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TARIFS	2018	
	

	

Allotements	Groupes	NYC	
	

3	nuits	du	Vendredi	au	Lundi	
-	

4	nuits	du	Jeudi	au	Lundi	
	

	
Hôtels	proposés	

	
Hôtel	1:	COMFORT	INN	MIDTOWN	WEST	***	
Lien	http://www.comfortinnmw.com/	
Allotement	de	20	chambres	(15	King	et	05	à	2	grands	lits),	petit-déjeuner	buffet	
continental	deluxe	
	
Hôtel	2:	GALLIVANT	TIME	SQUARE	***Sup	
Lien	www.tryptimessquarecentral.com/	
Allotement	de	25	chambres	(15	Queen	+	5	Twin	+	5	chambres	à	2	grands	lits),	petit-
déjeuner	continental	
	
Hôtel	3:	FAIRFIELD	INN	&	SUITES	PENN	STATION	***	
Lien	http://www.marriott.com/hotels/travel/nycps-fairfield-inn-and-suites-new-york-
midtown-manhattan-penn-station	
Allotement	de	25	chambres	(20	King	et	5	à	2	grands	lits),	petit-déjeuner	américain	
	
Hôtel	4:	FAIRFIELD	INN	&	SUITES	BY	MARRIOTT	CENTRAL	PARK	***sup	
Lien	http://www.marriott.com/hotels/travel/nycft-fairfield-inn-and-suites-new-york-
manhattan-central-park	
Allotement	de	25	chambres	(20	King	et	5	à	2	grands	lits),	petit-déjeuner	américain	
	
Hôtel	5:	COURTYARD	TIMES	SQUARE	WEST	****	
Lien	http://www.marriott.com/hotels/travel/nycet-courtyard-new-york-manhattan-
times-square-west	
Allotement	de	25	chambres	(20	King	et	5	à	2	grands	lits),	petit-déjeuner	continental	

	
Hôtel	:	50	BOWERY	HOTEL	****	(ouverture	Avril	2017)	
Lien	http://www.jdvhotels.com/hotels/new-york/new-york-city-hotels/50-bowery/	
Allotement	de	25	chambres	(20	King	et	5	à	2	grands	lits),	petit-déjeuner	continental	
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NOS	TARIFS	
	
Notre	tarif	comprend	:	

- Transferts	aéroport	–	hôtel	A/R	avec	assistance	d’un	guide	local	francophone	
- Logement	dans	l’hôtel	choisi	base	chambre	double	
- Port	bagage	
- Petit-déjeuner	
- Taxes	et	services	
	

Notre	tarif	ne	comprend	pas	:	
- Transport	aérien	
- Gratuité	
- Assurances	
- Pourboires	aux	guides	et	chauffeurs	($5	par	service	et	par	personne)	
- Repas	non	spécifiés	et	boissons	
- Dépenses	personnelles	
- Toutes	visites	ou	excursions	optionnelles	
	

Nos	Tarifs	sont	net	et	par	personne,	base	45	pax.	
Nos	tarifs	sont	garantis	pour	un	minimum	de	10	chambres	et	suivant	les	dates	
indiquées.	
En-deça	et	pour	des	dates	décalées,	les	tarifs	seront	à	reconfirmer	sur	demande.	
Au-delà	de	nos	allotements,	les	chambres	supplémentaires	seront	sous	réserve	de	
disponibilité	au	moment	de	la	confirmation	et	avec	reconfirmation	du	tarif	pour	les	
chambres	au-delà	de	nos	allotements.	
Les	chambres	twins	peuvent	être	soumises	à	un	quota	maximum	
	
Séjour	03	nuits	:	
Réduction	triple	pour	tous	nos	hôtels	:	$20/pers	
Réduction	quad	pour	tous	nos	hôtels	:	$30/pers	
	
Séjour	04	nuits	:	
Réduction	triple	pour	tous	nos	hôtels	:	$30/pers	
Réduction	quad	pour	tous	nos	hôtels	:	$40/pers	
	
Suppléments	autres	bases	:	
	
