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VISITES GUIDEES  
 

Harlem Gospel   65 €/adt – 49 €/enf. (<12 ans) 

- Supplément pour brunch = 46 €/adt et 36 €/enf. 

 

 

Sans aucun doute, l'un des tours à ne pas manquer !  

Embarquez pour un tour guidé qui vous fera découvrir le quartier de Harlem, sa 

culture et son riche passé historique. Après le tour, participez à une authentique 

messe Gospel dans une église du Bronx et laissez-vous emporter par la puissance 

et l'émotion des chants. 

 

 

Départs: 9h - Mercredi & Dimanche  ** -  Durée: 4h env.  

Tour en français - Le prix du tour n'inclut pas les pourboires, les transferts à l'hôtel, les repas et les boissons 

(sauf pour l’option « brunch ») - Prévoir pourboire de $5/pers. env. 

 
 

 

 

 

New York, New York   59 €/adt – 45 €/enf. (<12 ans) 

- Supplément pour Statue de la Liberté & Ellis Island = 26 €/pers.  

Explorez les différents quartiers vibrants et multiculturels de Manhattan et 

découvrez les sites et monuments les plus célèbres de la ville : Columbus Circle et 

son nouveau complexe Time Warner, le quartier financier, la 125ème rue, artère 

principale d'Harlem, la Cinquième Avenue et bien d'autres. Un tour panoramique 

qui vous offre une vision exhaustive de la "Grosse Pomme" : à ne pas manquer si 

c'est votre premier séjour à New York ! 

 

 

Départs: 9h30 - Vendredi & Samedi d’Avril à Décembre et le Samedi uniquement de Janvier à Mars   

Durée : 4h env.  

Tour en français et en anglais- Le prix du tour n'inclut pas les pourboires, les transferts à l'hôtel, les repas et 

les boissons - Prévoir pourboire de $5/pers. env. - Pour l’option Statue de la Liberté : le retour en bus vers 

Midtown après la visite de la Statue de la Liberté et Ellis Island n'est pas inclus 
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DES VISITES GUIDÉES EN FRANÇAIS DU NEW YORK  INSOLITE 

NEW YORK ET BROOKLYN A PIED, EN FRANÇAIS ET EN PETIT GROUPE (MAX 10 PERS.) 

LES 4 VISITES INCONTOURNABLES DE NEW YORK POUR UN PREMIER 

SÉJOUR 
 

À LA DECOUVERTE DE GREENWICH, SOHO, LITTLE ITALY ET CHINATOWN 61 €/adt – 39 €/enf. (<12 ans) 

 

 

Découvrez ces quatre quartiers incontournables de Manhattan sur les 

pas des premiers émigrés newyorkais. Balade dans les rues à la 

découverte des secrets et endroits cachés de ces lieux mythiques. 

 

 

D’Avril à Décembre > départ tous les lundis, jeudis et samedis 9H – 

12H30  

 

Durée : 3h30 env.  

 

 

Tour en français - Point de RDV : Sous l’arche du Washington Square Park (15 Washington Square N, New 

York, NY 10011).Le prix du tour n'inclut pas les pourboires ($5/pers. conseillé), les transferts à l'hôtel, les 

repas et les boissons  

 

De Janvier à Mars : possibilité de tour plus court (2h) : Greenwich Village et Soho (mardis et vendredis) ou 

Little Italy et Chinatown (jeudis) = 44€/adt et 21€/enf.  
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À LA DÉCOUVERTE DE HARLEM ET COLUMBIA UNIVERSITY 61 €/adt – 39 €/enf. (<12 ans) 

 

Découvrez la célèbre Columbia University, St John The Divine, les rues 

de Harlem et le parc de Morningside Heights! Quartier marqué par 

l’histoire des afro- américains à New York, Harlem regorge de 

découvertes architecturales, musicales et même culinaires. 

 

 

D’Avril à Décembre > départ tous les lundis et mercredis 14H – 

17H30 

 

Durée : 3h30 env.  

 

 

Tour en français - Point de RDV : Devant le café NUSSBAUM & WU Bakery & Cafe (2897   Broadway - 

croisement 113th street, New York, NY 10025). Métro pour se rendre au point de rendez-vous : Ligne 1, 

station 116 St,  Columbia    University). Le prix du tour n'inclut pas les pourboires ($5/pers. conseillé), les 

transferts à l'hôtel, les repas et les boissons  

 

De Janvier à Mars : possibilité de tour plus court (2h) : Harlem uniquement (mercredis) = 44€/adt et 21€/enf. 

 

 

À LA DÉCOUVERTE DE BUSHWICK ET WILLIAMSBURG 61 €/adt – 39 €/enf. (<12 ans) 

Découvrez le musée de street art à ciel ouvert de Bushwick, le 

quartier en pleine mutation de Brooklyn. 

