
 

 

  Voyage à New York 
23 au 26 mars 2023 

   635.00 $ / élève 
                             

 
 Horaire suggéré 

 
23 mars 2023 
 
15h00  Départ du Collège Letendre 

- Arrêt en chemin pour souper. 
23h30  Installation à l’hôtel. 
 
 
24 mars 2023 
 
08h00  Déjeuner à l’hôtel. 
08h30  Embarquement dans l’autocar et départ          
                   pour Manhattan. 
09h15  Observation de la Statue de la liberté 

sur le Staten Island Ferry. Transport 
en commun utilisé par plus de 21 
millions de personnes annuellement, le 
bateau relie les arrondissements de 
Manhattan et de Staten Island. Sur son 
chemin, le traversier croise Liberty 
Island, là où trône l’imposante Statue de 
la Liberté. (Staten Island vers 
Manhattan) 

10h00  Exploration avec votre guide CAJ dans le 
quartier financier, le Memorial 911 
et City Hall. 

12h00          Dîner et temps libre dans le quartier  
                    chinois et la petite Italie. 
 
 



 

 
 
14h00         Ascension du Top of the Rock. À 850  
                  pieds dans les airs, profitez de la plus  
                  belle vue panoramique sur la ville qui  
                  ne dort jamais !     
16h00          Visite libre du Musée de Cire Madame 

Tussaud’s. Avec plus de 200 figurines 
en cire, cette attraction vous fera 
rencontrer les célébrités les plus 
fascinantes du monde, des leaders 
mondiaux influents, des personnages 
historiques et des icônes sportives.    

18h00          Souper et temps libre dans Times 
Square.    

21h30  Départ vers l’hôtel. 
22h00  Retour à l’hôtel. 
 
 
25 mars 2023 
 
07h30  Déjeuner à l’hôtel.  
08h30  Départ pour Manhattan. 
10h00  Visite libre du Metropolitain Museum. 

Cet énorme musée a une 
impressionnante collection d’objets et 
même de monuments entiers à vous 
présenter. De l’Égypte à l’Océanie en 
passant par l’Asie et l’Europe, découvrez 
280 salles et 4 étages d’objets 
historiques recueillis à travers le monde. 
N’oubliez pas de visiter le jardin sur le 
toit!   

12h30  Dîner et temps libre pour du 
magasinage sur la 5e Avenue.  

 
 
 
 



 

 
15h00          Visite libre du Intrepid Sea, Air and 

Space Museum. Le musée se trouve à 
bord de l’USS Intrepid, un porte-avion 
ayant combattu durant la 2e guerre 
mondiale et qui a survécu à pas moins 
de 5 attaques kamikazes. Vous aurez 
aussi la chance de visiter un sous-marin 
avec missiles guidés ainsi qu’un 
Concorde, l’avion supersonique le plus 
rapide à avoir parcouru le ciel avec des 
passagers. 

17h00          Petite marche sur le High Line, parc 
linéaire construit sur une ancienne ligne 
ferroviaire élevée dans les airs des rues 
du West Side. Plus de 25 ans après le 
passage du dernier train et des années 
de travail de revitalisation plus tard, ce 
parc urbain est désormais le plus long 
toit vert du monde.             

Soirée  Souper et temps libre dans Times  
                    Square.  
22h30  Retour à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
26 mars 2023 
 
07h00  Déjeuner à l’hôtel. 
08h30  Embarquement des bagages dans 

l’autocar et départ pour Manhattan. 
09h30  Balade dans Central Park, une oasis de 

verdure au milieu de la forêt de gratte-
ciels de Manhattan. Vous y verrez entre 
autres la fontaine Bethesda et le 
mémorial Strawberry.   

11h00  Visite libre du Musée d’Histoire 
Naturelle. L'un des plus grands musées 
du monde, sa collection de plus de 33 
millions de spécimens est répartie à 
travers 28 bâtiments interconnectés, 
présentant 45 expositions permanentes 
à la fois, en plus d'un planétarium et 
d'une bibliothèque.   

  - Dîner dans les environs. 
13h30  Départ en direction du Collège Letendre. 

- Arrêt pour souper en chemin. 
21h30  Arrivée au collège. 
 

 


