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NEW  YORK
sur  VOLS réguliers DIRECTS (Air France) au départ de PARIS CDG

7 JOURS / 5 NUITS 

Organisé et accompagné par Christiane GRIFFAUT

RECTIFICATIF à la date du 27 octobre 2021
 Annule et remplace le précédent programme

du   jeudi 15 septembre   au mercredi 21 septembre 2022  

2 110 € base 25 personnes
                 au départ de Besançon         

 NOS PLUS 
 Logement au cœur de Manhattan, en hôtel 4****
 Guide francophone pour vous accompagner lors de vos repas principaux (compris) et de vos visites principales
 Compris les frais de service pour les guide et chauffeur de bus
 Toutes les assurances sont incluses (couverture frais médicaux aux USA, garantie des prix sur devise, annulation Covid,

etc....)

 Une journée libre à Manhattan en fin de séjour (pour profiter personnellement des lieux que nous n'aurions
pas vus ou que vous souhaiteriez revoir....)

mailto:chrgriffaut@aol.com
http://www.clrd.e-monsite.com/


JOUR 1 - JEUDI 15 septembre 2022 : BESANCON / PARIS Charles de Gaulle en autocar 
 NEW  YORK
Rendez-vous à Besançon en début de matinée pour transfert en autocar vers l'aéroport de Paris Charles
de Gaulle. Accueil et assistance du Tour Opérateur « Transgallia» pour les formalités d'enregistrement et
d'embarquement.
Envol à destination de New York sur vol régulier direct de la compagnie Air France 

Horaire à titre indicatif sur vols AIR FRANCE:
Décollage de Paris à 11 h 20 – Arrivée à New York à 13 h 50 le même jour (heure locale )

décalage de 6 heures, soit durée du vol = 8 h 30 mn
Repas à bord.. Arrivée à l'aéroport de New York à 13 h 50 (heure locale). Passage des formalités de douane et accueil
par votre guide accompagnateur francophone..

Transfert en autocar privatif à votre hôtel 4** au cœur de
Manahattan (Millenium Hôtel Brodway Times Square 4****)

Installation  puis  dîner  au  Tick  Tock avec  assistance
francophone.

 Nuit à votre hôtel 4****.

JOUR 2 – VENDREDI  16 septembre 2022 : MANHATTAN / EMPIRE STATE BUILDING
Petit-déjeuner américain
Accueil par votre guide francophone . Départ en autocar
privatif pour  une  visite  guidée  de  Manhattan.  Vous
découvrirez ce haut lieu  de la musque, des spectacles,
des arts et de la mode en parcourant  Brodway Avenue,
Chinatown,  Wall  Street,  la  5éme  Avenue,  le  Rockfeller
Center... Autant de noms prestigieux représentatifs de la
diversité culturelle des Etats Unis. 



Découvrez  Times  Square et  ses
panneaux  publicitaires  immenses
et  illuminés.  Descendez  la  5éme
Avenue  en  admirant  St  Patrick's
Cathedral, le Rockfeller Center, le
Flati Iron Building,.

Déjeuner typique Hibachi / Benihana en cours de visite. Découverte
de Grand Central Station, et ensuite direction vers Wall Street et le
Financial District en passant par Chinatown et Little Italy (exotisme et
dépaysement assurés) : Little Italy, enclave de Chinatown, est une ville
dans la ville. Canal Street, Mott Street, sont les artères principales de
Chinatown, comme Mulberry Street pour Little Italy. 

Montée à l'Observatoire de
l'Empire  State  Building et
découverte  de  l'étage
panoramique  (86éme
étage).
Retour à l'hôtel en autocar.
Dîner dans le quartier  avec
assistance  francophone.
Nuit à l'hôtel 4****

JOUR 3 - SAMEDI  17 septembre  2022 : STATUE de la LIBERTE / ELLIS ISLAND / 
CHINATOWN / MEMORIAL GROUND ZERO
Petit-déjeuner américain

Accueil par votre  guide francophone.  Départ
en autocar privatif pour la visite de la Statue
de la Liberté, symbole de l'Amérique pour les
millions  d'immigrants  qui  sont  arrivés  en
bateau à New York. Située sur Liberty Island,
la  statue  a  été  offerte  par  les  Français  aux
USA en 1886.



