
GUIDE DE NYC 
 
 
A la demande de toi tout seul je me lance dans un mini Guide de New York.  
Avant toute chose, il m'est impossible de tout répertorié dans New York car la ville est tout simplement 
énorme, des lieux seront surement oublié mais cela ne veux en aucun cas dire que ce sont des lieux à 
bannir ou autres. Par ailleurs dans ce topic le plus important est de poser des questions sur vos envies et 
ce que vous voulez faire. On a tous des envies différentes, j'essaie un maximum de me diversifier dans 
le choix des lieux dit "insolites" mais si une envie vous viens à l'esprit il vous suffit de poser une question 
car c'est tout de même la base d'un forum : L'échange  
Ceci a pour but d'aider un grand nombre de vous qui prévoient de parcourir la big Apple et d'éviter les 
parcours prédestinés et conseillés pour un trip court. Je vais répertoriés pour vous un maximum d'infos, 
de part mes deux précédents voyages dans la big apple, de part les contacts que j'ai sur place, mais 
également des infos que je recherche au cours de l'année. Alors prenez place, Jetez vos applications 
iphone et ENJOY !  
 
Avant de partir  
 
Il y a quelques précautions à prendre avant de partir à New York ou aux Etats Unis en général. Si vous 
n'avez jamais été aux Etats Unis, cette petite mise au point s'annonce très importante. Tout d'abord il 
vous faudra un passeport biométrique délivré à la mairie de votre ville dans un délai qui normalement 
est de 4 à 8 semaines ou 3 semaines selon les principes de l'offre et de la demande.  
 
Ensuite très important, l'achat de votre vol, pour ma part je vous conseille Edreams.com qui est un site 
comparatif de tous les vols. Du moins cher au plus onéreux , de plus le service client basé à paris est 
d'une rare efficacité. A titre d'exemple, j'ai du changer mon numéro de passeport et rien que par la 
présence d'un mail il me l'on fait dans la journée alors que lorsque que je l'avais fait en 2008 avec Air 
France (Mis un "C" dans mon prénom alors qu'il n'y en a pas) j'ai du tenté tout de même de prendre le 
vol et de risquer de me faire renvoyer des USA par la douane.  
 
Une fois ces deux éléments pleinement effectué, vous devrez remplir un questionnaire appelé "ESTA" qui 
vous coutera la modique somme de 29 euros, c'est obligatoire pour rentrer sur le territoire américain, le 
formulaire est disponible sur ESTA.com. Vous voilà fin prêt à fouler le sol américain. Il vous faudra 
communiquer une adresse (Adresse de l'hôtel, auberge, ami), cette question reviens assez souvent, 
soyez sur de vous.  
 
 
Où se loger ?  
 
Plusieurs choix s'offrent à vous, et tout dépend bien entendu de votre budget. Pour les petits budget 
comme pour ceux des étudiants je conseille de prendre une auberge de jeunesse à peu près un moins en 
avance. Cela vous permet d'avoir un vaste choix d'auberge de jeunesse et de partir l'esprit léger. Il y' en 
a pour tout les portes monnais et cela varie en général de 12 euros par nuit jusqu'à 50 euros pour les 
plus luxueuses. Bien sur le confort n'est pas équivalent à un hotel type Hilton, Radison ou autre mais il 
vous permet de profiter pleinement de la vie new yorkaise, et de vous offrir plus de chose durant votre 
trip, pour chercher cela parcourez des sites tel que Hostelworld.com ou Booking.com, n'oubliez pas que 
google est votre ami.  
 
Ensuite les hôtels sont plutôt chers à New York, mais idéal pour un voyage en famille car les auberges de 
jeunesses n'acceptent pas en théorie des personnes de plus de 35 ans, c'est un élément à prendre en 
compte. En moyenne, comptez environ 80 dollars par nuit et surtout par personne car même à 4 dans 
une chambre la nuit d'hotel n'ira jamais en dessous de 60 dollars, à moins bien entendu de loger prêt de 
l'aéroport ou autres endroit bien loin des activités New Yorkaise. Le Edison Hôtel présent sur la 52th près 
de Time Square détient un très bon rapport qualité pris, y ayant séjourné durant 10 jours en 2008. Pour 
les hôtels, tentez si vous êtes convaincus par ce moyen de checkez régulièrement les promos sur 
internet. Expedia.fr, Opodo et autres peuvent vous aidez si vous poursuivez dans cette optique.  
 
