
PROGRAMME  
LYCEE 

REMI BELLEAU 
 

COMBINE CANADA / USA  
 

14 au 26 février 2016 



JOUR 1: Dimanche 14 février 2016 - PARIS / MONTREAL 

 

Rendez-vous à 08H00 à  l’aéroport de Paris Roissy CDG Terminal 2E, Niveau départ  entre les sorties 2 et 

3 où un agent de la société LP ASSISTANCE vous attendra avec un panneau pour la remise des billets 

électroniques . Vols avec la compagnie AIR France KLM. 

 

11H00 : décollage sur le vol AF342 à destination de Montréal, 

 

13H10 : Arrivée prévue à Montréal (Heure locale) et accueil par votre guide francophone. 
 Transfert en ville. Déjeuner de smoked meat dans le centre ville pour découvrir cette spécialité 

Montréalaise. 

 

Visite libre du Biodôme prévue à 16H00. 

  

Visite Panoramique de Montréal avec un guide local, (Durée environ 2 heures) puis transfert (sans guide) 

vers la ville de Canton.  

 

Arrivée à Canton et séjour à la charge du groupe. 

 

JOURS 2 à 10: Du 15 au 23 février 2016 - CANTON 

 

Séjour à la charge du groupe. 

 

JOUR 11: mercredi  24 février 2016 – POSTDAM / NEW YORK 

 

Départ du groupe en début de matinée (06h00) en direction de New York avec arrivée en début d’après-midi. 

Transfert en direction de votre hôtel pour déposer les bagages. 

 

Rendez-vous avec votre guide francophone et visite libre du Metropolitan Museum of Art (MET) – entrée 

incluse avec audio guide en français.  Visite de Central Park avec votre guide puis descente vers 

Broadway.  

 

Dîner au restaurant Bubba Gump. 

 

Temps libre dans le quartier de Times Square puis rendez-vous à 22H00 devant le restaurant Bubba Gump 

pour le transfert en autocar jusqu’à votre hôtel. 

Installation à l’hôtel Holiday Inn Totowa New Jersey 4* et nuit. 

 



 

 

 

 

Jour 12: Jeudi 25 février 2016  – NEW YORK / PARIS 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

 

Départ en autocar pour une excursion en bateau jusqu’à Ellis Island et visite de la Statue de la Liberté 

avec entrée incluse dans le musée.  

 

Déjeuner au restaurant Peking Duck House. 

 

 

Continuation vers Lower Manhattan : découverte de Wall Street, Ground Zero et China Town.  

 

Diner libre. 

 

Temps libre dans le quartier de Times Square. 

 

19H45 :Transfert à l’aéroport de New York JFK en autocar avec votre guide accompagnateur. 

 

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol Air France KLM. 

 

23H55 : Décollage du vol AF009 à destination de Paris Roissy CDG. 

 

Diner et nuit à bord 

 

Jour 13: Vendredi 26 février 2016  – ARRIVEE EN FRANCE 

 

Petit déjeuner à bord 

 

12H45 : Arrivée prévue à Paris Roissy CDG. 

 

Fin de nos services. 



 
 
 

HOTEL HOLIDAY INN TOTOWA NEW JERSEY 4* 

 
ONE ROUTE 46 WEST  

07512 TOTOWA 
Tel : Tel: + 973 785 9000  



USA – INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
VISAS : VOIR PAGES SPECIALES FORMALITES USA. 
  
SANTE : aucun risque particulier ; protégez-vous toutefois contre les morsures du froid en hiver et la chaleur en été 
(attention aux coups de soleil et à la déshydratation !). Il n’existe pas de convention de sécurité sociale couvrant l’assurance 
maladie entre nos deux pays. 
 
DECALAGE HORAIRE : La ville de New York a un décalage de -6H par rapport à Paris 
 
ELECTRICITE : 110-120 V, 60 Hz 
 
MONNAIE : le dollar américain USD  
Les bureaux de change ne proposent pas de taux intéressants. Vous pourrez utiliser des Travellers chèques en dollars 
américains comme du liquide presque partout. Par contre, si vos chèques sont émis dans d'autres devises, il vous faudra 
trouver un bureau de change ou une banque disposant d'un service de change. Les nombreux distributeurs automatiques 
acceptent les principales cartes de crédit et offrent des taux de change et des frais plus intéressants que les agences. 
 
LANGUES : anglais 
 
 



CONTACTS 
 

•VOTRE GUIDE LOCAL FRANCOPHONE  A MONTREAL :   

 

MR PARENT Frédéric / TEL : 00 1 514 207 8388 

 
 

•VOTRE GUIDE LOCAL FRANCOPHONE  A NEW YORK :   

 

MR NAEGELI Max  / TEL : 00 1 917 494 5136 

 

 

•NOTRE REPRESENTANT SUR PLACE: 

 

PROMETOUR MONTREAL – ANTONIA / TEL : 00 1 514 848 7292 
 

 

•VOTRE CONTRAT D’ASSURANCES : 

 

Compagnie : MAPFRE - L’Européenne d’Assurances 

 

N° du contrat à rappeler en cas de sinistre :  

7 906 069 / 00 – ASSISTANCE – RAPATRIEMENT 

En cas d’urgence, composez  le  00 33 1 46 43 50 20 

 

7 906 070 / 00 – ANNULATION – BAGAGES – INTERRUPTION – GARANTIE DES PRIX   

•En cas d’urgence, composez  le  00 33 1 46 43 50 20 

 

•VOTRE CONTACT PROMETOUR : 

•Mr RUBEN Pedro / TEL : Tel : 00 33 6 43 72 49 99 

• 14, Quai de la Loire 75019 Paris 
 



NOUVELLES PROCEDURES D’ENTREE AUX USA 
 
ESTA 
Depuis le 12 janvier 2009, tous les passagers se rendant aux Etats-Unis sous le programme d’exemption doivent 
obtenir une pré-autorisation d’entrée aux USA, au plus tard 72 heures avant le départ. 
Pour cela il faut impérativement créer un dossier ESTA grâce au lien https://esta.cbp.dhs.gov.  
 
Depuis le 20 janvier 2010, cette démarche est obligatoire. 
Les enfants quel que soit leur âge doivent remplir cette procédure et posséder un passeport en propre. 
 
Depuis le 08 septembre 2010, cette démarche est payante pour un coût de 14 USD par personne. 
Cette taxe est payable sur le site internet officiel par carte de crédit bancaire. Les formulaires ESTA sont valable 
deux (2) ans ou jusqu’à ce que le passeport expire. 
 
Inscrire l’ensemble des noms indiqués sur le passeport (nom de jeune fille, marital, d’usage). 
Imprimer puis conserver sur vous votre autorisation à l’arrivée et au départ des Etats-Unis. 
 

PASSEPORT 
Pour tous les participants:  Nous fournir obligatoirement une photocopie de passeport (lisible, noir et blanc ou 
couleur). 
 
Pour les ressortissants français: 
Un passeport en cours de validité (voir détail page suivante – valable 6 mois après la date du retour). Les 
ressortissants français sont exempts de visa. 
 
Pour les ressortissants étrangers : 
Vous devez vous rapprocher de votre consulat en France, pour connaître les formalités nécessaire à votre entrée 
sur le territoire Américain.  
 

https://esta.cbp.dhs.gov/


Bon à savoir 

Un passeport émis à partir du 26 octobre 2005 est valable si la photo d’identité est dédoublée 
en arrière plan au centre du passeport. 


