
 
 

 

 

 
  

NEW YORK 
« Big Apple » 

06 jours / 04 nuits 
AU DEPART DE BALE MULHOUSE  

 

 

 
 

       
 

DOSSIER SPECIALEMENT CONÇU POUR LE C.E DE LA CMCAS MULHOUSE  
 

Votre contact TRANSUNIVERS 
01.88.89.78.72 

 
gir@transunivers.fr 

mailto:sandrine.bierre@transunivers.fr


 
 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 BALE-MULHOUSE  PARIS   NEW YORK  

JOUR 2 NEW YORK  

JOUR 3 NEW YORK   

JOUR 4 NEW YORK   

JOUR 5 NEW YORK    PARIS   

JOUR 6  BALE MULHOUSE   



 
 

 

 

 
  

 

1er Jour  BALE MULHOUSE  PARIS   NEW YORK   

 
Convocation des participants à l’aéroport de Bâle Mulhouse. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination 
de New York sur vol régulier AIR FRANCE / DELTA AIRLINES via 
PARIS. 
 
Prestations à bord. 
 
Arrivée à New York et accueil par votre guide francophone. 
 
New York, la « Big Apple », située au Nord-est des États-Unis à 
l'embouchure de l'Hudson, exerce toujours la même fascination sur 
ses visiteurs depuis sa création en 1613 par les Hollandais. A cette 
époque, l’île de Manhattan était couverte de fleurs et était le 
territoire des Indiens Iroquois qui la cédèrent à Peter Minuit pour 
une poignée de dollars. 
C'est sous la domination anglaise en 1660 que New Amsterdam 
devint New York en l'honneur du Duc d'York. A la tête des combats 
pour l'indépendance, elle se libéra des anglais en 1783 et devint la 
capitale fédérale des nouveaux États-Unis jusqu'en 1790. On y 
comptait à cette époque 30 000 habitants.  
 

VISITE PANORAMIQUE DE MANHATTAN. (durée 03h) 
Times Square, Broadway le centre d’énergie et le quartier des 
théâtres de New York. La 5e Avenue et ses élégants magasins, 
Rockefeller Center le plus grand centre privé d’affaires et de loisirs 
du monde avec 19 bâtiments dont le fameux Radio City Hall, 
Greenwich Village, Soho, Little Italy, Wall Street avec la bourse de 
New York, le site Ground Zero du Twin Towers, le Vieux Port de 
New York. Très actif au XIXème siècle, ce port demeure toujours 
très vivant grâce à la présence d’artistes, sur le quai les jours 
ensoleillés.  

 
Transfert et installation à l’hôtel DOUBLETREE BY HILTON TIMES 
SQUARE 3* sup (ou similaire), situés au cœur de Manhattan à 
10mn à pied de Times Square. 
 
Dîner crevettes chez Bubba Gump. (ou similaire - Transferts à 
pieds avec votre guide)  
 
Nuit à votre hôtel. 
 

Remise de votre METROCARD qui vous permettra de vous déplacer 
durant votre séjour libre.  

 
 

 



 
 

 

 

 
  

2ème  Jour NEW YORK 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert à Battery Park pour prendre le ferry VERS LA STATUE DE LA 
LIBERTE, le monument le plus connu de New York, et peut être 
même des Etats Unis, qui représente de manière la plus plaisante le 
Rêve Américain.  
 
Difficile de résister à son attraction. Ensuite, vous vous arrêterez au 
MUSEE DEDIE AUX IMMIGRANTS SUR ELLIS ISLAND, qui retrace les 
dures réalités des débuts dans le Nouveau Monde. Près de 15 
millions d’immigrés y furent accueillis sur le sol américain entre 1890 
et 1920. Visite indispensable pour comprendre une partie de 
l’histoire du territoire américain. (audioguide inclus) 

 
Déjeuner chinois chez Golden Unicorn. (ou similaire) 
 