Enfin, pour finir vous avez le couchsurfing, reste à vous mettre d'accord avec le propriétaire et sur les 
conditions. Vous pouvez également louer un appartement mais en général les vieux couples passent 
devant dans les dossiers donc assez difficile d'acquisition je ne vous le cache pas.  
 



  
 
Se Rendre à Manhattan à partir des différents aéroports :  
 
Pour commencer, on va prendre le plus connu : JFK.  
Bien entendu le taxi reste le moyen le plus simple pour se rendre à destination, mais pourquoi gaspiller 
de l'argent alors que nous avons la possibilité de nous débrouiller par nos propres moyen et que le métro 
New Yorkais est assez simple (du moins on s'y habitue). De plus de JFK rien de plus simple ... Tout 
d'abord il vous faudra prendre le Air Train qui est à 5 dollars par personne, il vous faudra bien entendu 
au préalable prendre un billet. 5 dollars ce n'est pas énorme quand on compare à Londres et Stockholm 
pour ne citer qu'eux ... Il fait tout d'abord le tour de tous les terminaux et se dirige en direction de 
Jamaica Station qui est tout simplement la station ou se situe les connexions vers le Métro ou "Subway" 
E,J,Z ainsi que la ligne 10. En prenant le E à partir de Jamaica vous vous retrouverez directement 50 
minutes plus tard (Eh oui c'est long) en plein centre de Manhattan juste en dessous de Central park pour 
la modique somme de 2 dollars. La carte de métro à New York coute 100 dollars par mois, 28 par 
semaine, 54 pour deux semaines.  
Pour environ $5, il vous est possible de rejoindre Penn Station (Située au niveau du Madison Square 
Garden, sur la 34ème rue) en environ 10 minutes. Pour attraper un train, une fois arrivé à Jamaica 
suivez simplement les indications Long Island Railroad. En journée, il y a environ un train toutes les 7 
minutes ayant Penn Station pour terminus. Faites votre choix ! Attention important : Les billets sont a 
acheter sur la plateforme, avant de descendre sur le quai. Dans le train, un contrôleur passe et 
« récolte » les billets: il ne vous rendra pas le votre, mais rassurez-vous, tout cela est normal.  
 
De Newark :  
 
1ère solution : Le taxi Shuttle, je n'ai malheureusement plus le prix en tête mais il me semble que ce 
n'est pas très cher vu que vous êtes souvent 8 dans ce grand taxi. L'avantage c'est qu'il vous dépose à 
destination, l'inconvénient c'est que si vous êtes le dernier à monter et à donner votre destination cela 
peut mettre plus d'une heure. Il me semble que c'est à peu près 15 euros par personne si les tarifs n'ont 
pas changés. Il vous faut très suvent une réservation, même si il est possible d'un arracher un selon 
l'affluence et votre heure d'arrivée.  
 
2ème solution : Le Air Train de Newark pour 5 dollars par personne. Vous ne pouvez en revanche pas 
prendre votre carte de métro illimité à Newark car elle n'est pas disponible à la vente, il vous faudra la 
prendre un peu plus tard, car Newark est dans le New Jersey bien entendu.  
 
3ème solution : La plus rapide selon moi, c'est le Bus. 14 dollars pour un aller simple et 25 pour un aller 
retour. Pour prendre le bus c'est très simple, suivez les indications à la sortie de l'aéroport de ce type : 
"Newark Liberty Airport Express". Attention tout de même, car il existe de lignes de bus en partance de 
Newark. Mais vous, vous en doutez j'ai absolument tout prévu pour les plus stressés d'entre vous.  



Midtown : Avec comme arrêt Port Authority Bus Terminal, Grand central terminal et Penn station. Si vous 
voulez être au coeur de Manhattan c'est celui ci qui faut prendre le Grand central terminal est à deux 
blocks de Brodway de souvenir, pas loin de la boutique des Yankees ainsi que du magasin Model's, ou 
vous avez pu apercevoir dernièrement Landry Fields (New York Knicks).  
 
De La Guardia :  
 
L'aéroport se situe à environ 13 km de Manhattan. Il faut savoir que l'aéroport dispose de 4 terminaux : 
US airways shuttle terminal, central terminal bulding, US airways terminal et Delta terminal. Une navette 
gratuite assure la liasion entre tous ses terminaux. Je vous enlève volontairement la solution taxi, car ce 
n'est pas difficile d'appeler un taxi et en plus partir à New York et ne pas se débrouiller un minimum c'est 
la loose !!  
 