40-44	personnes	 $5	par	personne	
35-39	personnes	 $10	par	personne	
30-34	personnes	 $16	par	personne	
25-29	personnes	 $30	par	personne	
20-24	personnes	 $45	par	personne	
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Hôtels

Dates	de	séjour Double	/	Twin Supp.	Single Double	/	Twin Supp.	Single Double	 Supp.	Single

05	au	08	Janvier	2018 $224 $188 $250 $215 $250 $215

12	au	15	Janvier	2018 $224 $188 $250 $215 $250 $215

19	au	22	Janvier	2018 $224 $188 $250 $215 $250 $215

26	au	29	Janvier	2018 $224 $188 $250 $215 $250 $215

02	au	05	Fevrier	2018 $224 $188 $250 $215 $250 $215

09	au	12	Fevrier	2018 $224 $188 $250 $215 $250 $215

16	au	19	Fevrier	2018 $224 $188 $250 $215 $250 $215

23	au	26	Fevrier	2018 $224 $188 $250 $215 $250 $215

02	au	05	Mars	2018 $285 $251 $306 $273 $295 $261

09	au	12	Mars	2018 $285 $251 $306 $273 $295 $261

16	au	19	Mars	2018 $285 $251 $322 $290 $295 $261

23	au	26	Mars	2018 $304 $271 $322 $290 $295 $261

30	Mars	au	02	Avril	2018 $304 $271 $422 $393 $295 $261

06	au	09	Avril	2018 $389 $359 $422 $393 $421 $391

13	au	16	Avril	2018 $389 $359 $422 $393 $421 $391

20	au	23	Avril	2018 $389 $359 $422 $393 $421 $391

27	au	30	Avril	2018 $389 $359 $422 $393 $421 $391

04	au	07	Mai	2018 $389 $359 $422 $393 $421 $391

11	au	14	Mai	2018 $389 $359 $439 $410 $421 $391

18	au	21	Mai	2018 $439 $410 $439 $410 $421 $391

25	au	28	Mai	2018 $389 $359 $422 $393 $421 $391

01	au	04	Juin	2018 $389 $359 $422 $393 $421 $391

08	au	11	Juin	2018 $389 $359 $422 $393 $421 $391

15	au	18	Juin	2018 $389 $359 $422 $393 $421 $391

22	au	25	Juin	2018 $389 $359 $422 $393 $421 $391

29	Juin	au	02	Juillet	2018 $389 $359 $422 $393

07	au	10	Septembre	2017 $422 $393 $422 $393 $454 $426

14	au	17	Septembre	2018 $422 $393 $456 $427 $454 $426

21	au	24	Septembre	2018 $472 $445 $456 $427 $454 $426

28	Sept	au	01	Oct	2018 $454 $426 $456 $427 $454 $426

05	au	08	Octobre	2018 $454 $426 $489 $462 $454 $426

12	au	15	Octobre	2018 $454 $426 $472 $445 $454 $426

19	au	22	Octobre	2018 $454 $426 $472 $445 $454 $426

26	au	29	Octobre	2018 $454 $426 $472 $445 $454 $426

02	au	05	Novembre	2018 $454 $426 $372 $341 $369 $338

09	au	12	Novembre	2018 $335 $303 $372 $341 $369 $338

16	au	19	Novembre	2018 $335 $303 $372 $341 $369 $338

23	au	26	Novembre	2018 $335 $303 $372 $341 $369 $338

30	Nov	au	03	Decembre	2018 $491 $454 $522 $496 $369 $338

07	au	10	Decembre	2018 $491 $454 $522 $496 $522 $496

14	au	17	Decembre	2018 $321 $288 $356 $324 $522 $496

21	au	24	Decembre	2018 $321 $288 $356 $324 $404 $374

28	au	31	Decembre	2018 $630 $607

COMFORT	INN	Midtown	West	*** GALLIVANT	Times	Square	***Sup FAIRFIELD	Penn	Station	***

3	NUITS

DU	VENDREDI	AU	LUNDI	-	Tarifs	base	45	/	49	pax	base	double
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Hôtels

Dates	de	séjour Double	/	Twin Supp.	Single Double	/	Twin Supp.	Single Double	 Supp.	Single