Puis Williamsburg, LE quartier branché et tendance, avec sa 

vue imprenable sur Manhattan ainsi que ses boutiques 

artisanales. 

 

D’Avril à Décembre > départ tous les mardis, jeudis et samedis 

14H – 17H30 

 

Durée : 3h30 env.  
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Tour en français - Point de RDV : Chez Dun-Well Doughnout situé au 222 Montrose Ave, Brooklyn, NY 11206. 

Métro pour se rendre au point de rendez-vous : Ligne L, Station Montrose St Prévoir un ticket de métro pour 

se déplacer pendant la visite ($2.75). Le prix du tour n'inclut pas les pourboires, les transferts à l'hôtel, les 

repas et les boissons  

 

De Janvier à Mars : possibilité de tour plus court (2h) : Williamsburg uniquement (jeudis & samedis) = 

44€/adt et 21€/enf. 

 

À LA DÉCOUVERTE DE FLATIRON, UNION SQUARE, HIGHLINE & CHELSEA 61 €/adt – 39 €/enf. (<12 ans) 

 

Découvrez la célèbre Broadway du Flatiron building à Union Square. 

L’ancien quartier des abattoirs est le nouveau quartier chic du West 

Side, avec ses rues pavées et bâtiments industriels où se sont installées 

les boutiques de luxe et galeries d’art. 

Puis balade sur l’ancienne voie ferrée de New York, longtemps 

abandonnée, la Highline, est cette célèbre promenade surélevée avec 

une vue imprenable sur la vie new-yorkaise. 

Le quartier historique de Chelsea regorge de joyaux cachés (London 

Terrace, brownstones et maisons historiques en briques) 

 

D’Avril à Octobre > départ tous les mercredis et vendredis 14H – 17H30 

 

Durée : 3h30 env.  

 

Tour en français - Point de RDV : Dans le Brooklyn Roasting Coffee (50 W 23rd St, New York, NY 10010). Métro 

pour se rendre au point de rendez-vous : Lignes F, M, N et R Station 23rd street. Prévoir un ticket de métro 

pour se déplacer pendant la visite ($2.75) Le prix du tour n'inclut pas les pourboires ($5/pers. conseillé), les 

transferts à l'hôtel, les repas et les boissons  
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LES VISITES ORIGINALES DE NEW YORK 
 

DÉCOUVERTES CULINAIRES NEW-YORKAISES  

DANS LE LOWER EAST SIDE D’HIER ET D‘AUJOURDHUI 79 €/adt – 63 €/enf. (<12 ans) 

 

New York est connue pour être une ville cosmopolite. Le Lower 

East Side est l’un des quartiers symboliques des différentes 

vagues d’immigration qui ont crée la ville au fil du temps. Rien de 

mieux que d’allier le tourisme aux plaisirs gustatifs ! Cette visite 

est idéale pour les curieux qui ont envie de se laisser surprendre 

par des saveurs et des goûts venus d’ailleurs. 

En famille, entre amis ou en couple, les visiteurs déambulent 

entre histoire et découverte culinaire. Pastrami, poisson fumé, 

grilled-cheese, pickles, donuts ! Un vrai régal pour les yeux et les 

papilles   ! 

 

 

De Janvier à Mars > départ tous les mercredis 10H30-13H 

D’Avril à Décembre > départ tous les mardis   10H30-13H 

 

Durée : 2h30 env.  

 

Tour en français - Point de RDV : Devant le café Whynot Coffee (175 Orchard St, New York, NY 10002). Arriver 

10 minutes avant l’heure du début de la visite. Métro pour se rendre au point de rendez-vous : Ligne F, station 

2nd Avenue // Lignes J Z, station Bowery. 

Dégustation incluse -  Le prix du tour n'inclut pas les pourboires ($5/pers. conseillé), les transferts à l'hôtel 
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BROOKLYN  EN  BICYCLETTE  ET  EN BATEAU 

SUR LES BERGES DE L’EAST RIVER 109 €/adt – 85 €/enf. (<12 ans) 

 

Cette visite à vélo vous emmènera à la découverte des quartiers les 

plus branchés du moment. 

Une demi-journée sur les bords de l’East River, entre Brooklyn et 

Manhattan, en vélo et en ferry. Idéal pour les familles, notamment 

avec enfants (+9 ans) et adolescents. 

Une visite qui offre des points de vue superbes sur la skyline et des 

arrêts originaux, pour terminer par le pont de Brooklyn. 

 

D’Avril à Novembre > du lundi au vendredi, matin ou après-midi possible. 