1ère solution : le Taxi Shuttle désormais bien pratique en sortie d'aéroport. Même chose que pour 
Newark, même point positif, même inconvénient. 16 euros par personne en ce qui concerne le prix. Pour 
la réservation du shuttle rien de plus simple : http://www.goairlinknyc.com/index.php  
 
2ème solution : Vous vous en doutez !! C'est bien entendu le train. Avec ce transport en commun vous 
rentrez directement dans la vie New Yorkaise vu que des milliers de personne effectue régulièrement ce 
trajet. C'est aussi le moins cher, comparativement à JFK et Newark mais il réside être un peu plus long.  
 
N'oubliez pas les bus amenant vers Manhattan qui sont les suivants : M60, Q33 et le Q47. Pour les 
horaires de Bus :http://mta.info/nyct/service/airport.htm  
 
Adaptateur Américain  
Pour brancher vos appareils du type Ordinateur, Appareil photo et j'en passe il vous faut un adaptateur 
de type US. Le mieux c'est d'aller chez radio Shack. Vous en aurez pour 10 dollars en tout et pour tout. 
Pour ceux qui veulent économiser la dessus vous pouvez aller dans Chinatown mais c'est à vos risques et 
périls !!  
L'adresse de Radioshack est la suivante : 9 Broadway. Vous pouvez la retrouvez également au 625 8th 
Avenue et 781 Broadway. D'autres magasins sont à votre disposition tel que Best Buy, Bed Bath and 
beyond, Home Depot. Vous voilà armé jusqu'aux dents !  
 
Le sport à New York  
A New York bon nombres de club sont représentés et libre à vous d'aller supporter les Yankees, les 
Giants (reprise en Septembre), les Knicks, les Nets (même si Newark se situe dans le New Jersey), les 
New York Mets, New York Jets, New York Liberty (pour la WNBA). Mais pas seulement, car à New York et 
plus particulièrement au Madison Square Garden il y a souvent des combats de boxe ou des spectable ou 
show de catch. Bons nombres de Playground, de terrain multisport. Par exemple à Chelsea Pier il vous 
est possible pour tout de même 50 dollars de toucher à tous les sports dans leur enceinte. Ca peut aller 
du golf sur le practice à la natation. Pour tout évènement sportif vous pouvez passer par la billetterie ou 
par des sites internet tel que Stubhub, Ticketmaster etc ..  
Il vous est également possible d'aller voir dans le ESPN bar toutes les retransmissions TV même si celui 
ci est amené à disparaitre, donc autant en profiter !  
En tant qu'amateur tout est possible à New York : Il y a des aires de Yoga (Bikram Yoga NYC), des pistes 
de Bowling (Brooklyn Bowl, leisure time bowling center), des courses de chevaux (en tant que parieur 
par exemple au Belmont Park), du Kanöe Kayak (Manhattan Kayak Company) du Skateboard (Wollman 
Skating Rink), du Tennis (Arsenal) ou du Baseball dans Central Park.  
 
 
  



Les bonnes adresses  
 

  
 
Ou Trouve t'on les meilleurs Baggels de New York ?  
Une seule et unique adresse, H&H Bagels qui se situe à 2239 Broadway en plein manhattan, un délice 
avec plein de cream cheese. N'hésitez pas et fonce. De plus celui qui tient ce fast food est vraiment 
géant (du moins si ça n'a pas changer).  
Pas besoin d'autres adresses, mais sachez que dans New York vous avez plus de 200 restos de type donc 
vous en trouverez quasiment à chaque coin de rue. Mais H&H c'est comme les macarons de la Durée, 
inestimable.  
 
Envie d'un bon steak ?  
Quoi de mieux, pour bien démarré la journée qu'un bon steak. Bon New York c'est pas Buenos Aires mais 
ne vous inquiétez pas la big apple n'est pas en reste. Si vous êtes comme moi un adepte des BBQ l'un 
des meilleurs de New York se situe sur Time square (Virgils BBQ) 152 West 44 street. Seul problème il y 
a foule le soir donc essayez de réserver si possible ou allez y le midi si possible. Sur Timesquare vous 
avez aussi BBQ Famous avec un système à volonté vraiment appréciable !!  
 
