
Xerius Exploration Tour
18 - 22 mai 2023
Pourquoi Xerius vous emmène à New York



Altius, Fortius, Xerius

La mission de Xerius le dit déjà : en tant que partenaire, nous voulons aider 
votre bureau comptable, vos collaborateurs et vos clients à devenir plus 
grands et plus forts. Pour mettre cet engagement en avant, nous vous 
emmenons vers une destination inédite : New York.

Du 18 au 22 mai, vous découvrirez le cœur du monde de la finance. 
Vous approfondirez votre savoir-faire lors de séminaires passionnants. 
Vous nouerez des contacts avec vos compagnons de voyage, qui, 
tout comme vous, sont des experts-comptables issus de bureaux de 
premier plan. Et vous aurez largement le temps de profiter de cette métropole 
trépidante. Comme le disent les New Yorkais eux-mêmes : « the city 
so nice they named it twice »*.

Confirmez votre 
participation sur 
www.xerius.be/newyork
Vous le faites encore aujourd’hui ? En effet, le nombre de places est strictement limité. 
Nous vous remercions d’avance pour votre réaction. 

* La ville de New York est située dans l’État de New York. 

Voilà pourquoi le double nom est « New York, New York ».

››

https://www.xerius.be/fr-be//partner/accountant/xerius-exploration-tour


Come as a Xerius guest, 
go as a New Yorker

Xerius a concocté pour vous un programme passionnant, en collaboration 
avec les sponsors FID-Manager et WinAuditor. Cette brochure vous explique 
en détail les activités prévues. Vous découvrirez le cœur battant de NY, guidés 
par des compatriotes qui connaissent The Big Apple comme leur poche.

« Come as a traveller, go as a New Yorker ». Ce slogan résume parfaitement 
l’approche de BENY. Son fondateur Patrick van Rosendaal vit à New York 
depuis des décennies et a écrit trois livres sur la ville qui ne dort jamais. 
Son équipe vous guidera non seulement à travers les célèbres quartiers, 
mais vous emmènera aussi dans des endroits moins connus que seuls les 
New-yorkais fréquentent. On parie que vous repartirez chez vous avec de 
nombreuses anecdotes à partager ?

“   Vous découvivrez la ville 
comme si vous y viviez. ” 
Patrick Van Rosendaal, BENY



De Midtown 
à Grand Central

   Jour 1 : 18 mai

Vous aurez rendez-vous avec Xerius et vos collègues experts-comptables 
à l’aéroport de Bruxelles à 7 h 30. En raison du décalage horaire, vous serez 
déjà à New York l’après-midi.

Les guides BENY vous accueilleront et vous guideront vers l’hôtel, l’Aliz 
Hotel Time Square. Vous en saurez plus à ce sujet ci-dessous.

À 17 h 00, nous partirons pour une promenade à travers Midtown. Vous décou-
vrirez Times Square, le Bryant Park, le Rockefeller Center, Grand Central et 
d’autres lieux emblématiques que vous avez pu apercevoir dans de nombreux 
films. New York est le décor le plus populaire au monde. Pas moins de 352 longs 
métrages y ont été tournés.

À 19 h 00, vous vivrez le point culminant de la journée – littéralement. Vous 
monterez les 93 étages du Summit One Vanderbilt. Tout en haut, vous vivrez 
une expérience artistique immersive avec une vue à 360 degrés sur la ville.

Le décor de votre dîner sera tout aussi emblématique. En effet, vous vous rendrez 
à Grand Central Station, la gare qui compte le plus grand nombre de quais au 
monde : 44.



Brooklyn, Manhattan, 
Wall Street et Ground Zero

Après le petit-déjeuner, le guide vous emmènera à Brooklyn, le nouvel endroit 
branché pour les hipsters et les shopaholics. Vous y profiterez de la plus belle 
vue sur la skyline de Manhattan. Une expérience dont vous vous souviendrez 
longtemps.

L’occasion de faire le plein de selfies. Ensuite, vous prendrez le bateau pour une 
courte traversée vers Downtown Manhattan. Vous y visiterez le Financial District 

Jour 2 : 19 mai

avec – bien entendu – Wall Street. Ensuite, direction le 9/11 Mémorial 
Monument et l’Oculus. Cette célèbre gare ferroviaire a été conçue 
par Santiago Calatrava, l’architecte qui a également dessiné la gare 
de Liège-Guillemins.

