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Petit aperçu en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=5Wor-Hi2STg
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Halloween est une fête qui se célèbre la veille de la Toussaint, dans la nuit du 31 Octobre
au 1er Novembre. La tradition veut que les enfants se déguisent en fantômes, sorcières,
monstres, vampires… et aillent sonner aux portes en demandant aux adultes, des bonbons,
des friandises ou de l’argent avec la formule : « Un mauvais sort ou une friandise » ou
simplement « Joyeux Halloween! ». Célébrez Halloween à New-York, c’est un peu un rêve de
gamin.
Tous les ans, plus de 50 000 personnes se rassemblent sur la 6ème avenue de New
York City. La ville vibre sur cet événement, à commencer par ses habitants qui n’hésitent pas
à installer des citrouilles devant les portes, sans oublier les toiles d’araignées et les squelettes.
C’est LE rendez-vous à ne pas manquer ! Deux solutions pour apprécier cette grande
parade d’Halloween : la regarder ou y participer !
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Descriptif des prestations

JOUR 1 : VILLE DE DEPART - NEW YORK

Départ de votre ville.

Vol direct à destination de New York City avec la compagnie Air France ou autre
compagnie régulière.

Repas à bord.

Arrivée à New York City et transfert jusqu'à votre hôtel Hampton Inn 3*            
 (ou similaire).

Installation à l'hôtel et remise des metrocards et des city pass.

Dîner libre.

Nuit à l’hôtel

JOUR 2 : PARADE DE HALLOWEEN

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Tour panoramique guidé: découverte des différents quartiers de Manhattan,
notamment Greenwich village et Soho. Arrêt possible à Ground Zéro, Mémorial
des victimes du 11 septembre, et aux Fontaines du Souvenir.

Déjeuner et après-midi libres.

Soirée et dîner libres pour participer à la Greenwich Village Halloween
Parade.

Nuit à l’hôtel

JOUR 3 : NEW YORK 

Petit déjeuner à l'hôtel

Matinée et déjeuner libres.

Visite du MoMA (avec audioguides) dans l'après-midi.
The Museum of Modern Art de New York  est le plus grand musée d’art
moderne et contemporain de la ville et l’un des plus réputés au monde. Créé en 1929,
par les « ladies », trois drôles de dames amateurs d’un art moderne balbutiant, le
MoMA a subi un profond lifting en 2004 pour doubler sa surface d’exposition.               
 Il accueille des collections de peintures, photos et sculptures réparties sur 6
niveaux.

Dîner libre.

Nuit à l'hôtel
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JOUR 4 : NEW YORK

Petit-déjeuner à l’hôtel

Croisière autour de la pointe sud de l’île de Manhattan et à la statue de la
liberté. 

Continuation par la Visite d’Ellis Island (1er lieu d’arrivée des émigrés).

Après-midi et repas libres.

Nuit à l’hôtel

JOUR 5 : NEW YORK

Petit-déjeuner à l’hôtel

Messe Gospel dans une église Baptiste de Harlem précédée d’une visite
d’Harlem avec déjeuner au restaurant Cajun à Harlem.

Déjeuner et après-midi libres.

Dîner et soirée dans un des clubs de Jazz les plus renommés de la Big
Apple.

Nuit à l’hôtel

JOUR 6 : NEW YORK FRANCE

Petit déjeuner à l'hôtel

Libération des chambres et dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel.

Matinée et déjeuner libres.

Transfert vers l’aéroport de New York pour votre vol de retour vers la France. 

Envol à destination de la  France sur vol direct avec la compagnie Air France ou
autre compagnie régulière.

JOUR 7 : FRANCE

Petit déjeuner à bord

Arrivée à l’aéroport en début de matinée.
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À l’origine, Halloween était une fête païenne, héritage des fêtes
celtiques et plus précisément de la fête de Samain. C’était
l’occasion de se mettre en contact avec les esprits. 

Une croyance associée à cette fête consiste à laisser de la
nourriture aux portes des villages pour l'offrir aux
fantômes afin d'apaiser leurs esprits. Même si de nos jours,
elle est devenue journée de déguisement, de mystère, et
d’amusement, Halloween n’a pas toujours été source de
divertissement.

