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Jour 1 : VOL EUROPE- NEW YORK 

 

• Matin :  

Vol international Europe- New York. 

Formalités douanières : Le temps passé à la douane varie énormément d’une fois à 

l’autre et cela peut être éreintant, prenez votre mal en patience…   

Navette de l’aéroport vers hôtel (pensez à réserver un service navette car les taxis 

sont très prisés et après avoir passé cette douane interminable, vous serez bien 

contents que quelqu’un vous attende avec une pancarte à votre nom !) 

 

• Après-midi :  

Arrivée à l’hôtel : découverte de la chambre et dépose des 

bagages… 

Direction Central Park ! Pour se remettre du voyage, rien 

de tel que de respirer à plein poumon l’air de cet 

immense parc !  

Bienvenue aux Etats Unis : faites connaissance avec 

Central Park en vous baladant à votre rythme et posez-

vous pour déguster votre premier hot dog ou 

hamburger ! Admirez cette vue incroyable sur New York 

depuis le parc, assistez aux entraînements de baseball 

et…détendez-vous ! 
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• Soirée :  

Dîner : Si vous séjournez à l’Empire hotel, dînez au restaurant Ed’s chowder : le 

restaurant de l’hôtel est très sympa et cela vous permet de vous reposer tout en 

bénéficiant de l’atmosphère de New York. Dirigez-vous ensuite sur le toit en passant 

par l’ascenseur à l’entrée de l’hôtel et ouvrez grand les yeux ! Le panorama est à 

couper le souffle ! Finissez la soirée en sirotant un ou plusieurs cocktails au son du 

DJ… Les vacances commencent à merveille ! 
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Jour 2 : DECOUVERTE DE MIDTOWN 

 
• Matin :  

Petit déjeuner à l’hôtel ou au Starbucks café situé juste à côté de l’hôtel. 

Partez de l’hôtel à pied, longez Central Park, prenez la 5eme avenue : direction le 

Top of the rock. 

Montée du Top of the Rock : pensez à réserver vos billets depuis l’Europe et votre 

heure d’arrivée, vous éviterez la file ! Nous avions réservé à 9h pour démarrer assez 

tôt la journée en sachant que grâce au décalage horaire, nous sommes réveillés assez 

tôt !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite balade dans Midtown : Baladez-vous sur cette rue mythique qu’est la 

cinquième avenue, entrez dans l’église Saint Patrick, passez devant le siège de 

l'ONU, découvrez Grand Central, la New York Public Library et admirez d’en bas 

l’Empire State Building et le Flatiron Building.  

Si vous êtes avec vos enfants et qu’ils ont besoin d’une petite pause, emmenez-les 

selon leurs envies dans le magasin « American girl palace »,magasin de poupées, je 

ne vous en dis pas plus… (75 ,Rockefeller Plaza)) et/ou dans le magasin « Lego » 

(Rockefeller Center, 620 5th Ave). 
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Pause déjeuner au Shake Shack dans le Madison square parc (Meilleurs hamburgers 

de NYC,) si le temps le permet. (Madison Square Park, Madison Ave & E 23rd St) 

 

 

 

En cas de mauvais temps, remontez directement vers Times square via Broadway et 

déjeunez chez Junior’s (très bon hamburgers également- ambiance très américaine). 

(45th St, 1515 Broadway) 

 

• Après-midi : 

Remontez via Broadway pour arriver à Times Square. 

Shopping : Macy’s, Victoria secret, M&M’s,… 
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• Soirée : 

Départ de l’hôtel vers 18h30, direction Times square ! Admirez les spectaculaires 

écrans géants, respirez l’ambiance unique de ce quartier et prenez le temps de vous 

balader. 

Dîner au Carmine’s (200west 44th street) : encore une fois, pensez à réserver très 

longtemps à l’avance. Ce restaurant reste le coup de cœur de ma sœur et je le 

comprends tellement ! Ambiance incroyable et la nourriture est excellente ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, direction le Dizz’ys (10 Columbus Circus) pour un concert de jazz avec vue 

sur Central Park ! Un must ! Pensez également à réserver (horaires : 21h30 ou 23h30)  
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Jour 3 : LES DIFFERENTS QUARTIERS ET LA HIGH LINE. 

 L’EMPIRE STATE BUILDING 
 

 

• Matin : 

Petit déjeuner : à l’hôtel ou au Starbucks. 

Direction Tribeca en métro (Franklin station) pour une grande promenade à pied en 

passant par plusieurs quartiers. Je vous conseille de prendre les itinéraires proposés 

par le guide du routard et de visiter Tribeca, Soho et Greenwich village. J’ai une 

préférence pour arpenter Greenwich village loin de la frénésie New Yorkaise. 