Après le lunch, Xerius aura le plaisir de vous inviter au premier 
séminaire. Le thème est d’une actualité brûlante : l’évaluation de 
la qualité qui s’appliquera à votre agence à partir de 2024.

À l’issue de cette journée, vous serez les bienvenus au Hard Rock 
Café pour un dîner copieux, à l’écoute du nom prometteur de 
« Platinum Menu ».

Que vous apprendra 
le premier séminaire ?
Au cours de ce séminaire, vous apprendrez comment vous préparer parfaitement. 
Des thèmes tels que l’acceptation des clients, la loi anti-blanchiment et les procé-
dures internes sont abordés, ainsi que la manière de mieux automatiser et structurer 
les tâches routinières. Vous pouvez ainsi vous concentrer de manière optimale sur 
votre plus-value : donner des conseils.

Ce séminaire représente une attestation de formation de 3 heures.



SoHo, Chinatown, High Line 
et la statue de la Liberté

  Jour 3 : 20 mai

Goûter des pattes de crocodile crues ? Acheter de vraies bottes de cow-boy ? Écouter 
de la musique live gratuite ? Le troisième jour sera également varié et riche en émotions. 
Après le petit déjeuner, direction SoHo et Chinatown où vous vous plongerez dans une 
autre culture. NoLita et Lower East Side seront également au programme.

Le lunch se tiendra dans le célèbre quartier de Chelsea, sur le Food Market du même 
nom. Une ancienne usine de biscuits abrite à présent le plus grand marché alimentaire 
couvert au monde.

Ensuite, une magnifique promenade sera au programme. Vous suivrez la High Line, 
un sentier de promenade le long d’une ancienne ligne de chemin de fer de marchandises, 
surélevée de plusieurs mètres dans les airs. Le point d’arrivée est le Pier 83, où vous 
embarquerez pour une courte croisière sur le fleuve Hudson. Vous verrez alors la 
statue de la Liberté de très près.

Vous auriez ensuite quartier libre pour la soirée. Vous n’aurez que l’embarras 
du choix dans la ville qui ne dort jamais.



Découverte de Central Park 
à vélo

  Jour 4 : 21 mai

Après le petit-déjeuner, rendez-vous dans le parc le plus célèbre du monde : 
Central Park, avec une superficie de pas moins de 341 hectares. Vous traverserez 
le poumon vert de Manhattan à vélo et découvrirez en chemin de nombreuses 
perles : Belvedere Castle, le Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir et la Bethesda 
Fountain.

Après le lunch, il sera temps de suivre un séminaire instructif dont le thème 
reste encore une surprise. Cette session donne également droit à une attestation 
de formation de 3 heures.

Ensuite, direction Burger & Lobster pour le dîner. Comme son nom l’indique, 
ce restaurant s’enorgueillit de son crabe, livré frais chaque jour depuis l’océan 
Atlantique, et de ses hamburgers, à base de viande de bœuf du Nebraska.

Le dîner vous est offert par le FID-Manager et le WinAuditor. Les deux sponsors 
prendront également en charge les pourboires ce soir-là.



 
la solution de 
gestion complète 
pour votre bureau.

 
le logiciel de 
comptabilité et 
de facturation 
« all-in-one ».

Le logiciel de FID-Manager compte de nombreuses fonctionnalités 
pratiques, allant du suivi des échéances légales à la gestion des 
formalités en passant par la loi anti-blanchiment. Grâce à l’interface 
intuitive, vos collaborateurs maîtriseront immédiatement son 
fonctionnement. L’application web est disponible partout et à tout 
moment : au bureau, chez vous, en déplacement ou chez vos clients. Le logiciel intuitif et puissant de WinAuditor repose sur 

30 ans d’expérience. En numérisant des tâches à faible 
valeur ajoutée, vous avez plus de temps pour les conseils. 
Ainsi, le logiciel de comptabilité augmente non seulement 
votre productivité, mais vous permet aussi de renforcer 
la relation avec vos clients. La solution 100 % basée sur 
le web augmente en outre la sécurité de vos données.

www.fid-manager.com

www.winauditor.com

https://www.fid-manager.com/fr
http://www.winauditor.com
http://www.winauditor.com


Temps libre 
après le petit-déjeuner

   Jour 5 : 22 mai

Après le petit-déjeuner, vous quitterez l’hôtel. Vous aurez ensuite largement 
le temps de faire du shopping. New York est vraiment l’endroit « to shop until 
you drop ». Un conseil : Westfield World Trade Center, le plus grand centre 
commercial de Manhattan, se trouve à seulement 10 minutes à pied de l’hôtel.

