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NEW	YORK	
30	mars	–	6	avril	2019	

 
 

	
	

	
Jour	1-	samedi	30	mars	2019	

 
Rendez-vous	place	Bellecour	à	7h00.	Transfert	en	autocar	grand	tourisme	pour	l’aéroport	de	Genève	Cointrin.		
Rencontre	avec	votre	conférencier	Laurent	Abry	qui	vous	accompagnera	pendant	tout	le	séjour.		
Enregistrement	et	envol	sur	vol	direct	Swiss	à	destination	de	New	York	à	11h40.		
Arrivée	prévue	à	15h40	à	l’aéroport	JFK.		
Passage	de	l’immigration	et	de	la	douane.	Transfert	en	autocar	pour	Manhattan.		
	
En	fin	d’après-midi,	arrivée	et	installation	à	votre	
hôtel,	situé	au	cœur	de	la	ville	à	quelques	minutes	
à	pied	de	Time	Square.		
Petit	tour	dans	le	quartier	en	compagnie	de	votre	
conférencier.	
Dîner	léger	et	nuit	à	l’hôtel.	
 

	
Jour	2	–	dimanche	31	mars	2019	–	Metropolitan	Museum	of	Art	–	Musée	Guggenheim	

 

Après	le	petit	déjeuner	à	l'hôtel,	départ	en	métro	pour	le	Metropolitan	Museum	of	Art.	Après	avoir	traversé	une	
partie	de	Central	Park,	découverte	de	ses	collections	exceptionnelles.		

Votre	conférencier	fera	une	sélection	de	quelques-uns	des	trésors	de	ce	musée.		

Puis	 vous	 disposerez	 de	 temps	 libre	 pour	 parfaire	 à	 votre	 guise	 les	 collections	 de	 ce	
monument	muséographique	qu'est	le	MET.	

Les	collections	englobent	toutes	 les	formes	d’art	des	différentes	parties	du	monde,	art	
grec,	 égyptien,	 du	 proche	 et	 extrême	 orient.	 La	 section	 d’art	 médiéval	 est	
particulièrement	riche,	de	sculptures,	retables,	tapisseries	et	mobilier	;	nous	découvrirons	
également	 l’art	 américain	 des	 18	 et	 19ème	 siècles	 dans	 l’aile	 qui	 lui	 est	 consacrée.	 Les	
œuvres	sont	mises	en	situation	dans	l’environnement	de	leur	époque,	mobilier	et	décor.			

Nous	vous	conseillons	une	excursion	sur	le	toit	du	MET,	pour	la	vue	sur	central	Park.	

Déjeuner	dans	un	des	restaurants	du	musée.	

Dans	 l’après-midi,	 une	 courte	 marche	 nous	 mènera	 jusqu’au	 Musée	
Guggenheim,	dont	le	bâtiment	de	Frank	Lloyd	Wright	est	aussi	célèbre	que	les	
collections	qu'il	abrite.	Découverte	de	l’architecture	du	musée.	

La	 collection	 permanente	 est	 composée	 entre	 autresde	 	 la	 collection	
Thannhauser,	qui	présente	une	très	riche	collection	d’artistes	Impressionnistes	
(Monet,	Degas),	Postimpressionnistes	 (Bonnard,	Cézanne,	Picasso),	et	surtout	
Expressionnistes	(le	Cavalier	Bleu,	Kandinsky,	Franz	Marc,	August	Macke…).	

La	Collection	de	Solomon	Guggenheim	comporte	des	œuvres	depuis	la	fin	du	19ème	siècle	au	milieu	du	20ème	siècle	
et	continue	de	s’accroître	grâce	à	diverses	collaborations.	

Le	musée	possède	également	la	donation	du	grand	et	controversé	photographe	Robert	Mapplethorpe.		

Les	collections	sont	présentées	en	fonction	de	la	programmation	des	expositions	temporaires.	



