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Destination NEW-YORK
Référence PPU2D
16/04/2022 - 28/04/2022

Objectifs
Partez à la découverte de l'une des villes les plus mythiques au monde et expérimentez la vie New-Yorkaise au travers de
nombreuses visites et excursions. Les cours d'anglais vous permettront d'apprécier ce séjour découverte et de vous fondre
dans l'environnement.

Activités
Les après-midi et les journées sans cours seront consacrées à la découverte de New-York City:
Montée à l'Empire State Building, Statue de Liberté, promenade dans Central Park et chasse au trésor dans la ville. Visite du
Museum of Modern Art (MOMA), Highline walking tour avec une leçon d'histoire interactive, découverte du mémorial du
11/09, Wall Street, China Town, Little Italy, South Sea Port...

Contact sur place
OHC - James Peever
226 West 26th St, 9th Floor New York, NY 10001
Tel : 001 786 425 7241
https://www.ohcenglish.com/sch

N'oubliez pas
- Votre passeport valide ainsi que votre autorisation de sortie du territoire + copie de la pièce d'identité du parent
signataire ( ainsi que la copie du livret de famille si le nom est différent).
- En outre, les Etats-Unis ont mis en place une procédure d’enregistrement sur Internet (ESTA). Toute personne
adulte ou enfant doit impérativement procéder à son enregistrement au plus tard 72 h avant son entrée aux Etats-Unis.
- La fiche sanitaire de liaison
- L’attestation d’assurance rapatriement/ frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance CLC.
- N'oubliez pas d'emporter également une photocopie de vos papiers d'identité. En cas de perte de l'original pendant le
séjour, cela facilitera les démarches au consulat sur place.
Consultez régulièrement le document relatif au passage des frontières et aux restrictions Covid-19, "conditions
d'entrées aux Etats-Unis " et le site internet www.diplomatie.gouv.fr.

Important
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- Les repas pendant les voyages aller et retour ne sont pas compris (certaines compagnies aériennes régulières font
maintenant payer les collations à bord), prévoyez donc de l'argent de poche à cet effet.
- Le responsable local vous accueillera à l'aéroport. Un bus privé vous conduira jusqu'au l'école où votre famille d'accueil
vous attendra. Le jour du départ, le transfert se fera sur le même principe.
- Vous aurez à utiliser les transports en commun pour vous rendre de votre famille à l'école ainsi que lors des visites. Un
'pack' contenant votre carte de transport et un 'plan de voyage' ainsi que le numéro de la permanence d'urgence locale vous
sera remis (Ne la perdez pas, sous peine de devoir payer vous-même une nouvelle carte).
- Les cours de langues se déroulent dans notre école de langue partenaire sur Chelsea District, au cœur de Manhattan.
- Les familles logent dans un rayon de 90min maximum de l'école (quartier du Bronx, Brooklyn, Queens ou Yonkers).
- En semaine, le repas de midi est fourni par l'école.
- LES SORTIES LE SOIR NON ACCOMPAGNÉES D'UN ADULTE SONT INTERDITES.
Nos programmes aux Etats-Unis ne sont ouverts qu'à des jeunes non-fumeurs ou acceptant de s'abstenir de fumer
pendant leur séjour.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Samedi

16/04/2022

Convocation à paris CDG à 07h15. Départ en avion de Paris via Amsterdam à 10h15. Arrivée à Amsterdam à 11h35.
Départ de Amsterdan pour New York à 14h30.(consultez votre convocation sur votre espace internet)
Arrivée à NEW-YORK JFK à 16h30.
Transfert en car privé et installation dans les familles hôtesses

Journée libre en famille
Dimanche

17/04/2022

Lundi

18/04/2022

Mardi

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 17h00

Test d'anglais et orientation sur
l'école et Cours d'anglais

Pause déjeuner

Visite de l'Empire State Building et
Times Square

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 17h00

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Visite de la Statue de la Liberté et
de Ellis Island

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais
12h00-12h30 : Conversation Class

Pause déjeuner

Visite de Central Park avec course
d'orientation

19/04/2022

Mercredi

20/04/2022

Jeudi

21/04/2022

Vendredi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais
12h00-12h30 : Conversation Class

Pause déjeuner

Visite du Museum of Modern Art
(MOMA)

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 17h00

Cours d'Anglais

Pause déjeuner

Visite de World Trade center
Museum et du Mémorial

22/04/2022

Weekend en famille
Samedi

23/04/2022

Weekend en famille
Dimanche

24/04/2022

Lundi

25/04/2022

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais
12h00-12h30 : Conversation Class

Pause déjeuner

Visite des quartiers de Chinatown,
Little Italy et Wall Street
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Mardi

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 14h30

14h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Cours d'anglais

Visite de la Highline avec tour interactif

26/04/2022

Mercredi

27/04/2022

Dernier jour à New York : Repos, dernières courses, préparation des bagages.
Transfert vers l’aéroport JFK. Départ de New-York à 22H30 (consultez votre convocation sur votre espace internet).
Veuillez vous reporter à votre convocation pour connaître les horaires.

Arrivée à Paris CDG à 11H55.
Jeudi

28/04/2022

