REF DEVIS M2202

New York—New York
Dates

Transport
Compagnie aérienne
Sur place
Hébergement
Nombre de participants
Modalités

28 avril au 04 mai 2022

Montpellier-Paris-New York /New York—Amsterdam-Montpellier
Air France KLM.
Transferts aéroportuaires, carte metro + PATH pour la durée du séjour.
Hôtel Hilton DOUBLETREE– 5 nuits à Jersey City (New York).
Minimum 10—Maximum 18
Ressortissants français: Passeport valide pour les dates du voyage.
Esta obligatoire.
Pour toute autre nationalité se renseigner auprès de l’ambassade des USA
avant L’inscription. http://french.france.usembassy.gov

Informations sanitaires Pour les adultes de +18 ans = une vaccination complète avec double vaccination datant d’au moins 14 jours avant le départ et un test PCR négatif à –72h avant le départ sont obligatoires.

Moonraker Tours vous propose un séjour à New York en toute liberté. L’occasion de proﬁter d’un
encadrement sur mesure sur place. Un accompagnateur expérimenté et bilingue vous fera découvrir
les visites et quartiers mythiques en proposant un programme complet,
mais si vous préférez tracer votre propre chemin on sera là pour vous conseiller et vous donner les bons tuyaux!
Visites Possibles en option:

La city pass incluant :Empire State Building, Musée américain d'Histoire naturelle,
Le Metropolitan Museum of Art, Top of the Rock ou Musée Guggenheim, La Statue
de la Liberté et Ellis Island ou Croisières Circle Line, Mémorial et Musée du
11
septembre ou Intrepid Sea, Air & Space Museum. –120.00€
Un service gospel à Harlem—25.00€
One World Observatory—40.00€
Tarifs sur demande: vol en hélico, spectacle sur Broadway….
Prix par personne

Le prix comprend :
.Les services d’un accompagnateur Moonraker Tours pour la durée du séjour.
.Le transport aérien vers New York au départ de Montpellier avec Air France KLM.
.5 nuits à l’hôtel Hilton Doubletree à New York (Jersey City) en suite junior.
.Le pe(t déjeuner con@nental.
.Le transport sur place—transfert aéroport-hôtel A/R + carte métro/Path.
Suppléments éventuels:
.Les visites (voir descrip f du City Pass).
Les repas (sauf pe t-déjeuner), les achats personnels.
.L’assurance assistance-rapatriement-bagages-annula on mul risque 72.00€/personne
.L’assurance assistance-rapatriement-bagages-annula on mul risque avec op on ﬂexi
annul (sans jus ﬁca f) 96.00€/personne
.L’ESTA exemp on de visa obligatoire pour l’entrée aux USA (30.00€ si par nos soins—
Moonraker peut s’en charger à condi on de recevoir les informa ons avant le 28/02.22).

MOONRAKER TOURS
13 B chemin de Nîmes, 30310 VERGEZE, France (+33 (0)954 18 43 00 contact@moonrakertours.com,
www.moonrakertours.com
Assurance RCP ALLIANZ Membre de l’APST, Assurance assistance ASSURINCO

1499.00€
Sur la base de deux personnes
partageant une suite.

1349.00€
Sur la base de trois personnes
partageant une suite.

1299.00€
Sur la base de quatre personnes
partageant une suite.
Les suites sont dotées de
2 ou 3 grands lits,
un coin café avec frigo,
salle de bain avec baignoire,
et un coin salon.

REF DEVIS M2202

New York—New York
Informations vols

28/04/2022 vol AF 7683 MONTPELLIER—PARIS CDG 15h25-16h55
28/04/2022 vol AF 008 PARIS CDG- NEW YORK JFK 19h20-21h50
03/05/2022 vol KL 644 NEW YORK JFK- AMSTERDAM SCHIPHOL 22h00-11h20 (+1)
04/05/2022 vol KL 1407 AMSTERDAM SCHIPHOL- MONTPELLIER 14h05-15h55

Informations assurance
Moonraker Tours vous conseille fortement de vous souscrire à une assurance sufﬁsante pour le cas
ou une annulation doit avoir lieu pour des raisons diverses ou en cas de problème de santé sur
place.
Nous vous proposons une assurance multirisque (assistance-rapatriement-bagages-annulation
pour raison médicale ainsi qu’une option ﬂexi annulation.
Le contrat est disponible par mail sur demande.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance, il vous faut fournir au moment de l’inscription une attestation de votre assurance assistance-rapatriement avec une couverture adéquate pour les USA
sur les dates du séjour.

Formalités sanitaires pour l’entrée aux USA (informations mises à jour le 25/11/21).
Pour les adultes de +18 ans = une vaccination complète avec double vaccination datant d’au moins
14 jours avant le départ et un test PCR négatif à –72h avant le départ sont obligatoires.
Les enfants de moins de 18 ans (2 à 17 ans) sont exemptés de l’obligation de vaccination mais doivent néanmoins réaliser un test PCR avant le départ.
Scannez le QR code pour accéder aux détails.
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