Pour un séjour le 05/11/20 € 276,90

Hôtel élégant avec une façade en verre et un atrium spectacu-
laire (4 étages). Situé juste à côté du Grand Central Terminal, 
au coeur de l'action. 
Le New York Central, Bar & Kitchen est le restaurant panora-
mique et donne sur l'une des rues les plus passionnantes du 
monde. Le Commodore Grill & Lounge, de jolis magasins et 
une salle de fitness complètent l’offre.
1.306 Belles chambres avec moquette.

Downtown Manhattan

Midtown Manhattan

Midtown Manhattan

New York
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• Le Capitole est le siège du Congrès améri cain (accès gratuit, 
inscription nécessaire sur www.visitthecapitol.gov). La Maison 
Blanche est la résidence officielle et le bureau du président.

• Les mémoriaux commémorent les guerres et les présidents 
légendaires. Celui d’Abraham Lincoln donne sur le Mall, le 
poumon vert de la ville. C’est sur les esca liers du mémorial 
Lincoln que Martin Luther King a fait son célèbre discours.

• Le Smithsonian Institution comprend 19 musées, dont l’Air & 
Space Museum et la National Gallery of Art. Accès gratuit.

• Vu le rôle politique de Washington, nulle part ailleurs il y a 
autant d’espions. L’Inter national Spy Museum raconte l’his-
toire de l’espionnage.

• Le cimetière national d’Arlington compte 400.000  tombes, 
dont celles de John F. Kennedy et son épouse Jackie. La Relève 
de la Garde auprès du Monument du Soldat Inconnu est un 
spectacle imposant. Par ailleurs, ne manquez pas le mémorial 
d’Iwo Jima.

• La National Statuary Hall Collection du Capitole abrite 
100 statues, données par chacun des 50 états. La collection 
com prend notamment une statue du Père Damien, offerte par 
Hawaï en 1969, 80 ans après sa mort. 

• Si vous préférez la cuisine belge, même à l’étranger: le Belga 
Café (Capitol Hill, 514, 8th Street, SE). 

• Georgetown est un quartier d’élite: le long de M Street vous 
trouverez des nouveaux maga sins et restaurants élégants, qui 
occu pent des immeubles vieux de 200 ans. Sur le C&O Canal 
du 19e siècle vous pouvez faire des promenades en bateau 
historiques.

• Prenez un bus Downtown Circulator pour un aperçu géné-
ral de la ville. 4 Routes croi sent les quartiers les plus impor-
tants: autour du Washington Mall, autour de Capitol Hill, de 
Chinatown vers le South west et de Dupont Circle vers Rosslyn 
(sur l’autre rive du Potomac) en passant par George town. USD 1.

The capitol city

Visitez la Maison Blanche et le Capitole, ainsi que les mémoriaux et monuments qui font revivre l’histoire des 
Etats-Unis. Les 19 musées de l’Institut Smithsonian, dédiés à l’art, la nature et les sciences e.a., se situent le 
long du Mall, poumon vert et centre culturel de la ville. Imprégnez-vous de l’ambiance conviviale dans plusieurs 
quartiers de la ville: shopping à Georgetown, les restaurants exotiques d’Adams Morgan, Dupont Circle, animé et 
branché. La ‘ville-théâtre’ de la vie politique américaine et ‘capitale du monde’ est une ville aux multiples visages.

Nos hôtels
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Des tickets pour...
L’offre culturelle à Washington est très variée. Vous op-
tez pour une comédie musicale, un concert ou une grande 
exposition? Nous pourrons probablement vous fournir les 
billets.

Big Bus tour (hop-on hop-off)
Ce tour en bus à impériale vous conduit vers Union Sta-
tion, le Capitole, la Maison Blanche, les musées et mémo-
riaux e.a. C’est une manière excellente pour voir les mo-
numents princi paux: vous descendez du bus, vous visitez 
le site et vous prenez un bus suivant. Le ticket est valable 
1 ou 2 jours; vous descendez et remontez autant de fois 
que vous voulez. 

WASD0014
prix par personne
Premium ticket - 1 jour, Madame Tussauds inclus 
€ 45 adultes ‑ € 36 enf. 5‑15  
Deluxe ticket - 2 jours, Madame Tussauds & Night Tour inclus 
€ 60 adultes. ‑ € 48 enf. 5‑15

Spirit Dinner Cruise
Un Spirit dinner-cruise est la soirée parfaite. A bord 
d’un bateau luxueux vous profitez d’une autre facette de 
Washington: des paysages urbains éblouissants, le port 
éclairé,... Une soirée avec des plats festifs, un DJ live, des 
représentations et de la danse. (dîner buffet)
dimanche 18h - lundi/jeudi 19h
vendredi 20h (01/04/19-30/08/19 & 06/12/19-27/12/19)
vendredi 19h (06/09/19-29/11/19 & 01/01/20-31/03/20)
samedi 20h (01/04/19-01/09/19 & 01/12/19-29/12/19)
samedi 19h (08/09/19-28/11/19 & 01/01/20-31/03/20)
WASD0015 - 3h30 
prix par personne
dimanche € 105 ‑ samedi € 115  

Washington à vélo
Explorer la ville de manière originale et détendue, accom-
pagné d’un guide enthousiaste. Il vous fera décou vrir les 
sites-clés.

Capitol sites
Les principales attractions autour du National Mall et Capi-
tol Hill, notamment le Capitole, le Supreme Court, les mu-
sées Smithsonian, le Washington Monument,... 

Monuments
Les différents monuments et mémoriaux sur le National 
Mall et Tidal Basin, notamment Washington Monument, 
Vietnam Veterans Memorial, Lincoln Memorial, Jefferson 
Memorial,...

3 heures - 01/04-09/12 tous les jours - sauf 04/07 et 22/11 
commentaires en anglais
Capitol Sites - WASD0008 - matin
Monuments - WASD0009 - après-midi
prix par personne € 38 adultes ‑ € 30 enf. 5‑12

Envie de combiner? 
New York - Washington
2 Villes pour le prix d’une seule! Avec les trains Amtrak 
vous rejoignez Washington en 3 petites heures (trajet sim-
ple à p.d. € 55). 

Ou réservez un vol vers New York, prenez le train jusqu’à 
Washing ton, et pour le retour prenez un vol direct de 
Washington à Bruxelles. Voir p. 8.

Vous voulez faire une autre excursion?
Veuillez voir avec votre agent de voyages 
ou sur www.transeurope.com

Info pratique
voir p. 62-63

Transport
Avion départ Bruxelles env. 8h25, vol direct. Au moment de 
la réservation nous recherchons pour vous le meilleur tarif 
disponible

Transfert aéroport/hôtel

transfert partagé
prix par personne par trajet € 26 (WASDT003/4)

transfert privé
prix par voiture par trajet € 113 (1-3 personnes) - 
€ 161 (4-6 personnes) (WASDT001/2)

Trips & tricks  
Excursions sympas...  
Culture, sorties en soirée...  
Plaisirs et bien plus...
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Capitol Skyline

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

petit déjeuner non inclus
WASV0005 X0

A 01/04-30/06, 07/09-15/11, 01/03-31/03 vendredi/dimanche 88
B 01/04-30/06, 07/09-15/11, 01/03-31/03 lundi/jeudi 129
C 01/07-31/07, 01/12-15/12 vendredi/dimanche 72
D 01/07-31/07, 01/12-15/12 lundi/jeudi 102
E 01/08-06/09, 16/12-28/02 68
F 16/11-30/11 64
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: au sud du National Mall, séparé par quelques blocs 
seulement du Capitole et du Smithsonian Institute avec notam-
ment le populaire Air and Space Museum et le Museum of 
Natural History (histoire naturelle). Downtown est à 3 km.
Métro: Navy Yard station à 500 m, Waterfront à 1  km (ligne 
verte).
Facilités: réception et hall d'accueil; internet gratuit. Skyline 
lounge/bar. Le restaurant Lapidus contemporain porte le nom 
du célèbre architecte néo-baroque Morris Lapidus; petit déjeu-
ner (payant) et dîner. La cuisine est d'inspiration améri caine et 
continentale. La grande piscine exté rieu re (en saison) est un 
atout indé niable. Navette gratuite vers les sites touris tiques de 
Washington DC et vers les restaurants du quartier (suivant le 
schéma de l'hôtel). 7 Etages.
Chambres: l'hôtel compte 203 chambres spacieuses (32 m², pour 
max. 4 person nes) et contemporaines en gris, noir et blanc de 
tout confort. Elles disposent d'un coin salon.
Enfants: 2 enfants jusqu'à 17 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner non inclus).

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les 

nuits consécutives (01/04/20-31/03/21)

OFFERT

Supplément par personne par nuit: personne supplémentaire (3e et 4e adultes) 16

Cet hôtel citadin proche des monu-
ments les plus emblématiques a fait 
peau neuve en 2016; il a été relooké 
dans un style actuel. Grande piscine 
et chambres spacieuses.

Situation: l'hôtel est dans le quartier branché du West End 
de Downtown Washington à seulement quelques minutes de la 
Maison Blanche, du Capitole et des nombreux sites populaires 
de la ville.
Métro: Foggy Bottom à 600 m (ligne bleue, orange et argent).
Facilités: vaste lobby avec coin salon et bar/lounge. Réception. 
Il y a encore un 2e bar et un restaurant. L'hôtel dispose d'une 
petite piscine intérieure avec de l'eau salée, fitness, sauna avec 
bain de vapeur et bain à bulles, salon de beauté. Il y a 2 vélos à 
disposition gratuitement (suivant les disponibilités, max. 2 h). 
10 Etages.
Chambres: 415 chambres spacieuses, élégantes, avec une belle 
vue sur la ville. Vous pouvez réserver une chambre fairmont 
avec 1 lit king (37 m², max. 2 personnes) ou avec 2 lits queen 
(37 m², max. 4 personnes).
Enfants: en chambres fairmont double/double uniquement: 
2  enfants jusqu'à 11  ans inclus logent gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner non inclus).