Véritable village dans la ville, il offre un décor complètement différent !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause déjeuner au Standard grill de l’hôtel Standard qui se trouve au pied de la 

High line ou s’il fait beau, achetez un sandwich et faites un pique-nique au début de 

la High line. 

• Après-midi :  

Balade dans la High line : Ancienne voie ferrée, 

la High Line a été transformée en parc 

suspendu.  Elle traverse différents quartiers et 

offre des vues incroyables sur Manhattan. 

Depuis 2009, elle aurait déjà été visitée par plus 

de 10 millions de personnes ! C’est vraiment 

l’une des plus belles balades à faire à New York.  

A la sortie de la High line, prenez un taxi pour 

retourner à l’hôtel car la journée n’est pas finie… 
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• Fin d’après-midi et soirée : visite de l’Empire State Building 

16h : Douche et mise en beauté pour le soir…. 

Départ de l’hôtel  à 17h15 direction l’Empire state building! Je vous conseille de 

regarder à quelle heure se couche le soleil à la date de votre visite sur le site : 

http://www.sunrise-and-sunset.com/fr/sun/etats-unis/new-york-city afin de vivre un 

moment inoubliable : assister au coucher du soleil sur Manhattan depuis le haut de 

l’Empire State building !  

 

Aussi, pensez à réserver, avant votre 

séjour, votre ticket en fast pass ! Cela 

ne coute que plus ou moins 20€ en plus 

par personne en fonction du jour de 

votre visite mais cela en vaut vraiment 

la peine. Vous montrez l’Empire state 

building à une vitesse incroyable 

doublant les immenses files ! C’est 

vraiment un très très bon plan !   

 

Pensez donc à adapter l’horaire de 

départ de votre hôtel en fonction de 

l’heure de coucher du soleil. Nous avions 

quitté notre hôtel à 17h15 pour arriver à 17h45 à l’Empire State Building car le soleil 

se couchait à 18h41 précisément. Vous avez une heure pour monter, profiter de la 

vue diurne et ensuite assister au magnifique spectacle. 

(Partez donc plus ou moins 1h30 à l’avance de l’hôtel). 

 

http://www.sunrise-and-sunset.com/fr/sun/etats-unis/new-york-city
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Ensuite, direction le 230th fifth. 

Apéro et dîner au 230th Fifth : un des plus beaux rooftop bar de New York ! La vue 

sur New York et l’Empire State Building est extraordinaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à réserver votre table si vous êtes un 

groupe, c’est plus facile et vous êtes certains de 

pouvoir rentrer. Pour réserver une table, vous 

devez impérativement réserver une ou plusieurs 

bouteilles de champagne ou d’alcool (en fonction 

du nombre de personnes de votre groupe). 

Evidemment, ce n’est pas obligatoire car ce n’est 

pas bon marché mais cela sécurise votre soirée. 

Vous commencez à comprendre que j’aime que 

tout soit… organisé ! Je ne laisse jamais place à 

l’improvisation si je sais que nous allons vivre un 

moment exceptionnel. Maintenant, à vous 

d’établir vos priorités en fonction de vos goûts, 

bien sûr. Car tout est une question de choix et 

choisir, c’est renoncer… 

Mais une soirée sur un rooftop à New York est 

selon moi incontournable ! Enjoy ! 
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Jour 4 : DETENTE DANS CENTRAL PARK ET  

SOIREE A BROOKLYN 
 

 

• Matin : 

Petit déjeuner au Pain quotidien 

dans Central park (2 W 69th St). 

Ensuite, visite de Central Park en 

vélo ! C’est un super moyen pour 

visiter Central Park, il existe 

beaucoup de loueurs de vélo à 

prix démocratique. 

Pause déjeuner dans Central 

park : nous avions acheté des 

sandwiches et pique-niquer sur la 

pelouse en plein soleil !  

 

 

 

• Après-midi libre:  

Détente dans Central Park si le temps le permet, ensuite possibilité de faire de la 

patinoire (ouverte de fin octobre à fin février), du shopping, …  
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Retour à l’hôtel, douche et mise en beauté pour le soir ! 

• Soirée : 

Prenez un taxi ou réservez une limousine vers 15-16h, direction Brooklyn. 

Viste de Brooklyn. A nouveau, je vous conseille de prendre l’itinéraire du Routard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner : Au choix, je vous propose deux types de restaurant totalement différent : 

 

Grimaldi’s pizzeria : (1 Front St, Brooklyn)  

Une des meilleures pizzerias de New York ! On 

ne sait pas réserver de tables mais ne vous 

décourager pas par la file, cela va assez vite. 

Ensuite, vous pourrez finir la soirée en savourant 

une glace à la Brooklyn ice cream factory en 

admirant la vue qui s’offre à vous…. 
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Le River café : une des plus belles tables de New York avec une vue extraordinaire 

sur la skyline... le top ! (1 Water St, Brooklyn) Réservation obligatoire quelques mois à 

l’avance et costume obligatoire pour les hommes. Un véritable coup de cœur ! 
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Jour 5 : SHOPPING- UPPER EAST SIDE- DINER DE GALA 
 

• Matin : 

Petit déjeuner au Pain quotidien ( 922 7th Ave).  

