


VOLS

Date de départ : …../…../…..….
Heure : ………………………..
Compagnie : ………………….

Rappel: A partir du 12 janvier 2009, les Etats-Unis 
mettent en place un nouveau système d’autorisation en 
ligne pour se rendre sur leur territoire. 
Les passagers exemptés de visa (dont les Français) doivent 
s’enregistrer sur Internet auprès d'un site du 
gouvernement américain, l’ESTA (Système électronique 
d’autorisation de voyage), au moins 72 heures avant le 
départ, afin de renforcer la sécurité dans les avions. Le 
voyageur doit être doté de cette autorisation de voyage 
électronique avant d’embarquer sur un avion. Dans le cas 
contraire, il ne pourra effectuer son voyage. Il est donc 
vivement conseillé d'effectuer sa demande dès l'achat de 
votre billet. 
Les informations demandées sont les mêmes que celles de 
la fiche verte que les passagers remplissaient jusqu'à
présent à leur arrivée aux Etats-Unis. 

Date de départ : …../…../…..….
Heure : ………………………..
Compagnie : ………………….



Un peu d’histoire

New York est la ville la plus peuplée des Etats-Unis, avec une population de 8 143 200 habitants. Son agglomération est également 
la plus importante du pays, devant celles de Los Angeles et de Chicago, et son PIB total la classe au deuxième rang mondial derrière 
l'agglomération de Tokyo. Située dans l’État de New York, sur la côte Est des Etats-Unis, elle est le centre de la grande mégalopole 
du BosWash. 

En 2005, la population du Grand New York était estimée à 21 903 623 et en 2008, à 25 946 000 habitants répartis entre les Etats de 
New York, du New Jersey et du Connecticut alors que la ville de New York proprement dite comptait 8 143197 habitants, répartis 
dans cinq grands districts (appelés aussi Boroughs) : Manhattan, Brooklyn , le Queens, le Bronx et Staten Island.

New York, fréquemment surnommée Big Apple, à savoir « La Grosse Pomme » ou « The city that never sleeps », en français « La 
ville qui ne dort jamais », regroupe aujourd'hui l'ensemble des critères caractéristiques d'une ville mondiale, c’est-à-dire d’une 
métropole parfaitement intégrée dans la mondialisation. 

New York est également le centre commercial et financier du pays, son premier port est un important centre industriel. Son coeur 
est Manhattan et son secteur financier est Wall Street. Certaines industries lourdes sont localisées sur les marais asséchés du fleuve, 
d'autres demeurent dans le centre ville dominé par les gratte-ciel dont le fameux Empire State Building. La ville célèbre pour la 
Statue de la Liberté à l'entrée du port et son immense Central Park, est aussi une métropole intellectuelle, culturelle et artistique : 
plusieurs universités, un très grand nombre de musées (dont le Métropolitan Museum Of Art et le Museum Of Modern Art), Lincoln 
Center (avec le Metropolitan, Opera House), et une foule de théâtres à Broadway. Le siège des Nations Unies se trouve près de 
l'East River. 
Bonne visite... 



Guesthouse Bubba & Bean Lodges

Vous allez séjourner durant 7 
nuits dans un charmant B&B 
situé en plein centre de New 
York. 

A moins de 3 minutes à pieds 
de Central Park et 20 minutes 
en station de métro de la Statue 
de la Liberté. 

Votre chambre est un petit 
studio pour deux personnes, 
équipé d’une kitchenette avec 
micro-ondes, plaques de 
cuisson, cafetière et d’une salle 
de bain privée et d’un grand lit 
king size.

Vous disposez également du 
satellite et d’un accès pour 
Internet.



Plan



Times Square :Times Square se trouve au coeur de 
Theater District à l'intersection de Broadway et 42nd St. 
C’est l’avenue la plus mythique de New York. 

Son nom a d’ailleurs été donné car les  bureaux du New 
York Times y étaient installés..
Cette place est une sorte de microcosme à l'intérieur de 
la ville, avec ses magasins géants, et ses affiches (les 
billboards, enseignes lumineuses ou non) démesurées. 
L’aspect et la magie de ce lieux sont quadruplés la nuit 
lorsque les néons embellissent les murs des buildings

A voir

Empire state Building : Il s’agit d’un gratte-ciel de 
style Art déco situé sur l’île de Manhattan. Il est situé
dans le quartier de  Midtown au 350 de la 5e Avenue, 
entre les 33e et 34e rues. 