Envie d'un Hot dog ?  
Encore faim ? Pas de problème. Plusieurs adresse tout d'abord l'indémodable Nathan que l'on trouve un 
peu partout il suffit de regarder leur site internet mais les plus connu se trouve au 1286 Broadway, 
n'oubliez pas qu'un énorme Nathan est disponible sur Brooklyn au 22 Court Street. Néanmoins Nathan 
n'a pas le monopole et pour vous laissez un choix plus ample voici d'autre adresse dont celle ci qui est 
pour moi la meilleur :  
- Gray Papaya (3 dollars pour 2 hot dogs), service rapide situé sur la 6ème avenue (8th Street). Je vous 
déconseille le Hot Dog choucroute.  
 
Ou faire ses courses (alimentaire) ?  
Alors la rien de plus simple et arrêtons les préjugés du style : Il n'y a pas ça à New York, de toute façon 
on mange que de la mer**. Mais non voyons le whole food market est fait pour vous. De plus, bonne 
nouvelle il y en a, à peu près partout dans New York ! Allez il n'y a pas que Ducro se décarcasse pour 
vous :  
-4 Union Square South  
-250 7th Avenue  
-10 Columbus Circle  
-95 East Houston Street  
 



  
 
Meilleurs Burgers de New York !  
Vous voulez une salade ? rho je plaisante, rien de tel qu'un bon burger avant de l'éliminer sur Central 
Park. Allez vous péter le bide et vite !! Le régime attendra.  
Je commence avec ce qui est pour moi le meilleur burger de tout New York et c'est incontestable, j'ai 
nommé le Shake Shack (On peut y apercevoir de temps à autre Sean Penn) / Au sud Est de Madison 
square Park !!! Le meilleur Burger du monde et oui j'ose  
- Corner Bistro : greenwich / 4th avenue  
- Five Napkin / 630 9th avenue  
- Burger Joint / 119 West 56th street ou 2175 Broadway  
 
Envie d'un Brunch ?  
Pas de panique j'ai ce qu'il vous faut. Balthazar est un bar à l'intérieur sympathique et ou on vous sert 
de vrai brunch à l'américaine. On se croirait à New York ... Hum. 80 Spring Street, attention c'est 
copieux je vous aurait prévenu.  
 
 

  
 



Les meilleurs bars  
Oui ! Bon certes, c'est mon domaine de prédilection, mais il me semble essentiel de vous référencer 
quelques bars de la Big Apple.  
On va commencer par les Grassroots Tavern 20 St. Marks Pl. près de la 2nd avenue, on y sert les bières 
les moins chères de New York / Happy Hour et c'est important, de 16 à 20h tous les jours.  
- Empire Diner dans le quartier de Chelsea : 210 10th Avenue. Une ambiance incontournable ou tous les 
fêtards s'y retrouvent, alors pourquoi pas vous ? C'est le bar du film Manhattan de Woody Allen.  
- Le Jekyll and Hyde avec tenez vous bien une déco éblouissante, la porte des toilettes est un sorte de 
passage secret dans une bibliothèque, je vous le conseille vivement !! 91 7th Avenue  
- Le rodeo Bar avec une ambiance assurée et ce bar vraiment atypique .. C'est rien de le dire .. Il faut 
juste voir le bus qui sert de bar à l'entrée. Tout simplement exceptionnel ! Jugez par vous même 
:http://www.rodeobar.com/images/photos/IMG_4494.jpg  
Ah oui, l'adresse merci de me le rappeler : 375 3rd Avenue  
- Beer Garden à Astoria / 2919 4th Avenue. 13 dollars le litre de bière  
- StudiosquareNYC toujours à Astoria / 35 36 th Street Long island city . J'y serais le 4 Mai car les Roots 
passent en concert, à ne pas louper.  
 
Bar / Ambiance Hip Hop  
Mis à part le premier que je vais vous inclure ci dessous, je nen ai testé aucun. Néanmoins ils jouissent 
tous d'une excellente réputation, so :  
Ice Bar and Lounge /31 2nd Avenue  
Highline Ballroom / 431 West 16th Street  
Fillmore /17 Irving Place  
Southpaw 125 5th Avenue  
Kingsize /21 Essex Street  
Sputnik /262 Taaffe Place  
Hammerstein Ballroom / 311 West 34th Street  
 
Club de Jazz :  
Rien à faire le soir ? Enfin à New York ca semble quand même difficile. Mais soit, voici les club de Jazz ou 
vous pouvez aller quand vous aurez un moment :  
- Village Vanguard / 178 7th avenue south (le plus beau lieu de Jazz dans tout New York avec beaucoup 
de stars qui s'y arrêtent)  
- Le 55 Bar (pour le Jazz Expérimental ) avec une entrée à 10 dollars comprenant 2 consos, un très bon 
rapport qualité prix / 376 9 th Street, appelé également "Barbes".  
 
