
««  Chorales de Gospel Chorales de Gospel 
à New Yorkà New York  » » 

Printemps / Automne -  6J/4N - A partir de 1160€ -  6J/4N - A partir de 1160€ 

Découvrez cet espace urbain vibrant qu’est New York, ville ô combien évolutiveDécouvrez cet espace urbain vibrant qu’est New York, ville ô combien évolutive  ! Avec détails et passion nous vous! Avec détails et passion nous vous   
ferons visiter ces lieux mondialement connus que son t: Times Square, Harlem, Rockefeller Center, Greenwich Village,ferons visiter ces lieux mondialement connus que son t: Times Square, Harlem, Rockefeller Center, Greenwich Village,   

Little Italy, Wall Street, la Statue de la Liberté, pour ne citer que quelques exemples...Little Italy, Wall Street, la Statue de la Liberté, pour ne citer que quelques exemples...

MaisMais  ::

Ce voyage a toutefois un but particulierCe voyage a toutefois un but particulier  :: il s’adresse tout spécialement à des groupes de chorales françaises il s’adresse tout spécialement à des groupes de chorales françaises   
(groupes de 20 à 80 personnes, avec les accompagnants), désirant vivre l’expérience unique de pouvoir chanter du(groupes de 20 à 80 personnes, avec les accompagnants), désirant vivre l’expérience unique de pouvoir chanter du   

Gospel dans une église noire américaine et souhaitant partager un moment intense de chants avec ces chrétiens, dansGospel dans une église noire américaine et souhaitant partager un moment intense de chants avec ces chrétiens, dans   
un but croyant ou pas.un but croyant ou pas.

Les plus de notre offre :Les plus de notre offre :
• Un rapport qualité / prix exceptionnel sur un programme original, avec possibilité de tarifs dégressifs siUn rapport qualité / prix exceptionnel sur un programme original, avec possibilité de tarifs dégressifs si   

choix d’hôtels décentrés,choix d’hôtels décentrés,
• Vols au départ de Nice, Marseille, Lyon et Paris,Vols au départ de Nice, Marseille, Lyon et Paris,
• Un programme mixte principalement en "libre" avec des visites préparées grâce au Un programme mixte principalement en "libre" avec des visites préparées grâce au CITYPASS : Empire State 

Building, Musée Guggenheim, Musée d’Art Moderne (MOMA), Musée d’histoire naturelle, Musée de l’Air, Mer et Espace.

Jour 1 – France      NEW YORK (Mercredi)  
Rendez-vous à l'aéroport de vos villes de départ respectives .. Enregistrement 
des  bagages  et  embarquement  à  destination  de New York  sur  vol  régulier 
direct ou via une capitale européenne. Vols avec prestations à bord. A l’arrivée 
en début d'après midi, accueil par nos correspondants et transfert direct vers 
votre Hôtel. 
Première découverte de la ville par une visite panoramique commentée qui vous 
permettra  de  vous  situer  dans  la  ville  pour  une  découverte  individuelle 
ultérieure.  Transfert  à votre  hôtel  dans  l'après  midi.  Installation  dans les 

chambres. Réunion d'information.
Ce séjour à New York vous est proposé principalement  en séjour libre mais avec des visites préparées en option ; toutefois, si 
votre groupe est constitué d’au moins 30 participants, des tours en autocar privé peuvent être mis en place.

 La partie « en libre » : 
Durant  la  réunion  d'information,  notre correspondant vous présente le programme et vous 
remet  votre  CITYPASS incluant  les  tickets d’entrée  pour :  l’observatoire  de  l’Empire  State 
Building Observatory,  le  Guggenheim Museum,  le Museum  of  Modern  Art (MOMA),  l’American 
Museum of  Natural  History,  Intrepid  Sea  Air Space Museum,  le Whitney Museum of American 
Art, ainsi qu’une Semi Circle Cruise, croisière de 2h autour de Manhattan.
Les  déplacements  sont  à  votre  charge  et  les informations  nécessaires  vous  seront  distribuées 
dans votre carnet de voyage Dîner libre. Logement à Midtown à proximité de  Times Square en hôtel 
3*.  Beaucoup  de  restaurants  sont  disponibles  à proximité pour tous les budgets
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JOUR 2 : NEW YORK (Jeudi)
Petit déjeuner américain. Journée libre pour une découverte individuelle.