Inauguré le 1er mai 
1931, il mesure 381 
mètres (448,7 avec 
l’antenne) et 
compte 102 étages. 
Il est actuellement 
le plus grand 
immeuble de New 
York (position qu’il 
a retrouvée suite à
l'attentat terroriste 
du 11 septembre 
2001 qui a causé la 
destruction des 
tours jumelles du  
World Trade
Center). 

L'Empire State Building a été pendant des 
décennies le plus haut immeuble du monde. Il tire 
son nom du surnom de l’Etat de New York, The 
Empire State. Ce même « surnom » apparaît en 
outre sur les plaques d’immatriculation automobile. 
Au 86e étage, un observatoire ouvert au public offre 
une vue panoramique impressionnante sur la ville. 
Le sommet de l’édifice est éclairé en fonction des 
différents événements du calendrier, de la fête 
nationale américaine au marathon de New York.



Central Park : D'une superficie de 341 hectares, Il 
constitue le plus grand espace vert de la ville.

Broadway : Il s’agit de l’un des principaux axes nord-
sud de Manhattan,, le quartier (borough) central de New 
York. C'est le seul axe qui s'étende du sud (de Bowling 
Green) au nord de l'île. Broadway est une des rares rues 
de Manhattan qui traverse l'île en diagonale et ne 
respecte donc pas le plan de quadrillage qui a été établi 
en 1881. De ce fait, elle a conduit à la construction de 
curiosités architecturales comme l'immeuble du fer à
repasser (Flatiron Building). 

Ground Zero : Il s’agit de l'ancien emplacement du  
World Trade Center ; cet endroit porte ce nom parce 
qu'il s'agissait du niveau du sol des tours. 

Upper East Side : L'Upper East Side est un quartier 
au nord-est de l'île de Manhattan à New York, situé
entre Central Park et l’East River. Autrefois 
surnommé le « District des bas de soie » (Silk
Stocking District) car il regroupe la population la 
plus riche de New York. C’est également le quartier 
abrite une forte concentration de musées.



Manhattan : Manhattan est  le cœur économique et 
financier de la ville, bâti autour de Wall Street. C’est la 
partie la plus dense et la plus riche de New York, ce qui en 
fait le boroughle plus touristique de Big Apple. Il est 
également le quartier le mieux desservi par le métro de 
New York, puisque toutes les lignes y transitent, à
l'exception de la ligne G. En 2000, sa population était de 
1 537 195 habitants, et sa densité très supérieure à celle de 
tout autre comté des États-Unis. Manhattan est 
mondialement célèbre pour ses gratte-ciels et son activité
trépidante.

Chinatown : C’est le quartier chinois où se mèle des 
populations telles que Vietnamiennes, des Coréennes, du 
Laos ou de la Thaïlande. Certains quartiers chinois sont 
très anciens, comme le Chinatown de Nagasaki au Japon, 
vieux de trois siècles. D'autres sont plus récents comme le 
quartier chinois de Las Vegas aux Etats-Unis qui s'est 
développé dans les années 1960. Aujourd'hui de 
nombreux quartiers chinois sont considérés comme des 
quartiers multiculturels, commerçants et touristiques.



Brooklyn : C’est l'une des cinq circonscriptions de la 
ville de New York et également la plus peuplée. Deux 
ponts font la renommés de ce district : le pont de 
Brooklyn , le plus ancien pont des Etats-Unis et le pont 
Verrazano qui fut jusqu’en 1981, le plus long pont 
suspendu au monde.

Ellis Island : Située à l'embouchure de la Rivière 
Hudson à New York, a été pendant un certain temps 
l'entrée principale des immigrants qui arrivaient aux  
Etats-Unis; les services d'immigration ont fonctionné du 
1 janvier 1892 jusqu'au 12 novembre 1954. Elle est gérée 
par le gouvernement fédéral et fait maintenant partie du 
monument national de la Statue de la Liberté, sous la 
juridiction des services des parcs nationaux des États-
Unis. Elle est située dans la ville de Jersey, New Jersey  
et également dans la ville de New York.
Ellis Island a été le sujet d'une querelle de frontière entre 
l'état de New York et du New Jersey.



