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LES VOYAGES 
INDIVIDUELS DE LA LIBRE 
Forte de son expérience de plus de 35 ans dans les voyages en groupe, La Libre Belgique vous propose 
des séjours individuels non accompagnés, testés par nos soins. Des voyages conçus sur mesure pour nos 
lecteurs, des destinations dans l’air du temps, des adresses insolites et confortables.  
Un « tout compris » qui vous facilitera la vie avec systématiquement un contact téléphonique en Belgique 
mais aussi et surtout sur place en français. Une qualité de service et de préparation exigeante feront de 
ces voyages haut de gamme des moments d’exception à savourer à deux ou en famille. 

NEW-YORK  

EN TOUTE LIBERTÉ MAIS BIEN CONSEILLÉ 

 

 

http://www.eagletravel.be/
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La destination 

New York City mérite un voyage au moins une fois dans une vie. Situé au nord-est des États-Unis, 

New-York est le cœur économique et culturel du pays. Les trépidations de cette cité cosmopolite se 

ressentent particulièrement sur l'île de Manhattan, où citadins, taxis, hommes d'affaires et touristes 

se croisent jours et nuits dans un flot ininterrompu. Ville de tous les superlatifs, New York ne manque 

pas à sa réputation ! Captivante, électrique, démesurée... celle que l'on surnomme "the big apple" 

se croque en toutes saisons et s'avère, comme promis, pleine de saveurs insoupçonnées. 

  

Ville la plus représentée sur les écrans de cinéma, de King Kong à Woody Allen, New York conserve 

pourtant toute sa magie et son mystère.  

Traverser le pont de Brooklyn, se perdre dans Chinatown, flâner dans Central Park, dîner dans les 

quartiers animés de Chelsea ou de Hell’s Kitchen, se dresser au pied de la statue de la Liberté ou 

visiter les musées, autant de raisons pour vous laisser emporter par le rythme trépidant de la ville qui 

ne dort jamais. 
  

  

  

http://www.eagletravel.be/
mailto:info@eagletravel.be
http://www.linternaute.com/voyage/etats-unis/new-york/monument/le-pont-de-brooklyn/
http://www.linternaute.com/voyage/etats-unis/new-york/monument/central-park/
http://www.linternaute.com/voyage/etats-unis/new-york/monument/la-statue-de-la-liberte/
http://www.linternaute.com/voyage/etats-unis/new-york/#c1082
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Carnet de route 

 5 jours/ 3 nuits – du jeudi au lundi 
 Départs d’avril à novembre 
 Hébergement au Ink 48**** avec petits déjeuners inclus 
 Départ de Bruxelles.  

 

Les temps forts de votre city trip :  

 Découvrez New York à votre guise  

 Séjour dans un « boutique hôtel» coup de cœur **** testé par nos soins 

 Petits déjeuners compris 

 Transfert VIP à l’arrivée, de l’aéroport à l’hôtel 

 Accueil VIP et séance d’informations par votre « personal concierge » installé(e) à New York  

 Balade de reconnaissance et « initiation » au métro  

 Metro pass de 4 jours 

  

A votre arrivée, vous serez accueillis par votre « personal concierge » installé à Manhattan, qui vous 

dévoilera tous les secrets de New-York et vous donnera tous les bons plans du moment.  

  

Vous lui demanderez tous les conseils que vous souhaitez.  

Ensuite vous vivrez votre séjour à votre guise, en toute liberté. 

  

http://www.eagletravel.be/
mailto:info@eagletravel.be
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Votre programme  

JOUR 1 : BRUXELLES – NEW YORK 

10.30 : départ de votre vol direct de Bruxelles à New York (SN501) 

12.50 : arrivée à New York et accueil personnalisé à l’aéroport. 

Transfert en voiture privée avec chauffeur vers votre hôtel. 

Accueil à l’hôtel par votre « personnal concierge » qui vous donnera toutes les informations 

pratiques sur la ville ainsi que les bons plans du moment.  

Pendant deux heures, il sera votre « obligé », l’occasion pour vous de lui poser toutes vos questions.   

Après vous avoir aidé à vous familiariser avec le métro, il vous laissera profiter de votre séjour en 

toute liberté.  

Dîner libre et nuitée à l’hôtel. 

