
6 JOURS À NEW YORK  

JOUR 1 

Quoi de mieux qu’un bon petit déjeuner américain pour débuter un véritable séjour             
new-yorkais ?  

Rendez-vous au Andrew’s coffee shop, à deux pas de Times Square, pour déguster de bons               
pancakes, ou un bacon and eggs typique.  

Faites une petite balade digestive sur la High Line, d’où vous pourrez profiter d’une vue               
imprenable sur les gratte-ciels de Manhattan à gauche, sur l’Hudson River à droite. Descendez              
cette ancienne voie ferrée du Nord au Sud, de l’Hudson Yard, au Chelsea Market, pour une                
plongée dans une ambiance des années 50.  

Promenez-vous dans le quartier, imprégnez-vous de l’ambiance authentique qu’offre New          
York.  

Le soir, après manger, rendez-vous à Times Square, lieu mythique de la ville qui ne dort                
jamais.   

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g60763-d1762735-Reviews-Andrew_s_Coffee_Shop-New_York_City_New_York.html


 

JOUR 2 

Un incontournable à faire quand on vient à NYC, c’est assister à une messe dans le quartier de                  
Harlem, au nord de Central Park. Les églises gospel ne manquent pas à Harlem, nous vous                
recommandons la First Corinthian Baptist Church, un ancien cinéma, que nous avons testé et              
adoré. Pour ne pas tomber avec les nombreux touristes à 10h45, allez à la messe de 8h, vous                  
ne serez donc pas obligés d’aller à l’étage, et pourrez profiter pleinement de cette immersion               
dans l’univers évangéliste. Pour s’y rendre, prenez le métro (lignes A, B, C, 2, 3), qui partent                 
du centre de Manhattan (Times Square, Broadway). 

Après cette bouffée d’espoir, prenez le      
reste de la journée pour traverser Central       
Park du Nord au Sud. Prenez le temps        
d’apprécier les paysages de cet immense      
espace en plein centre-ville, ses lacs, ses       
terrains de baseball. Si vous y allez un        
dimanche, vous pourrez y croiser les      
new yorkais faisant leur footing, les      
familles profiter, jouer au ballon, faire      
du vélo, de la trottinette… 

Passez le long du Jacqueline Kennedy      
Onassis Reservoir, de Bethesda    
Fountain, vue dans toutes les comédies      
romantiques qui se passent à New York,       
Sheep Meadow et sa longue étendue où vous pourrez faire la sieste, tel un vrai américain ! 

Si vous logez dans le centre de Manhattan, finissez cette journée par flâner dans les avenues                

new-yorkaises, notamment la 5ème avenue, réputée pour ses boutiques de luxe. 

JOUR 3 

Pour ce troisième jour, un peu de culture : on vous propose de prendre le ferry pour vous                 
rendre à Liberty Island, admirer la fameuse Statue de la Liberté, et, par la même occasion, de                 
visiter le lieu chargé d’histoire qu’est Ellis Island.  

Prenez le métro dès l’aube, pour être à Battery Park (Castle Clinton) dès             
8h, afin d’éviter de longues heures de queues pour acheter les billets de             
ferry. Le premier part à 8h30, prenez-le, ça vous évitera de faire les             
visites en même temps que des hordes de touristes. 

Le bateau vous déposera en premier à Liberty Island, mais la vue sur la              
Statue est bien impressionnante du bateau. Promenez-vous autour, vous         
pouvez même visiter le piédestal.  



Reprenez ensuite le ferry jusqu’à Ellis Island, où le musée de l’immigration vous attend. 

A votre retour sur Manhattan, profitez-en d’être dans le Financial district pour visiter wall              
street et son célèbre taureau, le mémorial du 11 septembre (vous pouvez bien évidemment              
visiter le Ground Zero Museum). 

Remontez par Little Italy et Chinatown, typique et incontournables de New York. 

Et pourquoi pas finir cette belle journée par une comédie musicale ? Sur Broadway, il y en a                 
pour tous les goûts ! Et pour éviter de payer vos billets une petite fortune, rendez-vous un                
matin devant le stand TKTS, sur Times Square, pour découvrir les dernières places à moitié               
prix.  

JOUR 4 

Aujourd’hui, cap vers Coney Island ! 

Quitte à descendre, autant faire un stop sur le Pont de Brooklyn :            
prenez le métro jusqu’à l’Hôtel de ville de New York, traversez le            
pont de Brooklyn, admirez la vue sur la Skyline de Manhattan.           
Baladez vous ensuite dans Brooklyn, et notamment le quartier         
Dumbo, d’où vous pourrez apercevoir la fameuse photo du pont          
de Manhattan qui traverse la rue. Reprenez ensuite le métro, ligne           
F, jusqu’à Coney Island.  

Une fois arrivés, n’hésitez pas à tester les attractions, notamment          
la très célèbre Wonder Wheel, construite en 1920. Mais n’ayez          
pas peur, si vous ne voulez pas être basculé, montez dans une cabine blanche ! 

Si la Wonder Wheel vous met en appétit, allez dégustez un véritable hot dog chez Paul’s                
Daughter : plongée dans le New York traditionnel garantie ! 

N’hésitez pas ensuite à aller vous baignez, l’eau est fraîche, mais bon, on rêve tous de dire                 
« Je me suis baigné.e à Coney Island », non ?  

Finissez cette soirée en beauté en montant à l’Empire State Building, pour admirer Manhattan              
de nuit ! 