SoHo : SoHo est l'abréviation de South of Houston 
Street. Dans les années 70, c'était le quartier des artistes 
qui avaient reconverti les entrepôts en ateliers et

à structure en fonte, les cast-iron buildingsdu XIXe
siècle. SoHo concentre restos branchés, galeries d'art et 
boutiques de créateurs plutôt chères.

Guggenheim Museum : Situé à l'angle de la 89e rue et de la 
5ème avenue, dominant Central Park. Le musée  Solomon R. 
Guggenheim est un musée d'art moderne qui compte  environ 
6 000 œuvres dont 3 % seulement sont exposées.

logements. 
Robert 
Rauschenberg et 
Roy 
Liechtenstein ont 
habité SoHo à
cette époque. 
Désormais hors 
de prix, le 
quartier possède 
de nombreuses 
merveilles 
comme les 
immeubles

Queens : Il s’agit de l'une des cinq circonscriptions de New 
York. Il coïncide avec le  comté de Queens, découpage 
administratif de l’Etat de New York. En 2000, sa population 
était de 2 229 379 habitants. Créé le 1er novembre 1683, il a 
été baptisé en l'honneur de la reine consort (queen consort) 
Catherine de Bragance, épouse du roi Charles II 
d’Angleterre.

MoMa : Célèbre musée d’art moderne et
contemporain installé
dans Midtown 
Manhattan. La surface 
d'exposition d'environ 
11 600 m² recueille des 
œuvres de Von Gogh, 
Cézanne, Picasso, 
Matisse, Dali etc…

La structure en hélice à l’intérieure 
du musée en fait sa particularité. 
Le visiteur en effet accède dans un 
premier temps au sommet, puis 
descend progressivement jusqu'au 
niveau du sol par une rampe peu 
inclinée : la notion de salle 
d'exposition disparaît ainsi au

profit d'une continuité de présentation



Statue de la Liberté : La Liberté éclairant le monde 
(Liberty Enlightening the World), plus connue sous le 
nom de Statue de la Liberté (Statue of Liberty), est l'un 
des monuments les plus célèbres de la ville de New 
York. Elle est située sur l'île de Liberty Island au sud de 
Manhattan, à l'embouchure de l‘Hudson River et à
proximité d‘Ellis Island. La Statue de la Liberté fut 
offerte aux Etats-Unis par les Français en 1886, pour 
commémorer le centenaire de l'indépendance américaine 
et en signe d'amitié entre les deux nations. 
L'inauguration de la Statue fut célébrée le 28 octobre 
1886 en présence du Président des Etats-Unis,  Grover
Cleveland. La Statue est due au sculpteur français né à
Colmar, Frédéric-Auguste Bartholdi et sa structure 
interne est l'œuvre de l'ingénieur Gustave Eiffel. Le 
choix des cuivres devant être employés à la construction 
fut confié à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui eut 
l'idée d'employer la technique du  repoussé. La Statue 
fait en outre partie des National Historic Landmarks
depuis le 15 octobre 1924 et de la liste du patrimoine 
mondial de l‘UNESCO depuis 1984. La Statue de la 
Liberté, en plus d'être un monument très important de la 
ville de New York, est devenue l'un des symboles des 
Etats-Unis et représente de manière plus générale la 
Liberté et l'émancipation vis-à-vis de l'oppression. De 
son inauguration en 1886 au Jet Age, la Statue a ainsi été
la première vision des États-Unis pour des milliers 
d'immigrants, après une longue traversée de l‘océan 
Atlantique. Au plan de l'architecture, la Statue rappelle 
le Colosse de Rhodes qui était l'une des sept merveilles 
du monde antique. Elle constitue enfin l'élément 
principal du Statue of Liberty National Monument qui 
est géré par le  National Park Service.



