SEJOUR NYC Départ Février 2013
Le 16/02
9H RDV au CSJA pour départ en car vers Saint Exupéry
13H10 départ pour ROISST CDG
16H35 Vol AF10 pour JFK arrivée 18H55 heure locale moins 6.
Installation à l'hôtel Ramada Inn Esatside
161 Lexington Avenue, New York, NY 10016
1.800.567.7720 (toll free) / +1.212.545.1800
Notre station principale de métro sera Grand Central la magnifique gare de NY notre ligne la 6 verte.
Le 17/02 : Harlem.
Après petit déjeuner départ la Columbia University et South Harlem visite du campus si le temps le
permet, visite extérieure.
Déjeuner sur place et départ pour Harlem 125 rue Martin Luther King bvd
Musée Studio Harlem et exposition GORDON PARKS. Thème African/ Américan.
Téléphérique vers Roosevelt Island et si le temps le permet retour par le Queens ligne 7 arrêt
"Jackson Heights 74th" quartier hispanique.
Le 18/02 :
Départ par le sud de la ville et Battery Park.
Le musée de l'immigration étant fermé depuis Sandy il ne nous sera pas possible de le visiter Musée
des Indiens d'Amérique
Brooklyn heights et en fin de journée Ferry pour Staten Island qui permettra de voir la Statue de la
liberté et d'avoir une très belle vue sur la pointe de Manhattan.
Le 1902 : visite de quartiers
Départ pour la High Line que nous ferons de la 23ème à la 14 ème rue
Visite du quartier de Chelsea et Greenwich Village, Washington square
Repas pris dans le quartier de la NY University
14H30 musée de la Finance américaine.
Visite du sud de la ville
Retour par Time Square
20/02 : Les musées.
Les valises doivent être prêtes pour le départ de la fin de journée et les chambres rangées.
Les valises seront stockées dans un local.
Possibilité de visite du MOMA, , du Guggenheim.
Repas pris à Central Park
Derniers moments de liberté l'après midi
départ pour JFK en fin d'après midi
Vol à 21H45 pour Paris arrivée le lendemain vers 14H30 l'heure sera à confirmer à notre arrivée à
Roissy.
Certains points peuvent être inversés en raison des conditions météo ou de réservation.
Il est prévu la montée en haut d’un gratte ciel .
La prise en charge des élèves se termine à Saint Exupéry, au retour les parents devront venir chercher
leurs enfants à l'aéroport.