Fairmont Washington DC

Avec une cour intérieure inondée 
de soleil, le Fairmont est l'hôtel par-
fait pour votre séjour à Washington. 
Un service excellent dans un cadre 
élégant!

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
fairmont

ch. 2 p.
fairmont 
double

petit déjeuner non inclus
WASV0013 X1

A 01/04-30/06 jeudi/dimanche 137 153
B 01/04-30/06 lundi/mercredi 200 215
C 01/07-07/09 jeudi/dimanche 114 130
D 01/07-07/09 lundi/mercredi 176 192
E 08/09-19/11 jeudi/dimanche 114 153
F 08/09-19/11 lundi/mercredi 200 215
C 20/11-31/01 jeudi/dimanche 114 130
D 20/11-31/01 lundi/mercredi 176 192
E 01/02-31/03 jeudi/dimanche 114 153
B 01/02-31/03 lundi/mercredi 200 215
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

VOTRE AVANTAGE
• 5% de réduction sur la huitième nuit et les 

nuits consécutives (01/04/20-31/03/21)

OFFERT

Supplément par personne par nuit: lit supplémentaire (3e et 4e adultes) en chambre 
fairmont double 48

Capitol Hill West End
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 € 108,
00* 

HHHH 3

* après déduction des avantages, voir p. 58

Washington Hilton

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

petit déjeuner non inclus
WASV0006 X1

A 01/04-30/06 vendredi/dimanche 144
B 01/04-30/06 lundi/jeudi 178
C 01/07-13/09 108
A 14/09-19/11 vendredi/dimanche 144
B 14/09-19/11 lundi/jeudi 178
C 20/11-28/02 108
A 01/03-31/03 vendredi/dimanche 144
B 01/03-31/03 lundi/jeudi 178
Prix chambre 1 personne = 2x le prix en chambre 2 personnes

Situation: entre Dupont Circle et le quartier paisible et char-
mant Adams Morgan. Vous y trouverez de nombreux pubs 
gastro no  miques et un quartier animé pour les sorties. Les 
bouti ques et les magasins de U Street se trouvent également à 
dis tan ce de marche. Le Smitsonian National Zoo est à 2 km, la 
Maison Blanche à 3 km.
Métro: Dupont Circle à 600 m (ligne rouge).
Facilités: le hall impressionnant avec la réception est le coeur 
palpitant de cet hôtel imposant. Il y a une boutique cadeaux, 
un distributeur de billets et un centre d'affaires e.a. Le Four 
Oaks res taurant est ouvert pour le petit déjeuner (payant) et 
le déjeuner et propose une cuisine américaine tradition nelle 
et des plats réconfortants. 2 Bars conviviaux et un bar à café. 
LivingWell Health Club avec centre de fit ness et une jolie pis-
cine extérieure chauffée. 10 Etages.
Chambres: 1.070  chambres (20  m², max. 4  personnes) avec 
toutes les facilités pour un séjour sans soucis. Wifi payant (ca. 
€ 12/jour). Fer et planche à re pas ser disponibles. Nous vous 
réservons une chambre standard (étages 1-9).
Enfants: pas de réductions pour enfants.

Washington

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits 

consécutives (01/04/20-31/03/21)

Supplément par personne par nuit: lit suppl. (3e et 4e personnes) 33

Cet hôtel contemporain est situé dans 
un quartier agréable. Au Washington 
Hilton tout est présent pour vous 
garantir un séjour très réussi dans la 
capitale des Etats-Unis.

Dupont Circle/Adams Morgan
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 € 87,
90* 

 € 81,
20* 

 € 80,
00* 

Les prix et les avantages repris dans la brochure sont 
basés sur les contrats que nous avons conclus avec 
nos hôteliers. Des prix et des avantages supplémen-
taires très attrayants ont été négo ciés. Les conditions 
du contrat concernent toujours un nombre limité de 
chambres que l’hôtelier nous a attribué.

L’hôtelier et/ou l’agent local se réserve le droit de mo-
difier les prix et avantages durant la période de validi-
té de la brochure pour raisons exceptionnelles. Donc, 
par conséquent les prix et avantages, mentionnés dans 
cette brochure, peuvent être sujets à des modifications. 
Les prix et avantages sont aussi toujours une représen-
tation fidèle des conditions applicables lors de la mise 
en pages de la brochure.

Si des changements de prix et/ou d’avantages devaient 
survenir après l’impression de la brochure, alors nous 
vous informerons toujours clairement et préalablement 
via votre agent de voyage ou www.transeurope.com. 

Seuls les prix communiqués lors de la réservation effec-
tive sont valables.

Une fois la réservation faite, ceux-ci ne peuvent plus 
être ajustés - même dans le cas où l’hôtelier et/ou 
l’agent local augmenterait ses prix ou supprimerait les 
avantages ou les diminuerait. Le message est donc de 
réserver le plus tôt possible!

Par ailleurs, chez nous vous êtes protégé contre la fluc-
tuation du taux de change. Au moment de la réserva-
tion nous appliquerons un cours de conversion fixe. Le 
montant de la réservation ne sera plus réajusté, même 
si le taux de change devait fortement augmenter. Pas de 
surprises désagréables par la suite.

Les taxes locales (taxes de séjour) ne sont jamais in-
cluses et sont toujours à régler sur place.

Toujours un prix avantageux
Prix brochure basés sur  
des prix contractuels

Comment calculer Ie prix?  
Un exemple à titre d’illustration

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

king
ch. 1 p.

king

ch. 2 p.
double/
double

petit déjeuner inclus

A 01/04-30/06 108,10 216,20 121,50
B 01/07-31/03 87,90 175,80 94,60

VOTRE AVANTAGE
• Petit déjeuner continental offert
• Chambres double/double uniquement: la 3e et 4e 

personne (adultes ou enfants) logent gratuitement 
dans la chambre de 2 personnes payant le tarif 
plein (01/04-31/03) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Le ‘prix à p.d.’ est le prix par personne après 
déduction des avantages et en cas d’occupation 
optimale d’une chambre pour 2 personnes ou 
d’un appartement. 

à p.d.

à p.d.

PAR PERSONNE

Prix par APPARTEMENT par nuit

studio 
2 p.

one bedroom 
appartement 

2 p.

petit déjeuner non inclus

A 01/04-21/05, 16/09-31/10 190,00 280,00
B 22/05-15/09, 01/11-31/03 160,00 210,00

Vous séjournez du 14/07 au 17/07, soit un séjour de 4 jours/ 
3 nuits.

Chambres
Prix par personne par nuit, en euro. 
Vous choisissez le type de chambre. Pour une chambre 
double/double vous prenez le prix dans la troisième colonne: 
période de prix B 01/07-31/03, ch. 2 p.: € 94,60. 
Petit déjeuner inclus.
La personne 1 et 2 paient chacun € 94,60 x 3 = € 283,80
La personne 3 et 4 (adultes ou enfants) paient chacun € 0
Prix total: € 283,80 x 2 personnes + € 0 x 2 personnes = 
€ 567,60 pour 3 nuits pour 4 personnes

Appartements
Prix par appartement par nuit, en euro. Vous choisissez le type 
d’appartement. Pour un studio pour 2 personnes vous prenez le 
prix dans la première colonne: période de prix B 22/05-15/09: 
€ 160. Prix petit déjeuner non inclus.
Prix pour 3 nuits € 160 x 3 = € 480 pour le studio soit € 80 par 
personne par nuit
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Prix online basés sur les prix du jour

Nous sommes online reliés à des milliers d’hôtels, partout 
dans le monde. Vous pouvez réserver via votre agent de 
voyages ou sur www.transeurope.com.

Si vous réservez en ligne au prix du jour, votre réserva-
tion est immédiatement confirmée. Lors de la réservation 
au prix du jour, les prix, les avantages (rubriques ‘votre 
avantage’, ‘enfants’ et ‘petit plus’) et les particularités (p.e. 
conditions d’annulation particulières) tels indiquées dans 
la brochure chez l’hôtel ne sont pas applicables. Les prix 
et les conditions de la fenêtre d’information s’appliquent. 
Il est indiqué si oui ou non le petit déjeuner est inclus. Si 
le prix du petit déjeuner est inclus, c’est le cas pour max. 
2 personnes par chambre. Le petit déjeuner pour les autres 
personnes est à régler sur place.

Vous aurez la plupart du temps le choix entre un tarif moins 
cher non annulable/non modifiable ou un tarif un peu plus 
cher (limité) annulable, pour lequel vous pourrez annuler 
sans ou avec des frais d’annulation limités (par exemple 
seule la première nuit sera facturée). 

Les conditions d’annulation indiquées se rapportent uni-
quement à l’hôtel aux prix du jour. Le transport et les extras 
que vous réservez suivent toujours leurs propres conditions 
d’annulation, conformément aux conditions particulières de 
voyage  .

Une fois la réservation effectuée, elle ne peut plus être 
modifiée par la suite, même si l’hôtelier augmente les prix. 
Réservez tôt, c’est le message! 