Map

1 : Times Square,    2 : Empire State Building,  3 : Ground Zero,  4 : Upper East Side,  5 : Central Park,  6 : Broadway, 

7 : Manhattan,  8 : Chinatown,  9 : Brooklyn,    10 : Ellis Island,  11 : Soho, 12 : Queens,  13 : MoMa,    14 : Guggenheim Museum , 

15 : La Statue de la Liberté,  16 : B&B Bubba & Bean Lodges



Informations pratiques

• Office de tourisme de New York :
Informations complètes en plusieurs langues, carte de la 
ville gratuite, accès à Internet.
Adresse:
810 Seventh Avenue at 52nd & 53rd sts
NY 10019 New York
Site: http://www.nycvisit.com
Email : info@nycvisit.com
Tél : 212 484 1200

• New York Pass :
Entrée gratuite dans plus de 40 lieux de visite, un guide 
papier de 140 pages et plusieurs autres avantages.
Adresse:
250 West 49th Street
Suite 601
NY 10019 New York
Tél : 877 714 1999
Site :http://newyorkpass.com

• Passeport biométrique: 
Pour vous rendre sur le sol américain, il vous faudra 
remplir quelques formalités. Consultez notre article pour 
savoir comment obtenir votre passeport biométrique.

• Consulat Général de France à New York :
Horaires d'ouverture : Lundi au vendredi 9h à 13h.
Adresse :
934 Fifth Avenue (entre 74th & 75th St)
NY 10021 New York
Site : http://www.consulfrance-newyork.org
Tél : 212 606 3600 
Fax : 212 606 3620

• New York Police Department, NYPD :
Plus de 39000 policiers officient à New York.
Adresse :
1 Police Plaza
NY 10001 New York
Site :http://www.nyc.gov
Tél : 911

Poste principale de New York :
Le bureau de poste principal de New York est aussi le 
plus grand.
Adresse :
441 8th Ave at 33rd street
NY 10001 New York
Tél : 212 330 3002

• Citibank :
Pour ouvrir un compte, changer ou transférer de l'argent.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Adresse :
201 West 34th Street
NY 10001 New York
Site :http://www.citibank.com
Tél : 212 627 3999

Décalage horaire :- 5 heures par rapport à Paris

Devise :dollar ($)
1 € = 1,29 $
1 $ = 0,78 €



Quelques adresses
Restaurants Romantiques:
- River cafe : 
Au pied du pont de Brooklyn
One Water Street
Brooklyn, NY 11201
P 718.522.5200
http://www.rivercafe.com/
- Rainbow Room: 
30 rockefeller Plaza
65th Floor
New York, NY 10112
212-632-5100
http://www.rainbowroom.com/
- Terrace in The Sky :
400 west 119th street 
(bet. Morningside Dr. - Amsterdam Ave.)
New York, New York 10027 
212-666-9490
e-mail: TerraceInTheSky@yahoo.com
fax: 212 666 3471
http://www.terraceinthesky.com/
- Mandarin Oriental :
80 olumbus Circle at 60th Street 
New York, New York 10023 
USA
+1 (212) 805 8881
http://www.mandarinoriental.com/newyork/
- Marriott :
New York Marriott® Marquis 
1535 Broadway New York, New York 10036 USA 
Phone: 1-212-398-1900 
Fax : 1-212-704-8930 
Sales: 1-212-930-7608 
Toll-free: 1-800-843-4898 
http://www.marriott.com

Restaurants athypiques:
- Mercer Kitchen :
99 Prince Street
New York, NY 10012
tel. +1 212 966 5454
Restaurant de l'hôtel Mercer, la salle à manger principale du Mercer Kitchen
se prolonge sous les célèbres trottoirs de fer et de verre du quartier de Soho. 
Les murs de brique plantent le décor et c'est attablé à l'une des cinq tables 
d'hôtes ou sur les chaises hautes côté bar que l'on déguste une cuisine 
américaine moderne.

- Keens Steakhouse :
72 West 36 Street
New York, NY 10012
tel. +1 212 947 3636
http://www.keens.com/
Fondé en 1885, Keens Steakhouse, est un restaurant typiquement new-yorkais 
déjà apprécié pour ses steaks au début du siècle dernier. Avec sa collection 
de 90 000 pipes exposées au plafond, Keen's revient sur cette tradition 
anglaise du XVIIe, que les voyageurs avaient de laisser dans les auberges 
leur pipe, trop fragile pour être transportée dans un sac. Celles de Keens ont 
toutes été utilisées par des clients à la fin d'un repas, à vous de trouver celle 
de Théodore Roosevelt, Albert Einstein ou du Général Douglas MacArthur...

