Eclectique, énergique et audacieuse, New York City fascine le monde entier. On la connaît
pour ses sites emblématiques comme la Statue de la Liberté, l’Empire State Building et
Central Park. Loin de ces images iconiques, New York City offre une expérience unique.
Vivre NYC, c’est découvrir une diversité culturelle incroyable, goûter aux cuisines du monde
entier, voir les buildings côtoyer des espaces verts gigantesques. C’est une ville en
perpétuelle ébullition dont l’énergie saisit chaque visiteur. Une ville mythique qui n’a pas
fini de séduire !
New York City et ses 5 boroughs comptent près de 8,5 millions d’habitants, constituant la
plus grande ville d’Amérique du Nord, la plus densément peuplée et l’une des villes les plus
populaires des États-Unis. Les 5 boroughs que sont Brooklyn, le Bronx, Manhattan, le
Queens et Staten Island, forment de véritables villes dans la ville de par leur diversité et
leur personnalité propre.
Centre d’affaires, de finance, de divertissement, de média et de culture en général, la ville
abrite aussi le siège des Nations Unies et de nombreuses multinationales.
La ville est desservie par 3 aéroports internationaux situés entre 30 et 45 minutes du centre
de Manhattan : Kennedy (JFK), Newark (EWR) et La Guardia (LGA). Une fois sur place, la
marche et les transports en commun constituent les meilleurs moyens de déplacement. Le
métro et les bus sont peu onéreux, fonctionnent 24/24h, 7/7j, et sont un moyen pratique et
divertissant de découvrir NYC en vous amenant rapidement partout où vous désirez aller. Il
existe également des liaisons inter « boroughs » telles que le ferry ou le métro aérien.
Le métro est le moyen de transport le plus simple et le plus rapide à New York. Il circule en
continu et est généralement plus rapide que les autres transports terrestres.

:

LE BRONX
Situé au nord de Manhattan, le
Bronx
est
une
destination
dynamique et abordable qui
s’étend sur 108,9 km². Etant la
seule partie de NYC qui n’est pas
située sur une île, ce quartier
possède plus de parcs que les
autres boroughs new-yorkais et se
distingue par son abondance
d’espaces verts. C’est la zone la
plus verte du pays. Le quartier de
Grand Concourse dans le South
Bronx est réputé pour son offre
culturelle, son architecture art
déco et sa grande variété de restaurants. Facilement accessible par les lignes B, D et 4 du
métro, on y visite le célèbre Yankee Stadium, le Bronx Zoo, le Bronx Museum of the Arts et le
Bronx Documentary Center entre autres. On peut assister à des événements sportifs majeurs
de baseball ou de soccer/football. Pour une échappée en bord de mer, City Island, tout au
nord de New York City, est un village de pêcheurs au charme désuet. Les visiteurs y
trouveront une atmosphère relaxante et de nombreux restaurants de bord de mer pour se
délecter de homard, crabe et autres fruits de mer. On y accède en traversant l’immense parc
de Pelham Bay. Au bord de l’Hudson, à l’est du Bronx, Wave Hill est un jardin public et un
centre culturel surprenant avec ses fleurs sauvages et son étang de nénuphars et de lotus.
Non loin de là, Van Cortlandt Park, le 3ème plus grand de la ville, est un lieu idéal pour un
pique-nique avec ses nombreuses aires de jeu. C’est aussi le 1er parcours de golf public.
Pendant qu’ils sont dans le Bronx, les visiteurs peuvent en profiter pour se restaurer dans
certains des meilleurs restaurants de New York City, tout en faisant l’expérience de la culture
authentique du Bronx dans la « vraie Little Italy », sur Arthur Avenue.

