
Suggestions pour un weekend à New York

- High line ( ancienne voie ferrée aménagée avec arbustes, fleurs, 

oeuvres d’arts et petits kiosques)  Coin 10ième jusqu’à 30e ou 33e 
Descendre à la 16e pour 

- Times square (Dépliant)  Espace mythique entre 40e et la 54e le long de 
la 7e et Broadway. Vers la 47e, il y a un bureau d’info touristique.  Peut-
être aller manger chez Bubba Gump

- Il y a aussi quelques pubs irlandais
- Le Ferry pour Staten Island ( gratuit) Un aller-retour entre Manhattan et 

Staten Island qui dure au total environ 1 heure et on passe près de la 
Statue de la liberté.  Tout près, il y a le taureau 

- Autre option À partir de Clinton castle tout près, prendre le bâteau vers 
Ellis Island ( lieu d’arrivée des immigrants) et ensuite la Statue de la 
liberté

- MOMA  Museum of Modern Arts
- Top of the rock au Rockefeller Center  Magnifique vue au 67e. Acheter 

son billet avec une heure précise
- Allez marcher dans le quartier SOHO pour les bâtiments en CAST IRON
Sur la rue Mulbury vous aurez de bons restos italiens et un peu plus loin 
dans le quartier chinois, sur Canal street des copies de marques
- Marcher sur la Fifth avenue entre la 42e et la 59e. À la 59e entrer dans 

l’hôtel Plaza et Times Warner pour manger ( Dépliant)
- Au coin de Park ouest et la 72e  le Dakota building en face duquel 

Lennon fut assassiné. Ensuite vous entrez dans Central Park et vous 
verrez la mosaïque et Strawberry fields. Plus loin, la fontaine plusieurs 
statues.



- Sur la 42e, la gare Union station sauvée de la domolition par Jackie 
Kennedy. Le mur des soupirs et les constellations au plafond du hall 
Central

- 