Sortir à New York (Boites de nuits)  
Comment rester dans New York sans profiter de leur "clubs" Beaucoup d'adresses attractives, parmi elles 
:  
- Webster Hall 125 East 11 th Street, la plus célèbre boite de nuit New Yorkaise qui accueille entre autres 
en ce moment Jedi Minds Tricks et à produit Avril Lavigne, Cindy Lauper, Prince ou Franz Ferdinand.  
- Mercury Lounge : Club 100 pour cent Rock !! 217 East Houston Street  
- China Club (endroit fréquentés par les stars) décor à vocation asiatique, culture house et salsa. 266 
West 47 th Street)  
- Marquee : Cette fois ci c'est la Funk Music et le Hip Hop à l'honneur. De 5 à 20 dollars. 289 10th 
Avenue.  
 

  
 
 



Magasins de Comics :  
Pour les fans de Marvel et autres Comics rien de plus simple. Restez sur Broadway car une adresse vous 
y attends. Forbidden planet (840 Broadway 13 street) avec un choix vraiment vaste de Manga, Comics, 
vous pouvez y retrouvez des BD européennes également tel que Tintin, Astérix !  
Il y a également Village Comics sur 214 sullivan Street avec Livres, Figurines, Goodies etc !  
 
Magasin Hip Hop :  
La non plus, pas besoin d'en citer des milles et des cents puisqu'il y a à New York la référence de ce côté 
là. Fat Beats (406 6th Avenue), attention fermé le dimanche, tout sorte d'article. Que ce soit des 
vêtements, des CD underground, des vynils. Il ya de tout !  
Pour le reste il y a le temple de la casquette : NEW ERA FLAGSHIP STORE 9 East 4th Street. Ne loupez 
pas cette adresse !!! Enfin il y a le fameux tour Hip Hop en Bus !!!  
 
Shopping taille XXL ?  
Bon même si je ne suis pas fan de l'endroit car on ne sait plus ou regarder tellement le choix est vaste, 
Maccy's reste une énorme référence. Tout simplement car c'est à ma connaissance le plus grand magasin 
du monde avec 203 km carré !!!! Toutes les marques y sont présentes, il est donc obligatoire d'y faire un 
tour. 151 West 34 street, mais les prix sont assez haut. Mais ne vous inquiétez pas j'ai prévu autres 
choses pour vous !!  
- Le woodburry common outlet !!! Pour y accéder il vous faudra demander un ticket aux africains qui 
trainent dans Broadway, ils parlent français en plus. Il vous suffit de demander pour Woodburry et hop 
avec votre ticket en poche direction le New Jerset pour des prix imbattables (rendez vous à la station de 
bus de Grand station Central). Des converses à un peu plus de 20 dollars ce qui vous fait la paire à 15 
euros, et si ça existe je vous assure. Mais aussi un store Tommy Hilfiger parfait, Ralph Lauren, Keneth 
Cole, Nike store etc ... Attention la fièvre acheteuse va vous suivre, car c'est the bon plan pour moi !! 
Incontournable. De plus il se situe en pleine air, c'est d'autant plus agréable !  
- Le New Jersey Garden est un immense centre commercial ou vous trouverez vraiment de tout. En 
commençant par un magasin dédié au casquette New Era, sans oublier Banana Republic, Hollister and 
co, American Eagle et bien d'autres encore. Même système que pour le WCO pour s'y rendre ! Comptez 
30 minutes pour les deux.  
- Abercrombie and fitch sur la 5ème avenue près de l'entrée extérieur evrs Central Park. Les prix sont 
standard mais un conseil allez y juste pour y voir l'envers du décor. Parfum, musique à fond, Mannequin 
bien rouler ... Tout a été fait pour pousser à la consommation !  
- Century 21 : 22 Cortland Street. Enorme centre commercial, on y trouve absolument de tout. Des 
souvenirs au sous sol, des cosmétiques, des fringues etc  
 
T shirt Originaux :  
Pour les fans de t shirt atypiques il y a une adresse à ne louper sous aucun prétexte : Steve and Barry's 
qui se trouve juste à côté de Maccy's dans un centre commercial. des inscriptions sympatoches, donc 
foncez y jetez un coup d'oeil ! Les prix sont également très attractifs !  
 