Puis départ vers Ellis Island, le
très  fameux  centre
d'immigration par lequel tous
les immigrants ont transité en
arrivant  aux  USA  au  siècle
dernier. Ce musée est plein de
témoignages  de  ces  familles
transplantées,  il  est
passionnant et émouvant.

Retour  à  Manhattan en  ferry.  Puis  déjeuner  dans  le
quartier financier.
Après-midi,  visite  guidée  du  quartier  financier avec
arrêt devant Wall Street.

Entrée au Mémorial Ground Zero. Le 9/11 Memorial est le nom du
mémorial qui se situe à Ground Zero et qui a été construit pour
commémorer les victimes des attentats sur le Word Trade Center
(WTC) du 11 septembre 2001. De plus, le mémorial a également
été conçu pour les victimes des attentats du 26 février 1993. Au
total,  presque 3 000 personnes ont perdu la vie à cause de ces
attentats. Les noms des victimes ont été gravés sur les murs des
parapets en bronze des deux bassins. Le bassin nord et le bassin
sud ont été construits sur les lieux exacts où se trouvaient les tours
jumelles.  Retour  à  l'hôtel  en  autocar  puis   dîner  dans  le
quartier avec assistance francophone. Nuit à l'hôtel 4****

JOUR 4 - DIMANCHE  18 septembre 2022: HARLEM / Messe Gospel / SOHO/ CHELSEA
Petit-déjeuner  américain



Accueil  par  votre  guide francophone.  Départ  en  autocar privatif pour la  visite guidée de
HARLEM, qui a joué un rôle majeur tout au long de l'histoire de New York. Au début du 20éme
siècle, le mouvement de la Renaissance de Harlem fit de New York le principal foyer de la
culture  afro-américaine.  Par  la  suite,  le  quartier  devint  l'un  des  centres  de  la  lutte  pour
l'égalité des droits civiques, étant donné que Harlem a longtemps été, et demeure encore
aujourd'hui, un lieu où se concentrent les afro-américains. Après plusieurs décennies de crises
et de délabrements, Harlem se transforme aujourd'hui en un quartier dynamique et attrayant,
alors  qu'il  était  considéré  comme  un  guetto  où  la  criminalité  était  élevée  il  y  a  encore
quelques années. Le fait que Bill Clinton ait choisi d'y installer ses bureaux traduit bien cette
mutation urbaine et montre la volonté d'en faire l'un des centres attractifs de New York.
Pendant la visite d'Harlem,  vous verrez  l'Université de Columbia,  la Saint Paul Chapel,  la
cathédrale  Saint-John  The  Divine,  la  Théâtre  d'Apollo,  le  quartier  historique  d'Hamilton
.Heights.

Vous  vivrez  une  messe
Gospel dans  une  église  de
Harlem,  toujours  un  point
fort d'un séjour à New York.

Déjeuner Soul Food.

L'après-midi,  transfert  à  SOHO  en
autocar pour une visite guidée, avec ses
remarquables  balcons  et  escaliers
extérieurs en fer forgé ( les fameux cast-
iron buildings rendus célèbres par West
Side  Story)  et  ses  non  moins
remarquables boutiques de mode.