05	au	08	Janvier	2018 $227 $192 $216 $183 $237 $200

12	au	15	Janvier	2018 $227 $192 $216 $183 $237 $200

19	au	22	Janvier	2018 $227 $192 $216 $183 $237 $200

26	au	29	Janvier	2018 $227 $192 $216 $183 $237 $200

02	au	05	Fevrier	2018 $227 $192 $216 $183 $348 $217

09	au	12	Fevrier	2018 $299 $269 $216 $183 $348 $217

16	au	19	Fevrier	2018 $227 $192 $216 $183 $390 $359

23	au	26	Fevrier	2018 $227 $192 $216 $183 $348 $217

02	au	05	Mars	2018 $284 $251 $282 $251 $390 $359

09	au	12	Mars	2018 $284 $251 $282 $251 $390 $359

16	au	19	Mars	2018 $284 $251 $282 $251 $390 $359

23	au	26	Mars	2018 $284 $251 $282 $251 $390 $359

30	Mars	au	02	Avril	2018 $386 $357 $317 $287 $286 $251

06	au	09	Avril	2018 $386 $357 $386 $359 $407 $376

13	au	16	Avril	2018 $386 $357 $386 $359 $407 $376

20	au	23	Avril	2018 $386 $357 $386 $359 $407 $376

27	au	30	Avril	2018 $386 $357 $386 $359 $407 $376

04	au	07	Mai	2018 $405 $376 $386 $359 $407 $376

11	au	14	Mai	2018 $405 $376 $386 $359 $407 $376

18	au	21	Mai	2018 $471 $445 $386 $359 $407 $376

25	au	28	Mai	2018 $405 $376 $386 $359 $407 $376

01	au	04	Juin	2018 $397 $368 $386 $359 $407 $376

08	au	11	Juin	2018 $397 $368 $386 $359 $407 $376

15	au	18	Juin	2018 $397 $368 $386 $359 $407 $376

22	au	25	Juin	2018 $397 $368 $386 $359 $407 $376

29	Juin	au	02	Juillet	2018 $386 $359

07	au	10	Septembre	2017 $436 $408 $386 $359 $457 $427

14	au	17	Septembre	2018 $436 $408 $407 $380 $457 $427

21	au	24	Septembre	2018 $490 $464 $419 $393 $457 $427

28	Sept	au	01	Oct	2018 $490 $464 $419 $393 $457 $427

05	au	08	Octobre	2018 $506 $481 $452 $427 $457 $427

12	au	15	Octobre	2018 $455 $427 $452 $427 $457 $427

19	au	22	Octobre	2018 $455 $427 $452 $427 $457 $427

26	au	29	Octobre	2018 $455 $427 $452 $427 $457 $427

02	au	05	Novembre	2018 $490 $464 $334 $305 $473 $445

09	au	12	Novembre	2018 $369 $339 $334 $305 $473 $445

16	au	19	Novembre	2018 $336 $305 $334 $305 $390 $359

23	au	26	Novembre	2018 $336 $305 $334 $305 $390 $359

30	Nov	au	03	Decembre	2018 $490 $464 $448 $422 $492 $464

07	au	10	Decembre	2018 $490 $464 $504 $481 $492 $464

14	au	17	Decembre	2018 $353 $322 $470 $445 $492 $464

21	au	24	Decembre	2018 $336 $305 $402 $376 $355 $322

28	au	31	Decembre	2018 $592 $569 $402 $376

3	NUITS

DU	VENDREDI	AU	LUNDI	-	Tarifs	base	45	/	49	pax	base	double

FAIRFIELD	Central	Park	*** COUTYARD	Times	Square	West	**** 50	BOWERY	Hotel	****
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Hôtels

Dates	de	séjour Double	/	Twin Supp.	Single Double	/	Twin Supp.	Single Double	 Supp.	Single

