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JOUR 1 : CANNES - NICE / NEW YORK
(vol international)
Transfert en autocar de Cannes à l’aéroport
de Nice. Accueil par notre représentant,
remise des billets et assistance aux formalités
d’enregistrement. Départ pour New York sur
vol direct Delta Airlines (horaires actuels, à titre
indicatif : 12h05 – 15h13). Prestations à bord
(durée du vol : 9h08). A l’arrivée, accueil par
votre guide local francophone qui restera avec
vous durant tout le séjour, puis transfert à l’hôtel
et installation. Dîner au restaurant à distance
pédestre de l’hôtel et hébergement à l’hôtel.
JOUR 2 : NEW YORK – MANHATTAN SUD
LA FRICK COLLECTION
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte
en car de Lower Manhattan (Downtown) :
Chinatown ; Washington Square ; Greenwich
Village, qui a gardé le charme apaisant d’un village
au style britannique ; SoHo, quartier industriel
édifié au XIXe s. où a démarré la mode des lofts ; le
quartier financier de Wall Street.
Puis, à Ground zéro, vous visiterez le Mémorial
du 11/9, monument de commémoration du 11
septembre 2001 pour les victimes des attentats sur
les tours jumelles du World Trade Center. Déjeuner
dans un restaurant dans le quartier de Chinatown.
Poursuite en car vers la Frick Collection et visite
libre avec audioguide. Grand collectionneur,
l’industriel Henry Clay Frick (1849-1919). Le musée

présente des œuvres majeures de la peinture (Lippi,
Holbein, Rembrandt, Vermeer, Goya, Renoir…) et
de la sculpture (Michel-Ange, Houdon…) mais vaut
aussi le détour pour son mobilier et sa décoration.
Retour libre à l’hôtel. Dîner au restaurant à distance
pédestre de l’hôtel et hébergement à l’hôtel.
JOUR 3 : NEW YORK - LES ÎLOTS - LE
MEATPACKING DISTRICT - LE WHITNEY
MUSEUM
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en métro pour
Battery Park. Traversée en bateau pour Ellis Island
via Liberty Island, où se dresse la célèbre statue de la
Liberté, classée au patrimoine mondial de l’Unesco,
don de la France (inauguré en 1886). Découverte
d’Ellis Island, l’île des larmes et de l’espoir. Visite
avec audioguide du musée de l’Immigration.
Retour en bateau à Battery Park en fin de matinée.
Puis, départ en transport en commun pour le
Meatpacking District. Déjeuner dans Chelsea
Market. Découverte du quartier en vogue du
Meatpacking District et de son marché, le Chelsea
Market, situé dans une ancienne biscuiterie rénovée.
Poursuite par la visite guidée (1 h) du Whitney
Museum, installé entre la rivière Hudson et la
High Line dans un nouveau bâtiment. Il abrite
la collection d’art des États-Unis (XXe et XXIe
siècle). Il compte dans sa collection permanente,
quelque 22 000 pièces de plus de 3 000 artistes.
Puis, promenade sur la High Line, parc urbain

suspendu aménagé sur une portion désaffectée
des anciennes voies ferrées aériennes.
Retour libre à l’hôtel. Dîner dans un restaurant
dans le quartier de Times Square à distance
pédestre de l’hôtel et hébergement à l’hôtel.
JOUR 4: NEW YORK – HARLEM - LE MOMA
Départ à pied vers Midtown Manhattan et
découverte : Lincoln Center, Broadway et Times
Square qui doit son nom au New York Times qui
s’installa en 1904 dans la Times Tower, au sud de
la place. En fin de matinée, visite de l’observatoire
du Rockefeller Center (Top of the Rock). Déjeuner
« Brunch typiquement New Yorkais ».
Départ à pied pour la visite guidée (1 h) du
MoMA, musée d’art moderne récemment
rénové par l’architecte japonais Taniguchi.
Ses collections offrent un panorama complet de
l’art moderne : peintures, sculptures, dessins,
gravures, photographies, films, maquettes… le
MoMA compte près de 100 000 œuvres. On y
appréciera sa belle et richissime collection de
toiles célèbres (Picasso, Cézanne, Rodin, Matisse,
Miro, Brancusi, Warhol…). En fin de visite, temps
libre pour une approche plus approfondie des
collections. Retour libre à l’hôtel. En soirée,
spectacle « Chicago » à Broadway. Dîner et
hébergement à l’hôtel.

Après avoir visité la cathédrale St John The
Divine, vous assisterez à une messe chantée en
Gospel. Retour en car vers Manhattan centre
et le MET. Déjeuner dans la cafétéria du MET.
Visite guidée (1h – section américaine) du
Metropolitan Museum of Art (Met), le plus grand
musée d’art des États-Unis (18 départements).
Il réunit plus de deux millions d’objets illustrant
tous les continents et tous les âges de l’art et de
l’artisanat : arts premiers, trésors de l’antiquité,
sculptures et peintures européennes, art
américain… En fin de visite, temps libre pour
une approche plus personnelle des collections.
Retour libre à l’hôtel. Dîner au restaurant à
distance pédestre de l’hôtel et hébergement à
l’hôtel.
JOUR 6 : NEW YOK / NICE (vol international)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour
poursuivre en toute liberté votre visite de la
ville, vous promener dans Central Park ou faire
du shopping. Déjeuner libre. Dans l’après-midi et
pour terminer le programme en beauté, montée
à l’Empire State Building pour dire « goodbye » à
New York. Puis transfert à l’aéroport. Envol pour
Nice en soirée sur vol direct Delta Airlines (20h09
– 10h20 +1). Prestations et nuit à bord (durée du
vol : 08h11). Petit déjeuner servi à bord.