Ici aussi, vous êtes protégé contre la fluctuation des taux 
de change. Une fois votre réservation faite, le prix ne sera 
plus ajusté et ce indépendamment de l’évolution du taux de 
change. Cela évite de surprises désagreables par la suite.

Les taxes locales (taxes de séjour) ne sont jamais incluses 
et sont toujours à régler sur place.   

Répartition des chambres du 01/08/2020 au 02/08/2020

17/06/2020,

17/06/2020,

17/06/2020,

17/06/2020,
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Hôtels: A New York, Washington et Miami beaucoup d’hôtels 
sont des 4 et 5 étoiles. Les bons hôtels à bas prix manquent en 
permanence. Dès lors, vous ne retrouverez pas cette catégorie 
d’hôtels au sein de ce catalogue. Nous voulons épargner nos 
clients une literie déchirée, des mauvaises odeurs... ou pire. 
Pour le voyageur qui n’achète pas à n’importe quel prix, nous 
avons sélectionné quelques établissements 3 étoiles fiables.
Si vous êtes disposé à loger dans la banlieue, nous avons à New 
York 1 hôtel à prix cassés (voir p. 32). La majorité de nos autres 
hôtels jouissent d’un emplacement très central à Manhattan. 
Nous proposons également quelques hôtels à Brooklyn et dans 
le Queens, 2 quartiers en plein développement où les prix sont 
intéressants.
Nous avons tenté de fournir une évaluation globale de cha-
que hôtel aussi objectivement que possible. Nous nous som-
mes basés sur les impressions obtenues lors de notre visite 
d’inspection, avant la publication de la brochure. Ceci est notre 
opinion personnelle. Il se peut que vous le rencontriez dif-
féremment.
Descriptions correctes et attentes réalistes: s’il n’est pas men-
tionné explicitement, ou indiqué par un pictogram, qu’il y a un 
bar ou la climatisation p.e., ce n’est pas le cas. Les services et 
facilités supplémentaires sont mentionnés dans la description 
ou indiqués par un pictogram (p.e. fitness, wellness). Ceux-ci 
sont toujours payants, même si ce n’est pas mentionné expli-
citement. Un service ou facilité est uniquement gratuit si nous 
l’indiquons expressément dans le descriptif ou si c’est indiqué 
par un pictogram (p.e. wifi gratuit). Et même dans ce cas, 
l’hôtelier peut décider à tout moment que certaines activités 
et facilités (gratuites) soient désormais payantes ou il peut les 
annuler. Parfois une caution est demandée. Toutes les facilités 
énumérées ne sont pas toujours ouvertes. Certaines facilités 
peuvent être accessibles aux non-résidents.
 · ·Préférences: si vous désirez par exemple deux chambres 
contigues ou des chambres à un étage inférieur ou un re-
pas spécial (sans sucre ou sans gluten), veuillez le mention-
ner lors de la réservation. Nous ferons part de vos désirs à 
l’hôtelier qui essaiera dans la mesure du possible d’en tenir 
compte, mais nous ne pouvons en aucun cas vous le garan-
tir. Si toutefois la réussite de votre voyage dépend de cette 
préférence, cela devient une condition essentielle. Il faudra 
l’indiquer explicitement à la réservation - pour chaque de-
mande essentielle un supplément de € 15 sera facturé. Si vous 
demandez une préférence après confirmation du dossier et 
la réponse est négative, en cas d’annulation les conditions 
usuelles seront appliquées.

 · Merci de préciser à la réservation le nombre de personnes 
exact par logement, y compris les bébés, faute de quoi vous 
pourrez être refusé ou facturé un supplément sur place.

 · Jeunes: min. 1 personne dans la chambre doit avoir 21 ans.
 · En principe votre chambre est disponible à partir de 15 h. Le 
jour du départ, elle doit être libérée entre 10 h et 12 h.

 · Le jour d’arrivée et la durée du séjour sont en général laissés 
à votre meilleure convenance. Toutefois, certains hôteliers 
exigent un séjour minimum (p.e. min. 2 nuits le samedi).

 · Votre chambre: en toute honnêteté, les chambres d’un hôtel 
citadin sont souvent petites comparées à un hôtel balnéaire 
et elles donnent parfois sur un mur ou sur les toits. Ceci est 
inhérent aux grandes villes où l’espace vital est limité, même 
un petit studio coûte une fortune. Même si vous avez payé un 
supplément pour une chambre vue parc par exemple, la vue 
est parfois limitée.

 · La superficie mentionnée est à titre indicatif (moyenne en 
chambre double, salle de bains incluse). 

 · Les chambres ont 1 lit double (type queen ou king) ou 2 lits 
doubles (type double/double). Des chambres avec 2 lits sim-
ples ne sont pas possibles. Si vous souhaitez une chambre 
avec 2  lits séparés, vous devriez toujours réserver le type 
double/double. Plus d’informations à la p. 31.

 · Chambre 1 personne: la plupart des hôtels offrent une cham-
bre double à occupation single.

 · Chambres communicantes et chambres pour les personnes à 
mobilité réduite toujours sur demande à la réservation (sui-
vant les disponibilités).

 · Pay-tv: films payants distribués via le téléviseur dans la 
chambre. Internet, wifi, Play Station et d’autres consoles 
sont également payants, sauf mention contraire.

 · Télévision satellite ne signifie pas nécessairement des chaî-
nes francophones.

 · Climatisation et chauffage: parfois réglables individuelle-
ment, parfois centralisés, et souvent limités à quelques mois 
par an ou quelques heures par jour. Dans certains hôtels plus 
anciens, le système de climatisation peut être assez bruyant.

 · Piscine: les piscines en plein air ne sont accessibles que 
quelques mois par an, suivant les conditions climatiques. 
Par ailleurs un entretien ou un problème technique peuvent 
empêcher l’accès à la piscine intérieure ou extérieure. Parfois 
non accessibles aux bébés et enfants. Dans certains pays, 
notamment le Portugal et l’Italie, un bonnet de bain est

 · obligatoire dans les piscines intérieures.
 · Espace forme: en général, enfants moins de 16 ans non admis. 
Les enfants doivent être accompagnés par les parents 

 · Cartes de crédit prépayées non acceptées.
 · Objets de valeur: louez un coffre.

Bon à savoir: capita selecta
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 · Réceptions, fêtes de mariage, e.a.: peuvent avoir lieu à l’hôtel 
et occasionner certains inconvénients pour la clientèle. Nous 
ne sommes jamais informés à l’avance.

Le petit déjeuner: dans la plupart des hôtels le petit déjeuner 
n’est pas inclus dans le prix, mais il y a souvent moyen de le 
prendre sur place - vous payez à la carte ou un prix fixe pour 
le buffet. En dehors de l’hôtel, les possibilités sont multiples, 
dans un deli new-yorkais par exemple. Dans certains hôtels le 
petit déjeuner est offert: voir VOTRE AVANTAGE. Il s’agit tou-
jours d’un petit déjeuner continental (donc limité).

Caution sur place: pour éviter toute utilisation frauduleuse, 
chez certaines banques (p.e. KBC) votre carte de crédit devra 
être activée pour les voyages aux Etats-Unis.

A la dernière minute aussi: au dernier moment l’envie vous 
prend de partir ou de faire une surprise à quelqu’un? En prin-
cipe vous pouvez réserver jusqu’à 3 jours avant le départ.

Voyages de noces et voyages en groupe: Nous vous faisons, 
sans obligation, une offre sur mesure, selon votre budget (dans 
beaucoup d’hôtels déjà à partir de 15  personnes). Contactez 
votre agent de voyages.

Dates de pointe et dates salons: par exemple Nouvel An, 
Pâques,... et les événements internationaux de grande enver-
gure. Le manque de chambres est alors permanent et ceci se 
traduit dans les prix. Il est par conséquent possible que pen-
dant ces périodes, nos prix soient 30% plus élevés que les prix 
d’hôtel affichés. Les dates que nous reprenons sont celles que 
l’hôtelier nous a communiquées au moment de l’emission de 
la brochure. Chaque hôtelier se réserve néanmoins le droit de 
modifier ces dates. Nous vous informerons par votre agent de 
voyages si de telles modifications devaient s’appliquer.

Des tickets pour...: Nous vous réservons les meilleures places 
pour le théâtre, le ballet, les concerts classiques, les comé-
dies musicales,... Information actuelle auprès de votre agent 
de voyages. Nous ne comptons aucun frais de réservation, mais 
internationalement les agences de billetterie demandent une 
commission ou des frais de réservation forfaitaires (20% ou 
plus). Les billets ne peuvent être annulés ou modifiés que sur 
base d’une revente.

Durée de validité: quand un billet est valable pour plusieurs 
jours, comme p.e. une carte métro de 2  jours, cela signifie 
2 jours consécutifs.

Transferts: le transfert depuis l’aéroport ou la gare vers votre 
hôtel n’est pas compris, ceci affecterait trop le prix. Cependant, 
nous organisons votre transfert avec plaisir. Toutes les infor-
mations en p. 31.

Photos: les photos de cette brochure donnent une impression 
fidèle à la réalité de votre destination et de votre logement. Les 
photos ne sont que des ‘exemples’ et peuvent représenter une 
catégorie de chambres non reprise en brochure. 

Excursions et City experience: la société se réserve le droit 
de modifier le programme sans avis préalable. Voir aussi p. 9.

Décalage horaire: à New York et Washington il est 6 heures 
plus tôt que chez nous. 

Courant électrique: 110 V, un adaptateur s’impose.

Santé: la médecine coûte cher aux Etats-Unis, aussi prenez 
une assurance. Une assurance assistance est proposée en p. 63.