 

JOURS 2 & 3 - NEW YORK en toute liberté 

Séjour entièrement libre à New York.  

Si vous le souhaitez, nous vous transmettrons nos recommandations avant votre départ. 

 

Jour 4 : NEW YORK – BRUXELLES 

En fin d’après-midi, vous rejoindrez l’aéroport par vos propres moyens. 

18.15 : départ de votre vol direct New York – Bruxelles (SN502) 

Dîner et nuitée à bord. 

07.40 : arrivée à l’aéroport de Bruxelles 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

http://www.eagletravel.be/
mailto:info@eagletravel.be


 

Eagle Travel - Chaussée de la Hulpe 192 – 1170 Bruxelles – www.eagletravel.be – Lic. A1894 
info@eagletravel.be - +32 (0)2 672 02 52 

 

Votre hôtel   

Notre coup de cœur est sans aucun doute le Boutique Hotel Ink 48****.  

Ancienne imprimerie reconvertie dans l’esprit loft new yorkais et situé sur la 11è avenue, à l’écart du 

tohubohu de Times Square et de ses hordes de touristes, cet hôtel à la décoration raffinée et 

recherchée, est à la fois  élégant et tendance.  

Il dispose de 222 chambres spacieuses et lumineuses offrant des vues dégagées sur le skyline de 

Midtown ainsi que sur la rivière Hudson.  

L’hôtel jouit d’une situation privilégiée, à l’angle de la 48è rue, à proximité de Central Park, de Times 

Square et des nombreux théâtres de Broadway.  

Tout peut se faire à pied !  

Au rez-de-chaussée, se trouve le restaurant « Print » où vous prendrez vos petits déjeuners .  

Vous pourrez également y dîner le soir.  

Sur le toit de l’hôtel, un bar entièrement vitré et une « terrasse-lounge » (ouverte en saison) bien 

aménagée, offrent des vues spectaculaires sur la ville.  

C’est incontestablement devenu une adresse incontournable de New York. 

Un de nos coups de cœur à Manhattan ! 

  

DANS LE QUARTIER DE HELL’S KITCHEN 

  

Hell's Kitchen est un quartier situé à Manhattan, délimité par les 34è et 59è, par la 8è et l’Hudson 

River.  

Au nord de Chelsea et à l'ouest du Midtown, le quartier est également connu sous le nom 

de Clinton ou Midtown West. 

  

Hell's Kitchen est l'un des endroits préférés pour dîner en ville, que ce soit pour les touristes ou les 

New-Yorkais 
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DATES & PRIX 

Du jeudi au lundi  

 

De mars à juin  

Budget 5 jours/3 nuits en chambre double à partir de  1795€ /pers. 

Juillet-août  

Budget 5 jours/3 nuits en chambre double à partir de 1995€ /pers. 

Septembre-octobre 

Budget 5 jours/3 nuits en chambre double à partir de 2175€/pers. 

20-23 Novembre 

Budget 5 jours/3 nuits en chambre double à partir de  2155€/pers. 

  

Les budgets peuvent varier en fonction des disponibilités aériennes. 

  

Le prix comprend : 

  

Le transport aérien international sur compagnie régulière 

La surcharge carburant (242 €) 

L’accueil à l’aéroport et le transfert VIP en voiture privée avec chauffeur  

Les 3 nuits à l’hôtel mentionné, petits déjeuners inclus (sous réserve de disponibilité au moment de 

la réservation, sinon hôtel équivalent) 

L’accueil à l’hôtel par notre guide francophone suivi d’une séance d’informations pratiques sur NY  

Le pass métro 4 jours 

La balade de reconnaissance à pied avec votre guide francophone dans le quartier du Hell’s Kitchen, 

avec reconnaissance du métro 

  

Ne comprend pas : 

Les taxes aériennes (+/- 100 €) 

Les repas et boissons  

Les dépenses à caractère personnel 

Les visites sur place 

L’assurance annulation (4,8 % du montant total du voyage) 

Les frais de visa (ESTA) 

Le transfert retour vers l’aéroport 

  

Remarque : 

• Toute modification de l’un ou de plusieurs paramètres du présent programme est sujette à la  remise d’un 
nouveau budget.  