 

Durée : 3h30 env.  

 

Tour en français - Point de RDV : à la location de vélo, chez Blazing Saddles Bike Rentals and Tours (93 South 

St, New York, NY 10038).Métro pour se rendre au point de rendez-vous : Lignes 2 et 3 station Fulton Street. 

Conseil : Avant la visite, aller faire un tour au marché de Smorgasburg de South Street Seaport. 

Ferry & location de vélo inclus - Le prix du tour n'inclut pas les pourboires ($5/pers. conseillé), les transferts à 

l'hôtel, les repas et les boissons  

 

 

À LA DÉCOUVERTE DE RED HOOK 

DU SUD DE MANHATTAN AU PORT DE BROOKLYN 63 €/adt – 40 €/enf. (<12 ans) 

Accessible par la mer, les visiteurs auront le plaisir de prendre le 

ferry pour aller découvrir ce quartier aux multiples facettes. Une 

croisière qui leur offrira une vue imprenable sur la statue de la 

Liberté et la skyline de Manhattan! Red Hook est un curieux 

mélange entre un village de pêcheurs avec ces anciens docks   en 

brique qui abritaient ses marins d’antan et le far west américain. 

Une visite hors du temps pour découvrir les produits Made in 

Red Hook et les galeries d’art qui fleurissent depuis peu. 

 

D’Avril à Septembre > départ tous les jeudis 14H – 17H 
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Durée : 3h env.  

 

Tour en français - Point de RDV : Dans le café Jack’s Stir Brew Coffee (222 Front St, New York, NY 10038). 

Métro pour se rendre au point de rendez-vous : Lignes 2 3, A C, J Z, Station Fulton Street 

Conseil : Avant la visite, aller faire un tour au marché de Smorgasburg de South Street Seaport. 

Ferry inclus - Le prix du tour n'inclut pas les pourboires ($5/pers. conseillé), les transferts à l'hôtel, les repas et 

les boissons  

 

A LA DÉCOUVERTE DE QUEENS 

UN TOUR  DU MONDE EN  3H  ! 63 €/adt – 40 €/enf. (<12 ans) 

 

 

Ce quartier est atypique par bien des égards. Totalement cosmopolite, 

Queens dont plus de la moitié des habitants est née à l’étranger, offre 

un paysage surprenant. Une multitude de langues y est parlée et 

l’architecture est atypique. À la découverte de Flushing, Jackson 

Heights et Long Island City, ce parcours est fait pour les curieux qui 

recherchent un dépaysement total et des ambiances hors du commun. 

 

 

 

D’Avril à Décembre > départ tous les lundis 14H30 – 17H30 

 

Durée : 3h env.  

 

Tour en français - Point de RDV : Dans MioLife café, (136-21 Roosevelt Ave, Flushing, NY 11354, Queens). 

Métro pour se rendre au point de rendez-vous : Ligne 7, Station «Main Street Station» - 50 minutes de trajet 

de Times  Square. Prévoir 2 trajets de métro pendant la visite (2 fois $2,75).  

Conseil : Pour s’imprégner de l’ambiance avant la visite, nous conseillons d’aller déjeuner dans le quartier, au 

rez de chaussée du New World Mall (le grand centre commercial en face du lieu de RDV). Il y a pleins de stand 

pour déjeuner. Le prix du tour n'inclut pas les pourboires ($5/pers. conseillé), les transferts à l'hôtel, les repas 

et les boissons 
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VISITE PRIVATIVE 
 

Le programme de ces visites est créé selon les envies de chacun. Pendant quelques heures ou une journée, le 

guide emmènera les visiteurs découvrir des quartiers new yorkais et s’adaptera à leurs envies. 

Possibilité du sur mesure pour offrir une visite exceptionnelle et unique. Toutes  les visites  sont  possibles en 

visites  privées. 

 2h de visite: 273 € de 1 à 4 personnes 

 3h de visite: 355 € de 1 à 4 personnes 

 7h de visite: 619 € de 1 à 4 personnes 

 

(Nous consulter pour plus de participants) 
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VISITES GUIDEES EN ANGLAIS SUR LE THEME CINEMA & SERIES  
 

Classic New York TV & Movie sites  60 €/adt – 39 €/enf. (<9 ans) 
 

 

 

 

 

 

 

Lumières, Caméra, Action! Embarquez pour un passionnant tour en bus qui vous 

fera découvrir les lieux de tournage de vos films et séries télé préférés. Visitez 

plus de 60 sites de tournage : l'immeuble où vivaient Monica, Chandler et les 

autres acteurs de la série Friends, la caserne de pompiers vue dans S.O.S. 