Fumer: interdiction générale dans les espaces publics, restau-
rants et bars, et les hôtels (voir p. 31). A New York il est même 
défendu de fumer dans les parcs et les zones piétonnes.

Taux de change: (17/10/19) 1 EUR (euro) = 1,1137 USD (dollars 
des États-Unis), 1 USD = 0,988 EUR.
Des problèmes sur place: Adressez-vous immédiatement à la 
réception de l’hôtel, la compagnie de transport ou celle des 
excursions et essayez de résoudre le problème sur place. Dans 
la plupart des cas, une solution satisfaisante sera proposée, 
alors qu’une lettre de réclamation envoyée après votre retour 
vient souvent trop tard pour résoudre votre problème. Pour 
plus d’information: voir art. 7 de nos Conditions Particulières 
(p. 66-67).

Situations de crise imprévues pendant le voyage: dans des 
cas exceptionnels, vous pouvez être confronté à une situation 
de crise pendant votre voyage (p.e. un incendie de forêt) et la 
communication avec la famille peut être difficile. Nous con-
seillons aux voyageurs de nationalité belge de s’enregistrer 
auprès du SPF Affaires étrangères (via www.travellersonline.
diplomatie.be). Le ministère informera dans les situations de 
crise et facilitera la communication et le soutien. Les voya-
geurs de nationalité néerlandaise peuvent contacter le centre 
de contact du ministère des Affaires étrangères à tout moment 
au +31 247 247 247.

Votre opinion compte! 
La qualité et le service sont primordiaux pour nous. Remplissez 
le formulaire d’évaluation en ligne.

Capita Selecta
Ces Capita Selecta sont d’application au moment de l’impression 
de la brochure. Le texte complet et le texte le plus récent ‘Bon 
à Savoir’ peut être consulté sur www.transeurope.com/fr-be/
bon-a-savoir.html
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 · Pour les voyages vers ou via les États-Unis, des règles strictes 
s’appliquent en ce qui concerne la fourniture de données. Des 
fautes d’orthographe dans le nom peuvent causer l’annulation 
du vol avec 100% de frais.

Transport en ville et depuis 
l’aéroport
New York
New York a 3 aéroports: JFK, La Guardia et Newark. 
Brussels Airlines, United et Delta volent sur Newark Airport et 
JFK. 
JFK se situe au sud du Queens à New York City à environ 30 km 
de Times Square, env. 45  minutes de route. Le trajet en taxi 
coûte USD 50-70, suivant la circulation. L’AirTrain JFK (USD 7,75) 
vous emmène à Jamaica Station, où vous pouvez prendre le 
métro jusqu’à Manhattan (ligne E) ou Brooklyn (lignes J, Z). 
La durée totale du trajet en trans ports en com mun atteindra 
75 minutes (jusqu’à Fulton Street, ligne J, jusqu’à Canal Street, 
ligne E ou J).
Newark se situe à New Jersey, mais à 26  km seulement de 
Manhattan, env. 30-60 minutes de route. Le trajet en taxi coûte 
USD 60-90, suivant la circulation. Avec l’AirTrain Newark vous 
rejoignez Newark Liberty Airport Station, d’où vous continuez 
jusqu’à Penn Station à Manhattan (USD 13), comptez sur un 
trajet de 30 minutes.
Si vous le souhaitez, nous vous organisons le transfert de 
l’aéroport à votre hôtel, pratique et pas cher (voir p. 31).
 · Taxis: les taxis officiels sont jaunes (yellow cabs) et ont 
un mètre. Le tarif de base est de USD 2,50  pour le premier 
1/3 mille, pour chaque 1/5 mille suivant vous payez USD 0,50. 
Les suppléments: USD 0,50 par course (NY State tax surcharge), 
entre 20 h et 6 h (USD 0,50), aux heures de pointe entre 16 h et 
20 h en semaine (USD 1), en cas d’arrêt du taxi (USD 0,50 par 
minute),... Prévoyez un pourboire de 15%.

Formalités
 · Pour voyager aux Etats-Unis, vous devez avoir un passeport 
valable avec zone lisible par machine. Ceci s’applique égale-
ment aux enfants et les bébés. 

 · Les voyageurs de nationalité belge et néerlandaise avec un 
passeport délivré par les gouvernements belge ou néerlan-
dais ne doivent pas être en possession d’un visa (sauf si 
le voyage dure plus de 90  jours). Il existe une obligation 
d’enregistrement: l‘Electronic System for Travel Authorization 
(ESTA). Cette formalité doit être faite au moins 72 heures 
avant le départ via le site web https://esta.cbp.dhs.gov. 

 · Dans la plupart des cas, quelques instants après 
l’enregistrement, vous recevrez l’autorisation (travel autho-
rization) pour entrer aux Etats-Unis. L’autorisation de voy-
age est valable pendants 2 ans et pour des arrivées multiples 
aux Etats-Unis. Dans le cas peu probable où vous ne pourriez 
pas obtenir l’autorisation de voyager aux Etats-Unis, vous 
devriez vous rendre à l’ambassade ou au consulat. 

 · L’enregistrement électronique ne remplace en aucun cas 
l’obligation de présenter un passeport valable.

 · Vous payez USD 10 (frais d’autorisa tion) + USD 4 (frais de 
traitement), soit USD 14 au total. Les paiements pour les 
demandes électroniques se font par carte de crédit en ligne. 
ESTA accepte actuellement les cartes de crédit suivantes: 
MasterCard, VISA, American Express et Discover. Pour plus 
d’informations: https://esta.cbp.dhs.gov (anglais).

 · Nous conseillons aux voyageurs de nationalité étrangère de 
se renseigner auprès des autorités compétentes.

 · En cas de doute, voir votre agent de voyages ou l’ambassade.
 · Pour plus d’info, voir le site www.diplomatie.belgium.be et 
l’application Belgian Customs de finances.belgium.be (dou-
ane).

 · Adresses utiles: Ambassade des Etats-Unis en Belgique: 
Regentlaan 27, 1000 Brussel (tel. 02/811.40.00). Consulat 
général de Belgique à New York: One Dag Hammarskjöld 
Plaza, 885 Second Avenue, 41st floor (tel. +1212586.51.10). 
Ambassade de la Belgique à Washington: 3330 Garfield Street 
NW, 20008 Wasgington (tel. +1202333.69.00).
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

ASSURANCES BELGIQUE 

ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite de 
grandes catastrophes. Evitez-donc de partir sans 
protection!
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous remboursons 
les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation de 
votre voyage.

GARANTIES
A. Annulation

Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
Franchise en cas d’annulation: € 50 par personne avec 
un maximum de € 100 par dossier
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, 

du partenaire, d’un membre de la famille 
jusqu’au 2ème degré, de l’hôte, du remplaçant 
professionnel ou d’un compagnon de voyage

 Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du 
voyage au moment de la réservation du voyage et 
de la souscription du contrat d’assurance!

- Complications pendant la grossesse
- Licenciement pour des motifs économiques
- Examen de repêchage
- Divorce ou séparation de fait
-...

B. Assistance voyage
Assistance personnes

- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimités
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou 

décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

Capital accident de voyage

- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

Bagages 1er risque

- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) 
jusqu’à € 1.250

- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 
(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

Voyage de compensation

En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, 
vous recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un 
prochain voyage.

PRIMES
A: Annulation: 4,5% (min. € 15 par personne)
B: Assistance voyage: 2% (min. € 10 par personne)
A+B: ALL-IN:  6% (min. € 35 par personne)

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 
1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions 
générales et n’a pas de valeur contractuelle

En collaboration avec

 · Le métro: rapide, simple et bon marché (USD 2,75 par trajet, 
indépen damment du nombre d’arrêts). A faire: acheter une 
carte métro (voir p. 30). Si vous prenez souvent le métro, même 
le 7-Day Unlimited Ride MetroCard est plus avantageux que 
des tickets individuels. Toute information complémentaire sur 
www.mta.info/metrocard.

 · Les bus: les billets coûtent USD 2,75 (local bus), USD 6,50 
(express bus). Vous pouvez payer en espèces sur le bus 
(uniquement le montant exact, monnaie non rendue). Ils 
peuvent parfois être très lents (circulation dense) et s’arrêtent 
généralement toutes les 2 rues, mais vous profitez de la vue sur 
la ville et bien évidemment de la couleur locale. 

Washington 
Washington a 3 aéroports. 
Brussels Airlines et United volent en direct depuis Bruxelles sur 
Washington Dulles Airport, situé à 42 km, env. 40 minutes de 
route du centre. Un taxi coûte USD 60-80. Le Silver Line Express 
Bus (USD 5) vous em mène à Wiehle-Reston East Station, où vous 
pou vez prendre le métro vers le centre (ligne argent). La durée 
totale du trajet en transports en com mun atteindra 70 minutes. 
Si vous le souhaitez, nous vous organisons le trans fert de 
l’aéroport à votre hôtel, pratique et pas cher (voir p. 55). 
 · Taxis: les taxis officiels sont rouges avec une bande grise sur 
le côté. Le trajet commence à USD 3,25 (incluant le premier 
1/6 mille), ensuite USD 0,27 par 1/8 mille suivant. USD 1 par 
personne supplé mentaire, USD 0,50  par pièce de bagage 
déposée dans le coffre et USD 2 si vous avez commandé le taxi 
par téléphone. 