BROOKLYN
Le borough de Brooklyn s’étend sur 182,3 km² et
est le plus peuplé des boroughs de New York City
avec 2,6 millions d’habitants. Il est séparé de
Manhattan par trois ponts, le Brooklyn Bridge, le
Manhattan Bridge, et le Williamsburg Bridge et vous
offre un choix varié pour vos explorations. Profitez
des somptueuses vues sur Manhattan depuis le
Brooklyn Bridge Park, le quartier de Dumbo, ou celui
de Red Hook où vous pourrez admirer de face la
Statue de la Liberté. Une balade dans les quartiers
de Williamsburg ou de Bushwick vous permettra de
découvrir le Brooklyn « hipster » mais aussi
« arty » grâce aux nombreuses œuvres de street art
et galeries. Brooklyn Downtown offre de multiples
options de shopping, et pour un concert ou un
match, le Barclays Center est un incontournable.
Les visiteurs pourront admirer les superbes
maisons de briques rouges appelées « les
brownstones » dans le quartier très chic et
résidentiel de Brooklyn Heights, non loin de la
Brooklyn Promenade, celui historique et animé de
Cobble Hill au large choix de restaurants et bars, ou
celui très familial de Prospect Heights où se trouvent le Brooklyn Museum, la Brooklyn Public
Library et l’immense parc Prospect Park qui comprend aussi le célèbre Brooklyn Botanic Garden
et un zoo. Au sud de Brooklyn et à 45min de Manhattan, Coney Island est le terrain de jeu
emblématique de New York City. Les familles peuvent profiter du bord de mer et des vues
sur l’Océan Atlantique, mais aussi du Luna Park – et ses célèbres montagnes russes - de la
grande roue The Wonder Wheel, du New York Aquarium, le restaurant d’origine de Nathan’s
Famous ou bien encore en juin, de la célèbre parade des sirènes : the Mermaid parade.

MANHATTAN
Le « borough » s’étend sur près de 21,73 km² (13,5 miles), une mosaïque de quartiers distincts
entourant Central Park qui lui, couvre une superficie de 3,41 km² (843 acres). Les touristes
visitant la ville pour la première fois voudront voir les monuments emblématiques tels que la
Statue de la Liberté, l’Empire State Building ou le Rockefeller Center. D’autres préfèreront
privilégier les musées : par exemple le Metropolitan Museum of Art et l’American Museum of
Natural History pour des visites uniques et variées. Les amateurs de culture peuvent assister
à diverses représentations dans les salles du Lincoln Center : le Metropolitan Opera House, le
New York City Ballet et le New York Philharmonic, mais aussi dans les théâtres de Broadway et les
bars de jazz de Harlem. Entre temps, les amateurs de shopping trouveront leur bonheur sur la
5ème Avenue ou lors d’un après-midi de lèche-vitrine dans SoHo et NoLIta. Une promenade
pédestre
paysagère
a
d’ailleurs été aménagée le
long d’une ancienne ligne de
chemin de fer surélevée : La
High Line. Vous surplombez
les rues de Manhattan (10
mètres de hauteur). Chaque
quartier possède une identité
et une histoire culturelle
dignes d’intérêt avec de
nombreuses
nouveautés
telles que le Mémorial 9/11, le
centre commercial Westfield
ou le One World Observatory.

LE QUEENS
Le Queens est le borough le plus étendu de New York City, il s’étend sur 108,9km² au nord
de Brooklyn. Pour un échantillon de cultures très diverses, le Queens est la destination
parfaite. On y trouve une cuisine multiethnique, indienne et asiatique dans Jackson Heights
et Flushing, grecque et brésilienne à Astoria, mexicaine à Corona, irlandaise et thaï dans
Woodside. Long Island City, le quartier le plus à l’ouest du Queens, fait face à « midtown »
Manhattan, de l’autre côté de l’East River. « LIC » offre une vue exceptionnelle sur la skyline
de Manhattan depuis le Gantry Plaza ou le Socrates Sculpture Park, et abrite une des scènes
artistiques les plus passionnantes de la ville. Longtemps occupés par des entrepôts, il se
reconvertit avec des studios de cinéma et galeries d’artistes. Le Queens est également une
destination sportive et culturelle. Vous y trouverez le CitiField, berceau de l’équipe des
Mets, le Flushing Meadows Corona Park, et le USTA Billie Jean King National Tennis Center qui
accueille l’US Open de Tennis chaque année à la fin du mois d’août, mais aussi le New York
Hall of Science, le Museum of Moving Image sur le site des anciens studios Astoria et qui est
dédié au cinéma et à la télévision, et le MoMA PS1, musée affilié au MoMA, entièrement
dédié à l’art contemporain. Pour profiter du plein air dans le Queens, visitez Jamaica Bay
Wildlife Refuge et Rockaway Beach, une plage fréquentée par les surfeurs où l’on découvre une
ambiance « cool » ainsi que des boutiques et divers lieux pour se restaurer et boire un verre.
On y pratique le surf, le stand-up paddle ou le kayak.

