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Bonjour et bienvenue ! 

Voici ton planning personnalisé pour organiser ton premier séjour dans la plus belle ville du monde : New York ! 

Tu y trouveras diff e tes p opositio s d’a ti it s et de isites selo  tes envies et ton budget (avec les raccourcis directs vers des 

sites de réservation si besoin), ainsi que des astuces et liens utiles pour ne rien oublier avant de parti. Bien entendu, les jours 

sont interchangeables en fonction de la météo et de tes envies (sauf cas particulier). Certaines activités sont en option, à toi de 

les faire ou pas. 

En cas de questions, tu peux me contacter sur nyccrazygirl@outlook.fr 

 

Tu peux imprimer ce planning pour le garder avec toi lors de ton séjour à New York. Tu trouveras bien entendu plus 

d’i fo atio s di e te e t su  le blog. 

 

 

 

ATTENTION : Ici je te propose mon aide. Ce planning est seulement là pour t’aider et faciliter la 

préparation de ton premier séjour. Je ne suis pas une agence de voyage ni une professionnelle du 

tourisme ! Je ne peux pas réserver pour toi et je ne traite pas directement avec les prestataires sur place 

(même en cas de problème !). Je ne garantis pas les changements d'horaires de dernière minute ou les 

annulations. En cas de souci, contacte ton assurance ou ta société de réservation. 

 

Mise à jour : décembre 2019 

mailto:nyccrazygirl@outlook.fr
http://www.newyorkcrazygirl.com/
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INFORMATION :  
Il est possi le ue su  e tai s o di ateu s ou ta lettes, les essages de s u it  sui a ts s’affi he t d s ue tu tenteras de 

cliquer sur un lien : 

 

 
 

 
 

Ce sont des messages émis par le format PDF de ce document.  

Bien entendu tous les liens hypertextes de ce planning sont fiables, totalement sécurisés et sans danger. Ils sont tous issus du 

moteur de recherche Google ou proviennent directement du blog.  

 

Pour un meilleur confort de lecture, je te o seille do  d’auto ise  la de a de, e ui te pe ett a d’a oi  a s au o te u de 
ce document sans problème. 
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→ RÉSERVE TES BILLETS D’AVION : 
 

Il faut ie  hoisi  la eilleu e p iode pou  pou oi  o te i  tes illets d’a io  au eilleu  p i . Pou  ça, tu peu  utiliser des 

comparateurs de vols (plus d’i fos ici). Tu peux également réserver directement auprès des compagnies aériennes spécialistes 

des vols vers New York comme Air France, Norwegian, ou encore Brussels Airlines (pour bénéficier des eilleu s ta ifs, ’h site 

pas à t’inscrire aux newsletters, Air France propose très régulièrement des tarifs promotionnels). 

Evite les vols à plusieurs escales (fatigue + risque de perte ou de retard de bagages). 

Il est p f a le de se e  lo gte ps à l’a a e plus de  ois a a t la date de ot e o age  ou au o t ai e da s les 
de i es se ai es. C’est à es o e ts là ue les ta ifs so t les plus a a tageu . Bie  e te du, au plus tu voudras de services, 

au plus les billets seront chers. Pour un vol "normal", sans escale, compte e i o  /  €/pe s alle -retour. 

Tous les articles du blog en rapport avec le vol ici 

 

 
 

 

→ RÉSERVE TON HÉBERGEMENT : 
 

Il y a de nombreuses façons de se loger à New York : hôtel, au e ge de jeu esse, appa t’hôtel, loge e t hez l’ha ita t... 
ATTENTION : à cause de nombreux abus des propriétaires, les réservations de type airbnb sont de plus en plus contrôlées, lis 

do  ie  toutes les lauses ota e t les lauses d’a ulatio  a a t de t’e gage  ! (Plus d’i fos su  l’a ti le ici) 

A New York les réservations partent très ite, et les hôtels affi he t o plets plusieu s ois à l’a a e. R se e assez tôt si tu 

veux avoir le choix (plus d’i fos da s l’a ti le ici) 

Les prix des locations à New York restent assez chers, choisis bien ton quartier, et évite le centre de Manhattan et les abords de 

Times Square (plus d’i fos ici). 

Essaie de hoisi  u  h e ge e t p s d’u e ou he de t o, et e se e pas da s les hôtels d’a opo t. Tu se as eau oup 
trop loin du centre et il te faudra faire de longues heures de transport tous les jours pour aller dans Manhattan. 

Tous les arti les du log e  rapport ave  l’h erge e t ici 

 

→ RÉSERVE TON TRANSFERT : 
 

Il existe plusieurs sortes de transferts, pour tous les budgets. Les plus appréciés par les touristes sont le taxi, le métro et la 

navette partagée (shuttle). La navette te mènera de l’aéroport à ton hôtel, et inversement. Pour une trentaine de dollars, tu 

seras a ueilli à l’a opo t et tu te rendras se ei e e t jus u’à ton lieu d’h e ge e t. (Il est possible de réserver une navette 

pou  l’a i e et le d pa t). 

→ Au départ de JFK : réserve ici 

→ Au départ de Newark : réserve ici 

→ Au départ de La Guardia : réserve ici 

ATTENTION : Ces services de desservent pas les hôtels situés hors Manhattan. Si ton hôtel est concerné, choisis un autre moyen 

de transport (la liste ici) 

 

Toutes les sortes de tra sferts e  d tail da s l’arti le ici 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/14/dossier-special-vol-quelle-est-la-meilleure-periode-pour-acheter-ses-billets-davion/
http://www.dpbolvw.net/click-8853354-12180887
https://www.norwegian.com/fr/reservation/reservez-votre-vol/
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7343&awinaffid=453567&clickref=&p=
https://newyorkcrazygirl.com/category/le-vol/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/14/airbnb-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/11/05/comment-trouver-un-hotel-pas-cher-a-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/03/23/dossier-hebergement-dans-quel-quartier-se-loger-a-new-york-a-quel-prix/
https://newyorkcrazygirl.com/category/lhebergement/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/14/le-guide-ultime-du-taxi-new-yorkais-qui-ils-sont-ou-ils-vont-et-comment-les-prendre-sans-passer-pour-un-touriste-de-base/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/14/comment-prendre-le-metro-a-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/2019/10/23/quel-transfert-entre-laeroport-jfk-et-son-logement-a-new-york/
https://partners.ceetiz.com/lien/295/170/go
https://partners.ceetiz.com/lien/297/170/go
https://partners.ceetiz.com/lien/296/170/go
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/14/le-guide-pratique-des-differents-transferts-depuis-les-aeroports-vers-manhattan/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/14/le-guide-pratique-des-differents-transferts-depuis-les-aeroports-vers-manhattan/
http://www.airfrance.fr/cgi-bin/AF/FR/fr/common/home/vols/billet-avion.do
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RÉSERVE A L’AVANCE TES VOUCHERS pla es de spe ta le, e t es de us e, illets de 
at h…  : 

 
Pour cela, jette u  oup d’œil à es sites fia les, en français et proposant le paiement sécurisé en euros : 

→ CEETI) : Activités et transferts entre hôtel et aéroport à des tarifs très intéressants. Le lien direct ici. 

→ VIATOR : Site qui propose de nombreuses activités, tours et excursions. Le lien direct ici. 

→ TIQETS : Site qui propose des tarifs avantageux car il traite directement avec les prestataires sur place. Le lien direct ici. 

→ SUPERBILLETS : Réserve tes places de spectacles de Broadway et tes billets de matches dans tous les Etats-Unis. Le lien direct 

ici. 

→ NEW YORK CITY PASS : 

Un pass pratique et vite rentabilisé, qui te permettra de visiter 6 attractions au choix pendant ton séjour, soit une économie de 

presque 40 %. C’est le pass le plus a het  et le plus app i  des tou istes plus d’i fos ici) 

Quel est le meilleur pass pour visiter New York ? Le test comparatif ici  

 

 

 

 

 

New York est une ville très romantique pour les amoureux, et nombreux sont ceux qui viennent passer leur voyage 

de noces dans la Grosse Pomme. Voici une petite sélection de bons plans qui peuvent servir à tous les amoureux 

pour préparer le plus beau des voyages : 

Circuit en calèche dans Central Park   

Circuit en limousine privée (3h)   

Déjeuner ou dîner romantique au restaurant Russian Tea Room   

Survol de Manhattan en hélicoptère avec guide audio en français  (15 min).    