Cette fête anglo-celtes a été introduite aux Etats-Unis au
milieu du XIXème siècle mais commence à être connue et
fêtée qu’à partir de 1920. Pour la petite histoire, son nom vient
de “All Hallows Eve” ce qui veut dire “The Eve of All Saints’ Day”
soit la veillée de la Toussaint.

Aujourd’hui, on fête Halloween en revêtant des costumes
extraordinaires et en sortant dans la rue. Les enfants vont de
maison en maison pour obtenir des bonbons. Ils disent trick-
or-treat, ce qui veut dire ‘si vous ne me donnez pas de bonbons ,
je vais vous jouer un tour’.  Il ne faut pas perdre de vue que
Halloween, c’est le "festival des morts" ; à l’origine, les
déguisements en sorcières hideuses, démons, squelettes et
personnages macabres étaient destinés à apeurer les esprits
maléfiques. Cette tradition perdure, qui veut que chacun se
déguise "monstrueusement" le soir de Halloween.

Le symbole de la fête d’Halloween n’est autre que Jack O’Lantern.
Le nom de la citrouille emblématique d’Halloween vient de la
légende de Jack, un ancien conte irlandais. 
Jack-O-Lantern , condamné à se promener avec sa lanterne
(une citrouille) tout autour du monde jusqu'au jour du jugement
dernier : étant avare et amassant des richesses pour lui-même
sans vouloir ni les partager ni les dépenser, il ne peut aller au
Paradis, s'étant moqué du Diable, il ne peut non plus aller en
enfer. C'est pour cela qu'il est d'usage de décorer de citrouilles
les fenêtres, les portes de sa maison, ainsi que le jardin. A
New York, la tradition est fortement ancrée, et on peut admirer
le don de créativité des New Yorkais, principalement dans les
pavillons situés aux alentours de la villes et dans les villages.
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Les origines de Halloween

http://www.voilanewyork.com/frame/frameset-redirect.html?azertyqsdfgwxcvbyui5875695874582144524ophjklljklazersdfjuiz14587237784244577514788445=-+-=http://www.mysterynet.com/halloween/jack.shtml
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Participer à la parade:
C’est une super expérience à vivre !
Une règle : uniquement les personnes déguisées sont autorisés à
rejoindre la parade d’Halloween.
Chaque année, un thème est donné à la parade d’Halloween.

Comment, où et quand rejoindre la parade ?
Rendez-vous sur la 6ème Avenue entre Canal Street et Spring Street.
Attention, vous ne pourrez rejoindre cet endroit que par l’Est et le
Sud ! Si vous venez de l’Ouest vous devrez repartir en arrière pour
rejoindre le côté Est de 6th Ave.

Arrivez entre 18h30 et 20h30 (pas après, ou vous risquez de
manquer la dernier départ qui a lieu à 21h00).

Suivez-la foule et amusez-vous ! 

          DÉROULEMENT DE LA PARADE

La Greenwich Village Halloween Parade commence à 19h00 et
termine environ à 23h00.
Si vous êtes en groupe, retrouvez-vous un peu plus loin que la 6ème
avenue et ensuite restez bien ensemble !
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        QUE FAIRE LE SOIR D'HALLOWEEN À NEW YORK ?

Si vous êtes à la recherche de quelque chose d’effrayant à faire, voici
quelques suggestions de visites à réaliser durant votre séjour pour
découvrir New York comme vous ne l'avez jamais vu !

Halloween Bash at Webster Hall :
Cette fête d'Halloween à New York se déroule dans un un bar ouvert à
partir de 20h avec un concours de costumes d'Halloween avec un
prix de $ 5.000 pour le plus beau déguisement !!!
Pour pouvoir y aller, il faut avoir plus de 19 ans et avoir plus de 21
ans pour boire de l'alcool. A l'intérieur, ça danse, ça fait la fête , bref
c’est très sympa et bon enfant !