Puis  transfert  à la  High  Line pour  une  promenade
découverte.  Echappez  à  l'agitation  de  New  York  et
offrez-vous  une  balade  urbaine  à  travers  l'oasis
verdoyant de la High Line de Chelsea et le projet de
construction  de  Hudson  Yard.  Découvrez  le  parc
linéaire suspendu de Manhattan. Découvrez les lieux
historiques  les  plus  importants,  les  sculptures,  les
œuvres d'art et les peintures murales qui bordent le
parcours.  Tandis  que  vous  vous  promenez  dans  ces
magnifiques jardins,  observez les différentes espèces
de  plantes  qui  ont  été  spécialement  sélectionnées
pour la High Line.



Admirez le Vessel

et  ne  manquez  pas  de
prendre  la  pose  devant
cette structure publique de
45,7 mètres de haut et qui
compte  2  500  marches
interconnectées.  Découvrez
une architecture incroyable,
notamment Hudson Yard, 

le  Zaha  Hadid  Building,  le
10th avenue  square  et  le
marché de Chelsea.

Dîner  au  Theater  Buffet  /  Times  Square
avec assistance francophone.
Nuit à l'hôtel 4****

JOUR 5 – LUNDI  19 septembre 2022: BROOKLYN 
Petit-déjeuner américain

Accueil  par  votre  guide  francophone.
Départ  en  autocar  privatif pour  la  visite
guidée de Brooklyn.  Le plus peuplé et le
2éme  arrondissement  de  New  York,
Brooklyn refuse de n'être que l'ombre de
son voisin Manhattan et rivalise grâce à sa
culture  vibrante  et  son  identité
particulière que l'on ne retrouve pas dans
d'autres quartiers de la grosse pomme. 

La traversée du pont de Brooklyn est déjà toute
une  aventure  où  vous  admirerez  les  vues
splendides sur Manhattan.

Perdez-vous au  Cadman Plaza Park  ou dans
les  nombreuses  galeries,  commandez  une
pizza chez Grimaldi's sur Old Fulton Street.

Allez jeter un œil  au  Transit Muséum ou
flâner en terrasse près de Smith Street.



S'il fait beau,  Cosney Island
est  un  incontournable !
Tout un programme !

Abritant de nombreuses 
populations d'immigrés, 
ce faubourg regorge de 
restaurants et de 
magasins exotiques qui 
vous donneront 
assurément une autre 
vision de la ville.
Déjeuner à Brooklyn 
Heights.

Temps  libre pour  une
découverte personnelle.
Dîner libre
Nuit à l'hôtel 4****

JOUR 6 – MARDI 20 septembre 2022: NEW YORK / AEROPORT
Petit-déjeuner américain
Journée entièrement libre pour profiter pleinement à son rythme....  et visiter peut-être ce
que l'on a pas eu le temps de faire

Metropolitan Museum,

Option  possible :  visite
libre  valable  toute  la
journée :  supplément  25
€  par  personne
comprenant  l'entrée  et
l'application  d’audio-guide
multilingue à télécharger

de  10.00h  à  17.30h  tous  les  jours
(gratuit pour les moins de 16 ans)

Musée Guggenheim,

Option  possible :  visite
libre  valable  toute  la
journée :  supplément  25
€  par  personne  (entrée
coupe-fil)

de  11.00h  à  18,00h  tous  les  jours

(gratuit pour les moins de 12 ans)



Ou bien se balader à Central Park, …., ou tout simplement, faire du shopping, etc...
y faire un tour de calèche (3 km pendant 45 minutes et commentaires en anglais) :
Option possible :  supplément  30 €  par  personne (4  par  calèche....  en  dessous,  il  faudra
ajouter de 10 € à 90 € selon le nombre de personnes)
Déjeuner libre

Transfert  en  autocar  privatif  à  l’aéroport Assistance  aux  formalités  d’enregistrement  et
d'embarquement
Envol à destination de Paris CDG sur vol régulier direct de la compagnie Air France
Repas, collations , boissons et nuit à bord.