Ensuite, direction la 5eme avenue : shopping, 

shopping, shopping!  

Pause déjeuner dans l’hôtel Méridien au 

Burger joint (119 W 56th St), adresse encore 

assez confidentielle et incroyablement typique !  

• Après-midi : 

Shopping chez Bloomingdale’s (3av entre la 59 et 

60).  

Profitez-en également pour vous balader dans 

l’Upper east side : beaucoup moins bruyant que 

le reste de Manhattan, vous aurez l’impression 

d’être dans une autre ville !  

 

 

 

 

 

Admirez les hôtels particuliers, la façade 

des immeubles avec leur portier et 

voiturier, faites du lèche vitrine et 

prenez-vous pour une des héroïnes de 

Gossip Girl. (Si vous le désirez, je 

connais plein d’adresses présentes dans 

la série, n’hésitez pas à me les 

demander). 

 

 

 

 

 

 

   

Pause au Magnolia bakery (200 Columbus Ave) pour un délicieux encas en revenant à 

l’hôtel ! 
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• Soirée :  

Dînez sur le pouce et assistez à une comédie musicale à Broadway !  

Vous devez absolument réserver une comédie musicale si vous êtes avec des 

enfants ! Offrez leur, par exemple, ce cadeau pour leur anniversaire ou Noël car ce 

n’est vraiment pas donné et ils doivent se rendre compte de la chance qu’ils ont 

d’assister à ce spectacle. 

Lors d’un séjour avec nos enfants, nous avions réservé la comédie musicale 

d’Aladdin au New Amsterdam theatre ( 214 W 42nd St). 

 

Je n’ai jamais vu un spectacle aussi fabuleux ! Je vous la conseille vivement ! 

N’hésitez pas à acheter de quoi grignoter devant le spectacle car aux Etats Unis, on 

mange dans une salle de spectacle comme nous, en Europe, au cinéma !  

Pour réserver les tickets, vous pouvez aller sur le site : www.broadway.com/Aladdin 
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Jour 6 : SUD DE MANHATTAN ET SOIREE A BROADWAY 
 

 

• Matin : 

Pour le dernier jour, prenez votre petit 

déjeuner dans votre endroit préféré… 

Direction le sud de Manhattan en 

métro jusque Battery park.  

Petite croisière autour de la statue de 

la Liberté, si vous le désirez (depuis le 

Liberty state park ou Battery park). 

Réservation conseillée. 

 

 

 

Ensuite, balade dans le Financial district et moment de recueillement à Ground Zero. 

Déjeuner au One world observatory dans un des trois restaurants panoramiques ! 

(285 Fulton St)   

• Après-midi :   

Balade dans Wall street et retour à l’hôtel. 

 

 

 

 



LES PEPITES DE CELINE                     

New York mon amour - Road book 

16 
 

• Soirée : Départ de hôtel à pied. 

 

Pour clôturer ce séjour en beauté, je vous propose un choix de deux restaurants :  

Cocktail et dîner au restaurant l’Asiate, dans l’hôtel Mandarin situé sur Columbus 

Circus pour une soirée d’exception… 

 

 

Ou cocktail et diner au Robert, situé également sur Columbus Circus : restaurant très 

sympathique avec la même vue que l’Asiate mais à un prix beaucoup plus 

abordable… 
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Ensuite, si vous n’êtes qu’entres adultes, finissez la soirée dans un Speakeasie : bar 

secret dans l’esprit des bars clandestins lors de la prohibition ! Complètement 

invisibles, ces bars se dissimulent derrières des endroits incroyables !  

 

Le Please Don't Tell est un des speakeasies les plus connus ! Pour y accéder, il faut 

entrer dans un fast food de hot dogs, Crif Dog au 113 St. Marks Place. C'est de la 

cabine téléphonique vintage située sur le mur de gauche que vous pourrez accéder 

au bar clandestin en composant un numéro de téléphone.  

(réservation indispensable le jour même à partir de 15h au (212) 614-0386). 
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Jour 7 : Vol international New York- Europe 
 

• Matin : 

Matinée libre : préparation de vos valises, payement de la note de l’hôtel, dernier 

achats souvenirs,… 

Déjeuner aux alentours de l’hôtel ou dans le parc pour admirer une dernière fois 

cette sublime vue… 

• Après-midi, soirée et nuit: 

Départ de l’hôtel vers l’aéroport et vol vers l’Europe. (Soyez bien 3 heures à l’avance  

l’aéroport) 

 

Lendemain matin, bienvenue chez vous !  

Bon retour à la réalité !  
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