Annual Halloween Festival and Costume Ball:
Le Theater for the New City organise son Festival annuel de costumes
d'Halloween. Vous pourrez danser, vous faire lire les cartes,
participer à un concours de costumes et aller dans la salle de la
peur ! Cela se déroule dans le quartier d'East Village.

Événement à l’extérieur gratuit à partir de 16h00 avec "The Red and Black
Masque".

Célébration d'Halloween à l'American Museum of Natural History:
Le 31 Octobre, venez rejoindre l'American Museum of Natural History de
NYC pour une soirée de trick-or-treat avec notamment de l'art et de
l'artisanat, des personnages costumés, et un espace spécial
Halloween dans le planétarium.

New York Pumpkin Flotilla et Halloween Parade:
C'est le festival d'Halloween qui se déroule à Central Park. Il y a des
spectacles de magie, des histoires d'Halloween, l’élaboration des
citrouilles d'Halloween que l’on fait flotter dans l'Harlem Meer.
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Queens Farm Haunted House:
Vous pourrez visiter la ferme hantée du comté de Queens. Cette
maison hantée est spécialement réservée pour les enfants âgés
de 4 à 12 ans. Vous y goûterez la nourriture typique d'Halloween, le
cidre chaud, les citrouilles et les pommes. La ferme du comté de Queens
organise également un Festival d'automne pour enfant durant tous
les week-ends du mois d’octobre.

Haunted Brooklyn Heights:
Laissez-vous guider par Andrea Janes dans le borough de la mort !

Candlelight Ghost Tours à Merchant House:
C'est la maison la plus hantée de Manhattan, 8 membres de la famille
sont morts dans cette maison au 19ème siècle et ils y habitent encore !!!
Oserez-vous la visiter ?

Madame Morbid’s Trolley Tour:
Visite d’1h30 dans un chariot décoré style victorien qui vous emmènera
dans les sombres recoins de Brooklyn. Chair de poule assurée !
La visite est assurée du mercredi au dimanche.

La visite guidée des fantômes de Greenwich Village:
Cette visite est une bonne option pour faire le tour des coins hantés de
New York. Découvrez des endroits qui vous feront froid dans le dos
comme la demeure d’Edgar Allan Poe ou l’arbre aux pendus du
Washington Square Park.

Visite guidée organisée par New York en français:
Vous découvrirez l’esprit et le folklore d’Halloween en visitant les
quartiers de Carroll Gardens, Cobble Hill et Boerum Hill, trois quartiers
de Brooklyn qui se distinguent par leur beauté et la richesse de leurs
décorations. Durant cette visite, l’occasion vous sera aussi donnée de
décorer une citrouille et de la déposer sur un escalier au pied d’une
maison ou dans un parc.

Visualisation d'un film d'horreur à Harlem, dans la cathédrale
Saint John Divine.
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Visite guidée à pied de Midtown Manhattan

Croisière autour de la pointe sud de l’île de Manhattan et
à la statue de la liberté

Visite d’Ellis Island (1er lieu d’arrivée des émigrés)

Ascension au tout nouvel observatoire de la plus haute
tour du quartier Top of The Rock

Ascension de L’Empire State Building

En particulier Rockefeller Center, cet ensemble de 21 buildings
construits dans les années 30.

Située sur l’île de Liberty Island au sud de Manhattan, la Statue de la
Liberté est un des monuments les plus célèbres des États-Unis.
Elle est même considérée comme un des emblèmes du pays.
Lors de votre séjour à New York, vous vous devez donc d’aller la
saluer.
La Statue de la Liberté a été construite et offerte par la France
aux États-Unis à l’occasion du centenaire de la déclaration
d’Indépendance américaine. Pourtant, l’inauguration à New York
n’aura lieu que 110 après l'indépendance des États-Unis (le 28
octobre 1886).