DEPART POUR LA VISITE DE BROOKLYN, un quartier aux multiples 
visages. Sa population de 2,3 millions d’habitants (ce qui en fait la 
quatrième ville des USA) se décline en plus d’une centaine de 
groupes ethniques. Un point commun les rallie cependant : le 
sentiment d’appartenance à un « borough » pas comme les autres. 
Peut-être ce sentiment de fierté qui transparaît dans les films de 
Spike Lee vient-il du fait que Brooklyn a été durant des décennies 
une ville indépendante et prospère, rattachée a New York au début 
du 20e siècle seulement.  Visiter Brooklyn c’est se plonger dans une 
mosaïque de peuples et de cultures, s’imprégner de leurs rêves et 
des leurs espoirs pour en observer les effets aujourd’hui. Les 
contrastes apparaissent de quartier en quartier : l’Orient s’est 
installé sur Atlantic Avenue, avec ses importantes communautés 
libanaises et syriennes. Le thé y est brûlant et les pâtisseries 
bourrées de noix de toutes sortes. La plus forte communauté juive 
hassidique a élu domicile à Williamsburg, où les enseignes sont en 
hébreu ou en yiddish et les rues sont désertées le vendredi. Dans les 
quartiers de Crown Heights et Bedford Stuyvesant vit la plus 
significative communauté noire de New York, avec une forte 
majorité haïtienne. Une minorité aisée se partage les collines de 
Brooklyn Heights, où s’élèvent de superbes brownstones classés 
monuments historiques. Brighton Beach et ses 300 000 russes ou 
l’on peut siroter les meilleures vodkas et spécialités du pays. Chaque 
groupe a teinté l’environnement urbain et culturel de ses us et 
coutumes.  Brooklyn brisée par la crise économique et le déclin de 
son port commercial, se remet lentement de ses années noires, 
marquées par la violence et la détresse sociale. Avec l’ouverture de 
centres commerciaux, culturels et le boost économique des ces 
dernières années, Brooklyn a relevé la tête et redevient « the place 
to be » pour les jeunes professionnels et artistes.  



 
 

 

 

 
  

Dîner italien chez Buca di Beppo. (ou similaire) (transferts à pieds 
avec votre guide)  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

3ème Jour  NEW YORK   DIMANCHE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

DEPART POUR LA VISITE D’HARLEM, la capitale du monde noir 
américain avec le quartier de « Sugar Hill », réputé pour ses 
magnifiques demeures construites durant l’âge d’or d’Harlem et le 
temple du jazz, le célèbre « Apollo Theater ». C’est là que réside une 
importante partie des communautés noire et hispanique, haut lieu 
de  l’héritage de la culture noire américaine, qui a été marquée par 
des personnages phares : Malcolm X, Martin Luther King. Admirez la 
gigantesque cathédrale Saint John The Divine.  
 

Puis, VOUS ASSISTEREZ A UNE VERITABLE MESSE GOSPEL organisée 
par les habitants de Harlem. Le Gospel à Harlem est caractérisé par 
des chants émouvants. Les chanteurs vous surprendront par la 
puissance de leur voix et la conviction de leurs chants, de vrais cris 
du cœur. (pas de short ni de bermuda) 
 

Restez dans cette ambiance en profitant d’un BRUNCH SOUL FOOD. 
 

Après-midi libre pour une découverte de la ville.  
 
Dîner libre.  
 

Nuit à l’hôtel. 
 



 
 

 

 

 
  

 

4ème Jour  NEW YORK    

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

MATINEE CROISIERE. Manhattan est très connue pour sa magnifique 
skyline, cet ensemble de buildings tous différents par leur taille, leur 
forme, et qui mis les uns à cotés des autres forment un ensemble 
reconnaissable entre mille. Le mieux pour admirer cette skyline, c'est 
de s'éloigner un peu de l'ile. Pour cela prendre un bateau pour 
admirer l'ile depuis le large. 
 
Découvrez les secrets de New York, en passant par les trois rivières 
entourant Manhattan (East River, Bronx River, Hudson River), en 
passant sous les sept plus grands ponts de la ville. En choisissant ce 
trajet de la CIRCLE LINE DE NEW YORK, VOUS POURREZ VOIR LES 5 
BOROUGHS DE NEW YORK (Manhattan, Brooklyn, le Queens, le 
Bronx, Staten Island), ainsi que plus de 25 monuments célèbres de 
New York, dont la Statue de la Liberté. (durée 02H30) 

 
Déjeuner coupon à le District. (ou similaire) 
 

L’APRES-MIDI DECOUVERTE A PIEDS DU QUARTIER FINANCIER 
AVEC ARRET AU MEMORIAL DU 11/9 ET DU MUSEE DU 11/9.  
Inauguré le 11 septembre 2011, le National September 11 Memorial 
Museum est un musée entièrement consacré aux attentats du 11 
septembre 2001, lorsque des pirates de l’air ont détourné des avions 
de ligne pour les projeter contre les tours jumelles du World Trade 
Center mais aussi contre le Pentagone, à Washington. Un dernier 
avion s’est également écrase en Pennsylvanie alors qu’il devait 
frapper lui aussi un lieu stratégique de Washington. Face à l’horreur, 
la mission du musée est d’entretenir le devoir de Mémoire et 
d’honorer les 3000 personnes qui ont perdu la vie dans les attentats. 