 · Le métro: propre et efficace. Un trajet simple coûte 
USD 2,75  à 4,60  en dehors des heures de pointe, durant les 
heures de pointe USD 3,15 à 6,90. Avec la carte rechargeable 
SmarTrip (min. USD 10) vous économisez USD 1  par trajet. 
La carte pour 1 jour coûte USD 14,50 (valable à p.d. 09h30 en 
semaine, pas de limitations les samedi et dimanche). La carte 
pour 1 semaine (7 jours successifs) coûte USD 38,50. 

 · Les bus: USD 1,75  avec une carte SmarTrip ou en espèces 
par trajet simple. L’Express bus coûte USD 4,25. Prévoyez la 
monnaie exacte.
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FORMULAIRE D’INFORMATION 
STANDARD POUR DES CONTRATS DE 
VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous 
est proposée est un voyage à forfait au sens de 
la directive (UE) 2015/2302, transposée par la 
loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de 
voyages à forfait, de prestations de voyage liées 
et de services de voyage.

Vous bénéficierez donc de tous les droits oc-
troyés par l’Union européenne applicables aux 
voyages à forfait. T-HL Belgium SA sera entiè-
rement responsable de la bonne exécution du 
voyage à forfait dans son ensemble.

En outre, comme l’exige la loi, T-HL Belgium SA 
dispose d’une protection afin de rembourser vos 
paiements et, si le transport est compris dans le 
voyage à forfait, d’assurer votre rapatriement au 
cas où elle deviendrait insolvable. Assuré contre 
l’insolvabilité financière auprès du Fonds de 
Garantie Voyages a.a.m., av. de la métrologie 8, 
1130 Bruxelles, www.gfg.be.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 
2015/2302
- Les voyageurs recevront toutes les informa-

tions essentielles sur le voyage à forfait avant 
de conclure le contrat de voyage à forfait.

- Il y a toujours au moins un professionnel qui 
est responsable de la bonne exécution de 
tous les services de voyage compris dans le 
contrat.

- Les voyageurs reçoivent un numéro de télé-
phone d’urgence ou les coordonnées d’un 
point de contact leur permettant de joindre 
l’organisateur ou l’agent de voyages.

- Les voyageurs peuvent céder leur voyage à 
forfait à une autre personne, moyennant un 
préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires.

- Le prix du voyage à forfait ne peut être aug-
menté que si des coûts spécifiques augmen-
tent (par exemple, les prix des carburants) et 
si cette possibilité est explicitement prévue 
dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début 
du voyage à forfait. Si la majoration de prix 
dépasse 8 % du prix du voyage à forfait, le 
voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisa-
teur se réserve le droit d’augmenter le prix, le 
voyageur a droit à une réduction de prix en cas 
de diminution des coûts correspondants.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation et être intégrale-
ment remboursés des paiements effectués si 
l’un des éléments essentiels du voyage à for-
fait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du voyage à for-
fait, le professionnel responsable du voyage à 
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent 
obtenir le remboursement et un dédommage-
ment, s’il y a lieu.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation avant le début 
du forfait en cas de circonstances exception-
nelles, par exemple s’il existe des problèmes 
graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d’affecter le voyage à 
forfait.

- En outre, les voyageurs peuvent, à tout mo-
ment avant le début du voyage à forfait, rési-
lier le contrat moyennant le paiement de frais 
de résiliation appropriés et justifiables.

- Si, après le début du voyage à forfait, des élé-
ments importants de celui-ci ne peuvent pas 
être fournis comme prévu, d’autres presta-
tions appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. Les voya-
geurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que 
cela perturbe considérablement l’exécution 
du voyage à forfait et que l’organisateur ne 
remédie pas au problème.

- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction 
de prix et/ou à un dédommagement en cas 
d’inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage.

- L’organisateur doit apporter une aide si le 
voyageur est en difficulté.

- Si l’organisateur ou le détaillant devient insol-
vable, les montants versés seront rembour-
sés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le 
détaillant devient insolvable après le début 
du voyage à forfait et si le transport est com-
pris dans le voyage à forfait, le rapatriement 
des voyageurs est garanti. T-HL Belgium S.A. 
a souscrit une protection contre l’insolvabilité 
auprès de Fonds de Garantie Voyages®. Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec cet 
organisme ou, le cas échéant, avec l’autorité 
compétente (Fonds de Garantie Voyages®, 
av. de la métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.
gfg.be, tél. 02/240 68 00, info@gfg.be) si des 
services leur sont refusés en raison de l’insol-
vabilité de T-HL Belgium S.A.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGE POUR LES 
VOYAGES À FORFAIT

Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait réservés à partir du 1 juil-
let 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de 
prestations de voyage liées et de services de voyage 

Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la conclusion du contrat de 
voyage à forfait 
2.1 L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un 

contrat de voyage à forfait, les informations standard légalement prévues ainsi que les informa-
tions mentionnées ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait:
1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de 

nuitées comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates et heures de dé-

part et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque l’heure exacte 
n`est pas encore fixée, le voyageur est informé de l’heure approximative du départ et du retour; 

c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation en vertu des 
règles du pays de destination ; 

d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le 

voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur en tant que 

membre d‘un groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires que le voyageur 

peut encore avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date limite 

pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de pas-

seports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des 
renseignements sur les formalités sanitaires;

6°  la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement de frais 
de résiliation; 

7° des informations sur les assurances annulation et les assurances assistance
2.2 Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit fourni au voya-

geur. 
2.3 Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat 

de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun des parties 
contractantes. 

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l’organisateur et au détaillant 

tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon dérou-
lement du voyage. 

3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour 
l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l’organisateur 

ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat 
sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.

 Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait est 
conclu en la présence physique et simultanée des parties.

4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, 
qui inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les informations suivantes:
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de voyage 

compris dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ; 
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du représentant local de 

l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter ra-
pidement l’organisateur pour demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se 
plaindre de toute non-conformité éventuelle;

5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de 
l’exécution du voyage; 

6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non accompagné ou la 
personne responsable du mineur sur le lieu de séjour; 

7° des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes;
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme de règlement en 

ligne des litiges de l’UE;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur. 

4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur:
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires, 
3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement, 

les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Article 5: Le prix
5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat 

prévoit expressément cette possibilité. 
 Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix est calcu-

lée.
 Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une 

évolution: 
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’éner-

gie, ou 
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, impo-

sées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris 
les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéro-
ports, ou 

3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait. 
 Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix corres-

pondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus. 
5.2 Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le contrat sans payer de 

frais de résiliation.
5.3 Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une justification et un 

calcul, sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, et ce 
au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait. 

5.4 En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives du 
remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de 
ces dépenses.

Article 6: Paiement du prix
6.1 Sauf convention expresse contraire, le voyageur paie, à titre d’acompte, à la conclusion du voyage 

à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
6.2 Sauf convention contraire le voyageur paie le solde du prix au plus tard un mois avant le départ.
6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut de payer l’acompte 

ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de 
résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci. 
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Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfai-

sant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition:
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support 

durable comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, le 
plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à 
forfait et

2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette 
cession. 

7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement res-
ponsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe celui qui cède 
le voyage des coûts de la cession. 

Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et/ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous les 
frais résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées par l’or-
ganisateur et/ou le détaillant.

Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier unila-

téralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix à moins 
que:
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et 
2° la modification ne soit mineure, et 
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par 

exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de mo-

difier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particu-
lières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose d’augmenter le prix du 
forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur: 
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de rési-

liation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur 
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification 

proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.

9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait 
de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou de son 
coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 

9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le 
voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paie-
ments effectués au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. 

Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage. 
10.1 L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait:

1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur 
au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la 
résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au 
plus tard:

a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la 
durée dépasse six jours; 

b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la 
durée est de deux à six jours;

c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne du-
rant pas plus de deux jours 

2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exception-
nelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur avant le 
début du voyage à forfait. 

10.2 Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués 
pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement supplémentaire. 

Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1 Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le 

début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé 
de payer à l’organisateur des frais de résiliation.

 Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard, cal-
culés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du voyage 
à forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une 
remise à disposition des services de voyage concernés. 

 En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation 
correspond au prix du voyage à forfait moins les économies de coûts et les 
revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. 

11.2 Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de 
frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, surve-
nant au lieu de destination ont des conséquences importantes sur l’exécution 
du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. 
En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, 
le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre 
du voyage à forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

11.3 L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en 
son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de ré-
siliation. 

Article 12: Non-conformité pendant le voyage
12.1 Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité 

constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de 
voyage à forfait.

12.2 Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat de 
voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela: 
1° est impossible, ou 
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la 

non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à 

une réduction de prix ou un dédommagement conformément à l’article 15.
12.3 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable 

fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le rembour-
sement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur pré-
cise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une 
solution immédiate est requise.

12.4 Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme 
prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, 
d’autres prestations, si possible de qualité égale ou supérieure.

 Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait 
de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix 
appropriée.

 Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne 
sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à 
forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 

12.5 Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage 
à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé 
par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer 
de frais de résiliation et demander, le cas échéant, une réduction de prix et/ou 
un dédommagement. 

 Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit 
également au voyageur le rapatriement. 

 S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur re-
fuse les autres prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une 
réduction de prix et/ou à un dédommagement, également sans résiliation du 
contrat de voyage à forfait. 

12.6 Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévi-
tables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage 
à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire pour 
une durée maximale de trois nuitées par voyageur. 

12.7 La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à 
mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes, 
aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs 
besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait. 

12.8 L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévi-
tables pour limiter sa responsabilité si le prestataire de transport concerné ne 
peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable 
de l’Union européenne. 

