NEW YORK
A city that never sleeps*

à.p.d.
NOS TROIS SEJOURS SONT COMPLETS

2.390 €

du samedi 09 au vendredi 15 août 2014
du samedi 16 au vendredi 22 août 2014
du samedi 23 au vendredi 29 août 2014

Depuis le temps qu’on en parle, qu’on en rêve, qu’on s’y voit... Cette fois, ça y est, c’est pour bientôt :
New York est enfin au programme ! Cette fois encore, nous avons sélectionné activités et visites en
pensant à tous ceux et celles qui verront la Grosse Pomme (c’est son surnom) pour la première fois et
n’auront peut-être pas l’occasion d’y retourner de si tôt. Nous ne pouvons pas, vous vous en doutez,
tout vous montrer mais souhaitons vous offrir une image aussi globale que possible de cette ville de
légende, de ses mœurs et de son histoire. Voici donc un résumé de ce qui vous attend sur place et
croyez-nous, *la ville qui ne dort jamais va en surprendre plus d’un.

Samedi 9 ou 16 ou 23 août 2014

Vol Bruxelles-New York. Arrivée à JFK dans l’après-midi
(vers 15h00 heure locale) puis transfert vers South Street
Seaport, un quartier historico-touristique donnant sur
l’East River.
Restaurants, bars et boutiques de tous types y côtoient
des bâtiments du 19ème siècle ainsi que le marché aux
poissons de Fulton. De grands voiliers sont amarrés au
quai 17 (Pier 17) et la Statue de la Liberté est visible au
loin. Voici vraiment le parfait endroit pour commencer le
séjour après quelques heures d’avion.

C’est ensemble que nous prendrons notre premier repas
new yorkais avant d’aller nous installer, enfin, à l’hôtel
pour une longue nuit réparatrice !
Dimanche 10 ou 17 ou 24 août 2014

Petit-déjeuner à l’hôtel avant d’entamer notre premier
tour guidé : celui du quartier de... Harlem !

Situé au nord de Manhattan, ce quartier multiculturel
dominé par les Afro-Américains a longtemps pâti d’une
épouvantable réputation. Souffrant jadis d’une pauvreté
latente et du regroupement de minorités ethniques,
Harlem a redoré son blason en redevenant un quartier

coloré et agréable à vivre. Le fait que Bill Clinton ait choisi
d’installer ses beaux bureaux post-présidentiels dans le
quartier traduit bien l’évolution progressive des mentalités.

Nous profiterons de ce que nous sommes dans le quartier pour effectuer la visite guidée de la Jumel Mansion.
De taille relativement modeste, cette maison à la «Autant
en emporte le vent», abrita en 1776 le quartier général
de Georges Washington. Autrefois en pleine campagne,
Jumel Mansion se trouve aujourd’hui au cœur de Harlem
pour le plus grand plaisir des touristes étonnés.

Après la messe Gospel - on ne saurait rater cela - nous
irons dîner chez Sylvia’s, la reine de la cuisine «soul».
Le restaurant qui fête son jubilé d’or cette année offre la
version afro-américaine de la cuisine du Sud. Côtes de
porc épicées ou marinées, poulet créole, poisson-chat
«grand-mère», gambas, légumes, pois «à œil noir» et
pain de maïs font partie des mets habituels. Tarte aux
noix de pécan, peach cobbler, pudding de bananes et
tarte aux patates douces sont quelques uns des desserts
favoris. Un vrai régal papillaire avant de continuer la
journée au MET (Metropolitan Museum) l’un des plus
grands musées d’art au monde.
Ouvert en 1872, le MET abrite les plus belles collections
d’à peu près tout ce que vous pouvez vous attendre à

trouver dans un musée ! Les collections égyptiennes
n’ont rien à envier à celles du Caire... Bref, on ne sait
que choisir ! Un «must» à ne rater sous aucun prétexte.
Soirée et souper libres sur Times Square.
Lundi 11 ou 18 ou 25 août 2014

Petit-déjeuner à l’hôtel puis tranfert vers la pointe sud de
Manhattan (Battery Park) d’où nous prendrons un ferry
jusqu’à Liberty Island puis Ellis Island afin d’y visiter le
musée de l’immigration.

Rendez-vous compte, plus de 12 millions d’Américains
ont transité par Ellis Island avant de se voir accorder le
droit de débarquer et d’entamer la poursuite de leur rêve
américain ! Le site internet du musée-mémorial vous
permet même de vérifier si l’un ou l’autre de vos ancêtres
a fait le trajet... J’en ai trouvé 14 !

