
PLANNING 
NYC 

Les lieux en  sont inclus dans le CityPASS à $79 ORANGE
En  sont indiqués les temps de trajet VERT
En , les prix ROSE
 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE : 
• Départ de Bordeaux à 11h25 Gare St Jean 
• Arrivée Paris 14h40 Gare Montparnasse  3h15 de voyage
• Départ de Roissy CDG à 19h30 heure de Paris 
• Arrivée à 21h45 heure locale à JFK-NYC  8h15 de voyage

(de quoi s’occuper… !) 
• Taxi / Limousine !  30 minutes de trajet
• Prise de possession de l’appart ! 
• Et…DODO ! 

 

JEUDI 8 SEPTEMBRE : 
• Essai de décollage de l’appart pas trop tard malgré le 

décalage horaire (disons 10 a.m) 
 Visite du • Rockefeller Center/Top of the Rock (vue  

imprenable sur Central Park et tout NYC) > 20-25 minutes 
, en passant par en métro / 10 en taxi Time Square 

• Manger aux alentours (Premier fast food wouhouuuuu) 
•  en début d’aprèm, juste à côté du Rockefeller MoMa

Center >  depuis le Top of the Rock. 9 minutes à pied
• Fin de la journée (le  prend BEAUCOUP de temps) MoMa
• SOIR À DÉTERMINER (Faudra se faire une liste de choses 

à faire le soir, et choisir ce qu’on fait au fur et à mesure) 



 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE : 
 - : Avec au programmeJOURNÉE SHOPPING !  

•  (Brooklyn Services + Macy’s Herald Square) Macy’s
•  (Pour les Levi’s OMG / Dave's New York

 MAXIMUM le Levi’s, ça paaaaaasse) 39$
•  (199 Water St + un 2e) Abercrombie & Fitch
•  (Des sappes en Century 21 Department Stores

tout genre) 
•  (+ , mais le Apple Store Fifth Avenue Tekserve

Apple Store de la 5e avenue est beaucouuuuup plus 
beau) 

•  Toys’R’Us
•  (Des tee-shirts super sympas) Steve & Barry's
•  (Sappes en Woodbury Common Premium Outlet

tout genre) 
• Modell's Sporting Goods / Sports Authority 

 (Magasins de Third Avenue / Paragon Sports LLC
sport) 

•  (Maillots Screaming Mimi's / Beacon's Closet
Vintage de basket NBA (juste pour moi ) 

• (Besoin d’une description M&M World 
détaillée.. ? ) 

• (Sappes, sappes et encore sappes) Forever 21 
• (Sous marque d’Abercrombie, mais limite Hollister 

mieux) 
•  (Vous connaissez tous ) (7 American Apparel

magasins dans Manhattan, on devrait s’y retrouver) 
 

La carte Google Maps avec tout répertorié est disponible ici : 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ms
id=207189152055149649359.00049fa1a00eb3d740217&ll=40.
730088,-73.967857&spn=0.122279,0.308647&z=12 
 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE : 
• Musée des , « Native Americans » , gratos 25-30 

, tout à la pointe de Manhattan, donc minutes de chez nous
arrêt photo possible. 



• APREM À DÉTERMINER 

 
 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : 
• Messe en gospel, à Harlem, à la First Corinthian Baptist 

 (Church ). À 8h00 !! Très Gratuit bien entendu
important car le plus tôt ça sera, le moins de touriste il y 
aura. (L’autre office est à 10h45). 10 minutes en métro, 

Adresse : Au coin de la 116th et Adam Clayton 25 à pied. 
Powell Junior Boulevard ; Station 116 st, métro  ou  ; 
à côté de Central Park. 

• Brunch à , à Amy Ruth’s Restaurant 2 minutes à pied de 
, on peut s’en tirer pour l’église  pour 20-30$ grand max

être calé, avec pas mal de locaux de Harlem qui y 
mangent, comme ça on sera bien plongé dans l’ambiance 
après la messe. 

• APREM À DÉTERMINER 
 

LUNDI 12 SEPTEMBRE : 
•  (Musée de Statue de la Liberté + Ellis Island

l’immigration toussa toussa). Prévoir d’arriver tôt pour 
prendre le bateau/ferry (qui durera 2h aller (ou aller-
retour je sais pas)) OU Tour en bateau de tout 

 qui dure Manhattan  (j’ai recueilli 2-3 avis qui m’ont 2h
dit que ça valait pas le coup d’aller sur l’île de la Statue, et 
qu’on la voyait d’autant mieux sur le bateau, donc à voir ; 
ça nous ferait gagner du temps en plus, we’ll see) 

• + Tour en hélico au dessus de NYC ? (Manhattan +  
statue de la liberté et toute la baie = 110$ pour 5-7 

, à voir selon les minutes ou 140$ pour 10-12 minutes
finances de chacun, mais en tout cas souvenir inoubliable, 
croyez moi) 

•  le soir avec au choix (à Comédie musicale  la place, $100
on verra bien…) Mamma Mia, La Belle et la Bête, Chicago, 
Hairspray, Le Roi Lion, RENT, STOMP, The Producers, 
Wicked, Billy Elliot, Memphis, Spider Man ! Toutes à 
Broadway. 

 



MARDI 13 SEPTEMBRE : 
• Exposition  avec plein de corps dépecés à « Bodies »

différents, niveaux, super bien quoi ! ^^ À 24$ le tarif 
 (À voir s’ils acceptent notre carte étudiant xD) étudiant

• , avec le Commémoration des 10 ans des attentats
mémorial du 9/11. Pour le visiter, réserver courant été 
2011 sur http://www.national911memorial.org 30 minutes 
de trajet depuis chez nous,  Gratuit, mais faut réserver
 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE : 
• Départ à 23h55 EST.Time. 

 

JEUDI 15 SEPTEMBRE : 
• Arrivée 12h50 à Paris ;  6h55 de trajet

 