Tour de Central Park en pedicab + scéance photo privée   

Croisière en voilier autour de New York avec brunch et champagne  

Excursion de 2 jours (en car) aux chutes du Niagara au départ de New York  

Croisière et diner de nuit autour de New York  

Circuit d’1 h en limousine privée puis diner romantique au restaurant panoramique the View  

Croisière dans le port de New York à la découverte des illuminations  

  

https://partners.ceetiz.com/lien/35/170/go
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2F
https://www.tiqets.com/fr/new-york-c260932?partner=NYCCG
http://track.webgains.com/click.html?wglinkid=559417&wgcampaignid=164081
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/14/comment-etre-un-vacancier-fute-a-new-york-en-utilisant-un-new-york-city-pass-des-reductions-jusqua-40/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/14/test-comparatif-quel-est-le-meilleur-pass-pour-visiter-new-york/
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FPrivate-Horse-and-Carriage-Ride-in-Central-Park%2Fd687-5557CARRIAGE
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FPrivate-Limousine-Tour-Best-of-NYC%2Fd687-3112LIMO
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FThe-Russian-Tea-Room-Dining-Experience%2Fd687-5187RTR
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FManhattan-Sky-Tour-New-York-Helicopter-Flight%2Fd687-5024MANSKY
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FCentral-Park-Pedicab-Tour-with-Photoshoot%2Fd687-7105P7
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FChampagne-Brunch-Sail-in-New-York-City%2Fd687-18830P1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2F2-Day-Niagara-Falls-Tour-from-New-York-by-Bus%2Fd687-3857NYCNIA
https://www.tiqets.com/fr/new-york-c260932/dner-croisire-pour-admirer-la-skyline-de-new-york-p974852?partner=NYCCG
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FPanoramic-Dining-Experience-in-Manhattan-with-Private-Limo%2Fd687-11783P8
https://www.tiqets.com/fr/new-york-c260932/circle-line-croisire-des-lumires-du-port-p974212?partner=NYCCG
http://p5.storage.canalblog.com/50/24/1294171/106677453_o.gif
http://p5.storage.canalblog.com/50/24/1294171/106677453_o.gif
http://p6.storage.canalblog.com/66/07/1294171/106677455_o.gif
http://p5.storage.canalblog.com/50/24/1294171/106677453_o.gif
http://p6.storage.canalblog.com/66/07/1294171/106677455_o.gif
http://p5.storage.canalblog.com/50/24/1294171/106677453_o.gif
http://p6.storage.canalblog.com/66/07/1294171/106677455_o.gif
http://p6.storage.canalblog.com/66/07/1294171/106677455_o.gif


 
 

 

Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteure. Tous droits réservés. Propriété de New York Crazy Girl 

NEW YORK CITY PASS : 
Ce pass, astucieux et pas cher, te permet de visiter 6 attractions au choix pendant ton séjour, soit une économie de presque 40 

%. Il se p se te sous fo e de h uie  et est ala le 9 jou s à o pte  de sa p e i e utilisatio . Il oûte  €/pers. Ce sont 

des billets coupe-file, ce qui te pe ett a de e pas patie te  pou  ie  a a t d’e trer dans les attractions et monuments. 

Tu peux l’a hete  a a t ton voyage ici e  eu os et de a i e s u is  ou su  pla e, à l’offi e de tou is e ou da s ’i po te 
quelle attraction le proposant. 

→ Plus d’i fos su  le log ici. 

 

POUR RÉSERVER D’AVANCE TES TOURS/PLACES DE SPECTACLE/CONCERTS ET MATCHES : 
→ CEETI) : site fiable, sécurisé et en français, où tu paieras toutes tes a ti it s e  eu os et à des ta ifs t s i t essa ts. C’est ia 
ce site que je commande régulièrement mes visites. Le lien direct ici. 

→ VIATOR : un autre site ultra complet, en français, avec paiements sécurisés pour réserver tes activités, tes transferts et tes 

isites guid es. J’ai se  es Ne  Yo k Cit  Pass su  e site. Le lien direct ici. 

→ TIQETS : Site qui propose des tarifs avantageux car il traite directement avec les prestataires sur place. Le lien direct ici. 

→ SUPERBILLETS : Ce site Américain mais entièrement en français te permet de réserver tes places de spectacles de Broadway 

et tes billets de matches dans tous les Etats-U is. J’ai se  es illets de ase-ball (Yankees contre Blue Jays) sur ce site. Le 

lien direct ici. 

→ TOURS ET VISITES GUIDÉES : Tu veux oi  Ne  Yo k sous u  a gle diff e t et p ofite  d’u e isite guid e o e t e a e  
un guide 100 % Français ou francophone ? Choisis et réserve directement ici.  

→ TKTS : Rendez- ous da s l’u  des 3 kios ues TKTS à New York pour acheter des places de spectacles de Broadway à prix 

ass s pa fois jus u’à -60 %). Les places sont proposées pour des spectacles le jour même. Plus d’i fos su  le log ici 

 

OFFICE DE TOURISME A NEW YORK : 
151 W, 34th street 

www.nycgo.com 

Ouvert tous les jours de 9h à 17h 

 

TIMES SQUARE INFORMATION CENTER : 
Suite 800, 1560 Broadway 

www.timessquarenyc.org 

Ici tu obtiendras des informations et des guides pratiques, tu pourras acheter tes places de spectacle et utiliser internet 

gratuitement. 

Ouvert tous les jours de 8h à 20 h 

 

→ Mo  de ie  o seil pe so el pou  gag e  e o e uel ues eu os :  
Lo s de es se atio s, ota e t da s le ad e d’u  o age, j’utilise toujou s le site iGraal pour économiser encore quelques 

euros sur mes dépenses.  

iGraal est un site de cashback, ce qui veut dire que quand tu a h tes su  u  site pa te ai e, tu o tie s u e e ise ui t’est 
e suite e e s e di e te e t su  to  o pte a ai e. Ça a he pou  les se atio s d’hôtel Booki g, E pedia… , l’a hat des 

illets d’a io  Ai  F a e, B itish Ai a s… , les se ations de spectacles de Broadway ou de matches (SuperBillets), pour les 

e t es de us e Viato …  
Pou  o  de ie  s jou  à Ne  Yo k, j’ai utilis  iGraal et j’ai a u ul   €, soit p s de  € d’ o o ie ue j’ai pu utilise  à 
aut e hose, o e e fai e plaisi  e  shoppi g à Ne  Yo k. Ce ’est pas u e so e o e ais e ’est tout de e pas 
ie , d’auta t plus u’il ’  a au u  effo t à fai e pou  o te i  es e ises, si e ’est de s’i s i e su  le site ’est g atuit .  

Pour t’i s rire, ’est ici. 

  

https://partners.ceetiz.com/lien/389/170/go
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/14/comment-etre-un-vacancier-fute-a-new-york-en-utilisant-un-new-york-city-pass-des-reductions-jusqua-40/
https://partners.ceetiz.com/lien/35/170/go
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2F
https://www.tiqets.com/fr/new-york-c260932?partner=NYCCG
http://track.webgains.com/click.html?wglinkid=559417&wgcampaignid=164081
https://newyorkcrazygirl.com/2017/10/15/new-york-en-francais-les-meilleures-visites-guidees-pour-decouvrir-la-grosse-pomme/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/15/bon-plan-a-new-york-des-billets-de-spectacle-a-prix-casses-grace-a-tkts/
http://www.nycgo.com/
http://www.timessquarenyc.org/
http://fr.igraal.com/#parrain=AG_55104b4f7867d
http://fr.igraal.com/#parrain=AG_55104b4f7867d
http://fr.igraal.com/#parrain=AG_55104b4f7867d
http://fr.igraal.com/#parrain=AG_55104b4f7867d
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LE PLANNING 
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Pointe sud de Manhattan 

 
Sommaire des activités de la journée : 

 Matinée et midi : Visite de la Statue de la Liberté / Ellis Island  

 D ut d’ap s-midi : Balade dans Battery Park / découverte du quartier de Wall Street  

 Milieu et fi  d’ap s idi : Visite du Mémorial du 11 septembre / découverte du quartier du World Trade Center 

 Soirée : Balade dans le quartier de South Street Seaport 

 

 
 

 

  



 
 

 

Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteure. Tous droits réservés. Propriété de New York Crazy Girl 

Matinée et midi : 

Statue de la Liberté 

Il ’est pas de o age ussi à Ne  Yo k sa s a oi  u ou isit  la Statue de la Li e t . T ois optio s so t possi les : 

→ Naviguer autour de Liberty island (tu te rapprocheras au plus près de la Statue sans poser le pied à terre) 

® Prendre la Staten Island Ferry (gratuit, navette toutes les 30 min). Plus d’i fos su  l’a ti le du log ici 

® Faire une croisière de nuit  

® Faire une croisière en voilier autour de la Statue  

 

→ Aller sur Liberty island et voir la Statue (+ en option visite guidée) 

® Utiliser un pass (voir les infos sur les différents passes à New York ici) 

® Visite de Liberty island + Ellis Island  

 

→ Aller sur Liberty Island et monter dans la Statue (piédestal ou couronne) (+ en option visite guidée) (+ en option visite de 

Ellis Island) 

® Rendez- ous su  le site offi iel pou  se e  os illets d’e t e ici 

 

Ouvert de 8h30 à 16h 

Embarquement à Battery Park (Métro ligne 1, arrêt South Ferry Station) 

 

➜Plus d’i for atio s sur la Statue de la Liberté sur le blog ici 

D'autres tours et activités sont possibles autour de Miss Liberty : 

® Tous les tours 

® Croisière autour de la Statue + Ellis Island  

® Accès à la Statue de la liberté + au mémorial du 11/09  

® Croisière autour de la Statue + arrêt sur Ellis Island  

 

Crown Café 

C o  Caf  ’est le estau a t-fast food situé aux pieds de la Statue de la Liberté. Il propose des menus complets et variés 

pour un prix correct. 