La scène, dont le système d’ascenseurs hydrauliques fut
copié par l’U.S. Navy pour ses porte-avions, ressemble
à un soleil couchant. La décoration Art-Déco, est basée
sur des formes géométriques en verre, aluminium et
chrome. C’est tout bonnement fa-bu-leux et on ne vous
parle pas de la moquette !

Dîner inclus au Rock Center Cafe (Rockefeller Center
Plaza) puis montée au 70ème étage, réouvert voici trois
ou quatre ans après complète rénovation.

Sur trois niveaux, la vue (360°) du «Top Of The Rock»
est imprenable ! Central Park, le reste de Manhattan et
l’Empire State Building au sud... tout New York est à vos
pieds et on ne s’en lasse pas.

La fin de l’après-midi ainsi que la soirée seront libres mais
ceux qui le désirent pourront nous accompagner en
métro à Coney Island, au bord de l’océan atlantique...

Surtout fréquentée les week-ends, la station balnéaire de
Coney Island offre aux New Yorkais les moins fortunés
une appréciable échappatoire. Plage, front de mer et parc
d’attraction (il date des années 1920 !) sont pris d’assaut
dès les premiers beaux jours. Les heures de gloire de
Coney Island sont peut-être loin mais les vagues de
l’Atlantique et les hot-dogs que sert «Nathan’s» depuis
1916 ont le mérite de vous faire oublier le tohu-bohu de
Manhattan.

Mercredi 13 ou 20 ou 27 août 2014

Dîner libre sur place après la visite puis retour sur la terre
ferme pour la visite guidée de Lower Manhattan (la partie
basse de Manhattan). Passage obligé par Ground Zero
en plein chantier puis retour à notre hôtel en fin d’aprèsmidi. Souper inclus à l’hôtel puis soirée libre.
Mardi 12 ou 19 ou 26 août 2014

Petit-déjeuner suivi de la découverte, guidée elle aussi,
du Rockefeller Center, de la Cathédrale St Patrick puis
du Radio City Hall, lieu mythique où se produisent les
célèbres Rockettes et où se joue, chaque année à Noël,
l’un des shows les plus regardés aux USA : le «Radio City
Hall Christmas Spectacular».

Petit-déjeuner. Promenade commentée via le Chrysler
Building (élégant gratte-ciel Art-Déco de l’architecte Van
Alen) et Central Station. Le premier grand moment de la

journée sera certainement la visite du siège de l’ONU
(Organisation internationale des Nations Unies) fondée
au sortir de la guerre. Notre connaissance approximative
de cet organisme et de son fonctionnement mérite bien
une visite. Savez-vous, par exemple, que le panneau de
signalisation «STOP» a vu le jour lors d’une conférence
des Nations Unies en 1968 ?

Le dîner (libre) aura lieu dans Central Station et l’aprèsmidi sera consacré au tour guidé de Midtown (Columbus
Circle, Columbia University, Strawberry Fields...).

L’autre grand moment de la journée sera, on s’en réjouit
d’avance, la soirée «Bateaux New York» avec souper,
ambiance musicale 100% américaine, passage devant la
Statue de la Liberté illuminée et vue imprenable sur le
«skyline» de Manhattan. A vos Kleenex !
Jeudi 14 ou 21 ou 28 août 2014

Petit-déjeuner à l’hôtel puis ultime matinée sur le sol
américain avec, au choix :

- une promenade découverte de Central Park : d’une
superficie de 341 hectares, cet espace vert d’environ 4
km de long sur 800 mètres de large et situé en plein cœur
de Manhattan accueille 20 millions de visiteurs l’an !

- une balade commentée dans le quartier de Greenwich
Village : jadis petit village aujourd’hui avalé par New York,
Greenwich Village porte bien son nom : la disposition de
ses rues tranche avec la structure ordonnée du reste de
la ville. De nombreux bâtiments n’ont que quelques
étages et il règne dans certains quartiers du «Village»
une atmosphère paisible, presque «campagne»...
- du temps libre pour ceux qui préfèrent dépenser leurs
derniers billets verts. Transfert vers l’aéroport JFK puis
vol New York - Bruxelles en fin d’après-midi.
Vendredi 15 ou 22 ou 29 août 2014

Arrivée à Zaventem dans la matinée. Adieux déchirants
et retour à la maison.