Fantômes, la maison de la famille Cosby du Cosby Show, la pizzeria de Men in 

Black II, le restaurant de Spider Man, et bien d'autres encore ! 

 

 

 

 

 

Départs: 10h30 - tous les jeudis et samedis du 1/4 au 30/12 – Pas de tour le 24/11 - Durée: 3h env.  

Tour en français uniquement le vendredi d’avril à décembre, sinon en anglais - Le prix du tour n'inclut pas les 

pourboires, les transferts à l'hôtel, les repas et les boissons - Prévoir pourboire de $5/pers. env. 

PPoossssiibbiilliittéé  aauussssii  ddee  vviissiittee  ««  MMoovviiee  SSiitteess  »»  ppoouurr  BBrrooookkllyynn  oouu  CCeennttrraall  PPaarrkk  àà  ppiieedd.. 

 

 

Sex & the City Hotspots 60 €/adt 

 

Ce tour unique est un véritable incontournable pour tout fan de la série Sex and 

the City qui se respecte ! Découvrez plus de 40 sites de tournage de la série au 

détour des quartiers de Manhattan : la boulangerie où Carrie et Miranda 

engloutissaient les cupcakes, le magasin où Charlotte a acheté son "Lapin", la 

galerie d'art à Soho ou Charlotte travaillait, les boutiques et magasins spécialisés 

du Greenwich Village, différents sites de tournage de Sex and the City : le Film, et 

bien d'autres !  

Départs: 11h tous les jours + 15h les vendredis et samedis – Pas de tour le 25/6 - Durée: 3h30 env.   

Tour en anglais - Le prix du tour n'inclut pas les pourboires, les transferts à l'hôtel, les repas et les boissons - 

Prévoir pourboire de $5/pers. env. – Interdit aux - de 13 ans 
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Tour Gossip Girl  60 €/adt 

Entrez dans la vie des célèbres adolescents de l'Upper East Side de New York ! 

Prenez le tour Gossip Girl pour voir les endroits de la série télé américaine la plus 

populaire parmi les adolescents. Ce tour unique est un incontournable pour tout 

fan de la série Gossip Girl qui se respecte ! Visitez plus de 30 sites de tournage 

aperçus dans la série : l'hôtel où résident les familles Bass and Van der Woodsen, 

la cour de Constance Billard & St. Jude's, l'hôtel particulier de l'Upper East Side, 

où a lieu le mariage de Lily & Bart, le somptueux immeuble de la Cinquième 

Avenue que Blair Waldorf considère comme sa maison, la boutique Henri Bendel 

où Blair et Serena font leur shopping, et bien d'autres ! 

Départs: 10h – tous les jours entre le 19/6 et le 4/9 & Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche du 17/3 au 

18/6 & Vendredi, Samedi et Dimanche du 5/9 au 31/12 – Pas de tour les 4, 11/6 & 6/11 

Durée: 3h env.  

Tour en anglais uniquement - Le prix du tour n'inclut pas les pourboires, les transferts à l'hôtel, les repas et les 

boissons - Prévoir pourboire de $5/pers. env – Interdit aux - de 9 ans – Enfant de - de 15 ans : doit être 

accompagné d’un adulte 

Tour Sopranos Sites  60 €/adt 

Ce tour unique est un incontournable pour tout fan de la série Sopranos qui se respecte ! Embarquez pour 

un tour guidé qui vous emmènera depuis Manhattan jusqu'au coeur de "Sopranosland" dans le New Jersey, 

sur les traces des Sopranos. Les guides vous accompagnant sur le tour furent tous acteurs de la série, 

figurants ou rôle récurrents, et ils partageront avec vous des anecdotes exclusives sur les coulisses de la 

série. Un tour unique en son genre, incontournable pour les fans des Sopranos ! 

Départs: 10h – tous les samedis du 1/4 au 30/12 

Durée: 4h env.  

Tour en anglais uniquement - Le prix du tour n'inclut pas les pourboires, les transferts à l'hôtel, les repas et les 

boissons - Prévoir pourboire de $5/pers. env – Interdit aux - de 13 ans  
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NEW YORK ET BROOKLYN A VÉLO 

 

Tour guidé « Bike Central Park Tour » 43 €/adt – 31 €/enf. (<13 ans) 

 Découvrez Central Park de la meilleure façon qu'il soit !  

Préparez-vous à une fabuleuse balade à vélo qui explore les sites du 

célébrissime Central Park. Durant ce tour, vous aurez l'occasion de 

visiter les célèbres jardins de la paix internationale "Strawberry 

Fields", Belvedere Castle et Shakespeare Garden, des lieux de 

concerts et plus encore ! 

Départs: 10h30 & 13h30 -  tous les jours d’Avril à Décembre - Durée: 2h env. 