 

En début de soirée, transfert en car à L’EMPIRE STATE BUILDING et 
MONTEE A L’ETAGE PANORAMIQUE (86e étage).  

 
Dîner hamburger chez Planet Hollywood. (ou similaire) (transferts à 
pieds avec votre guide)  
 
Nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
  

5ème   Jour NEW YORK  PARIS  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée et déjeuner libres pour un dernier shopping avant le retour. 
 

Transfert à l’aéroport selon les horaires de vol. 
 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de 
Paris sur vol régulier AIR FRANCE. 

 

Prestations et nuit à bord. 
 

6ème Jour  PARIS   BALE MULHOUSE   
 

Petit déjeuner à bord. 
 

Arrivée à Paris et connexion pour Bâle-Mulhouse. 
 
Arrivée à Bâle Mulhouse.  
 



 
 

 

 

 
  

 

NEW YORK 
« Big Apple » 

06 jours / 04 nuits 
BALE MULHOUSE / BALE MULHOUSE  

 

 

DATES DE REALISATION : DU 12 AU 17 MAI 2023   
 

 
BASE DE REALISATION :  25 PERSONNES ET + 

 
 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE HOTELS 3* sup TIMES SQUARE  
 
 

TAUX USD   1USD = 0,96 €* 
Bases 25 / 29  30 / 34 

 2.089 € 2.025 € 
*Le prix peut évoluer à la hausse selon le taux du USD au moment de la facture finale.  

L’assurance PREMIUM vous remboursera les hausses de taxes et variation de la monnaie au-dessus de 20 €. 
 

HORAIRES DES VOLS AIR FRANCE – DELTA AIRLINES  
sous reserve de modification par la compagnie aérienne 

 

BALE MULHOUSE – PARIS CDG :  07H55 / 09H10 
PARIS CDG – NEW YORK :   10H20 / 12H50 (opéré par Delta Airlines) 
 
 

NEW YORK – PARIS CDG :   17H30 / 06H55 +1 
PARIS CDG – BALE MULHOUSE :   09H15 / 10H20



 
 

 

 

 
  

 

CE PRIX COMPREND : 

 
TRANSPORTS 

• Le transport aérien BALE MULHOUSE / NEW YORK / BALE MULHOUSE (via Paris) sur vols réguliers 
AIR FRANCE - vol opéré par Delta Airlines à l’aller.  

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar, avec assistance francophone 

• Les taxes d’aéroport : 345 € à ce jour par personne  
 
HEBERGEMENT 

• Le logement de 04 nuits sur la base de la chambre double en l’hôtel 3* Sup DOUBLETREE BY 
HILTON TIMES SQUARE au cœur de Manhattan et dans le quartier de Times Square  
 

REPAS 

• Les petits déjeuners continentaux DELUXE BUFFET à l’hôtel 

• La pension complète du dîner du Jour 1 au dîner du jour 4 dans les restaurants mentionnés (ou 
similaire) sauf le dîner libre du jour 3 et le déjeuner libre du jour 5.  

• LE DEJEUNER BRUNCH SOUL FOOD A HARLEM APRES LA MESSE GOSPEL 
 
PRESTATIONS DIVERSES 

• L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Bâle 

• L’assistance de nos correspondants locaux 

• Une réunion de présentation avant le départ 

• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage 

• Les visites mentionnées au programme :  
o VISITE DE MANHATTAN 
o STATUE DE LA LIBERTE ET ELLIS ISLAND 
o VISITE DE BROOKLYN 
o MESSE GOSPEL  
o VISITE FINANCIAL DISTRICT ET MUSEE DU 11 SEPTEMBRE 
o CROISIERE CIRCLE LINE DE 02H30  
o LA METROCARD 7 JOURS POUR VOUS DEPLACER DURANT LES TEMPS LIBRES  

• Une pochette de voyage TRANSUNIVERS par couple ou personne seule (incluant 1 protège 
passeport, 1 étiquette bagage et 1 masque de sommeil par personne). 

• Un Tote Bag TRANSUNIVERS par pochette. 

• Un guide Mondéos ou Petit futé par couple. 

• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés) 

• Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants) 

• L'ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT MUTUAID 

• Le "Pack Utile" comprenant L'ASSURANCE ANNULATION - BAGAGES-RESPONSABILITÉ CIVILE : 3 % 
par personne 

• OFFERT : l’extension d’assurance COVID / PANDEMIE 

• LA GARANTIE PREMIUM : VALEUR 15€ - couvre les variations à la hausse de la monnaie, la hausse 
des surcharges carburant et taxes d’aéroport. Seuil de déclenchement : 20 €  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
  

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

• Supplément pour la chambre individuelle : + 499 €  

• Le formulaire ESTA : 21 USD  

• Les repas mentionnés « libre » soit le dîner du jour 3 et le déjeuner du jour 5.  