12.9 Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport 
avec l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant par l’intermé-
diaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces mes-
sages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de 
la non-exécution de ses obligations contractuelles. 

Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1 L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris 

dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services 
doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de 
voyage.

14.2 Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, 
le détaillant établi dans un État membre est soumis aux obligations imposées 
aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les 
conditions stipulées dans la loi du 21 novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période 

de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est imputable au voyageur.

15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organi-
sateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services 
fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.

15.3 Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est due:
1° au voyageur; 
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le 

contrat de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable, ou

3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1 L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au voya-

geur en difficulté notamment:
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autori-

tés locales et l’assistance consulaire; 
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trou-

ver d’autres prestations de voyage.
16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est 

causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix 
facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes 
17.1 Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite pos-

sible et de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant. 
17.2 Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat de voyage à forfait 

doivent être introduites le plus vite possible sur place, de manière appropriée 
et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. 

17.3 Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante ou 
qu’il était impossible de formuler sur place doivent être introduites sans retard 
après la fin du voyage auprès de l’organisateur ou du détaillant de manière 
pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation 
18.1 En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arran-

gement à l’amiable entre eux. 
18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des par-

ties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de Li-
tiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord. 

18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord 
de conciliation». 

18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impar-
tial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable 
entre elles. 

18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les par-
ties. 

Article 19: Arbitrage ou Tribunal 
19.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échoué, la 

partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commis-
sion de Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal. 

19.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est ja-
mais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages. 

19.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser 
une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 
1.250 euros. Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la 
réception de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de réception 
signalant l’ouverture d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la 
Commission de Litiges Voyages. 

19.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être 
entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès 
qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se 
sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir 
de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dom-
mages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux. 

19.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et 
définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages:
téléphone: 02/277 62 15 ou 02 277 61 80 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COM-
MISSION DE LITIGES VOYAGES POUR LA 
VENTE DE SERVICES DE VOYAGE 

Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux 
ventes de services de voyage à partir du 1 juillet 
2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de pres-
tations de voyage liées et de services de voyage.

Article 2: Information au voyageur préalable à la 
vente du service de voyage. 
L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément 
en tant qu’intermédiaire un service de voyage pro-
cure au voyageur l’information suivante:
1. les principales caractéristiques du service de 

voyage
2. l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, 

nom commercial, adresse, numéro de téléphone)
3. le prix total du service de voyage
4. les modalités de paiement 
5. la procédure de traitement de plaintes en interne
6. la protection dont il bénéficie en cas d’insol-

vabilité
7. le nom de l’entité chargée de la protection contre 

l’insolvabilité et ses coordonnées.

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de service 

de voyage doit fournir à l’organisateur ou au 
détaillant tous les renseignements utiles qui 
pourraient influencer la conclusion du contrat 
ou le bon déroulement du voyage. 

3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erro-
nés qui entraînent des coûts supplémentaires 
pour l’organisateur ou le détaillant, ces coûts 
peuvent lui être portés en compte.

Article 4: Insolvabilité
4.1 L’organisateur ou le détaillant qui vend sépa-

rément en tant qu’intermédiaire un service de 
voyage fournit une garantie pour le rembourse-
ment de tous les paiements qu’il reçoit de la 
part des voyageurs dans la mesure où le ser-
vice de voyage n’est pas exécuté en raison de 
son insolvabilité. 

4.2 Pour les services de voyage qui n’ont pas été 
exécutés, les remboursements sont effectués 
sans retard après que le voyageur en a fait la 
demande.

Article 5: Traitement de plainte 
L’organisateur ou le détaillant procure au voyageur 
l’information concernant la procédure de traitement 
de plaintes en interne. 

Article 6: Procédure de conciliation 
6.1 En cas de contestation, les parties doivent 

d’abord tenter de trouver un arrangement à 
l’amiable entre elles 

6.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a 
pas réussi, chacune des parties concernées 
pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Com-
mission de Litiges Voyages pour entamer une 
procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord. 

6.3 Le secrétariat procurera aux parties un règle-
ment de conciliation et un ‘accord de concilia-
tion ». 

6.4 Conformément à la procédure décrite dans le 
règlement, un conciliateur impartial prendra 
contact avec les parties pour poursuivre une 
conciliation équitable entre elles. 

6.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans 
une convention liant les parties. 

Article 7: Arbitrage ou Tribunal 
7.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été 

entamée ou si celle-ci a échoué, la partie 
plaignante peut engager une procédure d’arbi-
trage devant la Commission de Litiges Voyages 
ou une procédure devant le tribunal. 

7.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse 
ou partie défenderesse, n’est jamais obligé 
d’accepter la compétence de la Commission 
de Litiges Voyages. 

7.3 L’organisateur ou le détaillant qui est la partie 
défenderesse ne pourra refuser une procédure 
d’arbitrage que si les montants revendiqués 
dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela 
d’un délai de 10 jours civils à dater de la récep-
tion de la lettre recommandée ou du courriel 
avec accusé de réception signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou 
plus à la Commission de Litiges Voyages. 

7.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un 
règlement des litiges, et peut être entamée 
après l’introduction d’une plainte auprès de 
l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une 
solution amiable n’a pu être trouvée ou dès 
que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin 
(prévue) du voyage (ou éventuellement à partir 
de la prestation qui a donné lieu au litige). Les 
litiges concernant les dommages corporels ne 
peuvent être réglés que par les tribunaux. 

7.5 Le collège arbitral, composé paritairement 
rend une sentence contraignante et définitive, 
conformément au règlement des litiges. Aucun 
appel n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages:
téléphone: 02/277 62 15 ou 02 277 61 80 (9h à 12h)  
fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VOYAGE

Art. 1 : Le prix
1.1 Le prix convenu dans le contrat de voyage à forfait ou contrat de service de voyage est – sous réserve 

d’une erreur matérielle évidente – fixe et tous les services obligatoires sont inclus, sauf ceux qui, en 
application des réglementations locales, ne peuvent être payés qu’au comptant uniquement sur place 
par le voyageur (par exemple les taxes de séjour).

 Si T-HL Belgium SA doit acheter des services de voyage dans un pays où la monnaie n’est pas l’euro (€) 
(pe. La Grande-Bretagne, où la monnaie est la livre sterling (£)), alors les prix pour ces services de voy-
ages sont basés sur un taux de change fixe. Seuls les prix applicables lors de la conclusion du contrat 
sont valables. Les prix qui sont donnés par notre service de réservation par téléphone sont toujours 
sous réserve. Seules les confirmations de prix par écrit sont valables. 

 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait ou du contrat de service de voyage, le prix peut con-
formément à l’article 5 des Conditions Générales de Voyage de la Commission des Litiges Voyages pour 
les contrats de voyage à forfait, uniquement être majoré s’il est la conséquence directe d’une variation : 

 1. du prix du transport de passager résultant du coût du carburant ou des autres sources d’énergie, ou
 2. du niveau des taxes ou des redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposés 

par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes 
touristiques et les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement  dans les ports et 
aéroports, ou

 3. des taux de change en rapport avec le voyage à forfait ou le service de voyage.
 T-HL Belgium SA prévoit la possibilité d’effectuer une augmentation de prix après la conclusion du con-

trat dans les cas 1 et 2 mentionnés ci-dessus. Par conséquent le voyageur a aussi droit à une diminution 
de prix lors d’une baisse des éléments mentionnés sous les points 1 et 2 ci-dessus. Les variations des 
taux de change n’entraîneront pas une révision du prix après la validation d’un accord sur un package 
de voyage ou d’un accord sur les services de voyage.

 Dans le cas d’une augmentation ou d’une diminution de prix, l’organisateur de voyage communiquera 
ceci via un support durable (mail, document papier ou un pdf), en assortissant ladite adaptation d’une 
justification et d’un calcul. Lors du calcul de cette adaptation de prix, est toujours appliqué le prin-
cipe que ces adaptations de prix soient nettes. L’adaptation de prix pour le voyageur sera identique au 
pourcentage de l’adaptation à laquelle T-HL Belgium SA est confrontée. Les adaptations de moins ou 
égales à 3% du service du voyage, ou de la partie du voyage à forfait sur laquelle  l’adaptation porte, 
ne sont pas d’application. Si l’adaptation de prix est une adaptation en chiffre absolu alors ce même 
montant sera imputé au prix total facturé au voyageur. Les adaptations de moins ou égales à 25 euro par 
personne ne seront pas imputées.

 De telles adaptations de prix peuvent s’effectuer uniquement jusqu’à vingt jours précédant le jour du 
départ du voyage à forfait. 

 Si l’augmentation de prix excède 8% du prix global initial, le voyageur peut résilier le contrat sans in-
demnité compensatoire. 

 Si une diminution de prix est appliquée, l’organisateur a le droit de déduire les frais administratifs du 
remboursement dû au voyageur. Ce coût administratif est fixé à un prix forfaitaire de 50 euro par dossier. 

1.2 Les prix et les avantages repris dans cette brochure sont valables au moment de l’impression. Ces  prix 
et avantages sont toujours limités dans le temps et valent seulement pour une offre limitée. Une fois 
que cette offre est épuisée le fournisseur peut décider de ne plus accorder les prix et les avantages 
connexes. En outre les fournisseurs (hôtels, compagnies de transport, sociétés de location de voitures 
et organisateurs d’événements) conservent aussi le droit d’effectuer des adaptations de prix durant la 
validité de la brochure et aussi d’étendre ou de supprimer les avantages accordés. Par conséquent les 
prix et les avantages mentionnés dans la brochure sont fiables et réels au moment de l’apparition de la 
brochure. Ils peuvent éventuellement fluctuer en fonction de la politique commerciale de nos fournis-
seurs de service. 