Horaires à titre indicatif sur vols AIR FRANCE :
Décollage de New York  à 19H50 – Arrivée à Paris le lendemain à 09H30 (heure locale)

JOUR 7 – MERCREDI 21 septembre 2022: PARIS  / BESANCON  en autocar
Petit-déjeuner à bord
Arrivée à Paris à 09h30. Récupération de vos bagages.
Transfert en autocar vers Besançon (déjeuner libre en cours de route)

VOTRE HÔTEL À MANHATTAN  (Ou similaire – sous réserves de la confirmation à la réservation)
Situé non loin de monuments tels que Love Sculpture (0,9 km) et Manhattan Skyline (0,9 km), le Millenium Hotel est parfait
pour découvrir les différentes attractions de New York.
Équipées d'une télévision à écran plat et d'une climatisation, les chambres du Millenium Hotel Nyc offrent tout le confort dont
vous avez besoin. Vous pourrez même rester connecté grâce au wi-fi payant.
L'hôtel dispose de nombreux atouts, tels qu'une conciergerie et un service de chambre.
Le centre de fitness et le petit déjeuner contribueront à rendre votre séjour encore plus spécial.
Si vous êtes en manque d'activités, Empire State Building (0,9 km), Sommet du Rocher (0,5 km) et Times Square (0,2 km)
vous feront passer un agréable moment, le tout à côté du Millenium Hotel New York.
Le Millennium Times Square New York vous offre le meilleur de New York à votre portée, pour un séjour parfait en tous
points.

 LES TARIFS -    BASE DE REALISATION : 25 PERSONNES

Base  chambre double (grand lit) ou twin (2 lits) Prix par
pers. 

Suppl. single 

Base 25 personnes 2 120,00 € 475,00 €
Base 20 personnes 2 135,00 € 475,00 €

Supplément  Option : Metropolitan Museum 25,00 €
Supplément  Option : Musée Guggen heim 25,00 €

Supplément  Option : Central Parc en calèche (base 4
personnes/calèche)

30,00 €

Réduction  Option rendez-vous direct à l'aéroport de Paris CDG
(possible   uniquement  si vous ne résidez pas sur le trajet  de l'autocar

Besançon / Paris)
-80,00 €

• En cas d’annulation de passagers, un réajustement de tarif sera effectué en fonction du nombre réel de
participants au moment du départ (supplément de 15 € par personne maximum selon les tarifs ci-dessus)

• En cas de variation de la devise, du côut des transports, des redevances et taxes dont nous ne pourrions
éviter la répercussion, un complément de prix pourra vous être réclamé jusqu'à 20 jours avant le départ. 



NOTRE PRIX COMPREND :
 L'accompagnement CLRD depuis Besançon,(et retour)
 Les transferts  Besançon / aéroport de Paris CDG 
                (et retour) en  autocar
 L'assistance aux formalités 
 d'enregistrement et d'embarquement 
 Les vols réguliers directs Paris / New York /
                Paris avec la compagnie Air France
 Les taxes aéroports, hausse du carburant et 
surcharges de sécurité : 339 € par personne au  20/10/2021
 L'hébergement 5 nuits  dans Manhattan 
              en base chambre double ou twin 
              à l'hôtel  Millennium Broadway 

Times Square 4****
 La pension complète comme mentionnée au programme 
 Les visites guidées et entrées mentionnées
 Les services d'un guide francophone 

 Le transport en autocar GT lors des visites mentionnées
 La messe Gospel
 L'assistance du correspondant Transgallia sur place
 La garantie financière ATRADIUS 
              (et Générations Mouvement en cas de besoin) 
 Les documents de voyage
 Les frais de service versés obligatoirement
              au guide francophone et au chauffeur de car new-yorkais 
              (à hauteur de 50 € par personne et pour tout le séjour)
 Les assurances couverture des frais médicaux aux USA 
 L'assurance Garantie des Prix sur devise 
              (dés la signature du contrat avec Transgallia)
 Les assurances Responsabilité Civile, 
               Assistance, Rapatriement, Annulation (y compris

suite à maladie antérieure et/ou maladie suite à
épidémie  et  pandémie) comprises  dans  votre
adhésion à CLRD (ci-dessous*)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 L'adhésion obligatoire à notre association