- Peasant :
194 Elizabeth Street
New York, NY 10012
tel. +1 212 965 9511
http://www.peasantnyc.com/
« Peasant », si le mot s'inspire de "paysan" en français, à New York, c'est le 
nom d'un restaurant italien très apprécié des citadins à la recherche d'une 
atmosphère un brin champêtre. Située entre Soho et Little Italy, cette trattoria 
propose des spécialités cuites dans son four en brique et un menu qui change 
fréquemment. A la carte les plats sont inscrits en italien, mais les serveurs se 
feront un plaisir de vous les traduire.



Restaurants chinois thaïlandais:
- 66 :
241 Church Street
New York, NY 10013
tel. +1 212 925 0202
http://www.jean-georges.com/
66 est un restaurant chinois à la pointe de la modernité. Au rez-de
chaussée d'une ancienne usine de textile, le designer Richard Meier à créé
pour ce restaurant un décor minimaliste fait de verre et d'acier. La cuisine, 
visible de la salle à travers de larges aquariums, s'inspire plus 
particulièrement des saveurs que l'on peut déguster à Shanghai..
- Spice Market :
403 West 13th Street
New York, NY 10014
tel. +1 212 675 2302
Pour ce restaurant new-yorkais où la cuisine d'Asie du Sud-Est est mise à
l'honneur,le propriétaire Jean-Georges a fait appel à son compatriote, le 
décorateur français Jacques Garcia. Pour recréer cette atmosphère 
inspirée par les vendeurs de rue asiatiques, Garcia a chiné et assemblé des 
objets venus tout droit d'Asie du Sud-Est.
- thaï sur la 32rd street entre la 5ème Avenue et la 6ème
Tu payes environs 15 $ et tu manges à volonté.

Bars-restaurants country Irlandais :
- RODEO BAR :
375, 3rd Avenue.
http://www.rodeobar.com/

- "Mc sorley's old ale house":
15 East 7th Street
http://www.mcsorleysnewyork.com/
C'est le plus vieux pub irlandais de new York !!! Attention, ne
pas y aller super bien habillé, car par terre, c'est de la sciure de 
bois, et ils servent deux bières par personne minimum 
Attention, bar à y aller à plusieurs.

- Jekyll and Hyde Restaurant and Bar:
91 7th Avenue South New York, NY 10014 
212.989.7701 • 212.989.9060 (fax) 
Entre West 4th Street et Barrow Street 
http://www.jekyllpub.com/jekyllpub/index1.html

Brasseries françaises:
- "Maison"
1700 Broadway
New York, NY
http://www.maisonnyc.com/
Se situe au coin de la 53rd et 7th
- Le Tout va Bien :
311 W 51st Street (entre 8th et 9th Aves) 
http://www.autoutvabien.com/

Hamburger of course:
- Island Burgers and Shakes:
Sur la 9ème Av. entre la 51ème et la 52ème rue
766 9th Ave
(51/52 st.) New York, NY 10019 
Fri only 12:00pm-11:00pm
Sat-Thu 12:00pm-10:30pm
Tel: (212) 307-7934/43
Fax: (212) 977-1003
http://island.ypguides.net/
- JACKSON HOLE : 
Un petit resto de burger, les meilleurs burgers américain !!! 
521, 3rd Avenue.
www.jacksonholeburgers.com

Chaine de sandwicheries et de salades:
- By Subway :
Just take the #1 or #9 and get off 
at the Christopher Street Station 
and walk south on 7th Avenue for 1/2 block
http://www.subway.com/subwayroot/index.aspx

A-1 Records :
439 E. 6th St., New York, NY 10009 
nr. Ave. A See Map | Subway Directions
212-473-2870 Send to Phone
Sound Library :
www.soundlibraryrecords.com
165 Orchard St
New York, NY 10002
(212) 460-4800

Fat Beats :
www.fatbeats.com
406 Avenue of the Americas # 2
New York, NY 10011
(212) 673-3883

Disquaires :