➜Mon expérience sur le blog ici 

 

 

 

 

 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/15/bon-plan-a-new-york-le-ferry-de-staten-island/
https://partners.ceetiz.com/lien/305/170/go
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FStatue-of-Liberty-Tall-Ship-Sailing-Cruise%2Fd687-5252CLIPPERCITY
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/14/test-comparatif-quel-est-le-meilleur-pass-pour-visiter-new-york/
https://www.tiqets.com/fr/new-york-c260932/la-statue-de-la-libert-et-ellisisland-p974085?utm_campaign=Zanox&zanpid=2188663506776437760
https://www.statuecruises.com/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/16/visite-de-la-statue-de-la-liberte/
https://partners.ceetiz.com/lien/290/170/go
https://partners.ceetiz.com/lien/307/170/go
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FViator-Exclusive-Statue-of-Liberty-Monument-Access-and-911-Memorial%2Fd687-5250LIBERTY911
https://www.tiqets.com/fr/new-york-c260932/la-statue-de-la-libert-et-ellis-island-guide-de-la-ville-p974085?partner=NYCCG
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/16/manger-un-bon-burger-en-compagnie-de-miss-liberty/
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D ut d’apr s-midi : 

 

Battery Park 

Situ  à l’e t it  sud de Ma hatta , Batte  Pa k est u  joli espa e e t ui off e u e ag ifi ue ue su  l’Hudso  et la 
Statue de la Li e t . C’est de e pa  ue pa te t la plupa t des fe ies. 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Métro N et R, arrêt Whitehall street        

Wall Street 

Une petite balade dans ce quartier mondialement connu pour sa bourse et ses buildings mythiques. 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Wall street et Fulton Street 

Métro lignes 2 et 3, arrêt Wall Street  

Charging Bull 

U e œu e d’a t ui de ait t e ph e et ui fi ale e t fait la fie t  de tout u  ua tie  : the charging bull, ou le taureau 

ui ha ge. U e s ulptu e de o ze i p essio a te. Tou he les testi ules de la te, ça t’a e a la fo tu e  ! 

A l’a gle de Broadway et Morris street 

Métro lignes 4 et  5, arrêt Bowling green 

➜Plus d’i fos su  l’a ti le du log ici 

Trinity Church 

Une magnifique église épiscopale perdue au milieu de gratte- iels, e tou e d’u  joli i eti e eg oupa t les to es de 
pe so es l es ou i po ta ts pou  l’histoi e des Etats-U is. Aussi ag ifi ue à l’e t ieu  u’à l’i t ieu . 

75 Broadway 

Tarif : l’e t e est g atuite 

Messes à midi tous les jours, ou les dimanches à 11h15 

Métro lignes N et R, arrêt Rector Street Station 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

La Réserve Fédérale 

Si tu veux voir des lingots, tu es au bon endroit. Dans ce coffre-fort géant, il y en a pour 350 milliards dollars en plus de 7000 

li gots d’o  !! 

33 Liberty Street 

Tarif : gratuit, sur réservation (ici)  

Métro lignes J et Z, arrêt Fulton street 

L’Ho loge Ba th a ’s 

Incrustée dans le trottoir, cette magnifique horloge de bronze et de verre date de 1884 et a résisté aux attentats du 11 

septembre. Chaque jour, des milliers de visiteurs marchent dessus sans même la voir. 

Angle de Maiden street et Broadway 

➜Plus d’i fos su  l’a ti le du log ici 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/16/le-guide-pratique-pour-ne-rien-louper-de-battery-park/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/12/17/une-journee-dans-le-quartier-de-financial-district-manhattan/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/17/le-charging-bull-ou-comment-devenir-riche-en-touchant-les-testicules-dun-taureau/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/17/les-3-raisons-qui-prouvent-quon-peut-visiter-trinity-church-sans-sennuyer/
https://www.newyorkfed.org/
https://newyorkcrazygirl.com/2019/12/13/10-choses-totalement-insolites-a-voir-a-new-york/
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Milieu et fi  d’apr s-midi : 

 

Musée et mémorial du 11 septembre 

Le o ial du  septe e epose su  l’e d oit où taie t ig es les tou s ju elles. Des e tai es de isiteu s s’  
pressent chaque jour pour rendre hommage aux victimes. Emouvant ! Le musée est juste à côté. 

911 Greenwich street 

Tarif : gratuit (mémorial), 25 $/pers (musée) 

Ouvert tous les jours de 7h30 à 21h (fermé le 11 septembre) 

Métro lignes N et R, arrêt Cortlandt street 

➜Plus d’i fos su  le log ici  

 Visites guidées et réservations disponibles ici : 

® Mo t e da s l’o se atoi e de la O e Wo ld T ade Center  

® Billet pour le musée du 11 septembre + visite guidée du site du World Trade Center  

® Billet pour le 9/11 Tribute Museum 

 

 

Oculus 

L’o ulus est le o  do  à ette i o a le et a hite tu ale ou elle statio  de t a spo t du Wo ld T ade Ce te . Imaginée 

par Santiago Calatrava, la station permet à de nombreux voyageurs de se déplacer dans la ville en métro ou en train (11 lignes 

de t o s’  ejoig e t . Il faut e t e  à l’i t ieu  pou  ape e oi  toute la eaut  du hall et flâ e  da s les agasins 

installés depuis peu. 

2 3
rd

 avenue 

Tarif : l’e t e est g atuite 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Century21 

Century21 est une haî e de g a ds agasi s t pe Gale ies Lafa ette, les du tio s e  plus pa fois jus u’à -70%). Tu 

t ou e as tout e u’il te faut pou  t’ha ille  à la Ne -Yorkaise. Attention, il y a énormément de monde, évite donc les week-

ends et jours fériés. 

Plusieurs adresses dans New York  

➜Plus d’i fos su  le log ici  

 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/18/9-11-memorial-nyc/
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FOne-World-Observatory-Admission%2Fd687-8747ONEWORLD
https://www.tiqets.com/fr/new-york-c260932/9-11-ground-zero-visite-guidee-one-world-observatory-entree-rapide-p976354?partner=NYCCG
https://www.tiqets.com/fr/new-york-c260932/9-11-tribute-museum-p974129?partner=NYCCG
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/18/decouvre-loculus-la-nouvelle-station-de-metro-du-world-trade-center/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/18/bon-plan-a-new-york-century21-le-temple-du-shopping-a-prix-casses/
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Soirée : 

 

Shake Shack  

Shake Sha k, ’est juste LA haî e de u ge s incontournable à New York ! Il est impossible de quitter la ville sans avoir goûté 

au Shack-burger ou aux frites recouvertes de fromage. 

De nombreuses adresses à travers la ville  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

South Street Seaport 

Cette zone de la pointe de Manhattan est le vieux port historique de New York. A voir pour son authenticité, ses ruelles 

pavées, son musée et ses petits restaurants sympathiques. 

12 Fulton street 

Musée ouvert du mardi au samedi, 11h à 18h 

Métro lignes 2 et 3, arrêt Wall Street 

➜Plus d’i fos su  le log ici  

 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/18/jai-teste-pour-toi-les-meilleurs-burgers-de-new-york-bienvenue-chez-shake-shack/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/18/une-journee-dans-le-quartier-historique-de-south-street-seaport/
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Shopping et cultures 

 
Sommaire des activités de la journée : 

 Matinée : Traversée panoramique à bord du Roosevelt Island Tramway  

 Midi et après-midi : Découverte des quartiers de Little Italy et Chinatown 

 Après-midi : Shopping  

 Soirée : Visite du us e Riple ’s optio  / Times Square 
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Matinée : 

 

Roosevelt Island Tramway 

Prenez ce téléphérique et admirez la vue sur le Queensboro Bridge et Manhattan. Une fois sur Roosevelt Island promenez-

vous un peu, la vue est encore plus belle ! 

Ga e de d pa t à l’a gle de la th st eet et e
 avenue 

Tarifs : le p i  d’u  ti ket de t o g atuit a e  la et o a d illi it e . Plus d’i fos ici 

Ouvert tous les jours de 6h à 22h 

Métro lignes N, Q ou R, arrêt Lexington Avenue 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

D la ’s Ca d  Ba  

Le paradis du bonbon et du chocolat, sur 3 étages ! Un vrai rêve pour tous les gourmands. 

1011, 3rd avenue 

Ouvert tous les jours de 10h à 21h 

Métro lignes N, Q et R, arrêt Lexington avenue 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Magnolia Bakery 

Les meilleurs cupcakes de New York se trouvent ici ! 

Plusieurs adresses dans New York 

Ouvert tous les jours de 7h à 22h 

➜Prochainement un article sur le blog 

 

 

Midi : 

 

Lo a di’s Pizza 

Lo a di’s est i plus ni moins que la première pizzéria de New York, soit la première pizzéria des Etats-Unis. Tout une 

institution ! Goûtez à la pizza à la roquette et au jambon cru, un régal ! 