Au	 moment	 du	 voyage,	 l’exposition	 temporaire	 qui	 occupera	 toute	 la	
rotonde	 s’intitule	 «	 License	 Artistique,	 six	 s’emparent	 de	 la	 collection	
Guggenheim	 ».	 Cette	 exposition	 célèbre	 la	 collection	 du	 20ème	 siècle	 du	
musée	à	travers	l’œil	de	6	artistes	qui	ont	contribué	à	influencer	l’histoire	du	
musée	grâce	aux	expositions	qui	leur	ont	été	consacrées	:	Paul	Chan,	Cai	Guo-
Qiang,	 Jenny	Holzer,	 Julie	Mehretu,	Richard	Prince	et	Carrie	Mae	Weems.	
Cette	présentation,	 rassemble	 les	 chefs	d’œuvre	de	 la	 collection	ainsi	que	
des	œuvres	rarement	montrées	des	années	50	aux	années	80.	En	créant	un	
dialogue	 unique	 et	 critique	 avec	 l’histoire	 du	 Guggenheim	 et	 l’histoire	 de	 l’art	moderne	 et	 contemporain,	 ces	
artistes	vont	chacun,	interpréter	la	collection	à	travers	leur	propre	perspective.		

Retour	à	l'hôtel	en	métro	en	fin	d’après-midi.	Soirée	libre.			

	
Jour	3		-	lundi	1er	avril	–	Statue	de	la	Liberté	–	Ellis	Island	–	Musée	des	Indiens	Américains	

	 		 Financial	district	–	Ground	0	
 

Petit	déjeuner	à	l’hôtel	

Départ	en	métro	pour	Battery	Park	situé	à	la	pointe	sud	de	Manhattan	pour	prendre	le	bateau	conduisant	à	Ellis	
Island.		

Après	un	arrêt	à	 la	Statue	de	 la	Liberté,	arrivée	sur	 l’île	d’Ellis	 Island,	porte	
d’entrée	obligatoire	de	New	York	et	de	tous	les	Etats-Unis	dès	la	fin	du	19ème	
siècle.	 Jusqu’en	 1954,	 12	 millions	 de	 personnes	 transitèrent	 par	 ce	 point	
d’immigration,	constituant	une	grande	partie	de	la	population	américaine	et	
de	ses	descendants	encore	aujourd’hui.		

Visite	 du	 Musée	 de	 l’Immigration,	 regroupant	 un	 grand	 nombre	 de	
documents	 photographiques	 et	 visuels,	 racontant	 cette	 vague	 d’hommes	
transitant	 par	 cette	 porte	 dorée	 constituant	 un	 intéressant	 témoignage	de	
l’histoire	de	l’Amérique		

En	 fin	de	matinée,	 retour	 à	Battery	Park,	 et	petite	marche	en	direction	du	
quartier	des	affaires,	le	Financial	district.	

Déjeuner	au	restaurant.	

En	 début	 d’après-midi,	 découverte	 du	 Musée	 National	 des	 Indiens	
Américains.	Sa	collection	est	 l’une	des	plus	 importante	du	monde,	reflétant	
l’art	et	l’artisanat	des	Indiens	d’Amérique,	s’étendant	sur	plus	de	12	000	ans	
et	 plus	 de	 1200	 cultures	 indigènes	 à	 travers	 les	 Amériques.	 Les	 collections	
incluent	des	œuvres	esthétiques,	religieuses	et	historiques	de	même	que	des	
objets	du	quotidien.	Le	musée	possède	également	une	intéressante	collection	
de	photographies	anciennes.	

Puis,	promenade	dans	le	quartier	de	la	bourse,	le	New	York	Stock	Exchange	et	
de	 nombreux	 établissements	 financiers	 notamment	 sur	 Wall	 Street,	 rue	
étroite	bordée	de	hauts	buildings,	terminée	par	Trinity	Church,	de	style	néo-
gothique.	Si	l’église	lors	de	la	deuxième	phase	de	sa	construction	était	le	plus	
haut	 bâtiment	 du	 quartier,	 elle	 semble	 aujourd’hui	 minuscule	 parmi	 les	
buildings	environnants.		