CLRD (25 € par année et par personne)
 Les déjeuners des jours 6 et 7, ainsi que le

dîner  du jour  5 (prévoir  20  € à 25 € par
repas)

 Les boissons  autres que l'eau en carafe et
le soda aux repas prévus

 Les dépenses à caractère personnel
 les  frais  d'autorisation  ESTA  obligatoires

(environ  14  $  soit  environ  12  €  par
personne)*

 Les  suppléments  chambre  individuelle :
475 €

 Les visites et sorties optionnelles :
- au Metropolitan Muséum (25 € par personne)*
- au Musée Guggenheim (25 € par personne)*
- à Central Park en calèche (30 € par personne en
calèche de 4 personnes )*
** voir compléments d'infos ci-dessous

 Les  éventuels  suppléments  de  prix  pour
taxes  d'aéroport  (au  delà  de  339  €  par
personne) et hausse du carburant 

Prix établis le 20/10/2021, sur la base de 1 USD = 0,86 € sur la base de 1 122 $ par personne, 
sous réserve de modifications ultérieures 

*IMPORTANT :
Pour se rendre aux Etats Unis, il est obligatoire :

 de détenir un passeport biométrique ou électronique valide au moins jusqu'à 6 mois
après le retour, soit au moins jusqu'au 21/03/2021 pour le présent voyage (ils affichent
le  logo  d'une  puce  sur  leur  couverture  et  le  mot  PASSEPORT  souligné  pour  les
passeports biométriques)

 d'obtenir  des autorités américaines,  avant le départ,  une  autorisation électronique
d'entrée  aux  USA,  à  remplir  en  ligne  sur  le  site  internet  de  l'ESTA (Système
Electronique  d'Autorisation  de  Voyage)  https://esta.cbp,dhs,gov (pour  plus
d'informations,  consulter  le  site   http://www,office-tourisme-usa,com/formalites-etats-
unis,php ) pour le prix de 12$ par personne. 

 à ce jour (27 octobre 2021), d'être vacciné(e) intégralement contre la Covid 19 (soit
2 doses, dont la 2éme effectuée depuis au moins 14 jours au moment du départ)

 à ce jour (27 octobre 2021), de détenir les résultats négatifs d'un test PCR effectué
dans les 3 jours calendaires précédant  le vol  (entre  le 12 et  le 14/09/2021 pour le
présent voyage)

A noter que ce voyage n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.



Les formalités administratives et sanitaires nécessaires à l’entrée dans le pays concerné sont communiquées
à titre informatif et sont celles connues au moment de l’établissement du présent programme. Il revient à la
personne inscrite de s’assurer de leur validité à la date du départ, ainsi  que des cas particuliers qui
pourraient se présenter pour certains des participants. Tout participant qui ne pourrait embarquer sur un vol
faute de présenter les documents exigés ne peut prétendre à aucun remboursement.
Nous vous invitons, afin d’être parfaitement éclairé sur la destination concernée par le  voyage, à prendre
connaissance des informations régulièrement mises à jour sur le site du Ministère des Affaires Etrangères
(http://www.diplomatie.gouv.fr). Au vu des informations fournies tant dans le cadre de la présente offre que
dans le cadre du site précité, de part votre inscription,  vous reconnaissez avoir été parfaitement informé
des spécificités quelles qu’elles soient quant au pays de destination choisi. 

