
● ● ● UNE ESCALE À NEW YORK ● ● ● 

 

• Arrivée à l'aéroport JFK 

Mettre vos bagages à la consigne de l'aéroport (si celles-ci ne sont pas prises en charge pour l'escale) 
(hall des arrivées du terminal 1 ou 4) : baggage storage ou check room (entre 4 et 16 $/ bagage) 
 

• Sortir de l'aéroport (7,50 $ /pers : paiement à l'arrivée de l'Air Train) - durée : 1 h 15 
Prendre l'Air Train direction Howard Beach Station  
 > Métro A vers Manhattan jusqu'à Fulton Street 
 > Métro 4 ou 5 vers Downtown / Brooklyn  
 > Descendre à Bowling Green  
 

• Traversée avec le ferry vers Staten Island (ferry orange) (0 $) - durée de la traversée : 25 min x2 
Se mettre à droite du bateau pour voir la Statue de la Liberté. 
À l'arrivée sur Staten Island (descente du ferry obligatoire) puis reprendre immédiatement le ferry dans 
l'autre sens ! 
 

• Visite du quartier de Wall Street  - durée : 1 h 00 
En quittant le ferry, revenir sur Bowling Green et continuer sur Broadway (taureau au bout du parc !) 
Remonter Broadway puis prendre à droite sur Exchange Place (c'est la rue la plus étroite de NYC) 
Prendre la deuxième à gauche sur Broad Street (bourse de NYC) 
     > première à gauche sur Wall Street 
     > première à droite sur Broadway 
S'arrêter au niveau de Fulton Street pour voir la Chapelle Saint-Paul (y entrer si possible) (la Chapelle est 
située aux pieds des ex tours jumelles et est restée en place). 
Continuer sur Broadway puis tourner à gauche à Chambers Street  
 

� Brunch au Kitchenette Tribeca  
156 Chambers Street NYC 
 

• Revenir en sens inverse sur Broadway jusqu'au métro City Hall (au niveau de Warren Street) 
 > Prendre le Métro N ou R vers Uptown 
 > Descendre à 5 Av / 59th - durée : 30 min 
 

• Balade dans Central Park (à faire en fonction du temps qu'il vous reste) 
 

• Shopping sur 5th Avenue 

Apple Store / Schwartz FAO / Hotel Plaza (entre 58th et 59th) 
Descendre la 5th Avenue jusqu'à la 50th pour voir la Cathédrale Saint-Patrick 
Au niveau de la 49th, entrée vers le Rockfeller Center 
 

• Vue sur NYC depuis Top of the Rock (29 $ /pers) (à faire en fonction de la météo !) 
 

• Arrêt à Times Square  (entre 7th Av et 45th Street) 
2 options : aller à Times Square à pieds (1 km/15 min) ou en taxi comme des vrais new-yorkais ! 
À voir : Toy R' Us / les vitrines / les écrans lumineux !!!  
 

• Retour à l'aéroport - durée : 1 h 15 
Prendre le métro A à 8 Av / 42th Street vers Howard Beach / JFK Airport 
 

Bonne visite ! 

Encore plus d'adresses et de bons plans sur New York ici : http://www.etpourtantelletourne.fr/new-york/  
Itinéraire réalisé en février 2015 et adaptable en fonction du temps passé dans la ville. Les prix et horaires sont indiqués à titre indicatifs et sujets à modifications. 
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