04	au	08	Janvier	2018 $285 $251 $320 $287 $320 $287

11	au	15	Janvier	2018 $285 $251 $320 $287 $320 $287

18	au	22	Janvier	2018 $285 $251 $320 $287 $320 $287

25	au	29	Janvier	2018 $285 $251 $320 $287 $320 $287

01	au	05	Fevrier	2018 $285 $251 $320 $287 $320 $287

08	au	12	Fevrier	2018 $285 $251 $320 $287 $320 $287

15	au	19	Fevrier	2018 $285 $251 $320 $287 $320 $287

22	au	26	Fevrier	2018 $285 $251 $320 $287 $320 $287

01	au	05	Mars	2018 $367 $335 $394 $363 $379 $348

08	au	12	Mars	2018 $367 $335 $394 $363 $379 $348

15	au	19	Mars	2018 $367 $335 $416 $386 $379 $348

22	au	26	Mars	2018 $391 $361 $416 $386 $379 $348

29	Mars	au	02	Avril	2018 $391 $361 $549 $524 $379 $348

05	au	09	Avril	2018 $505 $478 $549 $524 $547 $521

12	au	16	Avril	2018 $505 $478 $549 $524 $547 $521

19	au	23	Avril	2018 $505 $478 $549 $524 $547 $521

26	au	30	Avril	2018 $505 $478 $549 $524 $547 $521

03	au	07	Mai	2018 $505 $478 $549 $524 $547 $521

10	au	14	Mai	2018 $505 $478 $571 $547 $547 $521

17	au	21	Mai	2018 $549 $524 $571 $547 $547 $521

24	au	28	Mai	2018 $505 $478 $549 $524 $547 $521

31	Mai	au	04	Juin	2018 $505 $478 $549 $524 $547 $521

07	au	11	Juin	2018 $505 $478 $549 $524 $547 $521

14	au	18	Juin	2018 $505 $478 $549 $524 $547 $521

21	au	25	Juin	2018 $505 $478 $549 $524 $547 $521

28	Juin	au	02	Juillet	2018 $549 $524

06	au	10	Septembre	2017 $549 $524 $549 $524 $591 $567

13	au	17	Septembre	2018 $549 $524 $594 $570 $591 $567

20	au	24	Septembre	2018 $616 $593 $594 $570 $591 $567

27	Sept	au	01	Oct	2018 $591 $567 $594 $570 $591 $567

04	au	08	Octobre	2018 $591 $567 $638 $616 $591 $567

11	au	15	Octobre	2018 $591 $567 $616 $593 $591 $567

18	au	22	Octobre	2018 $591 $567 $616 $593 $591 $567

25	au	29	Octobre	2018 $591 $567 $616 $593 $591 $567

01	au	05	Novembre	2018 $591 $567 $483 $455 $478 $450

08	au	12	Novembre	2018 $433 $404 $483 $455 $478 $450

15	au	19	Novembre	2018 $433 $404 $483 $455 $478 $450

22	au	26	Novembre	2018 $433 $404 $483 $455 $478 $450

29	Nov	au	03	Decembre	2018 $640 $605 $682 $662 $478 $450

06	au	10	Decembre	2018 $640 $605 $682 $662 $682 $662

13	au	17	Decembre	2018 $413 $384 $460 $432 $682 $662

20	au	24	Decembre	2018 $413 $384 $460 $432 $524 $498

27	au	31	Decembre	2018 $826 $810

4	NUITS

DU	JEUDI	AU	LUNDI	-	Tarifs	base	45	/	49	pax	base	double

COMFORT	INN	Midtown	West	*** GALLIVANT	Times	Square	***Sup FAIRFIELD	Penn	Station	***
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Hôtels

Dates	de	séjour Double	/	Twin Supp.	Single Double	/	Twin Supp.	Single Double	 Supp.	Single

