
   New York ! New York ! 

Voyage-bénéfice de l’Association des femmes diplômées des universités (AFDU) de Québec  

du 31 mai au 3 juin 2012 

L’Association des femmes diplômées des universités (AFDU) de Québec organise depuis quelques années 

déjà un voyage-bénéfice au printemps. L’apport financier que nous procurent ces voyages nous permet 

d’accorder des bourses intéressantes pour les étudiantes qui entreprennent des études supérieures tout en  

partageant des moments agréables et stimulants entre nous. 

Nous avons déjà été à New York, mais comme cette ville devrait, selon les experts, être visitée à plusieurs 

reprises, ce sera donc notre destination encore cette année. Sa riche vie culturelle, ses nombreux édifices 

célèbres pour leur architecture et son effervescence cosmopolite en font un lieu de prédilection. Nous 

avons tenu compte du fait que quelques endroits avaient été visités lors du voyage précédent pour en 

suggérer d’autres. Par contre, nous savons très bien qu’une visite dans un musée ou un jardin peut faire 

l’objet d’une deuxième visite !  

Nous avons choisi un hôtel près de Times Square. Ceci pour éviter les déplacements trop longs et 

favoriser l’autonomie. Le voyage s’effectuera en autobus du 31 mai au 3 juin 2012. Le cout du voyage 

sera de  865$ en occupation triple, 1000$ en occupation double, et 1425$ en occupation simple. Voici 

les informations relatives aux formalités d’inscription et aux modalités de paiement qui vous permettront 

de réserver votre place.  Le tarif comprend: 

 Transport par autocar de luxe à partir de Québec incluant les péages et la chambre du chauffeur 

 Guide accompagnateur de Voyages A+ 

 Hébergement pour trois nuits au centre-ville de New York  

 Trois petits déjeuners américains et un souper. 

 Un tour de ville avec un guide local francophone. 

 Les 7 activités payantes suivantes : croisière pour voir la statue de la Liberté, visite libre des 

Cloîtres, visite du musée Frick Collection et du Metropolitan Museum of Arts, visite auto-guidée 

de Grand Central Terminal, visite guidée de la New York  Public Library et visite du jardin 

botanique Bronx où se déroule parallèlement une exposition des œuvres de Monet 

 Toutes les taxes incluant la FICAV et les pourboires 

 Service d’urgence 24h/24 H et assistance en tout temps. 

 

Ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles. 

 L’assurance médicale Croix-Bleue disponible aux bureaux de l'Agence Voyages A+ avec qui nous 

faisons affaire (nous contacter pour les arrangements). 

 Les activités payantes non-prévues à l’horaire et les repas non prévus à l’horaire. 

 Les billets de spectacles : Lion King (prévoir 102.00$) ou The New York Philharmonic Orchestra 

(prévoir 75.00$) 

En espérant vous compter des nôtres pour ce voyage ! 

Godelieve De Koninck 

Pour information : g.dekoninck@videotron.ca ou par téléphone : 418-682-6707 



Horaire proposé 

 

Jeudi 31 mai  Québec / New York 
07h00 : Départ en autocar de luxe de la Gare d’autobus de Ste-Foy 

12h30 : Dîner en route 

18h00 : Arrivée estimée à l’hôtel, installation 

 

Vendredi  1 juin   New York 

08h00 : Petit déjeuner continental à l’hôtel (inclus) 

09h30 : Tour de ville avec guide local (inclus) incluant St. John the Divine, Central Park,  

  Harlem, Rockefeller Center, St-Patrick Cathedral, Trump Tower, etc.  

11h30 : Dîner libre aux Cloîtres 

13h00 : Visite libre des Cloîtres (inclus) 

15h30 : Visite libre du musée Métropolitain des Arts (inclus) 

17h30 : Souper au restaurant Applebee’s  (inclus) 

20h00 : Possibilité spectacle The Lion King ou concert du New York Philharmonic (en sus) 

 

Samedi  2 juin   New York 

07h30 : Petit déjeuner continental à l’hôtel (inclus) 

09h30 : Balade à pied dans Central Park 

11h00 : Visite libre de la Frick Collection (inclus) 

13h00 : Dîner libre à Grand Central Terminal 

14h30 : Visite audio-guidée de Grand Central Terminal (inclus) 

16h30 : Visite guidée de l’édifice Stephen A. Schwartzman de la bibliothèque publique de  

New York (inclus) 

17h30 : Souper et temps libre à Times Square 

19h00 : Croisière pour voir la statue de la liberté (inclus - départ de Pier 83) (inclus) 

21h00 : Retour à l’hôtel 

 

Dimanche 3 juin  New York / Québec 

07h30 : Petit déjeuner continental à l’hôtel (inclus) 

09h30 : Départ de l’hôtel avec vos bagages  

10h00 : Visite libre du Jardin Botanique du Bronx (inclus)  

*Possibilité de visite guidée en tram ou à pied 

12h00 : Dîner libre (possibilité de pique-nique dans les jardins) 

13h00 : Départ pour le retour 

18h00 : Souper en route 

23h30 : Arrivée estimée à Québec 

 

 

Bon voyage! 

 

 
 



  Inscription au voyage culturel à New-York 

Association des femmes diplômées des universités de Québec (AFDU Québec) 

31 mai, 1
er

, 2 et 3 juin 2012 

 

 

Nom :  ___________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________  

Code Postal__________________________ Téléphone : ______________________ 

Courriel : _________________________________________________________________ 

 

Personne accompagnante : ____________________________________________________ 

Adresse : (si différente) ______________________________________________________ 

Code Postal : __________________   Téléphone : ___________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________ 

 

COÛT : 865 $ par personne  occupation triple, 1 000$ par personne en occupation double,  

1425 $ par personne occupation simple. 

 

Activités optionnelles : Lion King : ___  x  102 $   = ________ 

(Carmina Burana)     New-York Philharmonic orchestra: ___ X 75 $ = ______ 

 

Ci-inclus mon chèque au montant de __________ libellé à AFDU Québec 

 

Adresser à : 

Madame Thérèse Demers 

948, rue Casot 

Québec 

G1S 2Y1 

 
N.B. POLITIQUE D’ANNULATION   

 1 semaine et plus avant le départ, remboursement total si la personne peut être remplacée,  

sinon remboursement de 70%; 

 6 jours et moins avant le départ, remboursement de 25 % 
N.B. Pour le concert au New York Philharmonic orchestra, il faut faire un dépôt d’ici 15 jours. Avis aux intéressés! 