STATEN ISLAND
En plus d’être plus près que vous ne le pensez, Staten Island a beaucoup plus à offrir que
vous ne l’imaginiez. Prenez le Staten Island Ferry gratuit (durée du trajet : 20min), duquel
vous pourrez profiter de la vue magnifique sur la skyline du Lower Manhattan et sur la Statue
de la Liberté. Au terminal du ferry, le quartier historique de St. George compte près de 80
bâtiments dont beaucoup datent du 19ème siècle. Ce quartier est rempli de galeries d’art et de
bars, on y déguste des bières locales et la cuisine Sri-lankaise ou italienne. A St-George se
trouve aussi le somptueux St. George Theatre qui date de 1929 ainsi que le Staten Island
Yankees Stadium où joue l’équipe de deuxième division affiliée aux Yankees et qui se situe
juste au bord de l’eau - à côté du
terminal des ferries - dont la vue
est
l’une
des
plus
époustouflantes de tous les
stades de sports confondus. En
2018 ouvriront à Richmond
Terrace les tous premiers
« outlets » - magasins à prix
dégriffés – de New York City :
les Empire Outlets regrouperont
100 magasins de grandes
marques et seront au centre de
ce
nouveau
quartier
du

divertissement de Staten Island. Aussi en 2018, la New York Wheel ouvrira juste à côté. Avec
ses 192 mètres de hauteur, elle sera la plus haute grande roue au monde et offrira un point
de vue unique sur la baie, les boroughs et la skyline de Manhattan. Les familles apprécieront
le calme et la tranquillité du très joli Staten Island Botanical Garden et du Snug Harbor Cultural
Center, une ancienne demeure pour marins à la retraite. En famille, explorez également
l’Alice Austen House et le Staten Island Children’s Museum. N’hésitez pas à louer un vélo pour
vous rendre au Fort Wadsworth pour apprécier la vue panoramique sur la baie et profitez du
soleil sur la grande plage de sable South Beach et sa promenade.

Offices de tourisme et points d’accueil officiels
-

Official NYC Information Center at Macy’s Herald Square

151 W. 34th St. (entre Seventh Ave et Broadway)
Tél : + 1 212-484-1222
Métro : 1, 2, 3, A, C, E à 34th St Penn Station / B, D, M, N, Q, R à 34th St Herald Sq
Horaires d’ouverture :
9h-19h du lundi au vendredi / 10h-19h le samedi / 11h-19h le dimanche
Fermé le jour de Thanksgiving et le jour de Noël

-

Official NYC Information Center–City Hall

Au sud de City Hall Park, sur le trottoir de Broadway à Park Row
Tél : + 1 212-484-1222
Métro : 2, 3 à Park Place/ 4, 5, 6 à Brooklyn Bridge-City Hall / 2, 3, 4, 5, A, C, J, Z à Fulton St.
/ J, Z à Chambers St.
Horaires d’ouverture :
9h-18h du lundi au vendredi / 10h-19h les samedis et dimanches / 9h-15h les jours fériés
Fermé le jour de Noël

-

Official NYC Information Center–South Street Seaport

Au niveau des croisières Hornblower, sur l’esplanade en bord de l’East River au Pier 15
Tél : + 1 212-484-1222
Métro : 2, 3, A, C, J, Z à Fulton St.
Horaires d’ouverture :
9h-19h tous les jours de la semaine de mai à juin / 9h-17h tous les jours de la semaine de
septembre à avril
Fermé le jour de Noël

-

Official NYC Information Center–Times Square

A Duffy Square, sur Broadway, au niveau de la 46ème rue.
Métro : 1, 2, 3, 7, A, C, E, N, Q, R, S.
Horaires d’ouverture : 9h-18h tous les jours de la semaine

New York City offre la possibilité de se loger dans les 5 boroughs avec des hôtels qui
pourront convenir à tous les goûts et tous les budgets.

-

Financial District (Downtown) :
o Residence Inn by Marriott World Trade Center
243 chambres
o Fairfield Inn New York
176 chambres
o Q&A Hotel par Furnished Quarters
132 chambres
o Four Seasons New York Downtown
189 chambres
o AKA Wall Street
132 chambres
o Gild Hall – A Thompson Hotel
130 chambres
o W New York – Downtown
217 chambres
o The Beekman Hotel
287 chambres

-

Chinatown, TriBeCa, SoHo, Hudson Square, Lower East Side, Greenwich Village
o Tommie Hudson Square
325 chambres
o Smyth, a Thompson Hotel
100 chambres
o Hotel Indigo Lower East Side New York
293 chambres
o 11Howard
227 chambres
o Arlo Hudson Square
325 chambres
o Sixty LES
141 chambres

