
Bons plans 
NYC 

 
> CityPass (visites moins chère sans faire la queue) :  

$79 pour 9 jours pour:  
• Empire State Building 
• The Metropolitan Museum of Art 
• American Museum of Natural History 
• MoMA (The Museum of Modern Art) 
• Statue of Liberty & Ellis Island OR Circle Line Cruise 
• Guggenheim Museum OR Top of the Rock 

 
http://www.citypass.com/new-
york?mv_source=partnerfusion&cmpid=google_%2BCityPass+%2Bnew+york&mkwid=sZstqGUVv&pcrid=4988216549&gclid=CJbAv5P356cCFZB
kfAodlnXHaA 

 
> Premium Outlets (fringues pas cher) : 
 http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=7 
 
> Macy's :  

Macy's il faut aller à l'accueil réservé aux touristes, ils vont vous remettre un 
justificatif qui vous permettra d'avoir 15% de réduction sur le rayon fringues (ça 
marche aussi sur les promotions) 
 
> Century 21 : 

Grand magasin dégriffé qui fait chaussures, fringues, etc... avec de grandes 
marques a petits prix (mais faut bien fouiller car parfois ça fait pas très propre) c'est 
vers le sud de Manhattan >  22 Cortlandt Street, New York City 

> Comédie musicale :  
Il faut aller le matin très tôt à Time Square, il y a une place avec un petit 

guichet: ils mettent en vente à prix cassé les places qui n'ont pas encore été vendues 
pour les spectacles du soir même donc il faut y être vraiment tôt et ça vaut vraiment 
le coup. 
 
> Abercrombie :  

Il y a 3 Abercrombie à manhattan (enfin peut être plus mnt, j'y ai été en 2009), 
si vous ne devez en faire qu'un c'est celui de la 5e avenue ! Passage obligatoire à 
celui ci pour prendre des photos avec les mannequins ;);) 

 



> Burgers ! 
À la pointe de Manhattan (coté pont de Brooklyn) t'as un petit resto en plein air 

avec un gros cuistot Chicanos qui te les fait en live 
 

> Plage ! 
Coney Island, à faire absolument !! (À Brooklyn, accessible en métro, prévoir les 
maillots !) 
 

 
 

 


