Long week-end à New York
21 (soir) au 24 juin 2019
(Week end de la Saint-Jean Baptiste)
Le Club social Champfleury invite ses membres à un voyage VIP à New York

Hébergement sur Time Square au ROW NYC
Un nombre minimum de participants est requis pour que le voyage ait lieu
(1er arrivé – 1er servi)
**Activité offerte à tous **
Options d’hébergement – ROW NYC
Tarifs membres
Occupation quadruple – 2 lits doubles
$ 267
Occupation triple – 2 lits doubles
$ 332
Occupation double – 2 lits doubles
$ 461
Occupation double – 1 lit Queen
$ 415
Occupation simple – 1 lit Queen
$ 756

Tarifs non-membres
$ 392
$ 457
$ 586
$ 540
$ 881

INSCRIPTION
Pour réserver votre place vous devez compléter le formulaire en ligne sur le site du Club social
Champfleury à l’adresse www.clubsocialchampfleury.com. Vous avez jusqu’au 15 décembre ou jusqu’à ce
que l’activité affiche COMPLET.
CONFIRMATION DE VOS PLACES et PAIEMENT
Un premier courriel vous sera expédié de Champy pour confirmer votre participation au voyage. Par la
suite dès que nous aurons atteint le nombre minimum de participant vous serez invité à effectuer votre
paiement VEP au club social Champfleury, code à inscrire "NYC" suivi de vos initiales.
1er versement : Au plus tard le 23 novembre 2018

2e versement : 29 mars 2019

Après validation des paiements et selon l’ordre d’arrivée des inscriptions, vous aurez la possibilité
de choisir vos places dans l’autobus.
Dès réception de cette confirmation, aucune annulation ne sera acceptée et vous serez responsable
pour la totalité du coût du forfait.
Nous nous dégageons de toute responsabilité de trouver des remplaçants (à l'exception d'avoir une liste
d'attente).

Le forfait comprend
Transport en autocar de luxe
Hébergement pour 2 nuits au ROW NYC
Le pourboire au chauffeur
Toutes les taxes et le service à l'hôtel

Le forfait ne comprend pas
Les repas
L'assurance voyage
Les dépenses personnelles
Les activités optionnelles

L'hôtel Row NYC fait œuvre de pionnier et se démarque des autres hôtels de Times Square par sa
singularité. Empreint d'urbanisme et de noblesse, il incarne l'esprit new-yorkais. Row NYC fait de votre
séjour une expérience purement contemporaine grâce à sa vue plongeante incomparable sur Times
Square. Dès la sortie de l'hôtel, les visiteurs peuvent accéder à tout ce que Times Square a à offrir.

Lors de la confirmation de Champy vous serez invités à sélectionner vos sièges à tour de rôle, selon
l’ordre d’arrivée des inscriptions. Nous vous indiquerons alors les places qui sont encore disponibles
lorsque votre tour viendra.

VOICI L’ITINÉRAIRE PROPOSÉE
Heure

Activité

2019-06-21 - Lévis / New York
20:00
23:00
23h30

AUTOCARS EXCELLENCE - Départ de Lévis
CHANGEMENT DE CHAUFFEUR
Arrêt au magasin hors taxes de Saint-Bernard-de-Lacolle
Nuitée à bord de l'autocar.

2019-06-22 - New York
07:00
09:00
09:15
09:30
17:00

Petit-déjeuner libre en route.
Arrivée estimée à Manhattan.
Vous laissez vos bagages en consigne à l'hôtel (2 bagages MAXIMUM par personne). Le chauffeur
vous quitte!
JOURNÉE LIBRE À MANHATTAN
Rencontre à l’hôtel avec l’accompagnateur Champfleury, remise des clés et installation à l’hôtel
--- ROW NYC 700 8TH AVE, New York, NY, 10036 –1 (888) 352-3650
SOUPER ET SOIRÉE LIBRE À TIME SQUARE

2019-06-23 - New York
JOURNÉE LIBRE À MANHATTAN

2018-06-24 - New York / Woodbury / Lévis
07:00
07:30
09:00
09:30
10:30
12:00
13:30

Appel de réveil dans les chambres
Petit-déjeuner libre.
Rendez-vous avec vos bagages dans le lobby de l’hôtel pour le «check out».
Départ de l’hôtel en autocar.
Arrêt aux Woodbury Outlets.
Dîner libre sur place.
Départ pour le retour au Québec.

19:30
20:00
23:30

CHANGEMENT DE CHAUFFEUR
Souper libre en route.
Arrivée estimée à Lévis

ACTIVITÉS & OFFRES OPTIONNELLES
NEW YORK CITY PASS
https://fr.citypass.com/new-york
MÉTRO DE NEW YORK – INFORMATION ET TARIFICATION
http://web.mta.info/nyct/fare/FaresatAGlance.htm
RÉSERVER DES BILLETS POUR UNE COMÉDIE MUSICALE SUR BROADWAY
https://www.broadway.com/?gclid=EAIaIQobChMI3cWFgDb3QIVwUOGCh3MewQbEAAYASAAEgJ4ovD_BwE