-

14th – 30th Streets (East and West)
o The Paul
122 chambres
o Martha Washington
261 chambres
o Cambria Hotel & Suites New York - Chelsea
135 chambres
o The New York Edition
273 chambres
o Gansevoort Park Avenue
247 chambres

-

31st – 41st Streets (East & West)
o The Renwick
173 chambres
o Hotel Chandler
148 chambres
Even Hotel Times Square
South
150 chambres
o Hyatt Herald Square New
York
122 chambres
o The Marmara Park Avenue
128 chambres
o Arlo Hotel Nomad
250 chambres

-

42nd – 59th Streets (West Side)
o Dream Midtown NYC
220 chambres
o Cambria Hotel & Suites New York Times Square
196 chambres
o AKA Central Park
134 chambres
o 1 Hotel Central Park
229 chambres
o The Baccarat Hotel

-

42nd – 59th Streets (East Side)
o Hotel 48Lex New York
116 chambres
o The Bernic
96 chambres
o The Peninsula New York Hotel
239 chambres

-

Times Square
o Sanctuary Hotel New York
111 chambres
o Hampton Inn Manhattan Times
Square Central
300 chambres
o The Knickerbocker
330 chambres
o Paramount Hotel New York
597 chambres
o Room Mate Grace
139 chambres
o The Time
193 chambres

-

Williamsburg
o McCarren Hotel &
Pool
64 chambres
o The William Vale
183 chambres
o Wythe Hotel
70 chambres
o

-

Hotel Le Jolie
54 chambres

DUMBO
o 1Hotel Brooklyn
Bridge
194 chambres

-

Brooklyn Downtown
o Holiday Inn Brooklyn Downtown
245 chambres
o Even Hotel Brooklyn
202 chambres
o Aloft New York Brooklyn
176 chambres
o Dazzler Brooklyn
174 chambres
o The New York Marriott at the Brooklyn Bridge
665 chambres

-

Prospect Height
o The Brooklyn A Hotel
34 chambres

-

Park Slope
o Wyndham Garden Brooklyn Sunset Park (Sunset park)
70 chambres

Queens :
-

Long Island City
o Hilton Garden Inn New York Long Island City/Manhattan View
183 chambres
o Aloft Long Island City
176 chambres
o Courtyard Long Island City/Manhattan View
160 chambres
o Fairfield Inn New York Long Island City
183 chambres
o Hilton Garden Inn New York Long Island City
183 chambres
o Wyndham garden Long Island City
128 chambres
o Z NYC Hotel
100 chambres

-

Astoria
o Paper factory Hotel
123 chambres

The Bronx :
-

Opera house Hotel
60 chambres

La ville de New York possède une multitude de produits et activités touristiques très connus. Ils se
renouvellent constamment, se développent et ajoutent de nouvelles prestations. Dans les 5 boroughs, il
y a sans cesse de nouvelles attractions excitantes et de nouvelles activités qui valent le détour.

Bornes LinkNYC
600 kiosques LinkNYC ultra-modernes ont vu le jour dans les cinq Boroughs. Ils offrent
gratuitement Internet en haut débit ainsi que les appels téléphoniques et le rechargement
d’appareils à la fois pour les résidents et les touristes. Ces hotspots WI-FI remplacent les
anciens téléphones publics de NYC et disposent de tablettes à écran tactile pour la navigation
Internet, pour trouver son chemin, passer un appel téléphonique, et bien plus encore. 7500
kiosques sont prévus d’ici à 2024.

Le World Trade Center Transportation Hub
Le
World
Trade
Center
Transportation Hub sert plus de
200.000 usagers journaliers et des
millions de visiteurs à l’année. Le
WTC
Transportation
HUB
connectera 11 lignes de métro
différentes, le réseau ferroviaire
Port Authority Trans-Hudson
(PATH), Battery Park City Ferry
Terminal, le World Trade Center
Memorial Site, les tours 1, 2, 3 et
4 du WTC, le World Financial
Center et le Winter Garden. Le 3
mars 2016, l’« Oculus », création
emblématique
de
Santiago
Calavatra et pièce maîtresse de ce
pôle de transport, a été dévoilé. Depuis cette date, les 100.000 usagers journaliers du PATH
bénéficient d’un accès souterrain et climatisé à une nouvelle entrée située au coin des rues
Liberty et Church, à quelques « blocks » de Wall Street (panynj.gov).
Brookfield Place
Située sur le waterfront de l’Hudson River à Lower Manhattan, Brookfield Place a ouvert
ses portes en 2015 après une rénovation de 250 millions de dollars pour transformer ses
espaces en un lieu de shopping et de restauration de renommée mondiale, grâce à sa
collection de magasins de prêt-à-porter triés sur le volet, son marché de style Européen et ses
restaurants étoilés situés en front-de mer. Les changements du Winter Garden comprennent
une nouvelle entrée sur West Street qui permettra une meilleure desserte depuis les
nouveaux hubs ultramodernes du downtown jusqu’à l’Hudson River, ainsi que des espaces
publiques plus grands pour les différents événements culturels gratuits programmés par
Brookfield.