ECHEANCIER   de   Paiement     :
 Avec  l'inscription : 300 € par personne 
 Au plus tard le 15 décembre 2021     : un 2éme acompte de 300 € par personne
 Au plus tard le 15 juillet 2022   : le solde  dont  le montant, qui varie en fonction du 

nombre d'inscrits, sera communiqué par courriel ou par courrier postal dans le 
courant du mois de juin 2022

 Au plus tard 25 jours avant le départ, les éventuels suppléments  pour hausse des 
taxes d'aéroport et/ou du carburant 

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation ou de modification doit être:

 effectuée  par  communication  téléphonique  auprès  de  Christiane  GRIFFAUT  (voir  téléphones  ci-
dessus) ou à défaut auprès de Didier DUPRE (tél 06 77 16 72 85) :

 complétée par un courrier adressé à Christiane GRIFFAUT(par la poste ou par courriel – coordonnées
ci-dessus)

Les frais d'annulation applicables* sont déterminés comme suit , en fonction des conditions Groupe
du voyagiste  et  de  la  compagnie  aérienne  cumulées  avec  celles  de  l'association  pour  les  autres
prestations (autocar ou minibus de transfert aéroport, frais de gestion divers)
- plus de 120 jours avant le départ : 580 € par personne dont 350 € de frais de dossier*
- entre 120 et 60 jours avant le départ : 1 400 € par personne*
- entre 60 jours et le jour du départ : 100 % du montant du voyage*
*Ces frais  pourront, éventuellement, être pris  en charge par notre assurance-annulation ,  selon les
conditions spécifiques de la compagnie d'assurance, sur justificatifs et sous déduction d'une franchise de
38 € par personne. 

Conditions de REMPLACEMENT:
S'agissant d'un voyage avec transport aérien, il est possible de se faire remplacer par une autre personne jusqu'au
jour d'émission des billets d'avion (ce jour varie selon le voyagiste et/ou la compagnie aérienne), dans les mêmes
conditions de transport et d'hébergement.
Cette possibilité pourra être accordée sous réserve d'une confirmation écrite de votre part (par courriel ou par
courrier postal). Cette formalité est obligatoire et doit être adressée à Christiane GRIFFAUT, ceci même en cas
de  demande  verbale,  et  à  condition  qu'il  existe  une  liste  d'attente  ou  que  vous  trouviez  vous-même  votre
remplaçant(e).
Une fois  l'inscription officielle  faite  par  le  (la)  remplaçant(e),  vous serez remboursé(e)  de la  totalité  de vos
acomptes  payés sous  déduction  d'une  somme  minimale  de  30  €  pour  frais  de  gestion  et  des  éventuels
suppléments de prix des billets d'avion, que le(la) remplaçant(e) ait été trouvé(e) par l'association ou par vous-
même. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/


VISITES et EXCURSIONS OPTIONNELLES      (liste non exhaustives)

Metropolitan Museum of Art
Adresse : 1 000 Fifth Avenue, face à l'East 82nd Street

Métro : 86 st (lignes 4 5 6)
Horaires : du mardi au jeudi de 9h30 à 17h30, les vendredi et samedi de 9h30 à 21h00 et

dimanche de 9h30 à 17h30
Entrée : 28$ ou 25€ (billet coupe-fil en pré-commande avec CLRD)

C'est à New York ce que le Louvre est à Paris.
Il abrite plus de 2 millions d'oeuvres d'art : antiquités, peintures, œuvres d'art et même art moderne.
Parmi les œuvres, des tableaux signés Renoir, Monet, Van Gogh, Gauguin, Degas, Velasquez, Poussin,
Rembrandt,  Vermeer  ou  Véronèse...  Il  dispose  d'un  des  plus  grands  départements  d'antiquités
égyptiennes au monde après le musée du Caire.
Prévoyez 2 à 4 heures de visite, de préférence le matin afin de faire une pause, entre 2 salles, sur la
terrasse sur le toit du bâtiment (le Met Roof  Garden) et de bénéficier d'une jolie vue sur Central Park
et Midtown.