Bien entendu, vous pourrez également utiliser ce temps libre d’une autre 
manière. Que diriez-vous d’un vol en hélicoptère au-dessus des gratte-ciel ?

Vers 14 h, vous partirez pour l’aéroport pour votre vol retour vers 
Bruxelles. Vous y arrivez le lendemain matin, fatigué mais satisfait.



Votre vol vers New York 
avec United Airlines

•  de Bruxelles à Newark : 
départ le 18 mai à 10 h 10, arrivée à 11 h 55 (6 h de décalage horaire)

•  de Newark à Bruxelles : 
départ le 22 mai à 18 h 35, arrivée le 23 mai à 07 h 45

Votre cadeau : 
ce trolley pratique

Vous venez avec nous ? Faites-le 
avec style. Lors de votre inscription, 
vous recevez en effet ce trolley 
pratique en cadeau. La couleur n’a 
pas été choisie par hasard, la qualité 
non plus. Xerius a opté pour une 
valise robuste, dans laquelle vos 
bagages à main voyageront toujours 
en toute sécurité.

Confirmez votre participation 
sur www.xerius.be/newyork

››

Ne manquez pas de le faire dès aujourd’hui, car le nombre de places est strictement limité. 

https://www.xerius.be/fr-be//partner/accountant/xerius-exploration-tour


Vous séjournerez au cœur 
de New York, Hôtel Aliz 
Time Square.
Si New York, comme le prétendent les New Yorkais eux-mêmes, est « le centre 
de l’univers », cet hôtel se trouve au cœur du centre. Vous séjournerez au 
milieu du district financier, à quelques pas de la Bourse de New York et 
du ferry vers la statue de la Liberté.

Cet hôtel recent bénéficie d’un excellent emplacement à distance de marche 
de Times Square. Les chambres confortables de cet hôtel récemment 
construit offrent toutes les installations pour un séjour de luxe en plein 
Coeur de Manhattan. Le restaurant et le fantastique sky bar “Dear Irving 
on Hudson” ont été conçus par le Belge Yves Jadot, un nom bien 
connu de la vie nocture de New York.

Coût par personne
• 2.312 € en chambre double avec 1 lit double
•  2.363 € en chambre double avec 2 lits séparés
•  3.012 € en chambre individuelle

Inclus dans ce prix
•  vol aller-retour
•  transfert de l’aéroport à l’hôtel et retour
•  4 nuitées au Aliz Hotel avec petit-déjeuner
•  toutes les promenades et excursions
•  les pourboires des guides BENY et toutes les autres visites organisées
•  le menu Platinum au Hard Rock Café, boissons fraîches et pourboires compris
•  le dîner (pourboires compris) au Burger & Lobster, proposé par le FID-Manager 

et le WinAuditor
• la croisière sur le fleuve Hudson
• accès au Summit One Vanderbilt
•  1 ticket de métro valable pour la durée du séjour

Non inclus
•  assurance annulation et/ou assistance de 250 € all-in
•  autres activités et voyages sur place
•  lunches et dîners non mentionnés

Prix sous conditions. Ce prix peut changer en raison des prix du carburant et des fluctuations 
entre le dollar et l’euro. L’hôtel et le programme peuvent également changer en raison de 
circonstances inattendues. Dans ce cas, une alternative équivalente est proposée. Le Xerius 
Exploration Tour a lieu si le nombre d’inscriptions est suffisant.



Xerius Exploration Tour
Partez avec Xerius à New York, 
le cœur du monde financier.

Confirmez votre participation dès 
aujourd’hui sur www.xerius.be/newyork

››

https://www.xerius.be/fr-be//partner/accountant/xerius-exploration-tour