32 Spring Street 

Ouvert tous les jours de 11h30 à 23h 

Métro lignes 4 et 6, arrêt Spring street 

➜Plus d’infos sur le blog ici 

 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/14/guide-pratique-comment-prendre-le-metro-a-new-york-infos-et-marche-a-suivre/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/18/bon-plan-new-york-vu-de-haut-avec-le-roosevelt-island-tramway/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/18/pourquoi-jaime-la-boutique-dylans-candybar-en-5-points/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/jai-mange-dans-la-plus-vieille-pizzeria-des-etats-unis-lombardis/
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Après-midi : 

Chinatown 

Une petite balade dans ce quartier te dépaysera totalement !  

Entre Broadway et Bowery (Canal street, Mott street, Mulberry street) 

Métro lignes N, Q, R, J, Z, 4 et 6, arrêt canal street  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Aji Ichiban 

Une boutique qui ne vend que des bonbons et des snacks asiatiques 

37 Mott street 

Ouvert tous les jours de 10h à 20h  

Métro lignes N, Q, R, J, Z, 4 et 6, arrêt canal street   

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Yunhong Chopsticks 

Le paradis de la baguette chinoise ! U e id e de adeau o igi ale… 

50 Mott street 

Ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30 

Métro lignes N, Q, R, J, Z, 4 et 6, arrêt canal street   

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Little Italy 
Little Italy -si connu autrefois- est aujou d’hui g ig ot  de toutes pa ts pa  Chi ato . Il e este ai te a t plus g a d-

chose de ce quartier folklorique, à part peut- t e uel ues i eu les histo i ues et petits estau a ts. A oi  pou  l’histoire 

des lieux et pour manger un délicieux cannoli. 

Entre Canal street et Elizabeth street (Centre street, Mott street, Mulberry street) 

Métro lignes N, Q, R, J, Z, 4 et 6, arrêt canal street  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Christmas Cottage 

U e ag ifi ue outi ue ui e d des d os de oël toute l’a e ai si u’u  a  à pes et à ho olat haud 

133 Mulberry street 

Ouvert tous les jours de 10h à 21h  

Métro lignes N, Q, R, J, Z, 4 et 6, arrêt canal street  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Eilee ’s spe ial cheesecake 

Cette toute petite outi ue de Nolita p opose l’u  des eilleu s heese akes de Ne  Yo k, et ça depuis plus de  a s. 

17 Cleveland Place 

Ouvert tous les jours de 9h à 21h (19h les samedis et dimanches) 

Métro lignes N, Q, R, J, Z, 4 et 6, arrêt canal street  

➜Plus d’ad esses su  le log ici 

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/une-journee-dans-chinatown/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/aji-ichiban-la-boutique-qui-va-te-faire-decouvrir-des-bonbons-etonnants/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/yunhong-chopsticks-la-petite-boutique-etonnante-et-insolite-de-chinatown/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/une-journee-dans-little-italy-enfin-ce-quil-en-reste/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/ou-acheter-des-decorations-de-noel-a-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/ou-manger-les-meilleurs-cheesecakes-de-new-york/
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Soirée : 

Times Square 

C’est l’e d oit le plus isit  à Ne  Yo k et la pla e la plus o ue au o de. Incontournable ! 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Five Guys (option) 

Un vrai bon burger, préparé rien que pour vous selon vos souhaits. Un steack charnu, du bon pai , u  g a d soda… uoi 
demander de mieux ? 

Plusieurs adresses à New York 

➜Plus d’ad esses de burgers sur le blog ici  

Hooters (option) 

Au menu : bière au litre, football Américain et serveuses à grosses poitrines courtement vêtues, bref, le rêve de tous les 

ho es. Da s e estau a t o  ’  a pas pou  app ie  so  u ge  ais plutôt pou  oi  du spe ta le. 

425 7th avenue 

Métro lignes 1, 2 et 3, arrêt 34 street Penn station 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Mus e Riple ’s, Belie e it o  ot (option) 

Un drôle de musée, à la fois bizarre, étrange et fantastique. On y trouve de tout : des illusio s d’opti ue, des a hi es, des 
o jets i se s s, des hoses eff a a tes, des a i au  à  t tes… 

234 W, 42nd street 

Tarifs : 35$/adulte 

Ouvert tous les jours de 9h à 1h  

Métro arrêt Times Square 

(Musée déconseillé aux enfants trop jeunes ou sensibles) 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

→ R serve tes e tr es d’ava e à u  tarif pr f re tiel : 
Ceetiz ici  

Tiqets ici 

Musée Mme Tussauds (option) 

Le musée Grévin à la New-Yorkaise, avec pas moins de 200 personnages de cire. 

234 W, 42nd street 

Tarifs : 36$/adulte, 25$/enfant  

Ouvert tous les jours de 9h à 22h (minuit vendredi et samedi) 

Métro arrêt Times Square 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

→ Réserve tes e tr es d’ava e à u  tarif pr f re tiel : 
Ceetiz ici  

Viator ici 

 

 

 

 

https://newyorkcrazygirl.com/2017/03/04/theater-district-times-square-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/five-guys-goute-aux-burgers-preferes-de-barack-obama/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/bieres-football-et-grosses-poitrines-bienvenue-chez-hooters/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/lincroyable-musee-ripleys-a-new-york-believe-it-or-not/
https://partners.ceetiz.com/lien/2792/170/go
https://www.tiqets.com/fr/new-york-c260932/ripleys-believe-it-or-not-p974375?partner=NYCCG
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/rencontre-tes-stars-preferees-au-mme-tussauds-museum/
https://partners.ceetiz.com/lien/396/170/go
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FMadame-Tussauds-New-York%2Fd687-3267MTNYC
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Photos avec les figures de Times Square 

Prends la pose avec les différents personnages de Times Square : Woody, Spiderman, Batman, Hello Kitty et même le très 

célèbre Naked Cowboy. 

Times Square 

Tarif : gratuit (tu peux  laisser un pourboire si tu le désires) 

Métro lignes 1, 2 et 3, arrêt Times Square  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

He she ’s sto e 

Une boutique immense avec tout plein de bons produits Hershey et Reese !! 

1593 broadway 

Ouvert tous les jours de 9h à minuit 

Métro lignes N, Q et R, arrêt 49th street 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

m&m’s sto e 

Une boutique immense entièrement o sa e au  M&M’s. Si tu ai es ça, tu pou as a hete  es o o s ho olat s au 
détail avec des saveurs et des couleurs surprenantes, ainsi que beaucoup de produits dérivés. 

1600 broadway 

Ouvert tous les jours de 9h à minuit 

Métro lignes N, Q et R, arrêt 49th street 

➜Plus d’i fos su  le log ici  

+ toutes les boutiques que tu veux. Y’a le hoix !! 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/comment-prendre-une-photo-avec-un-personnage-sur-times-square/
https://newyorkcrazygirl.com/2018/08/05/hersheys-store-times-square-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/diabete-et-demesure-bienvenue-au-mms-store/
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Messe gospel et spectacle de Broadway 

 
Sommaire des activités de la journée : 

 Matinée : Messe gospel (à faire le mercredi ou le dimanche) 

 Midi : Repas soul food hez A ’s Ruth 

 Après-midi : Balade sur la 125
th

 street  (à faire le dimanche) / Promenade à la Columbia University 

 Soirée : Comédie musicale sur Broadway 
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Matinée : 

Messe Gospel 

Rie  de ieu  ue d’assiste  à u e esse gospel à Ne  Yo k. Le oi s u’o  puisse di e, ’est u’il  a de l’a ia e  !! 

Entrée gratuite, tenue correcte de préférence. 

Réservation conseillée  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 
→ R serve ta esse gospel : 

Tour de Harlem à pied + messe gospel le dimanche matin  

Tour de Harlem à pied + messe gospel le mercredi matin  

Tour de Brooklyn à pied + messe gospel   

Messes gospel à Harlem  

Visite guidée privée de Harlem (4h, avec ramassage devant ton hôtel) + messe gospel   

 

 

Midi : 

A ’s Ruth 

Une restaurant soul food si ple et o , où tout est opieuse e t se i. J’ado e ! 

113 W, 116th street (Harlem) 

Ouvert tous les jours de 8h30 à 23h 

Métro lignes 2 et 3, arrêt 116 street 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/09/24/ou-voir-une-messe-gospel-a-new-york/
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FHarlem-Sunday-Morning-Gospel-Tour%2Fd687-3453TG1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FHarlem-Wednesday-Morning-Gospel-Tour%2Fd687-3453TG3
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FNew-York-Gospel-Music-Tour%2Fd687-5637GOSPEL
https://partners.ceetiz.com/lien/3233/170/go
http://track.webgains.com/click.html?wgcampaignid=164081&wgprogramid=8871&wgtarget=http://www.viatorcom.fr/fr/7379/tours/New-York/Harlem-visite-gospel-le-mercredi-matin/d687-3453TG3
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/decouvre-la-soul-food-chez-amys-ruth/
http://storage.canalblog.com/50/24/1294171/106677453_o.gif
http://storage.canalblog.com/50/24/1294171/106677453_o.gif
http://storage.canalblog.com/50/24/1294171/106677453_o.gif
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Après-midi : 

Harlem et la 125th street 

Harlem est connu pour ses messes gospel et ses charmants brownstones, mais passer une journée dans ce quartier au nord 

de Manhattan promet de belles surprises. Loin des clichés de violence qui appartiennent maintenant au passé, Harlem 

propose aux touristes des us es Studio Museu , S ho u g Ce te , Natio al Jazz Museu … , du st eet a t le lo g de la 
th st eet, des salles de o e t Apollo Theat e, Cotto  Clu …  et de t s o s estau a ts uisi a t de la soul food. En 

quittant Harlem, passe par la Columbia University, histoire de te confronter à la vie estudiantine Américaine. 

