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NEW YORK
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874 Archimède
Lévis, Québec
Canada, G6V 7M5
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www.vte.qc.ca

Courriel
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Mardi 26 avril
07h00 Départ dl'école Paul-Hubert au

250 boul. Arthur Buies Ouest,
Rimouski avec Autocar La
Chaudière (contrat # R117102,
tél. 418-228-8096, 1 véhicule de
56 places)

10h45 Changement de chauffeur à

Lévis au bureau d'autocar
Excellence au 874 rue
archimède, Lévis et rencontre
avec votre guide Éric Journeault
Dîner en route et souper en route
(à vos frais)

21h00 Arrivée au New Jersey et

installation à l'hôtel Ramada
Rochelle Park avec piscine
intérieure (375 W. Passaic Street,
Rochelle Park, 201-845-3400)

Mercredi 27 avril
07h00 Déjeuner américain à l'hôtel

09h30 Visite libre du Metropolitan

Museum of Art. Objets d'arts
provenant de tous les continents,
de la préhistoire à aujourd'hui;
importantes collections de la
renaissance, d'antiquités
égyptiennes, d'art médiéval et
autres. Le musée présente aussi
des collections temporaires dont
le contenu est souvent
spectaculaire.

11h00 Découverte de Harlem et du
marché Africain

13h00 Dîner à vos frais et balade à pied
dans Central Park avec votre
guide. VTE vous offre en
exclusivité un DVD d'une durée
de 20 minutes qui vous sera
présenté dans votre autocar
avant votre tour. Il vous fera
découvrir plusieurs points de vue
du célèbre parc que vous
pourrez voir de vos yeux pendant
votre visite d'environ 2hrs.

Ceci n'est pas un contrat. Pour réserver ce forfait, retournez la première page de cette soumission signée.
Aucune garantie des détails de ce forfait au delà d'un délai de 14 jours (2 mai 2011).
Votre coordonnateur(trice) : Alexandra Mondor
Votre conseiller(ière) : Hélène Quirion
Détenteur d'un permis au Québec
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16h00 Visite de l'observatoire du

Rockefeller Center (Top of the
Rock). L'observatoire est situé à
environ 850 pieds (259,08
mètres) au-dessus du trottoir des
67e et 70e étages. La terrasse
d'observation a été ouverte pour
la première fois au public en
1933. Dorénavant entièrement
restaurée par Tishman Speyer,
elle constituera un lieu
incontournable d'où on pourra
admirer et rendre hommage à la
ville de New York.

874 Archimède
Lévis, Québec
Canada, G6V 7M5
514 874-9156
418 830-0070

1 877 213-2070
Télécopieur

418 835-3361

Souper (à vos frais)

www.vte.qc.ca

Courriel
vte@vte.qc.ca

Temps libre pour le magasinage
à Times Square

22h00

Arrivée à votre hôtel

Jeudi 28 avril
07h30 Déjeuner américain à l'hôtel
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11h30 Visite de l'Organisation des

Nations Unies (Audio-Tour).
(Veuillez noter qu'il y aura des
modifications à la visite
habituelle à cause des
rénovations en cours). Siège des
Nations Unies à New York,
l'organisme a pour mission de
préserver la paix internationale et
de contribuer au bien être
économique et social dans le
monde. Le site jouit d'un statut
d'extraterritorialité, vous
remarquerez les portes d'entrée
des visiteurs en bronze, elles sont
un cadeau du Canada.

13h00 Dîner à Grand Central Terminal
(à vos frais)

Balade et magasinage sur la 5e
Avenue (The Plaza Hotel, FAO
Schwartz, Niketown, Trump Tower,
Cathédrale St-Patrick et plus
encore)

08h30 Départ pour New York
09h30 Temps libre. Vous devez être à
10h45 aux Nations Unies pour
passer la sécurité

Ceci n'est pas un contrat. Pour réserver ce forfait, retournez la première page de cette soumission signée.
Aucune garantie des détails de ce forfait au delà d'un délai de 14 jours (2 mai 2011).
Votre coordonnateur(trice) : Alexandra Mondor
Votre conseiller(ière) : Hélène Quirion
Détenteur d'un permis au Québec
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16h00 Visite du Musée de Cire
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Madame Tussaud's, cinéma 4D
et l'exposition intéractive
"Madame Tussauds Behind the
Scenes". L'exposition intéractive
vous fera découvrir les secrets de
la fabrication des statues et vous
comprendrez mieux pourquoi les
visages de cire ont l'air si réel.
Par la suite, visionnement d'un
film 3D incluant les derniers effets
spéciaux 4D tel que le vent, la
neige, la brume et différentes
odeurs. (film à confirmer)
Souper (à vos frais)

19h00 Balade à pied dans Soho et
Greenwich village

21h30 Arrivée à votre hôtel

Vendredi 29 avril
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10h00 Découverte à pied de Wall

Street, Ground Zero ainsi que du
quartier Chinois et de Little Italy

11h00 Balade dans le SeaPort Village,

centre commercial comptant
plusieurs restaurants. De là, vous
pouvez apercevoir les
porte-avions de la North Island
United States Naval Air Station.
Dîner (à vos frais)

13h30 Visite libre du Brooklyn Museum of
Arts

15h30 Balade dans Prospect Park
Souper à vos frais

18h30 Balade sur le Pont de Brooklyn
21h00 Arrivée à votre hôtel

Samedi 30 avril

07h00 Déjeuner américain à l'hôtel

07h00 Déjeuner américain à l'hôtel

08h00 Départ pour Manhattan

08h00 Départ pour votre école

09h00 Traversier gratuit avec vue sur la

Statue de la Liberté (aucun arrêt
sur l'ile de la Statue). Le traversier
vous permettra d'apprécier de
magnifiques points de vue sur la
ville de New York et sur la Statue
de la Liberté.

Repas en route (à vos frais)

18h15 Changement de chauffeur au
874 rue Archimède, Lévis et
dépôt de votre guide

22h00 Arrivée approximative à votre
école

Ceci n'est pas un contrat. Pour réserver ce forfait, retournez la première page de cette soumission signée.
Aucune garantie des détails de ce forfait au delà d'un délai de 14 jours (2 mai 2011).
Votre coordonnateur(trice) : Alexandra Mondor
Votre conseiller(ière) : Hélène Quirion
Détenteur d'un permis au Québec