Entre 1892 et 1954, 12 millions d’immigrants européens sont
entrés aux États-Unis par Ellis Island. Ils y ont passé un examen
médical et fait leurs formalités administratives. Certains y ont été
mis en quarantaine. Cette part de l’histoire étant très importante
pour les citoyens américains, un Musée National de
l’Immigration a été créé sur place en 1990. 
À l’intérieur, vous verrez une statue rendant hommage à la première
immigrante à poser le pied à Battery Park. C’était une jeune
irlandaise de 15 ans, Annie Moore. La salle des bagages a
également été reconstituée à l’identique. Vous découvrirez aussi
la salle d’enregistrement ainsi qu’une galerie avec des objets
personnels. Plus de 200 000 noms de migrants ont aussi été
gravés sur un mur d’honneur.

Le Top of the Rock est le nom donné à l’observatoire perché au
sommet du plus haut bâtiment du Rockfeller Center. Après une
montée rapide en ascenseur, qui vous mettra dans l’ambiance, vous
arriverez au 67ème étage du Comcast Building. pour profiter d'une
vue imprenable sur New York. Au Nord, vous verrez Central
Park et Times Square ; au Sud, vous verrez l’Empire State
building de haut en bas et le Downtown au loin. Lorsque vous
serez face au Sud, jetez un œil sur votre gauche : vous apercevrez le
bout de la flèche du Chrysler building tout proche.

Le gratte-ciel le plus connu aux Etats-Unis et le plus
emblématique de New York. En 1799, la ville de New York a vendu
la parcelle entre Madison Avenue et 6ème avenue et entre les rues
33 et 36 à John Thompson pour $2.600. C’était alors une ferme!
La construction de l’Empire State Building a commencé le 17 mars
1930. Il a été le plus grand immeuble de New York et a été,
pendant des décennies, le plus haut immeuble du monde.
Aujourd’hui, il est donc second derrière le One World Observatory.

Les incontournables de New-York

https://www.bons-plans-voyage-new-york.com/tous-les-bons-plans/bons-plans-culturels/decouvrez-le-one-world-observatory/
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Détail du prix

Les vols directs internationaux France/New York avec une compagnie régulière avec un
bagage en soute
Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les services de votre guide francophone pour le tour panoramique
Le transport en autocar comme mentionné au programme
L’hébergement pour 4 nuits avec petits-déjeuners à l’hôtel Hampton Inn 3* ou similaire
Les repas mentionnés au programme
La Metrocard valable 6 jours
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations
utiles pour le séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

L’autorisation électronique de voyage ESTA à faire par chaque participant (14 $ /
personne)
Les prestations non mentionnés au programme
Les pourboires et dépenses personnelles
Les repas non mentionnés au programme
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les assurances tous risques : assistance rapatriement, annulation, bagages, interruption
de séjour et retour impossible (3,5% du prix du séjour)

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :



Vos avis nous intéressent…

New York
Halloween
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Mme H
Du 29 octobre au 12 novembre 2017

"Les enfants ont adorés !"

"Quartier un peu bruyant le soir en période de fête et rues bondées. J'ai failli perdre
mon fils dans la foule."

Aline B.
Du 20 octobre au 10 novembre 2016

"hôtel très bien situé et très bien au niveau des services. 
Guide francophone : Sympathique, compétent et qui connait bien son métier."

"Beaucoup trop de circulation, chaque trajet en bus nous prenait un temps fou,
dommage."

Mr B
Du 29 octobre au 2 novembre 2018

"Nous avons été ravis de notre séjour à New York  : l’hôtel était vraiment parfait et
très bien placé, très pratique pour partir visiter la ville. Literie, insonorisation,
personnel, petit déjeuner…tout était parfait !
Séjour bien organisé. Nous tenons à vous faire part de notre immense satisfaction
de la guide, Patricia, que nous avons beaucoup appréciée lors du tour
panoramique."

Charlotte M.
du 28 octibre au 05 novembre 2015

"Super séjour dans cette ville magique ! Venir au moment d'halloween c'est aussi
l'occasion de découvrir la ville autrement et de vivre encore plus de magie. La parade
vaut le détour ! Mes visites préférées ont été Top of The Rock et la comédie musicale
à Broadway."

"Moi qui n'aime pas trop ce qui fait peur, j'ai toutefois vécu de grosses frayeurs
durant mon séjour. Ames sensibles s'abstenir !"


