3 Jours New York
Collège Saint-Joseph de Hull

Du 5 au 7 octobre 2018

174, rue Notre-Dame-de-l'île, Gatineau, Quebec, J8X 3T4

vendredi, 05 octobre 2018
Le chauffeur arrête à l'hôtel Holiday Inn Express & Suites Gatineau. (11 Impasse de la Gare Talon, Gatineau, QC J8T 0B1)
pour prendre les guides.
04:45

Arrivée des (2) autocars à votre école (point de rencontre sur la rue Élisabeth-Bruyère).

05:00

Départ de votre école en autocar de luxe en compagnie de vos directeurs touristiques Éducatours. En chemin, ils se
chargeront de distribuer les étiquettes d'identification, tout en rappelant les consignes de sécurité à suivre au cours du
voyage.
Arrêts et dîner en route (à vos frais).

14:00

Pouvez-vous y croire? Vous êtes officiellement à New York! La Grosse Pomme! La ville qui ne dort jamais! La ville de Derek
Jeter et du Petit Stuart! Que le plaisir commence :)
> N'oubliez rien à bord de l'autocar, vous le retrouverez seulement au moment du débarquement des bagages ce soir.
Profitez d'une marche d'orientation dans le Midtown avec votre directeur touristique afin de découvrir ce quartier réputé pour
ses nombreux gratte-ciel. Admirez la New York Public Library et l'Empire State Building, voyez Grand Central Terminal, le
Rockefeller Center et l'incroyable St-Patrick's Cathedral, ou rêvez de richesse et de célébrité en parcourant la 5e Avenue et
Diamond Row.

16:00

Vous ne pouvez pas aller à New York sans vous promener sur la 5e Avenue! Vous aurez du temps libre souper (a vos frais)
et pour voir les magasins phares tels que Nike et Apple, sans oublier Gucci, Versace et Chanel. La tentation sera forte!

18:00

Voyez Manhattan et l'Empire State Building du haut du Top of the Rock: l'observatoire du Rockefeller Center.

19:30

Découvrez un incontournable, l’unique Times Square! Imprégnez-vous des sons et lumières de ce secteur qui ne dort jamais.
Voyez les prestigieux théâtres et magasinez dans les innombrables boutiques!

21:30

Départ vers l'hôtel en navette.

22:15

Arrivez à l’hôtel et aidez votre chauffeur avec le débarquement des bagages. Profitez de ce moment pour écouter votre
directeur touristique qui vous donnera les consignes pour le lendemain, ainsi que le code de conduite à l’hôtel.
Nuitée au Crowne Plaza Fairfield
690 Route 46 East, Fairfield, New Jersey, 07004
1(973) 227-9200

samedi, 06 octobre 2018
08:30

Petit déjeuner continental deluxe servi à l'hôtel incluant : jus, fruits, oeufs brouillés, saucisses ou bacon, céréales, yogourts,
pains, muffins, croissants, café et thé. (Certains items peuvent varier.)

09:30

Tout le monde est prêt? Il est temps de quitter l'hôtel pour la journée!

10:30

Soyez étonnés devant des squelettes de dinosaures et découvrez les cultures du monde en visitant le fameux American
Museum of Natural History à New York.

12:00

Aucun voyage à New York n'est complet sans une promenade dans Central Park. Votre directeur touristique vous montrera
les attractions principales, de la Bethesda Fountain aux Strawberry Fields, du Pond au Reservoir.

13:00

Créez votre plat au Whole Foods Market parmi une vaste sélection de mets biologiques à Columbus Circle dans le splendide
édifice Time Warner Center (à vos frais).
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14:30

Profitez d'une croisière d'une heure pour voir la Statue de la Liberté, le fameux pont de Brooklyn et les gratte-ciel du Quartier
Financier.
(SVP veuillez vous présenter 15 minutes à l'avance au Circle Line Pier 83, sur la 42e.)

16:00

Voyez et soyez vu sur l'oasis urbaine la plus cool de New York, le High Line, un parc public construit sur une ancienne ligne
de chemin de fer élevée. Promenez-vous au-dessus et à travers le populaire quartier du Meatpacking District!

17:00

Souper et exploration dans Chelsea, où les élèves pourront voir Macy's, Madison Square Garden et Penn Station (à vos
frais).

19:00

Admirez les lumières de Times Square durant votre temps libre avant votre spectacle.

19:30

Installez-vous confortablement dans vos sièges au Palace Theatre et éteignez votre téléphone. Que le spectacle commence!
> 1564 Broadway, New York, NY 10036

20:00

Assistez à un spectacle sur Broadway!
Beautiful The Carol King Musical

22:30

Départ vers l'hôtel.

dimanche, 07 octobre 2018
07:00

Petit déjeuner continental deluxe servi à l'hôtel incluant : jus, fruits, oeufs brouillés, saucisses ou bacon, céréales, yogourts,
pains, muffins, croissants, café et thé. (Certains items peuvent varier.)

08:30

Départ de l'hôtel avec tous vos bagages pour votre dernière journée d'activités.

09:30

Marche commentée dans le Quartier Financier pour voir le World Trade Center, Wall Street et la Réserve fédérale.
Découvrez le centre nerveux de l'économie américaine!

10:30

Comme l'ont si bien dit les Beastie Boys, « No Sleep Till Brooklyn »! Retracez les pas d'innombrables immigrants alors que
vous traversez le Brooklyn Bridge pour une vue imprenable sur Manhattan.

11:30

Dîner et exploration dans Chinatown et la Petite Italie (à vos frais). Découvrez un des plus grands quartiers chinois
d'Amérique!

13:00

Départ pour votre école.
Arrêts et dîner en route (à vos frais).
Déposez votre directeur touristique en route.

22:00

3 Jours New York
(19-41526/1)

C'est l'heure à laquelle vous devriez être de retour à votre école, où votre famille et vos amis vous attendent avec impatience
pour entendre parler de toutes vos aventures!
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