Le Westfield World Trade Center
Le centre commercial a ouvert ses portes à la fin de l’été 2016, accueillant une centaine de
magasins sur une superficie totale de 33.900 m². Le Westfield World Trade Center n’est pas
qu’un centre commercial, c’est aussi un lieu où se mêlent restauration, culture, art et
architecture originale. Il est centré autour de l’Oculus, le « hub » de transport du World
Trade Center ouvert au printemps 2016 dont les poutres dirigées vers le ciel évoquent les
ailes blanches majestueuses d'un oiseau sur le point de prendre son envol. Actuellement y
sont installées les boutiques Apple, Banana Republic, Kiehls et Victoria Secret. Ce centre
commercial est le plus grand de Manhattan.
Sea Glass Carousel
Le SeaGlass Carousel est depuis
le printemps 2015 la nouvelle
attraction de Battery Park sur le
thème aquatique. Elle a pour but
de divertir, inspirer et éduquer les
visiteurs. La structure en acier
inoxydable et en verre est en
forme de coquille. Elle dispose
d’une installation de 30 poissons
en fibre de verre multicolore dans
lequel les visiteurs peuvent
monter, et simule une expérience
sous-marine sur le pavillon
tournant. Pour une expérience
encore plus complète, le carrousel
projette des sons et lumières ainsi
que des films sur la vie marine.
Coney Island Amphitheater
Inauguré en juillet 2016, l’amphithéâtre, d’une capacité de 5000 personnes, accueille à Coney
Island en bord de mer des concerts, des spectacles humoristiques, ainsi que des animations
destinées aux familles. La scène accueillera des évènements en extérieur en été, et en
intérieur en hiver (coneyisland.com).
Second Avenue Subway
La tant attendue nouvelle ligne de métro Second Avenue line du Metropolitan Transit
Authority, l’acteur des transports publics de la ville, a été mise en service le 1er janvier
dernier. La ligne Q rejoint désormais la 96ème rue, pour un meilleur accès vers le quartier du
Upper East Side depuis Midtown. Cette extension de métro – dont le coût s’élève à 4,45
millions de dollars - est la plus importante que le système de métro de la ville ait connue ces
50 dernières années.
Sunrise Experience à l’Empire State Building
Depuis octobre 2016, l’Empire State Building propose une toute nouvelle expérience qui
permet au visiteur d’observer le lever du soleil sur New York City depuis l’observatoire situé
au 86ème étage. Cette expérience confidentielle n’est disponible qu’à certaines dates et
certains horaires, et est limitée à 100 visiteurs par jour.

É
Aucune ville au monde ne peut rivaliser avec l’énergie débordante de New York City, ni
avec la fierté des New-Yorkais qui ouvrent leur bras à plus de 60 millions de visiteurs chaque
année. Il y a toujours quelque chose d’amusant et d’excitant à faire ici, quels que soient vos
centres d’intérêt. Vous trouverez de quoi satisfaire toutes vos envies à travers les cinq grands
quartiers de New-York grâce aux spectacles de Broadway, aux concerts et projections de
films en plein-air, aux musées et sites historiques, aux différentes cultures et types de cuisine
qu’offre la ville.

FÉVRIER / MARS
- Le Nouvel An Chinois
Dans toute la ville
En dehors de Pékin, il n’y a pas de meilleur endroit
pour fêter le Nouvel An Chinois qu’à New York
City. Cet événement propose des festivités
pendant plusieurs jours et de nombreux
événements gratuits à travers toute la ville.