Non	loin,	on	trouve	le	Woolworth	building,	l’un	des	plus	anciens	gratte-ciel	de	
Manhattan	et	aussi	l’un	des	plus	emblématiques	avec	son	toit	de	cuivre	vert	;	
juste	à	côté	Frank	Gehry	vient	de	construire	le	plus	haut	immeuble	d’habitation	
de	la	ville	«	the	New	York	of	Frank	Gehry	»…	

	 	



De	 là,	 nous	 gagnerons	 Ground	 0,	 et	 évoquerons	 l’événement	 du	 11	
septembre	2001	depuis	lequel	New	York	n’est	plus	tout	à	fait	la	même.	
Passage	par	 le	mémorial	 dû	 à	 l’architecte	Michael	Arad	 composé	d’un	
parc	planté	de	nombreux	 arbres	 et	 de	 grandes	 cascades	encadrant	un	
miroir	d’eau	sur	les	fondations	des	deux	tours	jumelles.		Tout	autour,	de	
nombreux	buildings	ont	été	reconstruits,	réunissant	une	partie	du	gotha	
mondial	de	l’architecture,	Daniel	Libeskind	chapeaute	le	projet	où	s’élève	
les	 tours	 de	 David	 Child,	 Norman	 Foster,	 Richard	 Rogers,	 Fumihiko	
Maki….	Et	bien	d’autres.	Nous	traverserons	la	nouvelle	gare	multimodale,	
œuvre	de	l’architecte	portugais	Calatrava	pour	prendre	le	métro	et	retourner	à	l’hôtel	en	fin	de	journée.	

Dîner	libre	

 

Jour	4		-	Mardi	2	avril	2019	–	Promenade	architecturale	–	Museum	of	Modern	Art	

Petit	déjeuner	à	l’hôtel.	

Nous	vous	proposons	une	promenade	architecturale	au	 cœur	de	Midtown	Manhattan.	Nous	nous	 rendrons	en	
métro	au	Chrysler	Building	dont	la	flèche	typiquement	art	déco	est	devenue	une	des	icônes	de	la	ville,	sa	décoration	
art	déco	est	remarquable.	

Puis	 nous	 traverserons	 l’emblématique	 Grand	 Central	 Station,	
immortalisée	 dans	 de	 nombreux	 films	 et	 dont	 les	 dimensions	 sont	
particulièrement	impressionnantes.	Edifiée	à	la	fin	du	19ème	siècle	pour	le	
réseau	ferré	de	Cornelius	Vanderbilt,	sa	situation	et	sa	structure	étaient	
complètement	innovantes	ayant	pour	but	de	lier	la	gare,	les	passagers	à	
ce	nouveau	quartier	résidentiel	et	commerçant	et	au	nouveau	réseau	du	
métro	 dans	 une	 ville	 en	 plein	 boom	 économique	 ;	 c’est	 la	 raison	 pour	
laquelle	ils	avaient	vu	grand,	très	grand.		

Continuation	en	direction	du	quartier	du	Rockefeller	center.	En	plus	de	
l'architecture	remarquable,	témoin	d'une	nouvelle	conception	urbaine,	ce	
sont	les	intérieurs,	halls,	sous-sols	et	souterrains	décorés	que	nous	vous	
ferons	découvrir.		

Nous	effectuerons	l’ascension	de	l’un	de	ces	buildings,	pour	accéder	à	la	
plateforme	d’observation,	Top	of	the	Rock,	de	laquelle	on	embrasse	par	
beau	 temps	 une	 vue	 magnifique	 sur	 Manhattan	 et	 les	 quartiers	
environnants.	

Nous	 verrons	 aussi	 bien-sûr	 la	 cathédrale	 Saint-Patrick	 de	 style	 néo-
gothique.	

Déjeuner	au	restaurant	dans	le	quartier.	

Départ	à	pied	pour	visiter	le	Musée	d’Art	Moderne	(MOMA).	Rénové	et	
agrandi	depuis	2007,	son	exceptionnelle	collection	permanente	y	trouve	
une	place	de	choix.	La	surface	des	bâtiments	a	presque	doublé	pour	laisser	
plus	 d’espace	 à	 la	 collection	 présentant	 des	 œuvres	 connues	 dans	 le	
monde	entier	(Nuit	étoilée	de	Van	Gogh,	Nymphéas	de	Monet…	œuvres	
de	Picasso,	Rothko	etc…)	et	des	expositions	temporaires	majeures.		