04	au	08	Janvier	2018 $289 $256 $274 $243 $299 $266

11	au	15	Janvier	2018 $289 $256 $274 $243 $299 $266

18	au	22	Janvier	2018 $289 $256 $274 $243 $299 $266

25	au	29	Janvier	2018 $289 $256 $274 $243 $299 $266

01	au	05	Fevrier	2018 $289 $256 $274 $243 $418 $289

08	au	12	Fevrier	2018 $388 $358 $274 $243 $418 $289

15	au	19	Fevrier	2018 $289 $256 $274 $243 $418 $289

22	au	26	Fevrier	2018 $289 $256 $274 $243 $418 $289

01	au	05	Mars	2018 $365 $335 $363 $335 $506 $478

08	au	12	Mars	2018 $365 $335 $363 $335 $506 $478

15	au	19	Mars	2018 $365 $335 $363 $335 $506 $478

22	au	26	Mars	2018 $365 $335 $363 $335 $506 $478

29	Mars	au	02	Avril	2018 $499 $476 $398 $371 $368 $335

05	au	09	Avril	2018 $499 $476 $499 $478 $528 $499

12	au	16	Avril	2018 $499 $476 $499 $478 $528 $499

19	au	23	Avril	2018 $499 $476 $499 $478 $528 $499

26	au	30	Avril	2018 $499 $476 $499 $478 $528 $499

03	au	07	Mai	2018 $526 $501 $499 $478 $528 $499

10	au	14	Mai	2018 $526 $501 $499 $478 $528 $499

17	au	21	Mai	2018 $615 $593 $499 $478 $528 $499

24	au	28	Mai	2018 $526 $501 $499 $478 $528 $499

31	Mai	au	04	Juin	2018 $516 $491 $499 $478 $528 $499

07	au	11	Juin	2018 $516 $491 $499 $478 $528 $499

14	au	18	Juin	2018 $516 $491 $499 $478 $528 $499

21	au	25	Juin	2018 $516 $491 $499 $478 $528 $499

28	Juin	au	02	Juillet	2018 $499 $478

06	au	10	Septembre	2017 $568 $544 $499 $478 $595 $570

13	au	17	Septembre	2018 $568 $544 $524 $501 $595 $570

20	au	24	Septembre	2018 $639 $618 $546 $524 $595 $570

27	Sept	au	01	Oct	2018 $639 $618 $546 $524 $595 $570

04	au	08	Octobre	2018 $662 $641 $590 $570 $595 $570

11	au	15	Octobre	2018 $592 $570 $590 $570 $595 $570

18	au	22	Octobre	2018 $592 $570 $590 $570 $595 $570

25	au	29	Octobre	2018 $592 $570 $590 $570 $595 $570

01	au	05	Novembre	2018 $639 $618 $432 $407 $617 $593

08	au	12	Novembre	2018 $479 $463 $432 $407 $617 $593

15	au	19	Novembre	2018 $435 $407 $432 $407 $506 $478

22	au	26	Novembre	2018 $435 $407 $432 $407 $506 $478

29	Nov	au	03	Decembre	2018 $639 $618 $546 $524 $642 $618

06	au	10	Decembre	2018 $639 $618 $659 $641 $642 $618

13	au	17	Decembre	2018 $457 $430 $625 $606 $642 $618

20	au	24	Decembre	2018 $435 $407 $524 $501 $459 $430

27	au	31	Decembre	2018 $775 $759 $524 $501

4	NUITS

DU	JEUDI	AU	LUNDI	-	Tarifs	base	45	/	49	pax	base	double

FAIRFIELD	Central	Park	*** COUTYARD	Times	Square	West	**** 50	BOWERY	Hotel	****
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CONDITIONS	DE	PAIEMENT	
	
Un	acompte	de	30%	est	à	verser	sous	30	jours	après	confirmation	d’un	groupe	afin	de	
bloquer	définitivement	les	chambres.	
	
Le	solde	restant	est	dû	au	moins	35	jours	avant	l’arrivée	du	groupe,	sous	peine	de	perdre	
les	chambres	et	d’engendrer	des	pénalités.	
	
	
	
CONDITIONS	D’ANNULATION	
ANNULATION	TOTALE	D’UN	GROUPE	
Annulation	totale	moins	de	31	jours	avant	l’arrivée	du	groupe	:	100%	de	frais.	
Annulation	totale	de	90	à	31	jours	avant	l’arrivée	du	groupe	:	80%	de	frais.	
Annulation	totale	plus	de	90	jours	avant	l’arrivée	du	groupe	:	Sans	frais.	
	
	
ANNULATION	PARTIELLE	
Le	bloc	chambre	peut	être	réduit	de	10%	jusqu'à	3	mois	avant	l’arrivée	du	groupe.	
Passé	ce	délai,	toute	annulation	partielle	entrainera	100%	de	frais.	


