
LANDES TOURISME

ESCAPADE NEW YORK CITY

DU 22 au 25 JUIN 2019

Départ de Mont de Marsan

Votre séjour
sur une base de 20 personnes

à jour de la cotisation 2018

Ascéistes (actifs ou retraités) : 1 110,00 euros

Extérieurs ascéistes :   1 240,00 euros



LANDES TOURISME

Possibilité de régler en 12 mensualités

PROGRAMME

Jour 1     :   

Départ de Mont de Marsan pour l’aéroport de Bordeaux Mérignac.

Départ pour New York avec les vols Air France 

Accueil  de  votre  correspondant  francophone  et  transfert  couplé  d’un  tour
panoramique de 2h : vous y êtes ! 

Pendant  cette  visite  guidée,  le  guide  vous  expliquera  également  comment
prendre le métro, comment se repérer, les bons plans, etc…

Fin du tour panoramique à votre hôtel situé au cœur de Manhattan. 

Installation dans les chambres puis dîner libre.

Jour 2 et 3 : 
Petit Déjeuner à l’hôtel

Journée et repas libres.

Option : match de Baseball

Jour 4     :   

Petit déjeuner à l’hôtel

Matinée et déjeuner libres

Dans l’après-midi, transfert retour vers l’aéroport de JFK puis vols retour pour
Bordeaux via paris CDG 

Transfert retour pour Mont de Marsan. 
Fin de nos prestations

VOTRE HOTEL
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COURTYARD TIMES SQUARE WEST ***SUP 

Situé dans le quartier Midtown Manhattan, à 644 mètres de la gare Penn Station
et à 8 minutes de marche de Times Square, le Courtyard by Marriott Times
Square West dispose d'un hall  d'accueil  spacieux et d'un atrium extérieur. Le
parc Bryant est à 1 km.

Toutes les chambres du Courtyard by Marriott Times Square West sont équipées
d'une télévision par câble à écran plat, d'un bureau et d'une machine à café.
Certaines offrent une vue sur la ville.

La connexion Wi-Fi est gratuite dans l'ensemble de l'hôtel. Le Times Square West
Courtyard by Marriott met à votre disposition une salle de sport sur place et un
centre d'affaires.

Ouvert pour le petit-déjeuner et le dîner, le Bistro sert une cuisine américaine.
Le soir, vous pourrez aussi profiter d'un verre de vin ou de bière.

L'Empire State Building est accessible en 15 minutes à pied. Enfin, l'hôtel se
situe à 10 minutes en métro de Central Park. 

Ce  quartier  (Hell's  Kitchen)  est  un  choix  idéal  pour  les  voyageurs  qui
s'intéressent à ces thèmes : les visites, le théâtre et le shopping.
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Cette offre comprend     :  

- Les transferts A/R depuis Mont de Marsan

- Les vols aller-retour au départ de Bordeaux

- Les transferts sur place avec tour de ville le J1

- Le logement en hôtel 3* sup en nuit + déjeuner

- Les cartes de transport en commun pour la durée de votre séjour

- L’assurance assistance rapatriement

Cette offre de comprend pas     :  

- Les déjeuners, dîners et boissons

- Les excursions facultatives

- Réduction 3ème personne dans la chambre : -40€ 

- Places pour match de Baseball: à partir de 90 € / personne

- Les dépenses personnelles

- L’assurance annulation assistance rapatriement à 56 € par 
personne (très fortement recommandée sur les Etats-Unis)

Formalités     :   passeport électronique/biométrique valable 6 mois après 
retour + ESTA (14 dollars) obligatoires à faire par les participants avant 
le départ

Tarifs donnés à titre indicatif pour estimation pour 2019, Ils seront à recalculer 
au moment de l'ouverture des ventes pour cette période.
De ce fait, les tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité, évolution de 
taxes, hausse carburant, cours du dollar, augmentation des tarifs, reconduction
des plans de vols et des programmes,



LANDES TOURISME
Bulletin d’inscription

NOM ………………………………….   .Prénom………………...………….  Date de naissance :………………………

NOM ………………………….…….   .Prénom………………...………….  Date de naissance :………………………

Service………………………………………… Tèl pro………………………...………………….

Adresse personnelle ……………………………………………………………………………………………………………………...

.……………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………

Téléphone personnel  obligatoire (portable) : …………………………………………………………..

Le versement des arrhes est OBLIGATOIRE pour chacun des participants au moment de 
l’inscription.

Ascéistes (actifs ou retraités) :    30,00 euros
Extérieurs ascéistes :     160,00 euros

réglé en chèque libellé à l’ordre de l’ASCEE 40.

Je m’engage à payer l’adhésion 2019.

    OPTION je souhaite participer au match de baseball
                   (90 euros par personnes - prix à confirmer)
    OPTION Assurance annulation assistance rapatriement à 56 €/ personne

Bulletin d’adhésion à envoyer AVANT LE 30 MAI sous plis « personnel » à : 

Carole Pellevoisin / Flavie GRONDIN
ASCEE 40
351 boulevard Saint Médard
BP 369
40012 MONT DE MARSAN CEDEX

Contact mail : Ascee.Landes@i-carre.net