• Ce devis est établi avec les prix des prestations connus à ce jour. L’organisateur se réserve le droit de les 
modifier pour la période d’utilisation quel que soit les dates d’inscription ou de règlement. Toute augmentation 
ou diminution à venir d’une des composantes de ce budget est de nature à modifier le budget lui-même.  

http://www.eagletravel.be/
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Formalités requises  

Passeport 

Tout Belge peut introduire une demande de passeport auprès de la commune où il est domicilié ou à 

l'ambassade/consulat de Belgique où il est inscrit.  

Remarques  

Votre passeport belge doit être valable à l’entrée pendant la durée du séjour. Un passeport provisoire n’est pas 

accepté. Vous devez disposer d’une preuve de solvabilité suffisante (carte de crédit, chèque de voyage,…). 

  

1. Sans visa, par ESTA électronique = demander en ligne l’autorisation pour entrer sans visa 

Par le site ESTA : https://esta.cbp.dhs.gov/esta avant le départ pour: 

• tourisme, visite famille, affaires, transfert 

• arrivée par aéroport ou port en disposant d’un billet aller-retour. 

Depuis le 8 septembre 2010, une demande autorisation de voyage électronique via ESTA coûte 14 $ et est à 

payer avec carte de crédit via le site ESTA. Pour l’instant, seules les cartes de crédit suivantes sont acceptées: 

MasterCard, VISA, American Express et Discover.  

Vous devez introduire sur le site ESTA le numéro de votre passeport sans espace (composé de 2 lettres et 6 

chiffres) . Le numéro du passeport utilisé pour voyager aux Etats-Unis doit correspondre à celui introduit sur le 

site ESTA. 

L’autorisation ESTA est valable 2 ans.  Attention : si vous recevez un nouveau passeport après l'autorisation 

ESTA et que vous voyagez vers les Etats-Unis, il est important d’adapter votre dossier sur le site ESTA. 

Les voyageurs qui ont introduit une demande et qui ont reçu l’autorisation ESTA peuvent séjourner pour une 

période de maximum 90 jours aux Etats-Unis. Cette période ne peut pas être prolongée.  

Les voyageurs qui sont entrés avec ESTA peuvent visiter les pays voisins des Etats-Unis (y compris les îles 

Caraïbes) et rentrer par n’importe quel moyen de transport aux Etats-Unis, à condition que la durée totale dans 

la région n’excède pas les 90 jours.  

Si vous entrez aux Etats-Unis par voie terrestre en venant du Mexique ou du Canada, un billet d’avion n’est pas 

requis. Par contre, une preuve de solvabilité et un passeport en cours de validité sont bien nécessaires. En plus, 

vous devez pouvoir démontrer que vous résidez hors des Etats-Unis et que vous retournez vers votre pays de 

résidence. 

  

2. Avec visa, à demander avant le départ auprès de l’Ambassade ou du Consulat des Etats-Unis: 

Vous trouverez plus d’informations concernant la demande de visa sur le site : 

http://french.belgium.usembassy.gov/how_to_apply.html 

Important: il faut d’abord remplir de manière exhaustive le formulaire DS160 et puis fixer un rendez-vous. Une 

présentation en personne au service visa de l’Ambassade des Etats-Unis à Bruxelles sans rendez-vous préalable 

n’est pas autorisée. 

Plus d’informations: http://french.belgium.usembassy.gov/visa_waiver_program.html  

  

Nous vous invitons d’autre part à lire très attentivement nos conditions générales de vente en annexe. 

Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons d’ores et déjà de nos meilleurs soins dans la 

réalisation de votre  voyage !  

http://www.eagletravel.be/
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Bulletin d’inscription  

□ Je souhaite prendre part au voyage « New-York en toute liberté mais bien conseillé » 

 

□ Date du voyage ………………………………….. 

  

□ Je réserve………..  place(s)  

 

Veuillez écrire les informations telles que notées sur votre passeport 

  

Monsieur  

Nom : 

  

Madame 

Nom d’épouse : 

Nom de jeune fille : 

Prénom : Prénom : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

 

Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité (sujet à disponibilité au moment de la 

réservation):  

□ Chambre double (lit double) 

□ Chambre twin (2 lits séparés) 

□ Chambre single 

  

Souhaitez-vous prendre une assurance annulation à 4.8% +3 € de frais de dossier?     OUI   -   NON 

Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : acompte de 
30 % à la réservation et solde payé 2 mois avant le voyage.  