Tour en anglais uniquement – Départ de Central Park (transferts non inclus)  – Casque fournit (port du casque 

obligatoire)- Distance parcourue : env. 8km – Déconseillé pour les enfants de moins de 12 ans 

 

Tour guidé « Bike the Brooklyn Bridge » 61 €/pers.  

  

Découvrez la ville du haut de votre vélo !  

Découvrez le Lower Mahnattan comme jamais vous ne l'avez vu auparavant ! 

Pédalez sur une piste cyclable loin de la circulation le long du fleuve Hudson, 

passez à côté de lieux célèbres et traversez le pont de Brooklyn - le plus grand 

pont suspendu du monde lors de sa construction. Profitez d'une vue sur l'Hudson 

River Park, Battery Park, South Street Seaport, la Statue de la Liberté, et 

l'ensemble du Lower Manhattan du haut du pont ! 

Départs: 14h -  tous les jours d’Avril à Octobre - Durée: 3h env. 

Tour en anglais uniquement Départ de Battery Park (transferts non inclus) – Casque fournit (port du casque 

obligatoire)- Distance parcourue : env. 20km – Déconseillé pour les enfants de moins de 12 ans 
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SURVOLS HELICOPTERES 

 

Survol “The Big Apple” 219 €/pers.  

 

Découvrez Governors Island et Ellis Island, puis le quartier des affaires de 

Manhattan avant de survoler les gratte-ciel new-yorkais : l'Empire State Building, 

les Chrysler, Woolworth et Met Life Buildings et l'USS Intrepid, entre autres. Vous 

pourrez également découvrir le pont George Washington et le célèbre Central 

Park avant votre retour à l'héliport. 

 

Départs: entre 9h à 19h du Lundi au Samedi & 9h à 17h le Dimanche - Durée: 12-15 min env. 

Une taxe supplémentaire de $ 35 par personne est à payer sur place, à l'héliport. (Frais d'entretien/de 

sécurisation du site) 

Survol “New York New York” 305 €/pers.  

Votre tour commencera à l'embouchure de l'Hudson River. Vous 

survolerez le quartier des affaires de Manhattan et planerez au-dessus la 

Statue de la Liberté, de Governors Island, Ellis Island et du Verrazano 

Bridge. Votre hélicoptère remontera alors l'Hudson jusqu'en centre-ville 

où vous pourrez admirer les gratte-ciel les plus célèbres de la ville : 

l'Empire State Building, le MetLife, le Woolworth et le Chrysler building 

seront à vos pieds, tout comme l'USS Intrepid, Central Park, le Yankee 

Stadium*, la Cathédrale Saint Jean, l'Université de Columbia, le pont 

George Washington et les New Jersey Palisades. 

 

Départs : entre 9h à 19h du Lundi au Samedi & 9h à 17h le Dimanche - Durée: 18-20 min env. 

Une taxe supplémentaire de $ 35 par personne est à payer sur place, à l'héliport. (Frais d'entretien/de 

sécurisation du site) 
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CROISIERES 

 

Croisière « The BEAST » 36 €/adt – 29 €/enf. (<13 ans) 

Ne manquez pas « The BEAST », la BÊTE ... La croisière à sensations fortes de 

New York ! 

Accrochez-vous et soyez prêts pour une folle chevauchée nautique, à bord du  « 

Beast » ! Rapide, drôle et rugissant, « The Beast » vous offrira des panoramas 

spectaculaires au cours d'une escapade new-yorkaise pleine d'adrénaline et de 

fun ! Vous chevaucherez les vagues à toute vitesse, pendant 30 minutes ! Le 

bateau s'arrêtera pour se rapprocher de la Statue de la Liberté, où vous pourrez 

faire une pause photos. Cette croisière promet des sensations fortes - un véritable frisson de plaisir ! 

Départs: toutes les heures, entre 12h à 19h ou coucher du soleil (selon l'heure à laquelle le soleil se 

couche) - tous les jours - Durée: 30 min  

Point de départ et de retour : Pier 83, à l'angle de la 42ème et de la 12ème Avenue. 

Croisière « Zephyr » 23 €/adt – 14 €/enf. (<13 ans) 

 Ne ratez pas cette expérience unique et le cadre élégant du Zephyr ! 

Montez à bord du Zephyr et laissez-vous charmer par les vues spectaculaires de la 

ville de Manahattan et le cadre luxueux du Zephyr ! Partez du Pier 16 dans le 

quartier historique de South Street Seaport, situé dans la partie basse de 

Manhattan, pour remonter le fleuve Hudson et l'East River, et découvrez, le long 

des côtes de Manhattan, les nombreux sites et monuments légendaires de New 

York, dont la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, le Chrysler Building et le 

Brooklyn Bridge. 