1.3 Conformément à l’article 2 des Conditions Générales de Voyage de la Commission des Litiges Voyages 
pour les contrats de voyage à forfait et de contrat de service de voyage seuls les prix communiqués à 
la conclusion du contrat de voyage à forfait sont d’application. Ces prix sont toujours communiqués 
clairement par un support durable comme un mail, document papier ou pdf. Pour toute communication 
relative au contrat de voyage à forfait ou contrat de service, le voyageur élit domicile chez son agent de 
voyages agréé.

1.4 Dans la brochure les prix sont communiqués par personne sauf autrement mentionnés. Ne sont pas 
inclus les taxes de séjour, les frais de passeport, visa, vaccins, dépenses personnelles, pourboires et 
excursions qui ne sont pas clairement indiqués comme inclus.  

1.5 Pour les dossiers avec exclusivement du transport ou un ou plusieurs extras (p.e. tickets pour (un) 
événement(s), excursion(s), ticket(s) d’entrée,...) des frais administratifs forfaitaires, en plus du prix 
normal, de € 15 par extra (avec un maximum de € 150 par dossier), seront prix en compte.

Art. 2 : Modalités de paiement
L’acompte prévu à l’article 6 des Conditions Générales de Voyage de la Commission des Litiges Voyages 
pour les contrats de voyage à forfait est fixé à 30% du prix total du voyage, avec un minimum de 125 euro (ce 
minimum ne peut excéder le montant total du voyage).
Si le voyageur bénéficie d’un avantage réservation anticipée, l’acompte est de 75% sur la partie hôtel. Cer-
tains hôtels avec un avantage réservation anticipée exigent même le paiement intégral du séjour. Le cas 
échéant, le tableau des prix en fera explicitement mention. 
Si vous réservez au tarif du jour variable, vous pouvez en principe choisir entre deux sortes de tarifs. Un tarif 
bas non modifiable, non annulable et payable à l’avance intégralement (tarifs non-remboursables). Le cas 
échéant, l’acompte s’élèvera à 100%. S’il s’agit d’un tarif modifiable ou annulable (tarifs remboursables) 
alors les règles habituelles sont d’application (30%).
Le transport, les assurances de voyage, les frais administratifs éventuels et tous les extras (excursions, évé-
nements culturels, activités sur place,...) sont toujours réglés intégralement lors de la réservation. 
Le solde du montant est à régler 1 mois avant la date de départ.

Art. 3 : Les documents de voyage
La plupart des documents de voyage envoyés électroniquement qui concernent le transport sont valables et 
ne doivent plus être échangés. Parfois les vouchers pour certains extras doivent encore être échangés. Toute 
information concernant l’échange sera jointe au voucher. 
Certains dossiers exigent des documents originaux, qui ne peuvent être envoyés par mail. Ceux-ci seront 
donc envoyés  par la poste. Si vous voyagez endéans les 14 jours, alors nous vous envoyons les documents 
originaux par Taxipost ou service courrier. Dans ce cas, le risque encouru et les frais sont à la charge du 
voyageur.

Art. 4 : Excécution du contrat de voyage à forfait
4.1 Début et fin des prestations du contrat
 Le jour de départ et le jour d’arrivée sont considérés comme des jours de voyage. Il est possible que 

vous ne bénéficiez pas de toutes les prestations ces jours-là (par exemple: le petit déjeuner ne peut être 
pris le jour du retour vu le vol matinal). Le cas échéant, aucune compensation n’est prévue.

 Dans le cas où vous réservez aussi le transport chez nous, alors les prestations du contrat commencent 
à l’aéroport du vol de départ, à l’embarquement du train ou à l’embarquement du bateau. 

 Les prestations du contrat se terminent à l’aéroport du vol retour, à la descente du train ou à la descente 
du bateau.

4.2 Durant la prestation du contrat
 Il peut arriver que des travaux de construction aient lieux aux alentours de votre lieu de séjour. Il s’agit 

généralement de l’aménagement de nouvelle infrastructure (routes, immeubles,....). Il va de soi que 
vous serez informé des travaux dont l’organisateur a connaissance. 

 T-HL Belgium SA ne peut cependant pas être tenu responsable d’actes de tiers avec lesquels il n’a aucun 
contrat. Dans ce cas, le voyageur ne peut pas faire appel pour non-conformité.

 Il peut arriver en basse saison, pendant les périodes de fêtes et de week-ends prolongés qu’un certain 
nombre d’équipement, magasins et lieux de sortie soient fermés et qu’on puisse s’adonner à moins 
d’activités. 

 Le voyageur est supposé avoir pris connaissance des informations importantes reprises dans les ru-
briques ‘Transeurope, le bon choix – avantages substantiels’ ‘Toujours un prix avantageux’ et ‘Bon à 
Savoir’. Le texte intégral se trouve sur notre site. Un résumé est aussi repris dans cette brochure.

Art. 5 : Modification du contrat de voyage à forfait
5.1 Modifications par le voyageur
5.1.1 Avant le départ
 Si le voyageur modifie son voyage, alors les frais administratifs forfaitaires s’élèvent à 15 euro par 

personne. Ce montant est augmenté des frais réels facturés par les prestataires de services. Pour les 
modifications importantes entraînant un changement de destination de voyage, du transport, du choix 
de l’hôtel et des dates de voyage (aller et/ou retour),  les conditions d’annulation habituelles seront 
d’application. Pour les modifications de réservations pour des comédies musicales, des spectacles... 
les frais de modification s’élèvent habituellement à 100% du prix du ticket. 
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5.1.2 Sur place
 Les prestations réservées non utilisées sur place ne sont pas remboursées 

- tous les frais supplémentaires (transport, hôtel, administration...) sont à 
charge du voyageur.

5.2 Modifications par l’organisateur
 T-HL Belgium SA ne peut modifier unilatéralement les dispositions du 

contrat de voyage à forfait ou du contrat de service de voyage avant le 
début du voyage à l’exception des dispositions de l’art. 1 des Conditions 
particulières de Voyage. T-HL Belgium SA se réserve le droit d’apporter 
des changements mineurs. Le voyageur sera explicitement informé via 
un support durable (mail, document papier ou pdf). La suppression ou 
les adaptations dans le programme d’une certaine prestation culturelle 
sur place (concert, événement sportif, comédie musicale, exposition,....) 
et prestation pour laquelle l’organisateur de voyages, sur demande du 
voyageur, a émis des vouchers séparés, est considérée comme un chan-
gement mineur, sauf si le voyageur ou l’intermédiaire de voyages a clai-
rement indiqué que cette prestation est une partie essentielle du voyage 
réservé. Si tel est le cas, l’organisateur le communiquera clairement sur la 
confirmation du contrat. La responsabilité appartient au voyageur et/ou 
intermédiaire de voyages de contrôler cela. Nous recommandons de ne 
pas planifier ce type d’événements le jour de l’arrivée et/ou du départ. 

 Les conditions climatiques, raisons techniques ou de sécurité peuvent 
contraindre l’organisateur ou la compagnie de transport à modifier 
l’itinéraire prévu. Ces modifications ne peuvent être invoquées comme 
changements d’une composante essentielle du contrat de voyage et ne 
donnent donc pas droit à un remboursement. Une escale pour des raisons 
techniques ou autres ne porte pas préjudice à la notion de ‘vol direct’.

Art. 6. Résiliation d’un contrat
6.1 Résiliation par l’organisateur avant le début du voyage 
 L’organisateur peut conformément à l’art. 10.1 des Conditions Générales 

de la Commission des Litiges Voyages pour des contrats de voyage à forfait 
résilier le contrat si le nombre de personnes inscrites est inférieur au nom-
bre minimal indiqué dans le contrat. Certains délais et procédures doivent 
être respectés conformément à l’art. 10.1 des Conditions Générales de la 
Commission des Litiges Voyages pour des contrats de voyage à forfait.  
T-HL Belgium SA peut aussi résilier le contrat s’il est empêché d’exécuter le 
contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables comme 
des conditions de guerre, des catastrophes naturelles et des épidémies 
(pas d’exemples limitatifs). Dans ces cas T-HL Belgium SA remboursera in-
tégralement les paiements effectués sans être tenu à un dédommagement 
supplémentaire.

6.2 Résiliation par le voyageur
 Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du voy-

age à forfait. Cette résiliation doit toujours se faire par un support durable 
daté comme un mail, un document papier ou un pdf. La résiliation écrite 
est traitée du lundi au vendredi de 9 à 19 heures et le samedi de 9 à 17 
heures. L’exécution des annulations faites les dimanches et jours fériés 
ont lieu le premier jour ouvrable suivant.

 T-HL Belgium SA a recours aux indemnités compensatoires standardisées 
suivantes:

Assurance d’annulation
La prime de l’assurance-annulation (p.e. l’assurance annulation) n’est jamais 
remboursée.

Hôtels/appartements/villas/voitures de location
1 Notre offre à tarif fixe 

 . Jusqu’à 31 jours avant le départ: 15% du prix total du voyage avec un 
min. de € 50/personne

 . Entre 30 et 21 jours avant le départ: 25%
 . Entre 20 et 10 jours avant le départ: 50%
 . Moins de 10 jours avant le départ ou en cas de non-présentation (‘no 

show’): 100% du prix total du voyage
 . Pour certains hôtels/appartements, les conditions d’annulation peu-

vent différer et être plus strictes. Le cas échéant, le descriptif en fera 
mention.