JOUR 5 

Qui n’a jamais rêvé, en voyant les images du marathon de New York à la télé, de faire un petit                    
footing dans Central Park ? Si vous décidez d’emmener vos baskets, vous ne serez pas déçus,               
mais attention, Central Park, ce n’est pas plat !  

Après l’effort… le réconfort ! Cette fois, vous avez le droit de prendre l’ascenseur… pour              
vous rendre au 70 ème étage du Rockefeller Center, autrement appelé Top of The Rock.               
Admirez cette fois-ci une vue de jour à 360° sur toute la presqu’île de Manhattan ! 



En descendant, promenez-vous dans le quartier, faites les boutiques, la 5ème Avenue, le NBA              
store pour les fans de basket, le MACY’s, plus grand magasin de New York avec ses 11                 
étages, mais aussi la Cathédrale Saint-Patrick, la New York Public Library, la grande gare              
centrale… 

Finissez la journée dans un club de jazz. Un des plus connus est le Birdland jazz club, ouvert                  
en 1949, qui a vu jouer les plus grands : Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Gary Cooper… 

JOUR 6 

Pour ce dernier jour, vous vous sentez nostalgiques à l’idée de quitter cette ville hors du                
temps, où tout semble possible.  

Allez une dernière flâner dans les quartiers de Tribeca, Soho,          
Greenwich village. Passez par le célèbre Washington Square Park,         
pour serrer la main d’un écureuil ! 

 

 

 

 

 

TIPS : 

Métro :  

Acheter la carte de métro Pay-Per-Ride MetroCard. Passez la carte en fonction du nombre de               
personnes qui voyagent, et rechargez-la quand vous n’avez plus de trajets dessus.  

Vous pouvez acheter une carte de métro ou recharger votre carte de métro dans toutes les                
stations en utilisant une machine ou en vous rendant au guichet. En payant à la machine, on                 
vous demandera votre code postal (ZIP code). Tapez simplement « 10001 ». Pour chaque              
MetroCard neuve, il faut payer des frais de 1 $. Pour le rechargement, vous ne payez pas de                  
frais. 

 

Visites / attractions : 

Si vous prévoyez plusieurs visites / lieux touristiques payants à visiter, mieux vaut acheter le               
Citypass, à 124,78€ par adulte, et 102,09€ par enfant (de 6 à 17 ans). Il vous donne le droit à 6                     
attractions : 

● Empire State Building 
● Musée américain d'Histoire naturelle 

https://fr.citypass.com/new-york
https://fr.citypass.com/new-york/empire-state-building
https://fr.citypass.com/new-york/museum-natural-history


● Le Metropolitan Museum of Art 
● Top of the Rock   OU   Musée Guggenheim 
● La Statue de la Liberté et Ellis Island   OU   Croisières Circle Line 
● Mémorial et Musée du 11 septembre   OU   Intrepid Sea, Air & Space Museum 

 

Si vous ne prévoyez que 3 visites, commandez le New York C3, pour 79,41€ par adulte et                 
60,50€ par enfant (de 5 à 13 ans), ce qui vous permettra de choisir parmi les 11 attractions                  
proposées : 

● Empire State Building 
● Top of the Rock 
● La Statue de la Liberté et Ellis Island 
● Mémorial et Musée du 11 septembre 
● Musée américain d'Histoire naturelle 
● Le Metropolitan Museum of Art 
● The Museum of Modern Art (MoMA)  
● Croisières Circle Line 
● Intrepid Sea, Air & Space Museum 
● Musée Guggenheim 
● Croisières touristiques Hornblower 

 

BONNES ADRESSES : 

De nombreux restaurants new yorkais proposent des réductions sur le site de groupon, ce qui               
permet de bien manger à prix réduits. 

De plus, New York regorge de petits vendeurs de fruits, hot dogs et autre street food : vous                 
trouverez toujours votre bonheur ! 

https://fr.citypass.com/new-york/metropolitan-museum-art
https://fr.citypass.com/new-york/top-of-the-rock
https://fr.citypass.com/new-york/guggenheim-museum
https://fr.citypass.com/new-york/statue-liberty
https://fr.citypass.com/new-york/circle-line-cruises
https://fr.citypass.com/new-york/911-memorial-museum
https://fr.citypass.com/new-york/intrepid-museum
https://fr.citypass.com/new-york-c3#buy-grid
https://fr.citypass.com/new-york/empire-state-building
https://fr.citypass.com/new-york/top-of-the-rock
https://fr.citypass.com/new-york/statue-liberty
https://fr.citypass.com/new-york/911-memorial-museum
https://fr.citypass.com/new-york/museum-natural-history
https://fr.citypass.com/new-york/metropolitan-museum-art
https://fr.citypass.com/new-york/moma
https://fr.citypass.com/new-york/circle-line-cruises
https://fr.citypass.com/new-york/intrepid-museum
https://fr.citypass.com/new-york/guggenheim-museum
https://fr.citypass.com/new-york/hornblower-cruises
https://www.groupon.com/browse/new-york?category=food-and-drink&bbox=40.75640647178841%2C-73.98823965363243%2C40.75498423028073%2C-73.98256409935692&query=&related=paul%27s++on+times+square


 

 

 

Si vous souhaitez partir à New York, n’hésitez pas à nous contacter, pour plus de détails, de                 
conseils, et d’informations, pour faire de votre séjour un souvenir inoubliable !  