Posters et affiches :  
Sam Ash : 160 West 48 th Street, juste à côté de la 7ème avenue. Magasin fréquenté par Eric Clapton 
ou encore The Who.  
 
Ou achetez des Levi's ?  
C'est tout de même la question qui reveint assez souvent de la part des francophone. Mais ou achetez 
les Levis à New York, sous entendu mais ou sont-ils les moins chers ?  
J'ai en ma possession une très bonne adresse "Daves New York" qui se situe au 581 Avenue of the 
Americas entre la 16ème et la 17ème. En moyenne 40 dollars, comme à Maccy's mais vous ne serez pas 
obliger de faire une queue de 8 km, eh oui Rocco n'a qu'à bien se tenir !  
 
Ou achetez des converses ?  
Même question pour les chaussures, mais bien entendu. A New York elles se trouvent à environ 20 
dollars. Outre le WCO il y a quelques adresses bien sympa dans la big apple, les voici :  
- Dirty Jane / 483 Brodway  
- Yellow Rat Bastard / Sur Brodway (marchez un peu bande de feignasse !!)  
Mais n'oubliez pas ... Des converses c'est comme les Air Force, vous en trouverez absolument partout.  
Depuis l'hiver 2010 Converse détient sa première boutique officielle qui se situe sur 560 Broadway, le 
magasin est sur 650 m carré, et on peut créer notre propre paire de pompe. N'hésitez pas à mettre Mike 
Love U, je ne vous en voudrait pas promis ! Des murs de chaussures sur a peu près 5 m de haut ... 
AMAZING !  
 
Disquaires  
Academy Records / 12 West 18th Street, entre 5 eme et 6ème avenue  
Bleecker street records 239 bleecker St  
Dance Tracks 91 Est 3rd Street  



Generation records 210 thompson Street  
 
Sport de glisse :  
Blades : 659 Broadway ("THE" ADRESSE dans New York) ils ont trois magasins mais celui ci est 
tellement bien foutu ! Pour vous faire une idée de ce qu'ils vendent 
: http://www.blades.com/home/index.jsp  
Paragon sports : 867 Broadway  
 

  
 
Tatouage à New york  
Vous voulez marquer le coup et vous faire tatouer dans la Big Apple, comme dirait Tina Arena : "C'est 
possible". Bon je m'égare, voici quelques adresses :  
- Red Rocket Tattoo, le plus connu de tous et qui joui d'une très bonne réputation / 46 West 36th 
Street.  
- New York Adorned / 47 second avenue  
- Daredevil Tattoo / 174 Ludlow Street  
 
Magasins de jouets  
Toujours l'âme d'un enfant ? Rien de plus simple pour vous satisfaire, puisque se trouve à New York ce 
genre de magasins immense sur plusieurs étages.  
Le must see c'est bien entendu le Toy's and Rus de Time Square sur 1514 Broadway, des statues de 
légos y font la décoration. Foncez à cette adresse, car c'est que du bonheur.  
Sans oublier, le Disney Store sur la 5ème avenue / 55 th street. Il y a plusieurs adresse mais celle ci est 
particulièrement connus par les fidèles de la Big Apple.  
 
La pomme dans la Big Apple ?  
Outre les Apple store présent dans la capitale de la démesure, un magasin répondant au nom de Tek 
Serve. Adresse : 119 West 23rd Street, entre 6th et 7th Avenues  
 



  
 
Salle de Boxe  
Ville qui a vu naitre l'un des plus grand champion de boxe si ce n'est le plus grand (Mike Tyson né à 
Brooklyn et qui a enchainé plus de 35 victoires d'affilés), la Big Apple a été le berceau de la boxe 
pendant de nombreuses années.  
Les salles de boxe n'était pas ce qui manque à New York, voici un lien complet 
:http://boxrec.com/media/index.php/New_York_State_Boxing_Venues  
 
Salle de Musculation  
Encore une fois, NY a énormément de salle de musculation, voici quelques adresses avec comme 
première adresse l'un des meilleurs club de New York, sachez que des matinées sportives sont consacrés 
à la recherche médiacale, notamment sur la leucémie. Ca mérite d'être souligné :  
-World Gym : 264 Bay Ridge Avenue ou 1926 Broadway ou 232 Mercer Street ou 65-75 Woodhaven 
Boulevard  
-Platinium Fitness Center : 97-10 Queens Blvd, Rego Park (Queens)  
- Paris Health Club : 752 West End Avenue (96th St)  
- American Fitness Center : 752 West End Avenue (96th St)  
 