Métro lignes A, B, C, D, 2 et 3 arrêt 125th street  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

Marcus Garvey Park 

Un petit parc au calme avec des aires de jeux, une piscine, un amphithéâtre et une jolie vue sur Harlem. 

Ouvert tous les jours de 6h à 22 h 

Métro lignes 2 et 3,  arrêt 125th street  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

Columbia University 

Fais un tour sur le campus de la Columbia University. Comme dans les films Américains, tu pourras croiser des étudiants assis 

da s l’he e e  t ai  de ise , des i e ses i lioth ues et ie  sû  les âti e ts des f ate it s. 

116th street et Broadway 

Entrée gratuite 

Métro ligne 1, arrêt 116 st-Columbia University 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

Soirée : 

Comédies musicales et spectacles de Broadway 

Broadway est LE lieu connu dans le monde entier pour la diversité de ses spectacles. La renommée des comédies musicales 

New-Yo kaises ’est plus à fai e. Ce tai es affi hes t ô e t su  B oad a  depuis des a es et les salles e d se plisse t 
pas ! Toi aussi, o e des illie s d’aut es tou istes e  a a es à Ne  Yo k, assiste à l’u  de es supe es sho s ! Tu 

ressortiras avec des étoiles plein les yeux. 

→ Pour réserver tes places à des prix préférentiels, achète-les en avance sur le site spécialisé SuperBillets. Site fiable, sécurisé et 

en français.  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/une-viree-sur-la-125th-street-a-harlem/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/20/decouvre-le-marcus-garvey-park-ce-joli-playground-dharlem-dont-tu-nentendras-jamais-parle-dans-les-guides-touristiques/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/20/retour-a-la-fac-balade-sur-le-campus-de-la-columbia-university/
http://track.webgains.com/click.html?wglinkid=559417&wgcampaignid=164081
https://newyorkcrazygirl.com/2017/02/15/les-15-comedies-musicales-de-broadway-les-plus-vues-par-les-touristes/
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Autour du Brooklyn Bridge 

 
Sommaire des activités de la journée : 

 Matinée : Virée-spectacle en bus The Ride  

 Midi et d ut d’ap s-midi : Balade autour du Brooklyn Bridge / Déjeuner au Time Out Market 

 Milieu d’ap s-midi : Découverte du quartier de Dumbo 

 Fin d’ap s-midi : Survol en hélicoptère 

 Soirée : match 
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Matinée : 

 

The ride (option) 

Assis o fo ta le e t da s u  us usto is , p ofite d’u  spe ta le de B oad a  i te a tif et a i  d’ h , a e  des 
da seu s et o die s à la fois da s le us et à l’e t ieu , da s la ue. C’est o igi al, a usa t et so american !! 

 €/pe s. Tous pu li s 

Départ toutes les heures de 11h à 21 h 

➜Plus d’i fo atio s et se atio  ici 

ATTENTION : animation en anglais uniquement  

 

Midi et d ut d’apr s-midi : 

 

Brooklyn Bridge 

Le Brooklyn Bridge est, avec la Statue de la Liberté et les yellow cabs, le symbole de New York. Il est magnifique, on peut le 

traverser à pied, en vélo, en taxi ou en métro et il permet de réaliser de magnifiques clichés de la ville.  

Métro lignes A et C, arrêt High Street 

➜Plus d’i fo atio s su  l’a ti le du log ici 

Time Out Market 

Un food hall où tu pourras te restaurer de diverses manières (sandwiches, soul food, burgers, salades, ramens...) avec une 

vue exceptionnelle sur le Brooklyn Bridge 

53 Water street 

Ouvert tous les jours de 11h30 à 22h30 

Métro lignes , arrêt York street 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Brooklyn Ice Cream Factory 

Ce glacier est surtout réputé pour son exceptionnel situation géographique : juste en dessous du Brooklyn Bridge. 

Pier 11 

Métro lignes A et C, arrêt High street 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Empire Fulton Ferry Park 

Ce joli parc est très prisé par les New-Yorkais pendant l'été, où ils viennent en famille faire un pique-nique. La vue sur 

Manhattan y est époustouflante. Les soirs d'été, tu pourras même profiter des séances de cinéma gratuites en plein air. 

1 water street 

Métro lignes A et C, arrêt High street 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/20/the-ride-un-tour-en-bus-insolite-dans-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/tag/brooklyn-bridge/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/02/24/5-pizzerias-new-yorkaises-a-tester-absolument-sous-peine-de-regrets-eternels/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/03/11/le-top-10-des-meilleurs-glaciers-de-new-york/
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Après-midi :  

 

Dumbo 

Cette zone, entre le Brooklyn Bridge et le Manhattan Bridge, est certainement la zone la plus trendy de Brooklyn. Partout, des 

appartements et lofts de briquettes rouges, tous avec une vue magnifique sur Manhattan et la Statue de la Liberté. Autour, 

des studios de photog aphes et gale ies d’a t se d eloppe t, ai si ue des outi ues de f ipes et des estau a ts a h s. 
Ce quartier autrefois abandonné -car trop industriel- est aujou d’hui le lieu "in" où il faut être. 

Métro ligne F, arrêt York Street 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 
Réserve ta visite complète du quartier à pied ici : 

® Tour complet de Dumbo en français (découvrir l’a t+ asse ie+ af +B ookl Bridge).  

® Brooklyn Bridge historical tour. Tour guidé à pied.  

 

Fi  d’apr s-midi :  

 

Hélicoptère 

Tu veux découvrir la ville autrement ? Te te u  ol e  h li opt e. C’est agi ue ! 

➜Plus d’i fos su  le log ici  

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/20/une-journee-a-dumbo/
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FBrooklyn%2FBrooklyn-Private-Walking-Tour%2Fd22371-30791P37
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FBrooklyn%2FBrooklyn-Bridge-and-DUMBO-Walking-Tour%2Fd22371-43159P13
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/20/reserve-ton-vol-en-helicoptere-au-dessus-de-new-york-sensations-garanties/
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Soirée : 

Assister à un match à New York (match au choix selon saison) 

Profite de ton séjour à New York pour assister à un match. New York possède plusieurs grandes équipes mondialement 

connues.  L’a ia e autou  du te ai  est juste incroyable ! Su tout a i e à l’heu e et e loupe pas le début de la 

cérémonie. Au programme : a ia e de suppo te s à l’a i ai e, hee leaders et hymne des États-Unis chantée à capella. 

→ Pou  t e sû  d’a oi  des pla es, se e-les à l’a a e su  le site sp ialis  SuperBillets. Tu pourras choisir tes places dans 

le stade et avoir des tarifs avantageux. Site fiable, sécurisé et en français. 

 

Football Américain 

New York possède 2 grandes équipes : les Giants et les Jets.   

 

→ Pou  t e sû  d’a oi  des pla es, se e-les à l’a a e su  le site sp ialisé SuperBillets. Site fiable, sécurisé et en français. 

Tarifs : à partir de 10$/pla e jus u’à plusieu s milliers de dollars (notamment pendant le SuperBowl) 

 

Metlife Stadium (New Jersey) 

1 Metlife Stadium Drive 

(Il faut p e d e le ta i pou  s’  e d e) 

 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

  

Basket-ball 

New York possède 2 grandes équipes : les Knicks et les Brooklyn Nets.   

 

→ Pou  t e sû  d’a oi  des pla es, se e-les à l’a a e su  le site sp ialis  SuperBillets. Site fiable, sécurisé et en français. 

Tarifs : à pa ti  de $/pla e jus u’à plusieu s e tai es de dolla s 

Barclays Center 

620 Atlantic Avenue (Brooklyn) 

Métro lignes 2, 3, 4, 5, B et Q arrêt Barclay Center/Atlantic Avenue 

Madison Square Garden 

4 Pennsylvania Plaza (Manhattan) 

Métro lignes A, C et E arrêt Penn Station  

 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

  

http://track.webgains.com/click.html?wglinkid=330767&wgcampaignid=164081
http://track.webgains.com/click.html?wglinkid=615649&wgcampaignid=164081
https://newyorkcrazygirl.com/?s=football
http://track.webgains.com/click.html?wglinkid=330767&wgcampaignid=164081
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/20/comment-assister-a-un-match-de-basketball-a-new-york/
http://track.webgains.com/click.html?wglinkid=558175&wgcampaignid=164081
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Base-ball 

New York possède 2 grandes équipes : les Yankees, avec leurs célèbres maillots rayés et logotés, et les Mets.  Au programme : 

a ia e de suppo te s à l’a i ai e, hee leade s et hot-dogs dans les gradins, le cocktail parfait pour passer une bonne 

soirée ! 