• Les pourboires et dépenses personnelles 

• Tout ce qui n’est pas inclus dans « ce prix comprend » 

• Toutes les éventuelles hausses de taxes, entrée sur les sites, TVA etc… 
 

CONFIRMATION DE NOTRE PART 

 
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis. 
 
Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité. Les prix indiqués ne s'appliquent 
pas pendant les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques. 
Merci de nous informer si vous désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date retenue. 
 

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

 
LES IMPERATIFS POUR VOUS RENDRE VERS LES USA : 
 
1/ PASSEPORT 

 
Un PASSEPORT biométrique ou électronique en cours de validité pour toute la durée du séjour. 
Cependant, nous vous recommandons d’avoir un passeport valable 6 mois après la date de retour. Les 
enfants et les bébés doivent avoir un passeport individuel.  
 
Vous trouverez ci-dessous les modèles des passeports valables à ce jour pour l’entrée sur le territoire 
américain :  
 
MODELE DE PASSEPORT ELECTRONIQUE :  
Sur la couverture, le mot « PASSEPORT » n'est pas souligné.  
Sous le mot passeport, se trouve un symbole sécurisé (cercle à l'intérieur d'un rectangle). 
Photo reproduite 2 fois à l’intérieur du passeport. 
 
 

            
 
 
MODELE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE :  
Sur la couverture, le mot « PASSEPORT » est souligné. 



 
 

 

 

 
  

Sous le mot passeport, se trouve un symbole sécurisé (cercle à l'intérieur d'un rectangle) . 
Photo reproduite 2 fois sur la même page. 
 
 

      
 
 
 
 
2/ FORMULAIRE 

 
 

FORMULAIRE ESTA  
(Electronic System for Travel Authorization) 

 
Ce visa électronique est à remplir sur le site internet suivant : 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 
 
Un par personne, enfant et bébé compris. 
Coût à payer sur leur site par carte bancaire : 21 dollars à ce jour. 
 

ATTENTION : c’est le seul site accrédité par l’Etat Américain. 
Il existe de nombreux sites pirates qui proposent les ESTAS et dont le coût est souvent beaucoup plus cher. 
Veillez donc à n’utiliser que le site mentionné ci-dessus. De plus, nous vous conseillons de revérifier sur le 
site internet quelques jours avant votre départ que votre ESTA est bien toujours valable. Toutes personnes 
n’ayant pas un ESTA valable sera refusé à l’aéroport lors de l’embarquement.  
 

ATTENTION : 
Pour les ressortissants français qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er

 mars 2011 
ou ayant la double nationalité de l’un de ces quatre pays, ces personnes doivent dorénavant solliciter un 

visa auprès de l’ambassade des Etats-Unis. 

 
Pour ces personnes, l’ESTA ne sera pas valable, dans ce cas elles devront contacter 

directement l’ambassade pour un rendez-vous, afin d’obtenir un visa. 
 

 
Ci-dessous, vous trouverez un mode d’emploi qui vous aidera à remplir sur le site votre demande de 
formulaire ESTA.  
 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1


 
 

 

 

 
  

Attention : la moindre erreur sur un formulaire entrainera l’obligation de le refaire et donc de payer de 
nouveau les 21 dollars.  
 
Sur le formulaire, les champs obligatoires sont mentionnés par un astérisque rouge.  
 
A) Concernant le nom de famille :  
 
Vous devez mentionner sur le formulaire le nom de famille qui se trouve dans le code barre situé sous la 
photo.  
 
B) Concernant le champ « Prénom » : 
 
Saisissez votre prénom tel qu’il figure sur votre passeport.  
Ne saisissez qu’un seul prénom dans ce champ (les deuxièmes prénoms ne doivent pas apparaître sur le 
formulaire ESTA).  
Si vous avez un prénom composé (deux prénoms séparés par un trait d’union sur le passeport), saisissez les 
deux prénoms.  
Si vous n’avez pas de prénom, saisissez les lettres FNU qui signifient en anglais « prénom inconnu ».  

 
IL NE FAUT EN AUCUN CAS METTRE TOUS LES PRENOMS, S’ILS SONT SEPARES PAR DES 

VIRGULES. 
 

 
 
 
Aucune vaccination obligatoire. 
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