
CONTACT LLC 
8551 West Sunrise Boulevard – Suite 105 

Plantation, FL 33322 
Tel (954) 332-6090 Fax (415) 598 2611 

 
 

PROMO NEW YORK – 03 & 04 nuits 
SEPTEMBRE – OCTOBRE - NOVEMBRE 2021 

 
 
HOTEL OYO TIME SQUARE *** 
www.oyotimesquare.com 
 
03 Nuits : Du vendredi au lundi 
Transferts aller-retour en bus 49 places avec guide francophone 
3 nuits base chambre double 
Petit déjeuner inclus 
Port bagages inclus 
 
Septembre / Octobre 2021 – $ 347 / personne base 45-49 personnes 
Novembre 2021 - $ 315 / personne base 45-49 personnes 
 
 
04 Nuits : Du jeudi au lundi 
Transferts aller-retour en bus 49 places avec guide francophone 
4 nuits base chambre double 
Petit déjeuner inclus 
Port bagages inclus 
 
Septembre / Octobre 2021 – $ 433 / personne base 45-49 personnes 
Novembre 2021 - $ 393 / personne base 45-49 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOTEL RADISSON TIME SQUARE *** 
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-
new-york-times-square 
 
03 Nuits : Du vendredi au lundi 
Transferts aller-retour en bus 49 places avec guide francophone 
3 nuits base chambre double 
Petit déjeuner inclus 
Port bagages inclus 
 
Départ le 03 Septembre - $ 311 / personne base 45-49 personnes 
Départ le 10 & 17 Septembre - $ 342 / personne base 45-49 personnes 
Départ le 24 Septembre - $ 389 / personne base 45-49 personnes 
Octobre 2021 – $ 388 / personne base 45-49 personnes 
Novembre 2021 - $ 317 / personne base 45-49 personnes 
Départ le 03 & 10 Décembre - $ 389 / personne base 45-49 personnes 
Départ le 17 & 24 Décembre - $ 370 / personne base 45-49 personnes 
Départ le 31 Décembre - $ 409 / personne base 45-49 personnes 
 
04 Nuits : Du jeudi au lundi 
Transferts aller-retour en bus 49 places avec guide francophone 
4 nuits base chambre double 
Petit déjeuner inclus 
Port bagages inclus 
 
Départ le 02 Septembre - $ 398 / personne base 45-49 personnes 
Départ le 09 & 16 Septembre - $ 440 / personne base 45-49 personnes 
Départ le 23 Septembre - $ 499 / personne base 45-49 personnes 
Octobre 2021 – $ 497 / personne base 45-49 personnes 
Novembre 2021 - $ 407 / personne base 45-49 personnes 
Départ le 02 & 09 Décembre - $ 499 / personne base 45-49 personnes 
Départ le 16 & 23 Décembre - $ 476 / personne base 45-49 personnes 
Départ le 30 Décembre - $ 529 / personne base 45-49 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTEL COMFORT INN MIDTOWN WEST 48 STREET 
*** 
https://www.choicehotels.com/new-york/new-york/comfort-inn-
hotels/ny548 
 
03 Nuits : Du vendredi au lundi 
Transferts aller-retour en bus 49 places avec guide francophone 
3 nuits base chambre double 
Petit déjeuner inclus 
Port bagages inclus 
 
Septembre 2021 - $ 349 / personne base 45-49 personnes 
Octobre 2021 – $ 353 / personne base 45-49 personnes 
Novembre 2021 - $ 338 / personne base 45-49 personnes 
Départ le 10, 17 & 24 Décembre - $ 349 / personne base 45-49 personnes 
 
04 Nuits : Du jeudi au lundi 
Transferts aller-retour en bus 49 places avec guide francophone 
4 nuits base chambre double 
Petit déjeuner inclus 
Port bagages inclus 
 
Septembre 2021 - $ 451 / personne base 45-49 personnes 
Octobre 2021 – $ 456 / personne base 45-49 personnes 
Novembre 2021 - $ 436 / personne base 45-49 personnes 
Départ le 09,16 & 23 Décembre - $ 451 / personne base 45-49 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTEL FAIRFIELD INN CENTRAL PARK ***SUP 
https://www.marriott.com/hotels/travel/nycft-fairfield-inn-and-
suites-new-york-manhattan-central-park/ 
 
03 Nuits : Du vendredi au lundi 
Transferts aller-retour en bus 49 places avec guide francophone 
3 nuits base chambre double 
Petit déjeuner inclus 
Port bagages inclus 
 
22 & 29 Octobre 2021 – $ 379 / personne base 45-49 personnes 
Novembre 2021 - $ 338 / personne base 45-49 personnes 
 
04 Nuits : Du jeudi au lundi 
Transferts aller-retour en bus 49 places avec guide francophone 
4 nuits base chambre double 
Petit déjeuner inclus 
Port bagages inclus 
 
21 & 28 Octobre 2021 – $ 489 / personne base 45-49 personnes 
Novembre 2021 - $ 436 / personne base 45-49 personnes 
 
 
 
 
NOTRE TARIF COMPREND :  
¨Le transport en autocar 49 pax tout confort selon programme 
¨Les services d’un guide francophone local selon programme   
¨L'hébergement dans l’hôtel cité au programme, sous réserve de disponibilité au moment de 

la réservation  
¨Le port bagages 
¨Les petits déjeuners selon le programme 
¨Le service et les taxes locales 

 
 
NOTRE TARIF NE COMPREND PAS : Les vols transatlantiques & national / Les boissons 
alcoolisées / Les repas non mentionnés / Les dépenses personnelles / Les assurances 
annulation, santé, bagage et rapatriement / Toute prestation non mentionnée dans notre 
programme / Les pourboires au guide et au chauffeur de bus ($ 6 par jour et par personne) 