→ Pour être sûr d’a oi  tes places, réserve-les à l’a a e su  le site sp ialis  SuperBillets. Tu pourras choisir tes places dans 

le stade et avoir des tarifs avantageux. Site fiable, sécurisé et en français.  

 

Tarifs : à pa ti  de $/pla e jus u’à plusieu s e tai es de dolla s 

 

Yankee Stadium 

1E 161 street (Bronx) 

Métro lignes 4, B et D, arrêt Yankee Stadium 

Citi Field 

123 Roosevelt Avenue (Queens) 

Métro ligne 7, arrêt 111 Street 

 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

 

Hockey sur glace 

New York possède 2 très grandes équipes : les New York Rangers qui jouent au Madison Square Garden et les New York 

Islanders qui évoluent au Barclays Center.  

→ La saiso  de ho ke  ta t assez i te se, les illets s’a a he t et les p i  so t e t e e t ha gea ts. Pour être sûr 

d’a oi  des places, réserve-les à l’a a e su  le site sp ialis  SuperBillets. Vous pourrez choisir tes places dans le stade et 

avoir des tarifs avantageux. Site fiable, sécurisé et en français.  

Tarifs : à pa ti  de $/pla e jus u’à plusieu s e tai es de dolla s 

Barclays Center 

620 Atlantic Avenue (Brooklyn) 

Métro lignes 2, 3, 4, 5, B et Q arrêt Barclay Center/Atlantic Avenue 

Madison Square Garden 

4 Pennsylvania Plaza (Manhattan) 

Métro lignes A, C et E arrêt Penn Station 

 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

 

 

 

http://track.webgains.com/click.html?wgcampaignid=164081&wgprogramid=8515&wgtarget=http://www.superbillets.com/baseball-mlb.aspx
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/24/comment-assister-a-un-match-de-base-ball-a-new-york/
http://track.webgains.com/click.html?wglinkid=410215&wgcampaignid=164081
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/24/comment-assister-a-un-match-de-hockey-sur-glace-a-new-york/
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Découverte de Brooklyn 

 
Sommaire des activités de la journée : 

 Matinée et midi : Découverte du quartier de Williamsburg  

 Midi : Smorgasburg (option, si saison) 

 D ut d’ap s-midi : Balade dans le Greenwood cemetery (option) / balade dans Prospect Park (option) 

 Milieu et fi  d’ap s-midi : Découverte des quartiers de Park Slope et Gowanus  

 Soirée : Repas au Whole Foods Market (option) / repas au Dinosaur Bar-B-Que (option) / repas chez Artichoke (option / 

Ample Hills Creamery 

 

 
 

 

  



 
 

 

Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteure. Tous droits réservés. Propriété de New York Crazy Girl 

Matinée et midi : 

 

Williamsburg 

Williamsburg est le quartier de Brooklyn le plus visité par les touristes, et pour cause : on y trouve de nombreux restaurants 

a h s su tout ios et ega , des gale ies d’a t, du st eet a t, des hôtels s pathi ues, des outi ues ha a tes, des 
marchés aux puces et des food halls, ainsi qu’u e fo te o e t atio  de hipste s ! Willia s u g ’est tout si ple e t le 
œu  de B ookl . 

Métro lignes G, J et M, arrêts Metropolitan Avenue et Hewes street  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

The Mast Brothers Chocolate 

Fais u  d tou  pa  la ho olate ie des f es Mast. Hipste s jus u’au out des doigts, ils o fe tio e t du o  ho olat, io 

et parfois local. Le petit plus : on peut déguster sur place ! 

111, 3rd street 

Ouvert tous les jours de 10h à 19h 

Métro ligne L, arrêt Bedford Avenue 

➜Plus d’i fos su  le log ici  

Heatonist Hot Sauce 

Dans ce petit magasin de Williamsburg tu auras le choix entre pas moins de 150 variétés de sauces piquantes, voire très 

piquantes. Toutes so t sa s additifs i olo a ts, e tai es e lo ales, à l’i age du ua tie . Atte tio , hot ! 

121 Whyte Avenue 

Ouvert tous les jours de 12h à 20h 

Métro ligne L, arrêt Bedford Avenue 

   

Domino Park 

Un joli parc au calme, avec jeux pour enfants , snacks et terrains de sport, qui permet de faire de magnifiques photos de 

Manhattan juste en face. 

Métro ligne L,  arrêt Bedford avenue 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/24/une-journee-a-williamsburg/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/24/goute-au-chocolat-hipster-des-mast-brothers/
https://newyorkcrazygirl.com/2018/06/24/domino-park-le-nouveau-parc-de-brooklynarc/
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Midi : 

S o gas u g optio , si ’est la saiso  

S o gas u g ’est le a h  où se e t les te da es uli ai es. O   t ou e les eilleu es ad esses food de la ville : 

u ge s, sa d i hes, pâtisse ies, oisso s... C’est u  e d oit à fai e pou  tous les gou a ds. 

Ouvert d’a il à o e e, tous les samedis de 11h à 18h (East River State Park) 

Ouvert tous les dimanches de 11h à 18h (Prospect Park) 

La liste des vendeurs ici 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

D ut d’apr s-midi : 

Green-wood cemetery (option) 

Un cimetière joli et bien entretenu, classé monument historique, avec des tombes magnifiques, dignes des plus grands 

us es d’a t. D’i i, o  peut aussi a oi  u e elle ue su  Ma hatta . 

Ouvert tous les jours de 7h45 à 17h 

500, 25th street 

Métro lignes D, N et R, arrêt 25th street 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Prospect Park (option) 

U  pa  ag ifi ue, ui ’a ie  a e ie  à Ce t al Park. On y trouve des grandes prairies, un lac, des aires de jeu, des terrains 

de base- all, u  zoo, u  ja di  ota i ue et plei  d’ u euil ! C’est aussi l’e d oit id al pou  fai e so  joggi g. 

Ouvert tous les jours de 5h à 1h 

Métro lignes 2, 3 et 4,  arrêt Grand Army Plaza 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

  

http://www.smorgasburg.com/vendors/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/27/smorgasburg-le-marche-gourmand-de-brooklyn-a-ne-pas-manquer/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/25/balade-entre-les-tombes-du-greenwood-cemetery/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/27/pourquoi-passer-lapres-midi-a-prospect-park-est-un-bon-plan/
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Après-midi : 

Park Slope 

Un quartier résidentiel et chaleureux, avec de nombreuses outi ues ha a tes et des o s petits estau a ts. Le œu  du 
ua tie  est la th a e ue, ue l’o  peut lo ge  e  pa ta t du Ba la s Ce te  jus u’au G ee ood Ce ete .  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Métro lignes D, N et R 

The chocolate room 

Ici, on ne sert que du chocolat, sous toutes ses formes : gla es, o ies, ho olats hauds, la e s akes…. U  gal ! 

51, 5th avenue 

Ouvert tous les jours de midi à 23h 

Métro lignes 2, 3 et 4, arrêt Bergen street  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Gowanus 

Un quartier quasi-méconnu des touristes. Il possède encore son côté post-industriel mais également de jolies nouveautés 

comme un canal entièrement réhabilité, des spots de street art et quelques bonnes adresses "food" (Ample Hills Creamery, 

Dinosaur Bar-B-Que…  

Métro lignes D, N et R arrêt Union Street 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/25/une-journee-dans-park-slope/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/25/the-chocolate-room-lenseigne-reservee-aux-fondus-de-chocolat/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/25/une-journee-dans-gowanus/
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Soirée : 

 

Whole Foods Market (option) 

C’est la haî e io de Ne  Yo k. Tu t ou e as i i tout e u’il faut pou  p pa e  u  pi ue-nique frais et bon : fruits, légumes, 

ha ute ie, salades, sa d i hes… Pou  a pa t : un de mes plans "food" préféré. 

Plusieurs adresses dans New York (dont une à Brooklyn) 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Dinosaur Bar-B-Que (option) 

Un restaurant plutôt tex-mex qui se spécialise dans la viande grillée. Un régal ! D’auta t plus ue les po tio s so t XXL ! Sur 

place ou à emporter. Pense à réserver. 

Plusieurs adresses dans New York (dont une à Brooklyn). 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Artichoke (option) 

Artichoke propose des pizzas à la part (juste énorme !!) ainsi que des boulettes de riz ou des bières spéciales. 

Plusieurs adresses dans New York 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

Ample Hills Creamery 

On dit que Ample Hills est le meilleur glacier de tous les Etats-U is, ’est di e ! 