MARS
- New York City St. Patrick's Day Parade
Fifth Avenue, de la 44ème à la 86ème rue, Manhattan
Le défilé de de la Saint Patrick, tenue pour la première fois le 17 mars 1762, est la plus
ancienne et la plus grande parade de New York City. Cette parade célèbre la culture
irlandaise. La parade a lieu sur la 5ème Avenue, de la 44ème à la 79ème rue, et se déroule de
11h à 16h30/17h00.
- The Met Breuer (extension du MET)
Upper East Side, Manhattan
Situé au sein du nouveau bâtiment du Metropolitan Museum of Art, The Met Breuer a
ouvert ses portes en mars pour présenter au public des œuvres d’art du 20ème et 21ème siècles.
Ce véritable bâtiment historique conçu par l’architecte Marcel Breuer contribue à étendre les
programmes artistiques modernes et contemporains incluant de nouvelles expositions, mais
également des programmes éducatifs et des spectacles.
- Célébrez Pâques à New-York
5ème Avenue, Manhattan
Chaque année à Pâques, une parade se déroule le long de la 5ème Avenue, en direction du
nord. La marche débute au niveau de la 49ème rue et remonte vers le Nord.

AVRIL
- Tribeca Film Festival
Le plus grand festival de film international – créé par Robert de Niro - est de retour à New
York. Pour célébrer le rôle majeur de New-York en temps qu’épicentre de production de
films, plus d’une centaine de projections sont organisées à travers toute la ville, ponctuées de
plusieurs sessions de groupes de discussions.
- Mets and Yankees Season Openers
Direction le Queens ou le Bronx (ou les deux!) pour regarder ces deux équipes ouvrir la
saison. Profitez de ce moment à l’extérieur pour apprécier le passe-temps préféré des
américains et pour déguster quelques spécialités culinaires. Les deux stades sont facilement
accessibles en métro. mets.mlb.com / yankees.mlb.com

MAI
- TD Five Boro Bike Tour
La meilleure façon d’explorer tout New York City et ses différents boroughs en une seule
journée est à vélo ! Le Five Boro Bike Tour est une tradition annuelle qui attire 32 000
cyclistes de tout âge. Pas besoin d’être entraîné, cette balade de 66km s’étend sur un terrain
plutôt plat. Empruntez à vélo les 5 ponts et admirez les vues sur la ville de différents angles.

JUIN

- SummerStage (through September)
Central Park’s Rumsey Playfield and citywide
Depuis 1986, Central Park SummerStage est l’un
des événements les plus prisés, proposant de la
musique live. Les concerts de plein-air offrent tous
types de musiques. Parmi les artistes qui s’y sont
déjà produits, on peut citer Taj Mahal, Dinosaur Jr.,
Joni Mitchell et Q-Tip.
- Gay Pride Week
Les différents quartiers des cinq boroughs célèbrent la Pride Week. Le point culminant de cet
événement est la célèbre marche sur la 5ème Avenue le dernier dimanche de juin.

JUILLET
Harlem Week (through August)
Contrairement à ce que son nom indique, la Harlem Week se déroule sur un mois ! En effet,
sept jours ne sont pas assez pour capturer l’ensemble de l’histoire et de la culture de ce
quartier tellement vivant. Cette célébration annuelle propose des spectacles, des stands et
des hommages musicaux dans différents lieux. Toutes ces festivités sont gratuites.

- Independance Day
A NYC, les jours qui précédent et qui suivent l’Independence Day proposent toute une
panoplie de divertissements incluant de la musique, de la danse, des expositions, des stands
de dégustation, et bien sûr les feux d’artifices du 4 juillet de Macy’s et le fameux concours de
hot-dogs au restaurant Nathan’s Famous (Nathan's Famous Fourth of July Hot Dog Eating
Contest).

AOÛT
- US Open Tennis
USTA Billie Jean King National Tennis Center, Queens.
- Summer Streets
Sur trois samedis du mois d’août, de 7h à 13h, le bruit du trafic est remplacé par les rires sur
certaines rues au travers de la ville. Du Brooklyn Bridge à Central Park, Park Avenue et les
rues alentour, les rues sont fermées au trafic et ouvertes au public.

-

Shakespeare in the Park (tout le mois)
Shakespeare in the Park est une institution new-yorkaise qui a attiré plus de 5 millions de
personnes depuis son lancement en 1962 au Delacorte Theater de Central Park. Ces
productions souvent jouées par des acteurs connus sont gratuits.

