UNE SEMAINE A NEW YORK
Arrivée à New York.

JOUR 2 : Le matin, se rendre à la Statue de la Liberté, symbole de Liberté depuis l’Antiquité et Ellis Island, le musée de l’immigration. Puis di-

Si vous arrivez tôt le matin ou avant la fin de la

rection Wall Street, le grand quartier d’affaires. Vous trouverez un endroit pour y manger le midi. L’après-midi, passer devant St Paul’s Chapel,

soirée, faites un saut à votre hôtel ou location

puis vous rendre au WTC Site pour voir le plus grand gratte-ciel de NY One WTC, le Memorial & Museum, n’hésitez pas à passer au Visitor’s

pour déposer tranquillement vos affaires, vous

Center. Vous pourrez finir par une petite promenade vers les quais de South Street Seaport où vous avez une superbe vue sur les ponts de

installer et vous reposer quelques heures.

Brooklyn. Si vous en avez la force, je vous conseille un détour à Century 21 pour faire de bonnes affaires.

Par la suite, je vous invite à vous rendre à Times
Square, lieu mythique pour en prendre plein les

JOUR 3 : Le matin, direction le MoMA puis vous rendre au complexe du Rockefeller Center. Si vous avez l’envie et les moyens financiers, ren-

yeux et visiter les concepts store (M&M’S, Ameri-

dez-vous à l’Observatoire Top of The Rock pour admirer la belle vue de Central Park. Puis, direction Grand Central Terminal pour admirer la

can Eagle Outfitters, Forever 21, Billabong, Levi’s

gare, vous y trouverez un endroit pour manger au sous-sol. Dessert avec un cupcake de Magnolia Bakery de la gare. En sortant, admirez le

et j’en passe) et qui sait rencontrer des artistes !

Chrysler Building et rendez-vous à Bryant Park en passant par le New York Public Library. Puis, empruntez l’avenue de Broadway pour arriver à

Restez jusqu’à la nuit pour les lumières.

Herald Square et vous rendre chez Macy’s. Plusieurs boutiques se trouvent aussi sur la 34th Street. Le soir, vous y trouverez un endroit pour
manger et l’Empire State Building n’est pas loin pour le prendre en photo ou monter à son Observatoire.

JOUR 1 : ARRIVEE A NEW YORK

JOUR 2 : LIBERTY ISLAND & LOWER MANHATTAN
JOUR 3 : MIDTOWN

Direction Harlem. Selon le jour, voir s’il y a un Gos-

Prendre le métro jusqu’à Grand Street pour tra-

pel. Puis si vous avez l’envie, détour par la 125th

verser et découvrir Chinatown. Puis emprunter le

Street rue vivante et commercante pour y croiser

Brooklyn Bridge afin de le traverser et prendre de

le mythique Apollo Theater, le boulevard Martin

merveilleux clichés. Arrivée à Brooklyn, mangez-y

Luther King. Reprendre le métro à la 125th Street

quelque chose dans le quartier de DUMBO puis

pour retourner à la 79th Street afin de visiter

faire un petit détour au Brooklyn Bridge Park pour

l’American Museum of Natural History. Manger à

des photos, reprendre par Brooklyn Heights, Car-

Shake Shack et traverser Central Park jusqu’à la

roll Gardens pour une promenade et finir par Park

Fifth Avenue pour en sortir et vous y promener.

Slope et Prospect Park. Le soir, réserver un Broad-

Plein de boutiques : Apple Store, Fao Schwarz,

way Show ou un match de NBA si c’est la saison.

Bergdof Goodman, TIffany’s Co, Nike....

JOUR 6 : Promenade Union Square et son marché, puis direction The High Line dans le
Meatpacking District. Remonter par Greenwich
Village et et déjeûner dans SoHo. Shopping et finir
par NoLITA et l’East Village. Le soir, réserver un
Broadway Show ou un match de NBA si c’est la
saison.
JOUR 7 : Le dernier jour, je vous conseille de traverser New York à pied pour en prendre plein la
vue le dernier jour ou de visiter les musées qui
vous intéressent. Selon le quartier choisi, trouvez
les bons plans sur WLNY.

JOUR 4 : HARLEM & UPPER WEST

JOUR 5 : CHINATOWN & BROOKLYN

JOUR 6 : DE SOHO A L’EAST VILLAGE
JOUR 7 : A SA VOLONTE