Après	 une	 présentation	 des	 collections,	 vous	 profiterez	 librement	 des	
espaces	du	musée.	

Retour	à	l’hôtel	après	la	visite.	Dîner	libre.	

 
Jour	5	:	mercredi	3	avril	2019	–	MET	–	Frick	Collection	

	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel.	



Départ	en	métro	pour	le	MET.	Les	richesses	du	Metropolitan	Museum	of	Art	étant	colossales,	nous	leur	consacrons	
une	nouvelle	matinée.  
	

La	visite	sera	essentiellement	consacrée	à	la	peinture	européenne.	Des	travaux	sont	
en	cours	dans	 les	galeries	qui	 lui	sont	consacrées,	 toutefois	une	sélection	de	ses	
plus	 grands	 chefs	 d’œuvre	 sera	 présentée	 :	 Boucher,	 Poussin,	 Watteau,	 Lippi,	
Raphaël,	Steen,	Manet,	Monet,	Renoir,	Degas,	Gauguin….	
	

Déjeuner	libre	dans	l’un	des	restaurants	du	musée	ou	à	proximité.	

Puis	nous	gagnerons	à	pied	la	Frick	Collection.	La	Collection	
Frick	est	installée	dans	l'ancienne	résidence	de	l’industriel	
de	 l’acier	 Henry	 Clay	 Frick	 (1849–1919)	 où	 il	 vécut	 les	 5	
dernières	 années	 de	 sa	 vie.	 On	 y	 retrouve	 l’atmosphère	
d’un	 hôtel	 particulier	 dans	 lequel	 les	 œuvres	 sont	
accrochées	par	 affinités.	 La	 collection	 regroupe	 les	plus	 grands	noms	de	 l’art	 européen,	
Titien,	 Véronèse,	 Van	 Dyck,	 Rembrandt,	 Boucher,	 Fragonard,	 Gainsborough,	 Turner….	
faisant	une	grande	place	aux	portraits.		
Les	 visites	 guidées	 de	 groupes	 sont	 interdites	 dans	 le	 musée,	 après	 une	 présentation	
extérieure,	vous	visiterez	librement	les	espaces.	

Retour	pour	l’hôtel	en	métro.	Dîner	au	restaurant.	Nuit	à	l’hôtel.	
	

 
Jour	6	:	jeudi	4	avril	2019	–	Chelsea	–	Whitney	Museum	of	American	Art	

 
Petit	déjeuner	à	l’hôtel.		
	

Ce	matin	nous	effectuerons	une	promenade	en	direction	de	Chelsea.	Quartier	résidentiel	au	départ,	il	fut	gagné	
par	l’industrialisation	notamment	grâce	à	la	ligne	de	chemin	de	fer	en	hauteur	qui	permettait	de	transporter	le	fret	
depuis	les	quartiers	industriels	(tissus,	distilleries	etc…)	vers	la	rivière	Hudson.	
Aujourd’hui	Chelsea	est	un	quartier	assez	éclectique,	composé	de	communautés	diverses,	mais	aussi	de	galeries	
d’art	et	de	boutiques	chic.	

Initiative	 intéressante	 à	 porter	 au	 crédit	 d’une	 association	 de	
riverains	 qui	 a	 souhaité	 préserver	 la	 ligne	 de	 chemin	 de	 fer,	 la	
fameuse	«	Highline	»,	menacée	de	démolition,	achetée	par	la	ville	
de	New	York,	et	convertie	en	parc	urbain	où	tout	un	chacun	peut	
se	promener	et	gagner	ainsi	différentes	parties	du	quartier.	Cette	
initiative	 a	 eu	 pour	 conséquence	 de	 revitaliser	 le	 quartier	 et	 de	
donner	 lieu	 à	 de	 nouvelles	 constructions,	 bureaux	 et	 logements	
dont	le	plus	connu	est	sans	doute	celui	de	Frank	O.	Gehry	abritant	
des	studios	de	télévision.	

