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TARIFS 2018 

 
 

Nouveaux Allotements Groupes NYC 
 

3 nuits du Vendredi au Lundi 
- 

4 nuits du Jeudi au Lundi 
 

 
Hôtel AMERITANIA at TIMES SQUARE ***SUP 

Lien http://www.ameritanianyc.com/ 
Allotement de 25 chambres (20 Queen et 05 à 2 grands lits), petit-déjeuner 
continental  
Adresse : 230 West 54th Street 
 

Hôtel NIGHT TIMES SQUARE *** sup 
http://www.nighthotels.com/timessquare/ 
Allotement de 25 chambres (20 Queen et 05 à 2 grands lits), petit-déjeuner américain  
Adresse : 157 West 47th Street 
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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.  
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 
 
A l’AMERITANIA : Les enfants de moins de 12 ans sont gratuit dans la chambre de 
ses 2 parents, ils s’acquittent de $60/enfant pour les transferts. Les parents seront 
alors factures sur la base d’une chambre Twin (cf supplément dans le tableau). 
Les réductions enfants ne se cumulent pas avec les réductions triple ou quad 
 
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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3 NUITS 

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

Hôtel AMERITANIA at Times Square ***Sup NIGHT TIMES SQUARE ***sup 

Dates de séjour Double 
Supplement 

TWIN 
Supp. Single Double Supp. Single 

05 au 08 Janvier 2018 $216  $ 35 / pers. $183  $223  $183  

12 au 15 Janvier 2018 $216  $ 35 / pers. $183  $223  $183  

19 au 22 Janvier 2018 $216  $ 35 / pers. $183  $223  $183  

26 au 29 Janvier 2018 $216  $ 35 / pers. $183  $223  $183  

02 au 05 Fevrier 2018 $216  $ 35 / pers. $183  $223  $183  

09 au 12 Fevrier 2018 $216  $ 35 / pers. $183  $223  $183  

16 au 19 Fevrier 2018 $216  $ 35 / pers. $183  $223  $183  

23 au 26 Fevrier 2018 $216  $ 35 / pers. $183  $223  $183  

02 au 05 Mars 2018 $282  $ 35 / pers. $251  $290  $251  

09 au 12 Mars 2018 $282  $ 35 / pers. $251  $290  $251  

16 au 19 Mars 2018 $282  $ 35 / pers. $251  $290  $251  

23 au 26 Mars 2018 $282  $ 35 / pers. $251  $290  $251  

30 Mars au 02 Avril 2018 $317  $ 35 / pers. $287  $324  $287  

06 au 09 Avril 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

13 au 16 Avril 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

20 au 23 Avril 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

27 au 30 Avril 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

04 au 07 Mai 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

11 au 14 Mai 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

18 au 21 Mai 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

25 au 28 Mai 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

01 au 04 Juin 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

08 au 11 Juin 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

15 au 18 Juin 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

22 au 25 Juin 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

29 Juin au 02 Juillet 2018 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

07 au 10 Septembre 2017 $386  $ 35 / pers. $359  $393  $359  

14 au 17 Septembre 2018 $407  $ 35 / pers. $380  $427  $380  

21 au 24 Septembre 2018 $419  $ 35 / pers. $393  $427  $393  

28 Sept au 01 Oct 2018 $419  $ 35 / pers. $393  $427  $393  

05 au 08 Octobre 2018 $452  $ 35 / pers. $427  $460  $427  

12 au 15 Octobre 2018 $452  $ 35 / pers. $427  $460  $427  

19 au 22 Octobre 2018 $452  $ 35 / pers. $427  $460  $427  

26 au 29 Octobre 2018 $452  $ 35 / pers. $427  $460  $427  

02 au 05 Novembre 2018 $334  $ 35 / pers. $305  $341  $305  

09 au 12 Novembre 2018 $334  $ 35 / pers. $305  $341  $305  

16 au 19 Novembre 2018 $334  $ 35 / pers. $305  $341  $305  

23 au 26 Novembre 2018 $334  $ 35 / pers. $305  $341  $305  

30 Nov au 03 Decembre 2018 $448  $ 35 / pers. $422  $341  $305  

07 au 10 Decembre 2018 $504  $ 35 / pers. $481  $410  $376  

14 au 17 Decembre 2018 $470  $ 35 / pers. $445  $410  $376  

21 au 24 Decembre 2018 $402  $ 35 / pers. $376  $410  $376  

28 au 31 Decembre 2018 $402  $ 35 / pers. $376  $402  $376  
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4 NUITS 