Plusieurs adresses dans New York 

Métro lignes D, N et R, arrêt Union street 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

A ple Hill’s a dit  so  p e ie  li e de e ettes, tu peu  le t ou e  su  A azo  ici 

 

 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/manger-bio-et-bon-chez-whole-foods-market/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/jai-teste-pour-toi-dinosaur-bar-b-que-lun-des-meilleurs-barbecues-de-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/manger-une-pizza-a-lartichaut-pour-de-vrai-bienvenue-chez-artichoke/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/mange-une-delicieuse-creme-glacee-chez-ample-hills-creamery/
http://www.amazon.fr/gp/product/1617690767/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=1617690767&linkCode=as2&tag=httppagewfr0a-21&linkId=FSA4UESUYZJE35AD
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Central Park et Top of the Rock 

 
Sommaire des activités de la journée : 

 Matinée : Visite du Museum of Natural History  

 Midi (option) : d jeu e  au Shake Sha k ou  )a a ’s / goûter chez Levain Bakery 

 Après-midi : Promenade dans Central Park / Columbus Circle / Love Sculpture 

 Fi  d’ap s idi et soi e : Shopping / balade autour du Rockefeller Center et montée au Top of the Rock 
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Matinée et midi : 

 

American Museum of Natural History 

Un musée grandiose composé de nombreuses galeries, où on peut voir de tout, sur tous les thèmes, dont des immenses 

s uelettes de di osau es et u e alei e g a te. Il a se i de d o  pou  le fil  "U e uit au us e" a e  Be  Stille . C’est 
surement le musée le plus intéressant et complet de la ville, une visite familiale à ne pas manquer ! 

79th street, Central Park West 

Tarif : 22 $/adultes, 12.50 $/enfant 

Ouvert tous les jours de 10h à 17h45. 

Métro lignes A, B et C, arrêt Museum of natural history 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 
Pou  gag e  du te ps et de l’a ge t, tu peux réserver tes illets d’a a e i i : 
® Ceetiz  

® Tiqets  

Pou  i fo, l’e t e est o p ise da s le New York City Pass  

Shake Shack (option) 

Shake Sha k, ’est juste LA haî e de u ge s i o tou a le à Ne  Yo k ! Il est impossible de quitter la ville sans avoir goûté 

au Shack-burger ou aux frites recouvertes de fromage. 

De nombreuses adresses à travers la ville  

➜Plus d’i fos su  le log  ici 

)a a ’s 

Ce deli, situ  à uel ues t es du Museu  d’histoi es atu elles, est u e ita le institution. Vu et revu dans les films et 

s ies, les gou a ds s’  p esse t pou  goûte  au  agels, sa d i hes, soupes et aut es fo ages. U e o e ad esse pou  
un déjeuner parfait. 

2245 Broadway 

Ouvert tous les jours de 8h à 19h30 (9h-18h le dimanche) 

Métro lignes 1 et 2, arrêt 79th street 

➜Plus d’i fos su  le log ici  

Levain Bakery 

Des cookies moelleux, avec des pépites de chocolat coulantes encore haudes… Fo e hez Le ai  ake  !! 

Métro lignes 1,2 et 3, arrêt 72nd street 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/la-liste-de-toutes-les-choses-incroyables-que-tu-pourras-decouvrir-a-lamerican-museum-of-natural-history/
https://partners.ceetiz.com/lien/1803/170/go
https://www.tiqets.com/fr/new-york-c260932/muse-amricain-dhistoire-naturelle-coupe-file-p974096?partner=NYCCG
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/18/jai-teste-pour-toi-les-meilleurs-burgers-de-new-york-bienvenue-chez-shake-shack/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/zabars-un-des-meilleurs-delis-de-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/pourquoi-jadore-levain-bakery-ou-comment-un-cookie-a-change-ma-vie/
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Début et milieu d’apr s-midi : 

Central Park 

Inutile de présenter Central Park, plus grand parc de New York. Le véritable poumon vert de la ville. Une belle promenade en 

perspective ! 

Ouvert de 6h à 1h du matin 

De nombreuses lignes de métro desservent le parc. A toi de choisir ton entrée. 

Plan du parc à la fin de ce planning 

➜Plus d’i fos su  le log ici  

Columbus Circle 

Une grande place toute ronde avec au centre une statue de Christophe Colomb. Entourée de commerces et de restaurants, 

son emplacement est idéal car aux intersections de Broadway, Central Park West, Central Park South et de la 8
e
 avenue. 

Métro lignes 1 et 2,  arrêt 59th street Columbus Circle 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Love Sculpture 

Ces 4 grandes lettres rouges représentant le mot « LOVE » sont connues dans le monde entier. Un endroit parfait pour faire 

de jolies photos de couple. 

90-98 W 55 th street 

➜Plus d’i fos su  l’a ti le du log ici 

Christmas Cottage 

U e petite outi ue ui e d des d os de oël toute l’a e 

871 7th avenue 

Ouvert tous les jours de 9h à 20h sauf dimanche 

Métro lignes N, Q et R, arrêt 57th street 

➜Plus d’i fos su  le log ici  

Magnolia Bakery 

 

Les meilleurs cupcakes de New York se trouvent ici !Plusieurs adresses dans New York 

Métro lignes B, D, F et M, arrêt Rockefeller Center 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/central-park-une-visite-incontournable-a-new-york-la-liste-de-10-choses-a-faire-dans-le-parc-le-plus-connu-du-monde/
https://newyorkcrazygirl.com/2018/03/04/columbus-circle-donald-trump-shopping-et-vue-sur-central-park/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/robert-indiana-declare-sa-flamme-a-new-york-avec-une-sculpture-love/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/ou-acheter-des-decorations-de-noel-a-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/19/les-5-meilleures-adresses-pour-manger-de-bons-cupcakes-a-new-york/
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Fi  d’apr s-midi et soirée : 

 

FDNY Fire Zone 

Dans cette boutique tu trouveras tout ce qui touche aux pompiers New-Yorkais. 

34 W 51st street 

Ouvert tous les jours de 9h à 19h, sauf dimanche de 11h à 17h 

Métro lignes E et M, arrêt 5th avenue/53rd street  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

→ Tu peu  ouple  ette isite e  passa t pa  le us e des po pie s, au  Sp i g st eet 

→ Pou  les fa s du fil  Ghos uste s,il faut alle  jete  u  œil à la plus l e ase e de la ille : 14th North Moore street 

  

Lego Store 

Le paradis du lego ! 

, th a e ue d’aut es ad esses da s Ne  Yo k  

Ouvert tous les jours de 10h à 20h (18h le dimanche) 

Métro ligne B, D, F, M arrêt Rockefeller Center  

➜Plus d’i fos su  le log ici 

Anthropologie 

A th opologie ’est pas u  agasi  fa ile à lasse . C’est u e so te de fou e-tout où tu pourras t ou e …de tout : vêtements, 

aisselle, li ge de aiso , papete ie, a o ui e ie, haussu es, li es… M e la d o atio  est pa ti uli e, à la fois 
oh e, hi  et a t . C’est u e ad esse I o tou a le à Ne  Yo k, su tout si tues à la recherche de cadeaux originaux à 

ramener en France. 

Plusieurs adresses à New York, la plus connue étant celle de la 5th : 85, 5th avenue 

Ouvert tous les jours de 10h à 21h 

Métro lignes 4, 5, 6, L, N, Q et R, arrêt Union Square  

➜Plus d’i fos s  le log ici 

Saint Patrick Cathedrale 

Une magnifique cathédrale à deux pas du Rockefeller Center5th avenue 

Tarif : l’e t e est g atuite 

Ouverte  tous les jours de 7h à 20h30 

Métro lignes B, D, F et M, arrêt Rockefeller Center 

Top of the Rock 

A o  a is l’u  des plus eau  o se atoi es de Ne  Yo k. 

30, Rockefeller Plaza 

Ouvert de 8h à minuit 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

R serve tes illets à l’ava e : 
® New York City Pass : - 40 % de remise + billets coupe-file  

® Observatoire Top of the Rock  

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/les-pompiers-de-new-york-leur-musee-leur-boutique-leurs-fantomes/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/completement-dingue-de-lego/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/anthropologie-une-adresse-shopping-incontournable-a-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/comment-lobservatoire-du-top-of-the-rock-va-changer-ta-vision-de-new-york-pour-toujours/
https://www.ceetiz.fr/new-york/pass-new-york-coupe-file-pour-le-meilleur-de-new-york
https://www.tiqets.com/fr/new-york-c260932/top-of-the-rock-p974124?partner=NYCCG
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Balade dans le « Village » 

 
Sommaire des activités de la journée : 

 Matinée : Promenade sur la High Line / montée au Vessel 

 Midi : Découverte et restauration au Chelsea Market 

 Après-midi : Balade dans West Village/Greenwich Village 

 Soirée : Mo t e au so et de l’E pi e State Buildi g 
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Matinée et midi : 

 

High Line 

Cette ancienne voie de chemin de fer désaffectée a été réhabilitée pour le plus grand bonheur des New-Yorkais. Tu pourras 

t’  alade , te restaurer et prendre de magnifiques photos de la ville. A proximité des food-halls Chelsea Market et 

Gansevoort, de Times Square et du musée Intrepid. 

Ho ai es d’ou e tu e et pla  ici 

Métro A, C et E, arrêt 23
rd

 street 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

Vessel 

Cette nouvelle attraction est en passe de devenir un vrai spot i o tou a le. A la fois o u e t, oeu e d’a t et 
o se atoi e, ’est u e o t e s pathi ue à e pas loupe  ! 