Cette	escapade	verdoyante	au	cœur	de	la	ville,	se	terminera	au	Whitney	Museum	
of	American	Art.	Le	nouveau	bâtiment	construit	par	Renzo	Piano	au	bout	de	la	High	
Line	 dans	 le	 quartier	 de	 Meatpacking	 a	 ouvert	 ses	 portes	 en	 2015,	 et	 a	
considérablement	accru	les	surfaces	d’exposition.		
Consacré	à	 l'art	 américain	du	20ème	et	21ème	 siècles,	 créé	à	 l’initiative	de	Georgia	
Vanderbildt	Whitney	 au	 début	 des	 années	 30,	 le	musée	 avait	 pour	 but	 de	 faire	
reconnaitre	 les	 artistes	 américains	 avant-gardistes	 qui	 avaient	 du	mal	 à	 imposer	
leurs	 idées.	 Le	musée	a	 toujours	 gardé	 cet	objectif	 de	porter	 l’art	 américain	à	 la	
connaissance	 du	 grand	 public.	 Il	 possède	 notamment	 une	 très	 intéressante	
collection	de	la	première	moitié	du	20ème	siècle,	montrant	l’évolution	de	l’Amérique,	
le	monde	ouvrier,	la	vie	des	campagnes	et	des	villes…			
Le	musée	est	également	 connu	pour	 sa	grande	collection	d'Edward	Hopper	dont	
seuls	quelques	exemplaires	sont	exposés.		
	
Pour	le	déjeuner,	nous	vous	proposons	d’arpenter	librement	le	«	Chelsea	market	»,	situé	dans	un	ancien	bâtiment	
de	 brique	 d’une	 fabrique	 de	 biscuits,	 où	 toutes	 sortes	 de	 petits	 restaurants	 proposent	 diverses	 spécialités	 ou	



boutiques	vendant	du	fromage,	du	chocolat	ou	des	fruits…		
	
En	début	d’après-midi	nous	effectuerons	une	promenade	dans	Greenwhich	village.	Si	plus	aucun	jeune	artiste	sans	
le	sou	ne	pourrait	survivre	financièrement	dans	le	quartier,	il	n’en	demeure	pas	moins	une	atmosphère	bohème,	
avec	ses	terrasses	de	café,	ses	petites	boutiques	alternatives	et	une	architecture	sobre	composée	en	majorité	de	
petits	immeubles	de	brique.	
Balade	dans	le	quartier	et	temps	libre	pour	ceux	qui	le	souhaitent.	
Retour	à	l’hôtel.	Dîner	au	restaurant.	

 
Jour	7	:	vendredi	5	avril	2013	-	Brooklyn	

 

Petit	déjeuner	à	l’hôtel.	Libération	des	chambres	et	bagages	en	bagagerie.	

Après	une	promenade	dans	Midtown	Manhattan,	et	être	passé	au	pied	
du	mythique	Empire	State	Building,	nous	gagnerons	l’embarcadère	du	
Ferry	qui	descend	l’East	River	jusqu’à	Brooklyn.		

Brooklyn,	le	plus	important	en	nombre	d’habitants	des	5	quartiers	qui	
forment	New	York.	Si	ce	sont	les	Hollandais	qui	occupèrent	le	territoire	
les	premiers	et	lui	donnèrent	son	nom	(venant	du	village	Breukeleen	
vers	 Utrecht),	 Brooklyn	 est	 aujourd’hui	 composée	 de	 nombreuses	
communautés	 ;	 certains	 artistes	 fuyant	 les	 loyers	 exorbitants	 de	
Manhattan	 y	 ont	 également	 trouvé	 refuge,	 c’est	 aujourd’hui	 un	
quartier	en	vue	et	avant-gardiste.	Dans	le	quartier	de	DUMBO	(Down	
Under	the	Manhattan	Bridge	Overpass)	de	nombreux	entrepôts	ont	été	
transformés	en	loft	ou	centres	commerciaux.	Il	s’agit	d’immeubles	de	
briques,	 tout	 à	 fait	 caractéristiques	 avec	 leurs	 escaliers	 métalliques	
apparents.		

Puis	nous	gagnerons	 le	quartier	résidentiel	de	Brooklyn	Heights	d’où	
l’on	pourra	avoir	des	points	de	vue	exceptionnels	sur	Manhattan.		