Programme de visite en libre conseillé : 
En matinée, tour de Manhattan, découvrez Times Square et ses panneaux publicitaires immenses 
et illuminés, descendez la 5ème Avenue en admirant St Patrick’s Cathedral, le Rockfeller Center, 
le Flatiron Building, découvrez Grand Central Station et dirigez-vous ensuite vers Wall Street et 
le Financial District, en passant par South Street Seaport, le Vieux Port de New York.  Déjeuner 
avec vue sur  Brooklyn à South Street Seaport. Balade dans ce quartier Sud de Manhattan puis 
transferts à Pier 83 et embarquement pour une magnifique  croisière de 2h, la « Semi Circle 
Cruise » autour de Manhattan  qui vous permettra d’admirer cette île « de l’extérieur ». Vous 
pourrez également admirer de plus près depuis le bateau la  Statue de la liberté. Puis retour à 
l’hôtel.  En cour de route arrêt et montée en haut de l’Empire State Building,  dont la pointe 
domine  encore  les  cartes  postales  et  illumine  toutes  les  nuits  Manhattan  avec  des  couleurs 
différentes. Dîner libre. Logement à l'hôtel.

JOUR 3 : NEW YORK (Vendredi)
Journée libre pour découvrir la ville à  votre  rythme.  Vous  continuez  d'utiliser  votre 
CITYPASS pour les entrées dans les sites  prévus.  Déjeuner  et  dîner  libres.  Logement  à 
l'hôtel. 
Programme  conseillé  :  Greenwich Village où  l'on  vous  propose  un  tour  pédestre  du 
"Village" le  long  des  rues  bordées d’arbres, Soho, et Chinatown,  enclaves ethniques et 
authentiques de Manhattan.  Retour libre à l'hôtel. Dîner libre. Logement à l'hôtel.

JOUR 4 : NEW YORK (Samedi)
Matinée libre pour découvrir la ville à votre rythme. Vous continuez d'utiliser votre CITYPASS pour les entrées dans les sites 
prévus. Déjeuner libre. Vers 14H00, transfert à Harlem, capitale noire de New York, bariolée de couleurs et d’odeurs, à la 
rencontre des membres de l’église de Gospel et répétition des chants qui seront présentés le lendemain lors de la messe. 

 En option, découverte de Harlem : accompagné d’un spécialiste, vous allez arpenter les rues d’Harlem mais aussi celles  
d’autres quartiers où se sont dessinés les points forts de l’histoire de cette communauté; de l’arrivée des premiers  
esclaves à l’apparition du mouvement des droits civiques, des années ghettos à la renaissance d’Harlem, ce sont autant 
de sujets qui vont jalonner ces excursions : de City College au Théatre de l’Apollo, d’Hamilton Heights au Harlem YMCA,  
de Mother AME Zion Church à l’Hotel Theresa;
Ces lieux importants et ces bâtiments aux styles très variés, sont le plus souvent classés et racontent tous l’histoire 
d’Harlem! 
Fondé par des colons Hollandais au 17ème siècle, Harlem traversera quantités de périodes très différentes pour  
devenir dans les années 1920 "la Mecque" de la culture Africaine–Américaine;
Au cours de ce siècle cette "citadelle" va catalyser des mouvements sociaux essentiels telle la lutte contre la  
ségrégation, et générer de nombreux mouvements culturels et artistiques.
Aujourd’hui des visiteurs des quatre coins du monde viennent appréhender Harlem, symbolisant la communauté noire  
américaine revendiquant toujours ce surnom, "Harlem, black capital of the world"! 

Dîner et soirée cabaret dans le quartier : que ce soit dans un club de Jazz, ou au Théâtre de l’Apollo ou bien dans un restaurant 
aux odeurs de " soul food ", lorsque Harlem revêt ses habits de soirée et que la musique s’en mêle! L’ambiance est garantie.
Nous vous proposons une excursion et en même temps une " sortie ", de parfaire vos connaissances sur la fantastique histoire du 
Jazz et en même temps de vous relaxer, de vous amuser et tout simplement, d’écouter ce langage universel : le Jazz ou le 
Blues. Logement à l'hôtel.