Guggenheim Museum
Adresse : 1 071 Fifth Avenue, / 89th Street

Métro : 86 st (lignes 4 5 6)
Horaires : du dimanche au mercredi de 10h00 à 17h45, les vendredi de 10h00 à 17h45 et

samedi de 10h00 à 19h45
Entrée : 28$ ou 25€ (billet coupe-fil en pré-commande avec CLRD)

C'est  une  curiosité ;  d'abord  par  son architecture  unique  en colimaçon,  ensuite  par  sa  collection
regroupant tous les grands noms de la peinture, de Pablo Picasso à Auguste Renoir en passant par
Edouard Manet, Paul Cézanne, Salvadore DaliVincent Van Gogh, Juan Miro, Paul Klee, Chagall, Pissaro
ou encore Braque... Vous découvrirez aussi de nombreuses sculptures signées Brancusi et Giacometti.
Votre billet  en poche,  prenez l'ascenseur jusqu'au  dernier  étage et  redescendez  le  colimaçon en
parcourant les salles.
Prévoyez 1h30 à 2 heures de visite, de préférence le matin afin pour éviter la foule.

Central Park – Balade en Calèche (4km / 40 minutes)
Accès : plusieurs stations de métro desservent les entrées de Central Park

Horaires : tous les jours de 6h00 à 1h00 du matin
Visite en Calèche : 30€ sur la base de 4 pers dans la calèche ( en pré-commande avec CLRD) 

Découvrez la beauté naturelle et les principales attractions de Central Park. La calèche est le moyen
idéal pour voir les monuments du parc mondialement connu sans s'épuiser. Le sentier de 4 km offre
une vue sur Cherry Hill, la patinoire Wollman, la fontaine Bethesda, Sheep Meadow et plus encore.
Arrêts à:   Wollman Rink Wollman Rink (patinoire publique), Central Park Carousel (manège vintage),
Balto Statue (sculpture de chien de traîneau en plomb), La fontaine Bethesda (l'une des fontaines les
plus connues au monde), Bow Bridge (pont en fonte, Heckscher Playground (le plus ancien terrain de
jeu de Central Park), Columbus Circle Columbus Circle (rond-point et carrefour très fréquenté dans
Manhattan)



Petits conseils pratiques

LANGUE
Le fait de parler anglais est forcément un plus, mais ce n'est pas indispensable non plus :
nous aurons un guide francophone qui nous accompagnera presque partout, et « on
parle notre langue » dans notre hôtel...  

MONNAIE
Le Dollar américain se décompose en pièces et en billets :
 les pièces de 1 Cent (surnommé penny), 5 cents (nickel), 10 cents (dime), 25 cents 

(quarter), 50 cents (half dollar) et 1 $
 les billets de 1 $,  2 $ (assez rare),  5 $,  10 $,  20 $,  50 $ et  100 $

change : 1 $ = 0,86 € en octobre 2021
Lorsque  vous  payez  ou  qu'on  vous  rend  la  monnaie,  surveillez  bien  les  billets
américains : ils ont tous la même taille et la même couleur !
Et prévoyez des petites coupures de 1 $ et de  5 $ pour les pourboires
Sur place, évitez d'utiliser votre carte bancaire en raison des commissions qui peuvent
atteindre 2% par achat + la commission bancaire fixe de 1 € à 2 € selon les banques. Elle
reste quand même utile pour dépanner en fin de séjour (retirez au distributeur ou en
banque mais en 1 seule fois plutôt qu'en plusieurs fois) 

DECALAGE HORAIRE
6 heures : quand il est midi à Paris, il est 6 h du matin à new York
(quand il est midi à New York, il est 18 h à Paris)

CLIMAT
L'automne peut être la plus belle des saisons , New York bénéficiant d'un été indien :
c'est une période très agréable et idéale pour découvrir la ville.
Il fait beau, très peu de pluie et les températures varient de 18° à 22°

ELECTRICITE
110 volts : vous aurez besoin d'un adaptateur à 2 fiches plates pour les prises.  Vérifiez 
aussi que vos appareils soient compatibles  avec le 110 volt