JOUR 5 : NEW YORK – HARLEM - LE MET
JOUR 7 : NICE / CANNES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour Arrivée le matin à Nice, puis transfert en autocar
la découverte de Harlem : 125e rue, Apollo
pour Cannes.
Theater, temple du jazz, Columbia University.
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LE PRIX COMPREND
• Le transfert en autocar Cannes/aéroport de Nice A/R (Autocars Ponsot).
• Les vols internationaux Nice/New York A/R sur vols réguliers (Delta Airlines).
• Les taxes aériennes : 385.79 € au 19/03/2018.
• les transferts sur place avec assistance.
• Le transport en car privé, comme mentionné au programme.
• Le Metro PASS valable pour toute la durée du séjour.
• La traversée en bateau pour Ellis Island via Liberty Island.
• L’hébergement à l’hôtel Ameritania New York City 3* NL (ou similaire), en chambre double
standard et en formule nuits et petits-déjeuners américains à l’hôtel.
• 9 repas (4 déjeuners et 5 dîners) – restaurants accessibles à pied dont :
Un déjeuner à Chinatown / Un déjeuner à Chelsea Market/ Un brunch New Yorkais.
• L’eau et café au cours des repas.
• Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme.
• Le spectacle à Broadway (type Chicago).
• Le concert de gospel à Harlem.
• L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement.
• L’assistance de notre correspondant francophone sur place.
• Les services d’un guide local parlant français durant les 6 jours et de guides de musées parlant.
français ou anglais au MoMA, au Whitney Museum et au Met.
• 1 audioguide pour la visite de la Frick Collection.
• L’autorisation de voyage ESTA (14 $ au 19/03/2018) : Arts et Vie se charge pour vous de la
demande auprès des autorités compétentes.
• L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance.
• Un guide de voyage « New York » offert.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément en chambre individuelle : 720 €. • Le port des bagages.
• Les dépenses personnelles.
• Les boissons.
• Les pourboires usuels (prévoir 7 $ personne /jour). • Les éventuelles hausses carburant.
INFORMATIONS
• L’itinéraire peut être modifié en
fonction des impératifs.
• Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

FORMALITÉS
• Formalités : passeport biométrique ou électronique
valide jusqu’au retour du voyage.
• Fournir une copie de votre passeport : 2e double
page, sur feuille A4, et le questionnaire rempli pour
autorisation électronique de voyage (ESTA).

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour l’ensemble des voyages de CANNES BEL ÂGE, il est important de retenir que :
La carte du Bel Âge doit être validée 2018-2019.
- La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir lors de
votre inscription.
- Le passeport est obligatoire pour les voyages Costa Rica, Maroc.
- Passeport biométrique et ESTA pour New York.
- Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
- Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
- Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Bel Âge.
INFORMATIONS :
- Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
- Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
- Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
- En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra acquitter le supplément
chambre individuelle.
- En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
- Un accompagnateur bénévole de Cannes Bel Age assurera l’ encadrement de nos séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce qui concerne
le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Bel Âge ne pourra, en aucune façon,
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement
de sortie, frais de rapatriement, dommages et intérêts, ...).

ESTA et VISA pour les Etats-Unis
Nouvelles formalités d’entrée mises en vigueur le 21/01/2016 (loi réformant le programme
d’exemption de visa adoptée par le Congrès des États-Unis le 18/12/2015) : les ressortissants
français, s’ils se sont rendus en Iran, en Irak, en Libye, en Somalie, au Soudan, en Syrie ou au Yémen
depuis le 1er mars 2011, devront avoir un visa pour aller aux États-Unis. Démarches entreprises
par l’adhérent lui-même, auprès de l’Ambassade des États-Unis. Il est demandé à l’adhérent de
nous fournir une photocopie par personne du visa, une fois obtenu.

LES CONDITIONS D’ANNULATION
ARTS ET VIE
- NEW YORK (DU 4 AU 10 SEPTEMBRE 2019).
L’OPTION « REMBOURSEMENT - ANNULATION » ARTS ET VIE :
Cette option, comprise dans les tarifs pour Cannes
Bel Age, permet d’annuler son voyage jusqu’au dernier
moment, sans être pénalisé financièrement. En effet,
quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur
ayant souscrit à cette option se verra rembourser la
totalité de son voyage, déduction faite du montant de
l’option réglée à l’inscription et des frais Cannes Bel Age.

À noter :
- Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du
départ, une franchise additionnelle de 5 % du prix
du voyage sera retenue.
- L’option s’applique à l’ensemble des prestations,
y compris les éventuelles options (supplément
chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les
billets de spectacle et les frais de visa.