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

Hôtel AMERITANIA at Times Square ***Sup NIGHT TIMES SQUARE HOTEL ***sup 

Dates de séjour Double Supplement TWIN Supp. Single Double Supp. Single 

04 au 08 Janvier 2018 $274  $ 45 / pers. $243  $282  $243  

11 au 15 Janvier 2018 $274  $ 45 / pers. $243  $282  $243  

18 au 22 Janvier 2018 $274  $ 45 / pers. $243  $282  $243  

25 au 29 Janvier 2018 $274  $ 45 / pers. $243  $282  $243  

01 au 05 Fevrier 2018 $274  $ 45 / pers. $243  $282  $243  

08 au 12 Fevrier 2018 $274  $ 45 / pers. $243  $282  $243  

15 au 19 Fevrier 2018 $274  $ 45 / pers. $243  $282  $243  

22 au 26 Fevrier 2018 $274  $ 45 / pers. $243  $282  $243  

01 au 05 Mars 2018 $363  $ 45 / pers. $335  $371  $335  

08 au 12 Mars 2018 $363  $ 45 / pers. $335  $371  $335  

15 au 19 Mars 2018 $363  $ 45 / pers. $335  $371  $335  

22 au 26 Mars 2018 $363  $ 45 / pers. $335  $371  $335  

29 Mars au 02 Avril 2018 $398  $ 45 / pers. $371  $405  $371  

05 au 09 Avril 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

12 au 16 Avril 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

19 au 23 Avril 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

26 au 30 Avril 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

03 au 07 Mai 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

10 au 14 Mai 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

17 au 21 Mai 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

24 au 28 Mai 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

31 Mai au 04 Juin 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

07 au 11 Juin 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

14 au 18 Juin 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

21 au 25 Juin 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

28 Juin au 02 Juillet 2018 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

06 au 10 Septembre 2017 $499  $ 45 / pers. $478  $509  $478  

13 au 17 Septembre 2018 $524  $ 45 / pers. $501  $553  $524  

20 au 24 Septembre 2018 $546  $ 45 / pers. $524  $553  $524  

27 Sept au 01 Oct 2018 $546  $ 45 / pers. $524  $553  $524  

04 au 08 Octobre 2018 $590  $ 45 / pers. $570  $598  $570  

11 au 15 Octobre 2018 $590  $ 45 / pers. $570  $598  $570  

18 au 22 Octobre 2018 $590  $ 45 / pers. $570  $598  $570  

25 au 29 Octobre 2018 $590  $ 45 / pers. $570  $598  $570  

01 au 05 Novembre 2018 $432  $ 45 / pers. $407  $440  $407  

08 au 12 Novembre 2018 $432  $ 45 / pers. $407  $440  $407  

15 au 19 Novembre 2018 $432  $ 45 / pers. $407  $440  $407  

22 au 26 Novembre 2018 $432  $ 45 / pers. $407  $440  $407  

29 Nov au 03 Decembre 2018 $546  $ 45 / pers. $524  $531  $501  

06 au 10 Decembre 2018 $659  $ 45 / pers. $641  $531  $501  

13 au 17 Decembre 2018 $625  $ 45 / pers. $606  $531  $501  

20 au 24 Decembre 2018 $524  $ 45 / pers. $501  $531  $501  

27 au 31 Decembre 2018 $524  $ 45 / pers. $501  $524  $501  
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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 31 à 90 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. 
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