pour référence

Musée de cire de
Madame Tussauds

Date de départ：
Mercredi, Vendredi, Samedi (22 juin -31 août)
Vendredi (2 janvier -21 juin; 6 septembre -13 décembre)
Départ tous les jours (20 décembre - 31 décembre)
L'adresse de départ：
5:45 am | 1170 Rue Peel, Montréal, QC H3B 0A9

Temps spécial:
(En raison du long week-end, vous devez partir tôt)
L'adresse de départ：
3:45 am | 1170 Rue Peel, Montréal, QC H3B 0A9

Voyages aux USA

Attractions Info

New York 3 Jours Voyage
D'immersion/Forfait (Autobus+hôtel)

¾¾Adulte USD$32
¾¾Enfant USD$29

Musée de Ripley's
Believe or Not

3

Jours

Voyage

D'immersion

TYPE

Quad

Triple

Double

Simple

¾¾Adulte USD$31

Prix

$159

$179

$229

$349

¾¾Enfant USD$22

Itinéraire: Montreal – New York City – Wall Street – Time
Square – Statue de La Liberté – Woodbury Outlet – Montréal

Rockefeller Center
¾¾Adulte USD$33
¾¾Enfant USD$27

Musée de L'Intrepid Sea, Air & Space
¾¾Adulte USD$32

Croisière pour
voir la statue de la
liberté
¾¾Adulte USD$29
¾¾Enfant USD$20
¾¾* Si aucune note
spéciale, tout le tarif
adulte s'applique au
client de plus de 12
ans et le tarif enfants
s'applique aux clients
âgés de 3 à 12 ans.

Jour 1: Montréal – New
York City
Arriver à Times Square et temps
libre. Vous pouvez choisir d'aller à
l'hôtel par vous-même ou par notre
autocar

Plus d'Info www.mapletour.ca

¾¾Enfant USD$25

Jour 1: Montréal – New York City
Musée de cire de Madame Tussauds – Un Musée intéressant, qui a été
inscrit dans le manuel des élèves aux États-Unis, vous relève des secrets des
mystères dans le monde entier.
Ripley's Believe or Not Musée – Un Musée intéressant, qui a été inscrit
dans le manuel des élèves aux États-Unis, vous relève des secrets des
mystères dans le monde entier.
Jour 2: New York City
Centre de Rockefeller – Un complexe de 19 bâtiments commerciaux
couvrant 22 hectares, construit par la famille Rockefeller.
Musée Intrepid Sea, Air & Space – Un voyage interactif
à travers de l'histoire pour mieux connaitre l'innovation et la
bravoure américaine.
Croisière pour voir la statue de la liberté –Pour vous permet
d’avoir une vue global du site le plus célèbre aux États-Unis.
Ground Zero – L’ancien site de World Trade Center,
renommé sous le nom "Ground Zero" à la suite de l’attentat
du 11 Septembre 2011.
Wall Street – Le Cœur financier de la ville de New York,
voire centre financier du monde.
Broadway – Connu pour la partie de boulevard qui
traverse l'arrondissement de Manhattan.
Jour 3: New York – Woodbury Outlet Mall –
Montréal
Woodbury Outlet – La plus grande centre
commercial de magasins à l’Est de l’Amérique
du Nord.
Duty Free shop – La meilleure place pour
faire des achats sans taxes.

Jour 2: New York City
Arriver à Manhattan et vous pourriez
continuer à voyager indépendentement
Vous allez profiter le temps libre.

Jour 3: New York City
Nous irons ensemble à Woodbury Common
Premium Outlets et aussi passersons par le
magasin duty-free situé proche de la frontière
Canada-États-Unis.

TYPE

Quad

Triple

Double

Simple

Prix

$199

$229

$269

$399

3

Jours Voyage
Forfait

(Autobus+hôtel)

Tél 1-844-8028188

■■ Prix inclus: Autocar
touristique, 2 nuits
hôtel, taxe, guide et fond
d'indemnisation de 1$ par
tranche de 1000$.
■■ Prix exclus: Repas,
Frais de service aux guide
et chauffeur (USD$7/
jour/adulte, USD$5/
jour/enfant,Remarques:
Les frais de service sont
payables par le nombre
de personnes que vous
avez réservées, peu
importe le nombre de
personnes présents),
assurance-voyage et
billets d'entrées.
■■ Les prix et les
itinéraires sont seulement
pour référence et pourrait
être modifiés sans
préavis selon les saisons.
L'Agence de Voyage
Concorde se réserve le
droit d'annuler ou de
changer ses itinéraires
si nécessaires. Chaque
voyage doit être formé
avec un minimum 10
voyageurs.

