NEW YORK, THE BIG APPLE
Durée

7 jours / 6 nuits

PRIX UNIQUE

12 480€

Effectif minimum

2 vacanciers – Pass sanitaire, Passeport
et visa obligatoires

Transport

Départ de Paris en avion

Transports sur place

Taxis

Hébergement

Hôtel 4* à Time Square New-York

Encadrement

1 accompagnant pour 1 vacancier

Date du séjour

Avril ou Mai 2022

1

Séjour évasion,
découvertes culturelles
Sur place…
•

L’ambiance « grouillante du centre de New York, Times Square

•

L’hébergement dans un hôtel proche de Times Square

•

Les découvertes des quartiers de Manhattan, SoHo, Tribeca, Little

Italy, West Village, balade sur la célèbre High Line : aménagé sur une
portion désaffectée des anciennes voies ferrées aériennes du Lower
West Side d’une longueur de 3 Km
•

La croisière pour aller découvrir la statue de la Liberté, emblème de

la ville
•

Balade dans le mythique Central Park, où vous découvrirez un havre
de paix en pleine ville

•

L’ambiance plein d’émotions d’une messe Gospel à Harlem,

expérience unique !
•

La disponibilité, l’écoute et la sécurité assurées par l’encadrement
sur place

2

Mesures préventives du risque COVID-19
en situation pandémique
▪

En tant que professionnels de santé tous nos accompagnateurs et accompagnatrices seront vaccinés (quand ils le
pourront) ou présenteront un test Covid avant le début du séjour, pour minimiser le risque de contamination de nos
clients.

▪

Les participants au séjour devront soit être vaccinés depuis moins de 9 mois, soit disposer d’un test PCR négatif de
moins de 48h

▪

L’organisation des séjours minimisera l’exposition au risque de contamination :
•

Organisation uniquement de séjour individuel ou en groupe de maximum 6 participants ayant été vaccinés

•

Hébergements limitant les croisements avec un large public

•

Programmes d’animation et de restauration limitant les croisements avec un large public et en lieux clos avec

une densité de public
•

Application stricte des mesures barrières pour les accompagnateurs et les participants (port de masque
chirurgicaux, lavage et désinfection des mains réguliers)
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En espérant vous rencontrer lors de nos séjours
130 Rue de la Jasse de Maurin,
Bâtiment Néos 2
34000 Montpellier
04 11 93 72 37
sejoursvacances@lavaleriane.fr
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