Départs: 10h00, 11h15, 12h30, 14h00, 15h30 et 17h00 - tous les jours -  Durée: 1h env.  

Point de départ et de retour: Pier 16 au South Street Seaport. 
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Croisière en voilier  48 €/adt – 25 €/enf. (<12 ans) 

  

Embarquez pour une croisière inoubliable ! 

Vivez la sensation incroyable de vous trouver sur l'un des plus grands voiliers 

encore en exploitation commerciale aujourd'hui, long de 48m avec des mâts 

s'élevant à 41m, et découvrez le port de la célèbre "Grosse Pomme" à la manière 

des explorateurs ! 

 

Départs: 14h15 & 16h30 (+ 21h30 jeudi à samedi de juin à sept.)  - tous les jours - Durée: 1h30 env.  

Point de départ et de retour : Pier 17 au South Street Seaport 

 (Possibilité de croisière à thème : Evening Jazz ou Beer tasting) 

ENTRÉES 

 

City Pass 9 jours 107 €/adt – 84 €/enf. (<17 ans) 

 
Pass valable 9 jours incluant les entrées pour les principales attractions de 

New York : Empire State Building, Metropolitan Museum of Art, American 

Museum of Natural History, le MoMa, Statue de la Liberté et Ellis Island ou 

Croisière de 2h + muse Memorial du 11/9 ou Intrepid Sea Air & Space 

Museum, Top of the Rock ou Guggeinheim Museum 

New York des Gratte-ciel 

 Empire State Building 39 €/adt – 31 €/enf. (<12ans) 

 Top of the Rock 35 €/adt – 29 €/enf. (<12ans) 

 One World Observatory du lundi au vendredi : 35 €/adt – 29 €/enf. (<12ans) 

 vendredi & samedi  : 53 €/adt – 44 €/enf. (<12ans) 

Metrocard 

 1 jour illimité (bus & metro) 15 €/pers 

 7 jours illimité (bus & metro) 43 €/pers   
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SPECTACLES BROADWAY (TARIFS « A PARTIR DE » EN FONCTION DES SPECTACLES, DES JOURS D’OPERATION, DES CATEGORIES…) 

(Sélection non exhaustive)  

Wicked A partir de 125 €/pers. 

 

 Wicked est la merveilleuse adaptation en comédie musicale du roman de l'auteur à 

succès américain Gregory Maguire, Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch 

of the West. 

Dans cette comédie musicale vous allez plonger au cœur du pays d’Oz, un monde 

de magie, de sorcellerie et de sortilèges, où vous serez témoin de l’amitié entre 

Elphaba, la fameuse et intelligente sorcière à peau verte, rejetée par tous dès sa 

naissance, et Glinda, une belle sorcière superficielle et terriblement populaire. 

Venez découvrir l’histoire du pays d’Oz avant l’arrivée de Dorothée. Laissez-vous 

ensorceler par Wicked, et par Elphaba, la femme à peau verte qui deviendra la 

Méchante Sorcière de l’Ouest. 

 

 

The Lion King A partir de 115 €/pers. 

 

Plus de 50 millions de spectateurs venus du monde entier font de cette 

merveilleuse comédie musicale l’un des spectacles plus aimés de Broadway. Le Roi 

Lion est un véritable éblouissement pour les yeux et les oreilles, un voyage plein 

d’émotions et de souvenirs d’enfance. 

Dans cet univers si magique qu'a recréé Julie Taymor, il semble alors presque une 

flatterie de voir sur les planches les personnages du dessin animé tels que Simba, 

Zazou, Timon et Poumba. Rien de meilleur que découvrir ce bijou des arts 

scéniques à New York, en plein Times Square ! 

 

 

  

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr


BACK ROADS  

LE CLUB DU GRAND VOYAGEUR  

14 Place Denfert-Rochereau, 75014 PARIS – France  01 43 22 65 65  01 43 20 04 88 

S.A. au Capital de 100 000 € - RCS Paris 93 B 13850   SIRET 392 875 995 000 18 APE 633 Z  

www.backroads.fr  contact@backroads.fr  IM075100214 

 

17 

Chicago A partir de 125 €/pers. 

CHICAGO est l'une des comédies musicales les plus populaires et l'un 

des plus grands succès à Broadway. CHICAGO est l'histoire de deux 

femmes ambitieuses: Roxie Hart, qui a assassiné son amant, et la 

célèbre chanteuse de jazz Velma Kelly, qui a tué son mari et sa sœur. 

