FIVE BORO
BIKE TOUR
DE NEW YORK
1ER AU 3 MAI 2015

3 jours / 2 nuits / 3 repas / 2 jours de vélo
COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport aller-retour en autocar de luxe de Longueuil ou Québec
Transport, manutention et service de réparation des vélos
2 nuits d’hébergement au Hilton Newark 4*
2 petits déjeuners chauds
1 dîner boîte à lunch santé sur le chemin à l’aller
Collations, jus et eau vous seront distribués tout au long du weekend
L’inscription au Five Boro Bike Tour
Promenade à pied avec votre guide ou libre dans New York : Times Square, Central Park,
Wall Street, Financial District, Southstreet Seaport, Lower Manhattan, Chinatown, Little
Italy, 5th Avenue, Rockefeller Center
Carte de New York pour se repérer
Temps libre à New York
La contribution du client au Fonds d’indemnisation de 0,10%
Les services d’un guide-accompagnateur Voyages Gendron
Les taxes

OPTION ($) :

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT CYCLISTE
AUX ÉTATS-UNIS !
Des dizaines de milliers de cyclistes, familles
et amis du monde entier vont se retrouver à
Manhattan pour parcourir les 67,5 km du tour à
travers les 5 quartiers de New York : Manhattan,
Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Island.  

Départ de Longueuil

Départ de Québec

/ pers. en occ. double

/ pers. en occ. double

645 675
$

$

• Possibilité de pédaler 25 km le samedi le long de la Rivière Hudson (gratuit)
• Ascension de l’observatoire du Top of the Rock (Rockefeller Centre) où vous pourrez admirer la vue
panoramique de Manhattan à 360 degrés | 25$ US
• Ascension de l’Empire State Building | 20$ US
• Croisière commentée de 1 heure sur la rivière Hudson où vous pouvez admirer la Statue de la
Liberté, le pont de Brooklyn, Ellis Island, Battery Park | 20$ US
• Tour de ville avec guide local | 20$ US
• 1 billet pour le Musée de Cire Madame Tussauds | 35$ US

Pour information / réservation :
450-373-8747 | 514-866-8747 | 1-800-561-8747
info@gendronvelo.com

1465, boul. Mgr Langlois, Valleyfield (Québec) J6S 1C2

Titulaire d’un
permis du Qc

NON INCLUS :
• Les assurances voyages maladie et/ou annulation
• Les repas autres que ceux mentionnés