SEPTEMBRE
- New York Fashion Week
New York City est l’une des plus grandes capitales de la
mode. Avec ses boutiques de luxe et ses grands
designers, la ville offre du prêt-à-porter haute couture.
Ces événements attirent des célébrités d’Hollywood, du
milieu du sport et de la mode. Pour découvrir les
designers émergents, rendez-vous à la MADE Fashion
Week dans le Meatpacking District. nyfw.com /
http://ma.de/

OCTOBRE
- New York Film Festival
Ce festival majeur a réuni les plus grands talents du
cinéma à NYC, la capitale internationale du film depuis
1963. C’est l’endroit privilégié pour découvrir en avantpremière les films à grand succès. Dans le passé, le
festival a présenté des films de Jean-Luc Godard, Pedro
Almodóvar ou encore Martin Scorsese. Pour les plus
aventuriers, l’événement “Views from the Avant-Garde”
est un événement incontournable.

- Colombus Day Parade
Ce défilé met à l’honneur les migrants italiens de NYC. La parade a lieu sur la Fifth Avenue,
entre la 44ème et la 72ème rue.

- Village Halloween Parade
Le Village Halloween Parade a débuté en 1973 avec un groupe d’enfants qui défile de porte
en porte dans le quartier de West Village. Au fil du temps, cet événement est devenu une fête
ultra importante qui entraîne encore aujourd’hui des foules de personnes déguisées, des
marionnettes, des groupes de musique, des danseurs et près de 2 millions de spectateurs. Ne
vous laissez pas impressionner par la foule, il s’agit d’une véritable tradition new-yorkaise à
ne manquer sous aucun prétexte !

-

Open House New York
Gratte-ciel et maisons en briques sont l’identité de
New York. Open House New York célèbre
l’architecture et le design de la ville lors d’un
weekend, avec des visites gratuites de divers
immeubles et sites habituellement fermés au
public.

NOVEMBRE
- TCS New York City Marathon
Des
millions
de
New-Yorkers
viennent
encourager plus de 40.000 athlètes parmi lesquels
des amateurs et des professionnels, au cours de
cette course qui s’étale sur plus de 42 kilomètres à
travers les cinq grands quartiers de la ville.
- Macy's Thanksgiving Day Parade
Parmi la foule qui constitue la Macy’s Thankgiving Day Parade, il y a des groupes scolaires,
des célébrités, des artistes, mais surtout, en première ligne, de gigantesques ballons ! Chaque
année, plus de 2,5 millions de spectateurs participent à ce rendez-vous et viennent observer
Bob l’Eponge, Snoopy ou encore Garfield et autres géants gonflés à l’hélium qui flottent sur
plus de 4km de défilé. Pas surprenant qu’il s’agisse ici de l’une des traditions les plus
appréciées. Le lieu où sont gonflés les ballons est également ouvert au public la veille de
l’événement.

DÉCEMBRE
- Rockefeller Center Tree Lighting
L’illumination de l’arbre de Noël au Rockefeller
Center annonce le début des vacances d’hiver à
New-York City. Défiez la foule et le froid pour
admirer cet arbre géant orné de plusieurs
centaines de lumières multicolores. La cérémonie,
rediffusée en direct à la télévision depuis 1966,
propose également des spectacles pour les
familles. Dans le passé, des groupes comme les
Rockettes, Carrie Underwood ou encore Kelly
Clarkson s’y sont produits. L’arbre de Noël reste
en place jusqu’à la fin de la première semaine de
la nouvelle année. rockefellercenter.com
- Time Square Ball Drop
Participez au décompte du passage à la nouvelle année lors du Times Square Ball Drop. Rien
ne remplace l’expérience de le voir de ses propres yeux, ni de profiter des concerts de
musique qui ont lieu avant et après le passage à la nouvelle année.
- New Year’s Eve Fireworks
Venez assister au grand feu d’artifices qui a lieu sur la Grand Army Plaza à Brooklyn, près
de Prospect Park. Les meilleurs spots pour observer ce spectacle se situent sur Prospect Park
West, entre la Grand Army Plaza et 9th Street.

Accessibilité
Les vols depuis la France desservent 2 aéroports new-yorkais : JFK et Newark.
Les vols directs depuis la France sont desservis par :

Transports
LE RESEAU DE TRANSPORT MTA

Le métro et les bus de New York sont peu onéreux, fonctionnent 24/24h, sont un moyen
divertissant de découvrir New York et vous amènent partout où vous désirez aller,
rapidement. Il existe d’autres liaisons inter « boroughs » telles que le ferry ou le tramway
aérien.