Magasins de sport  
J'ai envie de dire que comme les bars irlandais, les magasins de sport ne manquent pas à New York. 
Néanmoins, en voici quelques uns qui ne sont pas spécialisés comme peuvent l'être entre autre le 
Yankees Store ou encore le NBA store.  
L'adresse à ne pas manquer c'est bien entendu Modell's, les vendeurs sont extra, à l'écoute et pas lourd 
pour un sous / 200 Broadway (infos complémentaires, le métro est accesible juste en face).  
- Eastern Mountain Sport / 93 Mercer Street  
- New Balance New York / 51 West 42 street et 3rd Avenue 821  
- Niketown 57 street (5ème avenue), ils ont souvent une déco à la hauteur, de plus le magasin est sur 3 
étages. Vous y retrouvez pratiquement toute la gamme Nike.  
- Paragon Sport / 845 3rd Avenue . Cet endroit c'est juste la caverne d'ali baba !!!!  



 

 
T shirt Université  
En cette période plapitante de NCAA je me voyais dans l'obligation de vous communiquer l'adresse 
incontournable pour des achats "universitaire".  
NYU store / 18 washington place juste à côté du Parc Washington et 628 Broadway  
 
Maillot NBA VINTAGE  
Mis à part l'adresse incontournable qu'est le NBA store, il existe quelques adresse ou vous pouvez 
trouvez des maillots NBA des illustres champions.  
-Screaming Mimi’s 382 Lafayette Street;  
- Beacon’s Closet’s 220 Fifth Avenue  
 
 
L'essentiel de New York :  
Voila cette rubrique a pour but de répertorier tous les endroits inmanquables de la Big Apple dans les 
différents quartiers. Les Must See en quelques sorte. Mais vous pouvez compléter la liste car ce sont 

ceux que j'ai pu faire ou avoir un bon retour de 
par mes amis.  
Toutes les enceintes sportives New Yorkaise sont 
magnifique, allez y sans crainte d'être déçu  
 
  
 
American Museum of Natural History ( Central 
Park West 79 th street)  
-Arsenal (65 street 5yh Avenue). Un chateau 
médiéval des année 1850, il a précédé la 
construction de Central Park et servait de 
rempart.  
-Apple Store (5th avenue 767) Intérieur 
somptueux, extérieure paradisiaque. Rien à 
redire.  
-Brooklyn Zoo (2300 Southern Boulevard)  
- Brooklyn Bridge (Park Row, Avenue of the 
Finest) Au pied de cet illustre monument se 
trouve une statue de Benjamin Franklin. Sur ce 
pont Jay Z et nas trouve l'inspiration et comme 
je les comprends. A ne louper sous aucun 
prétexte ...  
- Brooklyn Museum (200 Eastern ) Enorme 

musée dans brooklyn ou se trouve des pièces sur l'Egypte et qui existe depuis plus d'un siècle.  
- Central Park (5th Avenue ou entrée par Colombus Circle à côté de la 57th) Rine à redire sur ce parc si 
ce n'est qu'il faut le faire, vous y verrez une fois dedans beaucoup de New Yorkais courir le dimanche. Un 



calme reposant et un bien bel endroit.  
- Chinatown (canal Street) Un quartier qui vaut le détour même si je m'attendais à bien plus grand, enfin 
à côté de Little italy c'est gigantesque. Précision au bout de Chinatown vous avez un temple Boudhiste 
que vous pouvez visiter tout en prenant des photos. Donnez une pièce à la fin ne vous fera pas de mal. 
et j'oubliais silence à l'intérieur.  
- Colombus Park (Mulburry près du Flatiron Bulding) Reposant et agréable à la fois, il retransmette à 
certaines occaz' sur écran de plus de 5 M de long quelques évènement sportif (Murray vs Del Potro en 
2008).  
- Empire State Bulding (350 5eme avenue) Un conseil ne prenez pas l'option à 20 dollars pour monter au 
104ème étage c'est unearnaque on voit rien d'autre !!  
- Visiter Harlem et le Bronx, avant que j'oublis les quartiers sont splendides et on s'échappe un peu de la 
bourgeoisie ambiante, je vous conseille par ailleurs d'assister à une messe gospel et d'aller voir les 
Yankees dans le Bronx. Non ! Ce n'est pas si dangeureux .... Je suis vivant.  
- Flatiron Bulding (23 street and Brodway) Ce batiment en forme de fer à repasser vous l'avez tous déjà 
vu à la TV mais vraiment en vrai c'est impressionnant.  
- Ground Zero (26 Church Street)  
- Harlemn YMCA (181 west 135th street) Batiment de 1919 qui était destiné au population afro 
américaine, cette population ne pouvait pas entrer encore dans les hotels New Yorkais. Malcom X, James 
Baldwin et Jackie Robinson ont pénétré dans ce batiment mythique.  
- Hudson River Park (Battery park jusqu'à la 59ème)  
- Metropolitan Museum of Art (5ème avenue 82 street)  
- Rockefeller Center (5ème à 7ème avenue / 48th à 51th street)  
- Saint Patrick Cathedrâle (5ème avenue, entre la 50th et 51th) Cathédrale à côté des Buldings !!!  
 