Ces deux femmes vont se retrouver en prison, d'où elles tenteront de 

sortir en employant toutes sortes de ruses. C'est ainsi qu'elles 

deviendront des véritables vedettes derrière les barreaux. La musique 

vous transportera dans le monde décadent des années 20, où vous ne 

serez plus capable de résister  à la mélodieuse voix des saxophones qui 

reproduisent si fidèlement toutes les passions humaines. Loin d'être une 

histoire dépassée, cette comédie musicale est une forte critique du 

sensationnalisme, des médias et du besoin impérative de réussite et de gloire qui afflige tout mortel de notre 

époque.  

 

The Phantom of the Opera A partir de 120 €/pers. 

 

Cela fait 23 ans que le spectacle est à l'affiche à Broadway, avec presque 

7 500 représentations. Le fantôme de l'opéra détient plusieurs records : 

  65 000 représentations et plus de 100 millions de spectateurs dans des 

centaines de villes de tout le monde.  

Tombez sous le charme de cette histoire d'amour obsédante entre une 

chanteuse de l’opéra de Paris et un génie défiguré et amant de la 

musique, qui hante le Palais Garnier. Laissez-vous séduire par le fil 

conducteur de cette histoire qu’est la musique, toujours omniprésente, 

par les décors somptueux, les costumes chatoyants et par la beauté 

intérieure de ce monstre légendaire qu’est le Fantôme.  
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Aladdin  A partir de 80 €/pers. 

 

Revivez l'histoire magique d'Aladdin lors d'un spectacle qui vous 

plongera au coeur des Milles et Une Nuits !  

Vous découvrirez un univers haut en couleurs et revivrez l'histoire d'amour 

entre Aladdin et Jasmine. Vous retrouverez avec plaisir les musiques 

mythiques du dessin animé et apprécierez de nouvelles chansons 

spécialement composées pour Broadway ! De l'ignoble Jafar à l'incroyable 

Génie, tous les personnages seront là pour vous faire rire ou vous effrayer 

! Vous n’aurez qu'à vous asseoir et à laisser la magie opérer... 

 

Aladdin  A partir de 75 €/pers. 

CATS, la superproduction musicale de tous les records par ANDREW 

LLOYD WEBBER, qui a captivé les audiences dans plus de 30 pays et 

15 langues, est de retour à Broadway ! Basé sur “Le guide des chats du 

Vieil Opossum” de T.S. Eliot, ce spectacle magnifiquement imaginatif 

offre une musique à couper le souffle, dont l’une des chansons les plus 

précieuses du théâtre musical – “Memory.” Détenant 7 Tony Awards®, 

dont le BEST MUSICAL, CATS raconte l’histoire d’une nuit magique où 

une extraordinaire tribu de chats se réunit pour son bal annuel de 

réjouissances et pour décider quel chat devra renaître. Affichant une 

distribution de superbes danseurs et chanteurs ainsi que les décors et 

costumes originaux ayant gagné le Tony Awards, cet adorable succès 

reste toujours l’événement le plus inoubliable de Broadway. Allez voir CATS pour la première fois, CATS qui 

commence une nouvelle vie pour une nouvelle génération … ou laissez-vous ravir une deuxième fois ! 

 

 

 

  

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr


BACK ROADS  

LE CLUB DU GRAND VOYAGEUR  

14 Place Denfert-Rochereau, 75014 PARIS – France  01 43 22 65 65  01 43 20 04 88 

S.A. au Capital de 100 000 € - RCS Paris 93 B 13850   SIRET 392 875 995 000 18 APE 633 Z  

www.backroads.fr  contact@backroads.fr  IM075100214 

 

19 

TRANSFERTS 

 

Privés  

 La Guardia JFK Newark  

 Véhicule privé jusque 3 pers.  : 150 € 158 € 158 € 

 Stretch Limousine jusque 5 pers. : 265 € 283 € 239 € 

 SUV jusque 6 pers. : sur demande 

 Super stretch Limousine jusque 8 pers. : sur demande 

Collectifs 

 La Guardia/Manhattan(ou vice versa) 20 € 

 JFK/Manhattan (ou vice versa) 23 € 

 Newark/Manhattan (ou vice versa) 23 € 

ESCAPADES  AU DEPART DE NEW YORK 
 

Excursion aux Chutes du Niagara A partir de 625 €/pers. 

 

Profitez de votre séjour à New York pour découvrir une autre merveille des États-

Unis ! Envolez-vous pour une excursion d'un jour aux chutes du Niagara et 

profitez-en pour découvrir la région et ses attractions ! 

Cette excursion d'une journée inclut les transferts aller-retour depuis votre hôtel 

vers l'aéroport, le billet d'avion, une journée entière aux chutes du Niagara, le 

déjeuner avec vue sur les chutes, un tour à bord du bateau Maid of the Mist ou le 

tour panoramique des tunnels souterrains. 