2 Notre offre flexible (tarif du jour variable)

100% indépendant de la date d’annulation, sauf mention contraire
L’annulation de l’hôtel/l’appartement/la villa (à tarif fixe ou variable) ne peut 
jamais avoir pour conséquence que le dossier se limite à un ‘ticket-only’ (trans-
port, et/ou extra(s)), alors les frais administratifs forfaitaires sont dûs comme 
mentionné à l’art. 1.5 des Conditions Particulières de Voyage.

Circuits/forfaits/packages/excursions et tous les autres extras/promos
100%, indépendamment de la date d’annulation

Transport
Le remboursement se fait uniquement sur présentation des billets originaux 
annulés et non utilisés. Si un des trajets n’est pas utilisé, il ne sera pas rem-
boursé.

· Avion
* Si le billet d’avion est émis: 100% 
* Si le billet n’est pas émis: € 10/billet
* En cas de no-show (non-présentation pour le vol aller), le vol retour est auto-

matiquement annulé par la compagnie aérienne et aucun remboursement ne 
peut être effectué

· Autres moyens de transport
* 100% de frais de modifications ou d’annulation

. Réservations places assises, couchettes et places-lits
* 100%, indépendamment de la date d’annulation

Art. 7. Non-conformité durant le voyage
7.1  Conformément à l’article 12.1 des Conditions Générales de la Commission 

des Litiges Voyages pour des contrats de voyage à forfait le voyageur doit 
informer l’organisateur, sans retard excessif et avec égard aux circonstan-
ces de l’espèce, de toute non-conformité éventuelle lors de l’exécution 
d’un service de voyage à forfait dans le contrat de voyage à forfait. 

7.2  Le voyageur doit faire connaître la non-conformité au prestataire de ser-
vices ou au représentant de l’organisateur de voyages (agent local). Nom 
et adresse doivent toujours être clairement indiqués sur les documents 
de voyage. Si l’organisateur n’a pas de représentant local sur place, le 
voyageur doit contacter son intermédiaire de voyages, s’il a fait appel à 
un tel service. La non-conformité peut être directement communiquée à 
l’intermédiaire par quality@transeurope.com. Durant les heures de bu-
reau de l’organisateur (du lundi au vendredi: de 9h00 à 19h00 et le samedi 
de 9h00 à 17h00, heure belge).  La non-conformité peut être uniquement 
communiquée au numéro 050/34.64.64. En dehors des heures de bureau, 
la non-conformité peut être communiquée via le numéro d’urgence menti-
onné sur les documents de voyage.

7.3  L’équivalent des services non reçus peut uniquement être remboursé 
moyennant l’introduction d’une attestation écrite de la part du prestataire 
de service impliqué et dans laquelle il indique clairement quels services le 
voyageur n’a pas reçus. Si le voyageur a reçu les tickets originaux pour une 
partie du voyage à forfait dont il n’a pu profiter, le remboursement peut se 
faire uniquement moyennant la présentation de ces tickets originaux.

7.4  Pour les éventuels litiges qui ne peuvent être résolus par la Commission 
des Litiges Voyages, est seul compétent le tribunal de Bruges.

Art. 8. Autres informations importantes
8.1  Formalités
 Le voyageur doit confirmer avoir pris connaissance des informations 

concernant les formalités qui lui ont été communiquées dans la bro-
chure ou par l’agent de voyages.

 Les enfants doivent disposer disposer des documents adéquats. Les 
enfants qui ne sont pas accompagnés de leurs parents, doivent pré-
senter les documents,  avec l’autorisation des parents à voyager seuls 
et dans lesquels la date d’arrivée et de départ dans le pays en question 
sont mentionnées, ainsi que l’adresse où ils passent leurs vacances et 
leur adresse en Belgique.

 Les animaux domestiques peuvent voyager sous réserve des directi-
ves spécifiques qui sont énoncées par l’organisateur. Ils doivent dans 
tous les cas répondre aux conditions de vaccination. L’organisateur 
n’accepte aucune responsabilité en cas de dégâts éventuels, ni des 
difficultés qui découlent de l’accompagnement des animaux domes-
tiques. 

8.2  Bagages
 Lors de la perte ou de la détérioration de bagages le voyageur doit rem-

plir au département des bagages perdus de l’aéroport  un “property 
irregularity report”. Sans ce document il est impossible d’obtenir un 
dédommagement. Lors d’un transport en autocar le voyageur doit de-
mander à l’accompagnateur de l’autocar une attestation.

8.3.  Horaires
 Les horaires communiqués (heures de vol et de train) sont à titre indica-

tif. Le voyageur doit tenir compte en toute circonstance que ces horaires 
peuvent être modifiés aussi bien avant que pendant le voyage. Ce type 
de changement est considéré comme un changement mineur au vu de 
l’art. 5.2 des Conditions Particulières de Voyage. 

Art. 9. Privacy
L’organisateur respecte la privacy de ses clients. T-HL Belgium SA renvoie 
ainsi explicitement à sa politique de privacy approuvée, dont le voyageur 
peut consulter intégralement le texte sur le site web  www.transeurope.com. 
Pour les droits du voyageur par rapport à la compagnie aérienne conformé-
ment au Règlement Passagers 261/2004 afin de pouvoir exercer comme il se 
doit, T-HL Belgium SA collabore avec Happy Flights sprl (www.happy-flights.
eu). 
Le voyageur donne son accord pour que ses données soient transmises (uni-
quement les données personnelles pertinentes et les données utiles sur le 
vol) à Happy Flights sprl et à aucune autre fin que la préservation des droits 
du voyageur dans le cadre du Règlement Passagers. 
Tout cela se fera dans le parfait respect des dispositions légales, supra-
nationales et réglementaires en vigueur concernant la protection de la vie 
privée des personnes physiques - en particulier de la Loi du 30 juillet 2018, 
concernant la protection des personnes physiques en lien avec le traitement 
des données personnelles, et de ses arrêtés d’excécution, ainsi que du 
Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 
concernant la protection des personnes physiques en lien avec le traitement 
des données personnelles et concernant la libre circulation des données.  

Art. 10. Responsabilité
Toutes les informations reprises sur le site web et dans cette brochure sont 
fournies de bonne foie.
Si des changements surviennent dans l’exploitation, les facilités et les ser-
vices des produits proposés, ceux-ci seront communiqués immédiatement 
après que l’organisateur en ait pris connaissance.

Art. 11. Insolvabilité financière
T-HL Belgium est assuré contre l’insolvabilité financière auprès du Fonds de 
Garantie Voyages a.a.m., av. de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.gfg.be

Art. 12. Dispositions finales
12.1 Lors d’un conflit éventuel entre les dispositions reprises dans les 

Conditions particulières de voyage, et les dispositions des Conditions 
Générales de la Commission des Litiges Voyages, ou des dispositions 
légales comme reprises dans la loi concernant la vente de voyages à 
forfait, couplés aux arrangements de voyage et services de voyage du 21 
novembre 2017, prime la loi et les Conditions Générales de la Conditions 
des Litiges Voyages.

12.2 Si une des dispositions reprises dans les Conditions particulières de 
voyage s’avéraient être contradictoires avec les dispositions des Condi-
tions Générales de la Commission des Litiges Voyages,  ou les dispositi-
ons légales comme reprises dans la loi concernant la vente de voyages 
à forfait, couplés aux arrangements de voyage et services de voyage du 
21 novembre 2017 ceci ne porterait pas atteinte à la légalité permanente 
des autres dispositions des Conditions particulières de voyages.

12.3 T-HL Belgium NV se réserve le droit d’adapter des changements à ces 
Conditions de Voyages Particulières. Les Conditions de Voyages Parti-
culières qui sont d’application au moment de la conclusion d’un accord 
sur un package de voyage ou d’un accord sur les services de voyage sont 
celles que vous pouvez consulter et télécharger au moment de la réser-
vation sur le site web de l’organisateur de voyages reprises dans un for-
mat pdf daté (www.transeurope.com/fr-be/conditions-de-voyage.html).

ABTO LABEL DE QUALITÉ
Notre organisation est membre de l’ABTO (Association of Belgian Tour 
Operators), un organisme qui s’est donné pour objectif d’améliorer la 
qualité des services prestés dans le cadre du secteur touristique. Cela 
implique pour vous un certain nombre de garanties. Ainsi nous mettons 
en applica  tion les conditions de voyages de la Commission de Litiges 
Voyages a.s.b.l. et en acceptons tous les règlements et décisions, en 
particulier le Règlement des Litiges.

ECO-CONSEIL
Cette brochure vaut de l’argent. Elle vous est offerte gracieusement par 
votre agent de voyages. Les procédés d’impres sion respectent au maxi-
mum notre environne ment. Aidez-nous dans cette tâche, ne jetez pas la 
brochure, donnez-la à des parents, collègues ou amis.
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1  N O V E M B R E  2 0 1 9  -  3 1  O C T O B R E  2 0 2 0

VIETNAM · L AOS · C AMBODGE · MYANMAR
T HAIL ANDE ·  SRI  L ANK A ·  M ALDIVE S
BALI · GILI & LOMBOK · JAVA · HONG KONG 
MAL AISIE · SINGAPOUR
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DUB A I  ·  A BU DH A BI
R A S AL KHAIM AH ·  A JM AN 

DUBAI · ABU DHABI
1 OC TOBRE 2019 - 30 SEPTEMBRE 2020
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