Le meilleur moyen de ne rien rater c'est de trainer dans toutes les rues, car tout est intéressant ... Après 
il est difficile de tout faire, je vous le concède.  
 
Les avenues Mythiques de New York  
 
5ème Avenue  
Lexington Avenue  
6ème avenue ou Avenue of the Americas  
Madison Avenue  
Park avenue  
Broadway  
7th Avenue  
Brooklyn sans cité de rue particulière  
 
 
Festivités et Evénements  
 
 

 
Janvier :  
-Pre-Lunar New Year Gala & Flower 
Market / Gala avant le fameux nouvel an 
Chinois  
Février :  
-2nd Ave Mardi Gras Stroll / Mardi gras 
sur la seconde avenue  
Mars :  
-St. Patrick's Day Parade / Quand la 
Fifth Avenue devient toute verte pour la 
célèbre parade des Irlandais entre 44th 
et 86th streets. Toujours le 17 mars à 
11h du matin.  
Avril :  
-Easter Parade / La parade de Pâques se 
déroule sur la Fifth Avenue.  
Mai :  

-Great Five Boro Bike Tour / Cette course à travers tout New-York est le principal événement cycliste des 
USA.  
-Ninth Avenue International Food Festival / Festival culinaire sur la Ninth Avenue entre les  37th et 5th.  
Juin :  
-Carefusion Jazz Festival / Jusqu’à début juillet, le festival de jazz se déroule au Carnegie Hall, Avery 
Fisher Hall, au Beacon Theater et à Town Hall.   
-Puerto Rican Day Parade / La parade des portoricains se déroule le 2e dimanche de juin sur Fifth 



Avenue entre les 44th et 85th streets  
-Sweden Day / Le jour de la Suède, au moment du Solstice d’été au Manhem Beach Club in the Bronx.  
-JuneFest / JuneFest : la grande fête de Staten Island avec concerts et expos.  
Juillet :  
-Brooklyn Independence Day Parade / Le 4 juillet à 10h du matin commence la grande parade de 
Brooklyn à Bay Ridge le long de la  Third Avenue entre 76th Street et Marine Avenue, puis le long de la 
Fourth Avenue jusqu’à John Paul Jones Park.  
Aout :  
-Harlem Week / Mode, sport, concerts, poésie… à Harlem.  
-U.S. Open Tennis / Tournoi du Grand Chelem dans le Queens  
Septembre :  
-Rockabilly Music Festival / Le rock comme vous ne l'avez jamais vu, tout le long de la 7ème avenue  
-African American Day Parade / Les parades des Noirs de New-York sur Adam Clayton Powell Boulevard 
entre la 111th et la 142nd Street.  
-New York Film Festival / Les nouveautés du monde entire durant plus de deux semaines.  
Octobre :  
-NYC Oktoberfest / Comme à Munich, mais… le long de Lexington Avenue.   
-Halloween Parade of The Village / Quand Greenwich Village pète les plombs, cela donne une parade 
d’Halloween « pour adultes uniquement ».  
Décembre :  
-Times Square New Year’s Eve / Le compte à rebours du Nouvel An avec des centaines de milliers de 
personnes et presqu’autant d’animations sur Times Square !  
-Polar Bear Christmas / Durant les weekends, des cadeaux sont distributes aux ours polaires de Central 
Park (du genre des dindes emballées dans du papier cadeau. Crazy, isn’t it ?  
 
	  