CAP AU SUD - EVASION             AG 006.95.0012                      Tel : 04 93 14 02 94               Fax : 04 93 14 64 10
Le Marianne B, 60 avenue Emile Dechame -  06700 St Laurent du Var

Web site : www.capsud-evasion.com       Email : capsud.evasion@infonie.fr



JOUR 5 : NEW YORK (Dimanche)
Petit déjeuner américain. 
En matinée, soyez prêts à vibrer au son des choeurs Noirs Américains lors de la  messe Gospel 
à  laquelle  vous  assisterez  et  participerez grâce  à  vos  chants.  Puis,  vous  profiterez  d’un 
brunch  « Soul  Food »  (en  option  dans  le programme)  qui  clôturera  les  échanges  avec les 
membres de l’église. Le reste de l’après-midi sera  libre  jusqu’au  transfert  à  l’aéroport ; 
assistance  à  l’enregistrement  et embarquement pour votre vol retour sur la France. 

JOUR 6 : NEW YORK / France (Lundi)
Après une courte nuit à bord, petit déjeuner et vol direct ou avec correspondance pour votre ville de retour respective.

Fin des prestations de Cap au Sud-Evasion
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 « «  Chorale de Gospel à New YorkChorale de Gospel à New York  »»
Printemps / Automne -  6J/4NPrintemps / Automne -  6J/4N

Tarif TTC sur les bases suivantes
Week-end 6J/4N

Départ Paris / Lyon
À partir de : 

Supplément single

Tarif base groupe 51 à 80 personnes 1160 € 260 €
Tarif base groupe 40 à 50 personnes 1180 € 198 €

Base 3 adultes par chambre -50 €
Base 4 adultes par chambre -75 €

Tarif enfant – 12 ans
Partageant la chambre de 2 adultes 980 € 198 €

Supplément départs de Nice & Marseille + 50 €
Prix calculés avec 1$US = 0.65 €

CAP AU SUD EVASION S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
 L'assistance à l'aéroport de départ par notre correspondant
 Le transport aérien France / New York / France 
 L’accueil par notre correspondant sur place
 La visite panoramique de 2H en arrivant le premier jour
 La réunion d'information à l'hôtel
 Le CITYPASS avec entrées incluses 
 Le port des bagages (1 par personne)
 Les transferts aéroport / hôtel et vice versa
 L'hébergement en hôtel de catégorie 3*** ou 2** suivant votre choix, base chambre double
 Le séjour en petits déjeuners américains 
 Le Tour de Harlem + Messe Gospel - Dimanche uniquement
 Les assurances assistance, rapatriement, responsabilité civile incluse
 Les taxes et services pour l'hôtel
 Une pochette de voyage par famille avec guide de New York inclus
 Une réunion d'information dans vos locaux
 1 gratuité à partir de 50 personnes payantes, hors taxes et assurances

Nos prix n'incluent pas :
 Les boissons, dépenses personnelles et les excursions proposées en option,
 Les pourboires  aux chauffeurs  et accompagnateurs  (2 à 3$ pour  chacun par  jour  et par  personne,  ce qui  est un 

standard aux Etats Unis),
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 En option, les assurances individuelles annulation et perte de bagages : 16 € et 22 € si forfait > 762 €
 L'adhésion groupe pour Cap au Sud-Evasion pour l'année en cours : 46 €

N.B : Compter environ 20 à 30 € pour un dîner dans les environs de l'hôtel.

Excursions et visites optionnelles : ces tarifs seront discutés avec vous en fonction du nombre de personnes qui choisissent les 
excursions.

Base 20-30 
pers.

31-40 
pers.

41-50 
pers.

City Tour NYC 4h en bus privatisé 27 € 23 € 20 €
Tour de Harlem + Messe Gospel - Dimanche 
uniquement -  inclus dans forfait de base 39 € 33 € 30 €

Tour de Harlem + Messe Gospel + brunch - 
Dimanche uniquement 74 € 67 € 63 €
Statue of Liberty + Ellis Island + Museum of 
Immigration (4hmax) 41 € 36 € 33 €
Embarquement pour 2h de croisière autour de 
Manhattan 45 € 40 € 37 €
Embarquement pour 3h de croisière autour de 
Manhattan 52 € 46 € 44 €

Tous ces tarifs d’excursions incluent le transport (aller & retour) en autocar privatisé et un guide accompagnateur francophone pour la durée de 
l’excursion. Ils n’incluent pas les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs, ni une gratuité.
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