 

Départs : du lundi au samedi de Mai à Septembre – Avril & Octobre = lundi au vendredi - entre 4h30 et 

6h30, selon les horaires de vol (l'heure exacte sera mentionnée au moment de la confirmation de 

réservation) -  Durée: 13h env.  

Point de départ et de retour : Transferts effectués aux hôtels situés entre la 10ème et la 75ème rue. Les clients 

dont l'hôtel se trouve en dehors de ce périmètre devront se rendre par leurs propres moyens au Hilton New 

York and Towers Hotel au coin de la 6ème avenue et de la 53ème rue.  
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Tarif fluctuant en fonction des disponibilités des vols - Tour en français et en anglais - Le prix du tour n'inclut 

pas les pourboires, les transferts à l'hôtel, les repas et les boissons - Prévoir pourboire de $15/pers. env.  

 

Excursion à Washington en bus 188 €/pers. 
   

Quittez New York par le sud en passant par les états du New Jersey, du Delaware 

et du Maryland, avant d'arriver directement à la capitale du pays. 

Découvrez le Capitole, le Sénat et la Maison Blanche pour comprendre le cœur 

du gouvernement américain et continuez ensuite vers le Musée de l'Air et de 

l'Espace, le Musée de Madame Tussauds avant de visiter le Mémorial de la 

guerre de Corée et du Vietnam. 

Plus tard dans l'après-midi embarquez pour un tour de ville panoramique avant 

de repartir vers le Nord et New York pour une arrivée là-bas en début de soirée. 

 

Départs: 7h – tous les jours – Durée: 13h env.  

Point de départ et de retour (à partir du 1/4) : 777 8th Avenue – Gray Line Visitor Center 

Tour en français et en anglais - Le prix du tour n'inclut pas les pourboires, les transferts à l'hôtel, les repas et 

les boissons - Prévoir pourboire de $15/pers. env. 

 

Excursion à Boston en bus 188 €/pers. 

Quittez New York en longeant la côte Est et traversez le Connecticut pour vous 

rendre dans le Massachusetts et sa capitale, Boston. Un voyage culturel exaltant 

qui vous plongera au cœur du 18è siècle ! 

À votre arrivée à Boston, la visite commence par une promenade le long de la 

Freedom Trail, continue sur le port de Boston pour une vue sur le célèbre "Tea 

Party", le navire de la Marine, la «Constitution» et Bunker Hill, puis direction le 

centre du quartier financier. 

Faites une pause déjeuner à Quincy Market et profitez de Boston Common. Après 

le déjeuner, vous traverserez la rivière Charles pour flâner sur le campus des 

universités de Cambridge : Harvard et le MIT. En fin d'après midi vous partirez en direction du sud-ouest pour 

arriver le soir à New York. 
 

Départs: 7h - Mercredi, Vendredi & Dimanche - Durée: 13h env.  
 

Point de départ et de retour (à partir du 1/4) : 777 8th Avenue – Gray Line Visitor Center 

Tour en français et en anglais - Le prix du tour n'inclut pas les pourboires, les transferts à l'hôtel, les repas et 

les boissons - Prévoir pourboire de $15/pers. env. 
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Excursion à Philadelphie et Pays Amish en bus 188 €/pers. 

Quittez New York en passant par le New Jersey et la Pennsylvanie et rendez-vous 

à Philadelphie, la ville de l'amour fraternel ! Au programme, de l'histoire, des 

balades en pleine nature et la découverte des charmes du comté Amish ! 

À l'arrivée vous embarquerez sur un tour panoramique qui inclut entre autre 

Benjamin Franklin Parkway, Elfert Alley (la plus ancienne rue habitée des États-

Unis) et le quartier historique de Philadelphie, où vous visiterez la célèbre Liberty 

Bell, l'un des symboles de la liberté en Amérique, Constitution Square et 

Constitution Hall. 

En partant de Philadelphie, vous verrez les célèbres marches "Rocky Steps", puis continuerez vers le comté 

de Lancaster, foyer du peuple Amish. 

Après une pause déjeuner au marché Amish, vous ferez une authentique balade à travers le pays des 

fermiers amish et apprendrez comment ils vivent sans le bénéfice de la technologie moderne, sans 

électricité, sans eau courante, sans services téléphoniques ni appareils électriques. 

En fin d'après midi vous partirez vers l'est pour arriver le soir à New York. 

 

Départs: 7h – Lundi, Mercredi & Samedi - Durée: 13h env.  

Point de départ et de retour (à partir du 1/4) : 777 8th Avenue – Gray Line Visitor Center 
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