L’e t e est g atuite, ais il faut se e   jou s e  a a e a e  u e heu e p ise  su  le site ici 

Métro F, arrêt 34th street, Hudson Yards 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

Cheslea Market 

Cette a ie e usi e d’OREO a t  e o e tie e  u  supe e a h  ou e t, a e  des dizai es de supe s estau a ts et 
s a ks où tu pou as a ge  tout e ui te fe a plaisi . U  de es pla s foodi g p f s… 

75, 9th avenue 

Ouvert tous les jours de 7h à 21h (20h le dimanche) 

Métro lignes A, C et E, arrêt 14th street 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

 

http://www.thehighline.org/visit
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/26/la-high-line-un-spot-genial-a-ne-pas-manquer-pendant-ton-sejour-a-new-york/
https://tickets.hudsonyardsnewyork.com/webstore/shop/viewitems.aspx?cg=VesselTix&C=VesselAdm
https://newyorkcrazygirl.com/2017/03/23/vessel-nouvel-observatoire-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/27/chelsea-market-un-food-hall-historique-et-gourmand-a-deux-pas-de-la-high-line/


 
 

 

Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteure. Tous droits réservés. Propriété de New York Crazy Girl 

Après-midi : 

 

West Village et Greenwich Village 

Ces deux quartiers font partie d’u  e se le ue les Ne -Yorkais appellent « le Village ». Tu tomberas toi aussi sous le 

ha e de es petites uelles o d es d’a es, de es jolies aiso s décorées, de ces squares, de ces cafés et restaurants et 

de ces boutiques sympathiques. 

Métro lignes 1 et 2, arrêt Christopher street 

➜Plus d’i fos su  West Village sur le blog ici 

➜Plus d’i fos su  G ee i h Village su  le log ici 

 

Soirée : 

Empire State Building 

Le plus mythique des observatoires ! Peut- t e ue tu  oise as Ki g Ko g…. 

350, 5th avenue 

Ouvert de 8h à 2h du matin 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

R serve tes illets à l’ava e : 
® New York City Pass : - 40 % de remise + billets coupe-file  

® Billets coupe-file pou  l’o se atoi e + multilangues 

® Billet d’a s coupe-file (platinum)  

 

 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2019/06/08/west-village-manhattan/
https://newyorkcrazygirl.com/2018/11/14/greenwich-village-manhattan/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/27/5-raisons-qui-prouvent-que-lobservatoire-de-lempire-state-building-est-un-incontournable-a-new-york/
https://www.ceetiz.fr/new-york/pass-new-york-coupe-file-pour-le-meilleur-de-new-york
https://partners.ceetiz.com/lien/288/170/go
https://www.tiqets.com/fr/new-york-c260932/empire-state-building-accs-platinum-p974597?partner=NYCCG
http://p5.storage.canalblog.com/50/24/1294171/106677453_o.gif
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Découverte du street art et de Staten Island 

 
Sommaire des activités de la journée : 

 Matinée : D ou e te de l’a t u ai  au Bush i k Colle ti e (Brooklyn) 

 Midi et après-midi : Croisière sur le ferry de Staten Island / Visite du mémorial du 11/09 / Découverte du quartier de St 

George  

 Soirée : Libre 
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Matinée : 

Bushwick Collective 

Du st eet a t de pa tout da s e ua tie , su  tous les u s et toutes les de a tu es. Pou  les u ieu  ou les passio es d’art 

de rue. 

Métro ligne J arrêt Jefferson street 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

 

Midi et après-midi : 

Ferry de Staten Island 

Prends le ferry qui relie continuellement Manhattan à Staten Island, tu auras alors une vue magnifique sur la ville et tu 

pourras prendre de belles photos. Navette toutes les 30 minutes. 

Whitehall terminal 

Tarif : gratuit 

Métro ligne 1, arrêt South Ferry station 

➜Plus d’i fos su  l’a ti le du log ici  

Mémorial du 11 septembre 

Le mémorial du 11 septembre est très peu visité par les touristes, et pourtant il est magnifique avec ses 2 grandes ailes 

d plo es e s Ma hatta . E  plus d’i i la ue su  la sk li e est pa faite ! 

Bank Street 

Tarif : gratuit  

Ouvert tous les jours  

➜Plus d’i fos su  l’a ti le ici  

St George 

Ce quartier, juste derrière le terminal du Ferry de Staten Island, a été classé "quartier historique" par la ville en 1994. On peut 

y voir de magnifiques bâtiments institutionnels, des maisons de style Tudor et une annexe de la NY Public Library. 

➜Plus d’i fos su  le log ici 

  

https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/27/bushwick-collective-ou-comment-decouvrir-le-street-art-hors-des-sentiers-battus/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/15/bon-plan-a-new-york-le-ferry-de-staten-island/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/29/le-memorial-du-11-septembre-a-staten-island/
https://newyorkcrazygirl.com/2017/01/29/une-journee-dans-le-quartier-historique-de-st-george/
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N° URGENCE : 

911 (pompiers, police) 

311 (police pour affaires non urgentes) 

 

CONSULAT DE FRANCE A NEW YORK : 
394, 5th avenue 

+12126063600 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 13h 

 

 

 

ATTENTION : Au risque de me répéter, je tiens à être claire : e pla i g est seule e t là pour t’aider et 
faciliter la préparation de ton voyage. Je ne suis pas une agence de voyage ni une professionnelle du 

tourisme ! Je ne peux pas réserver pour toi et je ne traite pas directement avec les prestataires sur place 

(même en cas de problème !). Je ne garantis pas les changements d'horaires de dernière minute ou les 

annulations. En cas de problème, contacte ton assurance ou la société de réservation. 

 

Aurélie 

 

Pour conclure… 

 

 Tu trouveras toutes les applis les plus utiles à télécharger pour ton voyage sur le blog ici 

 Si tu te poses des questions concernant la douane aux USA, le vol, l’hébergement, le transport, 

le budget… n’hésite pas à consulter tous les articles des archives du blog sur le sujet dans la 
rubrique « conseils pratiques » ici 

 Pour préparer ton voyage à fond, de manière plus approfondie et selon tes envies, jette un 

coup d’oeil à la rubrique consacrée ici 

 Si tu cherches un annuaire de chaque quartier New-Yorkais, avec leurs bonnes adresses, leurs 

particularités et leurs choses à découvrir, rends-toi dans la rubrique ici 

 Pour finir : si tu cherches des bons plans et des codes promo pour réserver ton voyage au 

meilleur prix, rends-toi ici 

 

    N’hésite pas à t’inscrire à la newsletter du blog (clique ici) pour ne plus louper aucun bon plan 

et recevoir les dernières nouvelles du blog (1 ou 2 newsletters maximum par mois) 

 

BON VOYAGE ! 

 

  

https://newyorkcrazygirl.com/les-applis-utiles/
https://newyorkcrazygirl.com/infos-pratiques/
https://newyorkcrazygirl.com/preparer-son-voyage-a-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/guides-des-quartiers-de-new-york/guides-des-quartiers-de-new-york/
https://newyorkcrazygirl.com/bons-plans-et-codes-promo/
https://sibforms.com/serve/MUIEAOmdFzUCitrklNQYSotuvA_vzGVtrUHs-wO5JGxsfpmU0LOxgHDGUtn_imNZpdtjP6c1amUNw_dgo2pmzDVlQaJpcsjoPfT79QodRHkQY3CWJFGNCudJvmlZTo1D5xx1ZAZ6smMyIwhlht3Xr6K_1rznhUBPEnVZ7aYprbhvbGQBVAeIA1ayWvsXSTKVKScA8-1dV9X1CWLn
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Pour compléter… 

-Visites sur le thème de noël- 

 

Découverte en bus des illuminations dans les rues de Manhattan  

Découverte en bus des illuminations dans les rues de Brooklyn  

A la découverte des marchés de noël à New York (à pied)  

À la découverte des illuminations + sites du cinéma  

Dîner-croisière pour le réveillon de la St Sylvestre + feux d'artifice  

Tour de nuit des lumières de noël dans le quartier de Dyker Heights (Brooklyn)  

Entrée au jardin botanique du Bronx à la découverte des expos de noël (Holiday Train Show, the Everett Children's 
Adventure Garden, the seasonal Rock Garden...)  

 

 

https://www.ceetiz.fr/new-york/tour-des-illuminations-de-fin-d-annee-en-bus
https://www.ceetiz.fr/new-york/tour-des-illuminations-de-fin-d-annee-en-bus
https://www.ceetiz.fr/new-york/decouverte-illuminations-noel-brooklyn-tour-en-bus
https://www.ceetiz.fr/new-york/balade-guidee-decouverte-marches-noel-new-york
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FNew-York-Holiday-Lights-and-Movie-Sites-Tour%2Fd687-2218NYCHOLIDAY
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FExclusive-New-Years-Eve-Cruise-with-View-of-the-NYC-Skyline-and-Fireworks%2Fd687-3763NYENYC
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FChristmas-Lights-in-Dyker-Heights-Brooklyn%2Fd687-11569P5
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FNew-York-Botanical-Garden-Admission%2Fd687-20402ADMISSION
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7222&awinaffid=453567&clickref=&p=https%3A%2F%2Fwww.viatorcom.fr%2Ffr%2F7379%2Ftours%2FNew-York-City%2FNew-York-Botanical-Garden-Admission%2Fd687-20402ADMISSION