Date et signature: 

http://www.eagletravel.be/
mailto:info@eagletravel.be
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 Conditions générales de vente Eagle Travel 

Art.1 Toute commande implique l'acceptation par le client des présentes conditions générales et, le cas échéant, 
renonciation à se prévaloir de ses propres conditions générales. 

Art.2 Nos prix sont sujets à modification, en tous temps et sans préavis, notamment en cas de changement de valeur des 
monnaies, en cas de modification des prix des transports ou du logement, cette énumération n'étant pas limitative. Les prix 
pourront également varier, dans les mêmes conditions, en cas d'augmentation des tarifs des compagnies et des sociétés 
dont notre société est l'agent. Si l'augmentation dépasse 10% du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans 
indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l'organisateur de 
voyages. En tout état de cause, en aucun cas le client ne pourra prétendre à une indemnité. 

Art.3 Notre société se réserve le droit, en cas d'événements extérieurs indépendants de sa volonté ou en cas d'insuffisance 
du nombre des participants, d'annuler le voyage, sans que le client puisse prétendre à une indemnité. 

Art.4 Sauf convention contraire écrite, nos factures sont payables au comptant et en Euro, au siège de notre société. Toute 
facture dont le montant n'est pas intégralement payé à l'échéance, est augmentée automatiquement d'une indemnité 
forfaitaire et irréductible égale à 15% du montant dû, avec un minimum de 25 EUR. Le montant ainsi majoré est productif 
d'intérêts, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux de 20% l'an. Aucune inscription ne sera considérée 
comme définitive sans le versement d'un acompte égal à 30% du prix du voyage. Le solde est payable au plus tard un mois 
avant le départ. 

Art.5 Notre société n'agissant que comme mandataire de ses clients auprès des entreprises de voyage lorsqu'elle agit en 
tant qu'agence ou auprès des compagnies de transports aériens ou maritimes, de chemins de fer et d'autocars, ainsi 
qu'auprès des hôteliers, restaurateurs et autres intermédiaires généralement quelconques lorsqu'elle agit pour son propre 
compte, ne saurait être tenue pour responsable, en aucun cas, ni des accidents corporels ou matériels, ni des pertes ou 
avaries de bagages qui pourraient se produire au cours des voyages ou excursions. Aucune indemnité ne pourra donc lui 
être réclamée en pareil cas. 

Art.6 De même, notre société ne pourra être tenue pour responsable pour les cas de force majeure tels que retards, grèves, 
incidents techniques, faits du Prince etc. qui ne pourront en aucun cas entraîner la débition de dommages et intérêts à 
charge de notre société. Tous les frais complémentaires qui pourraient en découler seront intégralement supportés par le 
client. 

Art.7 En aucun cas, notre société ne pourra être tenue pour responsable d'un montant supérieur au prix prévu payé par le 
client. Le montant des services d'hôtels, de restaurants, d'excursions etc., non utilisés au cours d'un voyage n'est remboursé 
par notre société que pour autant qu'elle en obtienne elle-même le remboursement et après déduction du montant de ses 
frais administratifs et autres. 

Art.8 Notre société ne peut en aucun cas se substituer à la responsabilité des parents ou gardiens des enfants mineurs. 

Art.9 Il appartiendra au client de souscrire toutes polices d'assurances qu'il jugerait utiles pour couvrir ses propres risques 
et ceux des personnes qui l'accompagnent et/ou dont il a la garde. 

Art.10 Résiliation par le voyageur. Toute annulation doit se faire par écrit. Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou 
partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de 
voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé 
forfaitairement et s’élever à une fois le prix de voyage au maximum. En cas de désistement du client, en plus des frais de 
l’organisateur de voyages, l’agence se réserve le droit de facturer les frais d’annulation qui lui sont propres, soit 10% du 
montant total du voyage, avec un minimum de 100E, le montant maximum des frais de résiliation étant plafonnés au 
montant total du voyage. 

Art.11 Le client reconnaît par ailleurs avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions particulières du voyage et/ou 
du séjour commandés. 

Art.12 En cas de conflit, seuls les Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles seront compétents. 
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