Enfin,	nous	emprunterons	à	pied	 le	pont	de	Brooklyn	pour	 regagner	
Manhattan	et	profiterons	des	magnifiques	vues	qu’il	procure.	

Transfert	en	métro	avec	un	arrêt	vers	Chinatown.	Déjeuner	dans	un	restaurant	chinois.	Promenade	dans	les	rues	
couvertes	d’enseignes	multicolores.	

Puis	retour	à	l’hôtel.	Petit	temps	libre	selon	l’heure.	

15h30	:	transfert	pour	l’aéroport	JFK	

Enregistrement	et	envol	à	destination	de	Genève	à	19h25	

Dîner	à	bord.	

 
Jour	8	:	samedi	6	avril	2019	–	Genève	–	Lyon	

 

Petit	déjeuner	dans	l'avion.		

Arrivée	à	l’aéroport	de	Genève	Cointrin	prévue	à	9h15	

Transfert	en	car	pour	Lyon	place	Bellecour.	

	

	

	 	



Hébergement	à	l’hôtel	3*,	en	plein	cœur	de	Manhattan	
Prix	par	personne	en	chambre	double	sur	la	base	de	25	personnes	:	2720	€	
Supplément	single	:	415	€	
	
Ce	prix	comprend	:		
	
- Les	transferts	Lyon	–	aéroport	de	Genève	aller	et	retour	
- Les	vols	Genève	-	New	York	aller/retour	sur	la	compagnie	Swiss	
- Les	transferts	et	les	déplacements	à	New	York	en	bus	ou	en	métro	lorsque	nécessaire		
- L'hébergement	à	l'hôtel	situé	au	cœur	de	Manhattan,	petits	déjeuners	inclus	
- Les	services	d’un	conférencier	pendant	toute	la	durée	du	séjour	
- Un	porte	document	contenant	toutes	les	informations	sur	votre	voyage,	guides,	programme,	brochures...	
- Les	 repas	 mentionnés	 au	 programme,	 eau	 et	 café	 inclus	 –	 hors	 boissons	 alcoolisées	 ou	 sodas	 (selon	 les	

restaurants	des	formules	plat	et	dessert	pourront	être	proposées,	les	portions	étant	copieuses)	
- Les	entrées	et	visites	mentionnées	au	programme	
- Un	pass	transport	en	commun	pour	7	jours		
- Le	formulaire	ESTA	
- L’assurance	assistance	rapatriement	annulation	
- Les	taxes	et	le	service	
	
Ce	prix	ne	comprend	pas	:		
	
- Les	repas	libres	
- Les	boissons	autres	que	l’eau	et	le	café	
- Toute	dépense	à	caractère	personnel	
	
	
L’ORDRE	DES	VISITES	EST	SUSCEPTIBLE	D’ETRE	MODIFIE	EN	FONCTION	DES	IMPERATIFS	LOCAUX.	LES	PRIX	SONT	
NETS	TTC	BASES	SUR	25	PERSONNES.	ILS	SONT	SOUMIS	AUX	VARIATIONS	DES	TAXES	AERIENNES	ET	DU	CHANGE	

USD/€,	0,88	€/1	USD	AU	28/07/2018.		
L’association	se	réserve	le	droit	d’annuler	le	voyage	faute	d’un	nombre	suffisant	de	participants	

	
	
Le	vol	long-courrier,	le	décalage	horaire,	les	déplacements	en	transports	en	commun,	la	trépidante	vie	New-

Yorkaise	demandent	une	bonne	forme	physique	et	une	bonne	faculté	d’adaptation.	
	

	
FORMALITES	:	passeport	valide	6	mois	après	la	date	de	retour	du	voyage	+	formulaire	ESTA	(établi	par	nos	soins).	
Si	vous	avez	voyagé	en	IRAQ,	SYRIE,	IRAN,	SOUDAN,	LIBYE,	SOMALIE,	YEMEN,	depuis	le	01	MARS	2011,	vous	
devrez	être	en	possession	d’un	visa	pour	entrer	aux	Etats-Unis.	Ce	visa	s’obtient	AVANT	LE	DEPART	à	l’ambassade	
des	Etats-Unis	A	PARIS	uniquement.	
	
	


