Produit

New York - Guide privé FR
Visiter New York hors des sentiers battus et en français
New York Off Road vous propose des visites insolites de New York en fonction de vos envies.
En compagnie de votre guide privé, Elise ou Julie, vous découvrirez la Grosse Pomme tout en apprenant de
nombreuses anecdotes passionnantes.
Vous pourrez aborder la ville par les grands classiques ou bien partir à la découverte de quartiers qui ne demandent
qu’à vous surprendre : Williamsburg, Harlem, Bushwick, Lower Manhattan … Pour les férus de séries typiquement
newyorkaises, découvrez-la dans les pas de Carrie Bradchaw ou de Don Draper.
Prix par prestation
Nombre de pers.

3h

2h

1 - 5 pers.

334€

256€

6 pers.

378€

289€

7 pers.

423€

323€

8 pers.

479€

378€

9 pers.

501€

401€

10 pers.

524€

423€

Il existe aussi des formules en petits groupes (max. 10 pers), à pied et toujours avec l’envie de vous montrer New
York différemment.
- Le lundi de 12 à 14h : Un Food Tour dans le Lower East Side
Découverte culinaire du quartier (pastrami, dumplings, doughnut, …), vitrines étincelantes et graffitis
- Le mardi de 14 à 17h30 : Brooklyn
A la découverte de Williamsburg (le monde des hipster, une vue à couper le souffle) ou de Bushwick (et son Street
Art)
- Le mercredi de 14 à 17h30 : Harlem (avec la possibilité d’une messe gospel à 18h30)
Brownstone, l’Art Africain, le jazz et les personnages marquants (Duke Ellington, Malcom X, …)
- Le jeudi de 9 à 12h30 : Greenwich Village, Soho, Little Italy et Chinatown
Immersion dans les séries américaines, le berceau du rock et des artistes, les Cast Iron et ses boutiques de luxe, les
vestiges de Little Italy et un aller-retour à Shanghai.

- Le vendredi de 9 à 12h30 : La Highline, le Meatpacking et Chelsea
Le quartier post industriel, la voie ferrée, le Chelsea Market, Chelsea, des galeries d’art, …
Prix par personne
Adulte

58€

Enfant - 12 ans

37€

Quel que soit votre choix, New York Off Road vous communiquera sa passion pour New York.

