Inès et Léa, 16 ans, et Maëlle, 14 ans

A la découverte de New-York
Inès, originaire du Nord, Léa, de Savoie, et Maëlle, des Yvelines, se retrouvent la veille
du départ à Paris, chacune accompagnée d’un parent. Aussitôt, malgré des
personnalités assez différentes, un groupe très gai et dynamique se forme, impatient
de partir à la découverte de New-York.
Décollage le lendemain matin de Roissy, avec un accueil VIP à l’aéroport, et après un
vol très agréable le petit groupe est ravi de s’installer dans un hôtel branché de Times
Square. Après un tour de quartier (premiers repérages shopping !) et un dîner rapide,
on se couche tôt ce premier soir, afin de récupérer des fatigues du voyage et du
décalage horaire…
Les trois journées suivantes vont filer à la vitesse de la ville pomme, où tout bouge
dans une constante effervescence : séances de shopping pour les trois jeunes filles,
découverte des merveilles architecturales de Manhattan depuis le Top of the Rock du
Rockefeller Center et depuis le bateau vers la Statue de la Liberté, visite de Grand
Central Station, de la New-York Public Library et du musée Guggenheim, balades dans
Central Parc, déambulations dans Times Square … Et quoi de mieux qu’un spectacle à
Broadway pour bien sentir vibrer New-York ? Ce sera Stomp, mélange explosif de
percussions, théâtre et danse.
Dimanche matin, dernier jour du voyage, le groupe prend la direction de Harlem pour
voir et écouter du gospel dans une église de la communauté noire. Grand moment
d’émotion au moment des spectaculaires baptêmes par immersion ! Après un déjeuner
savoureux dans un restaurant typique de Harlem, élu à l’unanimité meilleur repas du
séjour, il est temps de reprendre le chemin de l’aéroport. Le vol retour sera
mémorable : visite du cockpit, passage aux commandes de l’avion…
Un rêve incroyable, dépaysant et passionnant, vécu dans la bonne humeur et la joie de
vivre d’un groupe très soudé. Les petites princesses échangent depuis photos et
messages sur ce qui a été pour elles un pur moment de bonheur…
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