L’aménagement paysager à New York
ETATS UNIS
6 jours / 5 nuits

!

!
!

Jour 1 (-/-/D)

Matin : Départ du groupe depuis l’aéroport de départ à destination des Etats-Unis. Arrivée à l’aéroport de New York, prise en charge du groupe par votre guide, qui vous
conduira à votre hébergement.

!
Dîner et nuit dans votre hébergement à New York.
!
!
Jour 2 (B/L/D)

Matin : Petit déjeuner.

!

Visite guidée de Central Park réalisée par un guide spécialiste
de l’aménagement urbain et de l’architecture paysagère. Central
Park est le plus grand espace vert de la ville de New York : il est le
fruit d’un important travail paysager. Il abrite plusieurs lacs, pistes
de patinage sur glace, une zone de protection de la vie sauvage...
Vous aurez l’occasion de voir toutes ces structures au cours de
votre visite.

!

Après-midi : Après le déjeuner, vous vous rendrez au Bernard & Anne Spitzer School
of Architecture, c’est un département de la grande Université de New York (CUNY), dans
lequel on étudie l’architecture dans toutes
ses dimensions et notamment l’aménagement du paysage. Vous rencontrerez un
professeur qui enseigne entre autre l’urbanisme.

!
Dîner et nuit dans votre hébergement.
!
Jour 3 (B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner.
!

Visite guidée des parcs et jardins publics de
Manhattan, avec un guide spécialiste de l’histoire des jardins, ceux de New York en particulier.

!

Après-midi : Après le déjeuner, visite guidée de la célèbre City de
New York. Vous arpenterez les rues à travers les diﬀérents arrondissements, les «boroughs», et les lieux remarquables tels que
Broadway, Times square, la Statue de la Liberté, et tant
d’autres ! Une atmosphère unique, qui saura vous séduire !

!

Dîner et nuit dans votre hébergement.
Jour 4 (B/L/D)

!
Matin : Petit déjeuner.
!

Vous aurez l’occasion de rencontrer un architecte urbain, qui s’intéresse en particulier à l’intégration d’espaces de types «coulées
vertes» dans les grandes villes. Au cours de cette matinée, il vous
parlera de son domaine d’expertise et vous serez libres de lui poser
vos questions.

!

Après-midi : Après le déjeuner, vous vous rendrez dans le quartier de
Brooklyn, où vous serez reçu par un professionnel des jardins ornementaux des jardins botaniques de Brooklyn. D’une superficie
de 21 ha, ce jardin est divisé en secteurs qui reconstituent diﬀérentes ambiances. On
peut en eﬀet passer d’une forêt indigène à un jardin anglais, puis un champs de cerisiers
orientaux, ou plus étonnant encore, un jardin odorant pour les non-voyants !

!

Dîner et nuit dans votre hébergement.

!
Jour 5 (B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner.
!

Votre guide vous conduira au High Line Park, le parc urbain
suspendu du quartier de Manhattan. Erigé à
plus de 10m au dessus de West-Side , il a été construit pour sauver les
ruines d’une ligne de chemin de fer, chère aux coeurs des habitants. Il
est aujourd’hui l’un des parcs les plus innovants et célèbres du monde !

!

Après-midi : Après le déjeuner, visite du Mémorial 9/11, construit pour
honorer la mémoire des victimes des attentats du 11 septembre 2001.
Construit à l’endroit même où se trouvaient les tours jumelles, ce monument est le résultat d’un partenariat entre l’architecte et un paysagiste. C’est sous cette approche que se fera votre visite, vous comprendrez comment ils
ont pu répondre à cette question : «Quel est le meilleur aménagement paysager, urbain,
qui permet de rendre dignement hommage aux victimes ?»

!

Après votre dernière visite, transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour vers la
France. Dîner et nuit dans l’avion.

!
!

Jour 6 (B/-/-)

Arrivée à l’aéroport en France.
---- Fin de nos services ----

!

Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent peuvent être sujets à modifications
pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera
arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation eﬀective du séjour.

!

Information complémentaire :
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L =
Déjeuner / D = Dîner