L’achat d’une MetroCard est la première étape pour vos déplacements urbains en métro ou
en autobus. Vous pouvez vous en procurer dans les stations de métro, dans des distributeurs
multilingues (qui acceptent espèces, cartes de retrait et de crédit) ou auprès du personnel des
stations de métro. Les passagers ont le choix d’acheter des carnets de tickets (pay-per-ride
MetroCard) ou des cartes illimitées (unlimited MetroCards). Le tarif pour un déplacement
unique en métro ou autobus est de 3$ (alors qu’en achetant un pay-per-ride MetroCard, le
ticket à l’unité revient à 2.75$). Les tarifs des pay-per-ride MetroCards commencent à $5.5.
Les MetroCards illimités permettent d’utiliser le réseau autant de fois souhaitées pour une
période déterminée : 7 jours (31$). Des réductions sont offertes pour des déplacements
répétés, les seniors (plus de 65 ans) et les personnes handicapées.

AUTOBUS ET METRO
Le métro est le moyen de transport le plus simple et le plus rapide à New York.
Les métros fonctionnent 24/24h, 7/7j et sont généralement plus rapides que les autres
transports terrestres.
Avec 3$, vous pouvez circuler sur l’ensemble du réseau et effectuer des transferts dans les
stations indiquées autant de fois que vous le désirez, aussi longtemps que vous ne quittez
pas le réseau en passant un tourniquet. Vous pouvez même passer de l’autobus au métro ou
inversement dans les deux heures suivant la première utilisation de votre MetroCard.
Les autobus publics sont un excellent moyen pour se rendre aux endroits difficilement
accessibles en métro. Tous les autobus de la ville acceptent les MetroCards et les paiements
en pièces de monnaie (attention, ils ne rendent pas la monnaie !). De même que pour le
métro, le ticket coûte 3$ pour l’ensemble du réseau. Les autobus circulent 24/24h, 7/7j (il
peut exister certaines exceptions dans les quartiers plus éloignés de la ville).

TAXIS
Les « Taxicabs » opèrent 24/24h, fournissent un service porte-à-porte et acceptent les cartes
de crédit ou les espèces. À votre hôtel, le portier peut se charger de vous héler un taxi ; il est
d’usage de prévoir un pourboire de 1$ pour ce service. Le tarif minimum est de 3$ et il
augmente en fonction de la distance du déplacement et du temps nécessaire (prenez pour
acquis que les prix seront obligatoirement plus élevés durant les heures de pointe). Certaines
surcharges peuvent être appliquées. Il est obligatoire de donner 20% de pourboire au
chauffeur à la fin de la course. Les ponts et les péages de tunnels sont comptés en extras (ils
ne sont pas comptabilisés par le compteur).

VELOS
Le vélo est un mode de transport divertissant et original. Les locaux comme les visiteurs
peuvent utiliser le programme Citi Bike Share qui permet de louer un vélo dans l’une des
600 stations de la ville, 24/24h. Une application permet de trouver la station la plus proche
ainsi que le nombre de vélos disponibles en direct. Vous pouvez vous procurer auprès du
Visitor Center, la NYC Cycling Map, la carte détaillée de toutes les pistes cyclables de New
York.
City Bike : système de location de vélos en libre-service. Pour louer un Citi Bike, munissezvous d’une carte bancaire, la première d’utilisation est gratuite.
24-Hour Access Pass : $9.95 + taxe (0.0875%), donc environ $10.83.

ACCES POUR LES PERSONNES HANDICAPEES
Le réseau de transports publics est accessible aux personnes ayant des déficiences visuelles et
auditives, et aux personnes en fauteuil roulant. Certains métros sont dotés d’un système
vocal indiquant les arrêts. Tous les bus et certaines stations de métros sont accessibles en
fauteuil roulant.
De plus, la plupart des taxis peuvent transporter les fauteuils roulants. Pour plus de détails
sur les taxicabs accessibles aux personnes en fauteuil roulant, nous vous invitons à appeler la
hotline de la ville (311 ou 212-NEW-YORK) ou vous informer auprès du bureau municipal
pour les personnes handicapées (nyc.gov/mopd, 212-788-2830, TTY : 212-788-2838).
7-Day Access Pass : $25 + Taxe (0.0878%) donc environ $27.21.

Plus d’informations sur :
www.nycgo.com/fr

Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/nycgo

