Samedi 19/12

Dimanche 20/12

Lundi 21/12

Mardi 22/12

Coffee to go :)
Petit déjeuner chez VIAND
8H : Monter en haut de
COFFEE SHOP, 673 Madison
Coffee to go :)
l'Empire State Building - NY Ave (angle 61th St.) : petit,
Métro jusqu'à South Ferry
City Pass
typique et les meilleurs
pancakes de ma vie!

Matin

Vous balader dans le quartier
du FLATIRON Building : Eataly,
Madison Square Park, Union
Square, Washington Square
Park (fontaine, arc de
triomphe avec vue sur ESB, NY
University)

Visites

Rejoindre GREENWICH Village
Vol et formalités à l'aéroport

Jeudi 24/12

Vendredi 25/12

Samedi 26/12

Coffee to go :)
Métro jusqu'à la 125th St.
(attention à la circulation
avec un taxi, préférez le
métro)

Petit déj

Petit déj
Attention, une des rares
journées où NY tourne au
ralenti (je demande à voir
quand même!)

Coffee to go :)
Pas le temps de prendre un
petit déjeuner aujourd'hui, les
soldes débutent à New
York!!!!! LOL

Prendre le ferry de Staten
Island (avec la metrocard)
pour profiter de la vue sur
la baie et la statue de la
Liberté. Si vous voulez vous
Se balader sur la 5ème
pouvez aller jusqu'au
avenue tout en admirant les
mémorial 9/11 de staten
vitrines des grands magasins Balade dans Central Park (sud)
Visite du quartier de
Métro jusqu'au
island (la vue sur
décorés pour Noël : SAKS
:
HARLEM :
Meatpacking District, vous
Manhattan est
(n°611 Fith),
Les immeubles en
baladez un peu dans le
apparemment sympa)
BLOOMINGDALES (n°1000 Patinoire Wollman Rink, The
brownstone (Astor Row),
quartier et rejoindre
Retour à Downtown et
Third ave), BARNEYS (660
Lake, Belvedere Castle, Zoo,
les églises, Martin Luther
l'entrée sud de la High Line visite du Musée 9/11 NY
Madison) , BERGDORF
etc...
King & Adam Clayton
(Gansevoort st &
City Pass (9h-20h) +
GOODMAN (n°754 Fith),
Powell Blvds, Apollo
Washington st.)
Memorial 9/11 NY City Pass
etc…
Theater, Cotton Club, …
(7h30-21h) qui se trouve à
l'emplacement des tours
jumelles.
Monter à l'observatoire du
ONE WTC 32$/pers (9h20h)

Déjeuner au Chelsea
The Spotted Pig (Greenwich St
Market : le Lobster Place
& 11th St.) ou The Meatball
Shopping chez Century 21
est sympa, prix new yorkais.
Shop (Greenwich Ave, entre
Wall Street
Il y a aussi plein d'autres
Perry St. & 11th st.)
choix!

Déjeuner

Mercredi 23/12

Lunch au Red Rooster ou
Silvia's (penser à reserver)

Balade sur la High Line
(promenade suspendue au
dessus de NYC, sur les
Adrienne's Pizzabar (54
Redescendre à pied par
Profitez un peu de l'ambiance traces de l'ancien chemin
Stone St) - pizza a partager,
Central Park (nord) :
du Village
de fer) - accès direct depuis
rue piétonne de Wall Street Patinoire Lasker Rink au
le Chelsea Market
nord vers Harlem, Le
Ouverte 7H-19H
Reservoir, Mosaïque John
Un must-do!
Lennon
Visites

Transfert et Installation à
votre logement

A la sortie de la High Line,
vous pourrez rejoindre le
Rejoindre la 6th Ave et
South Street Seaport
descendre jusqu'à SOHO, haut Madison Square Garden en
(shopping chez A&F)
lieu du shopping et très belle
10 min à pied.
Traverser le Brooklyn
architecture
Bridge à pied! (essayer d'en
Faire une petite pause et
sortir dès que vous arrivez à
En remontant par Broadway, boire un verre au Bar Lucy's
Brooklyn pour rejoindre le
magasin de filles Bath & Body (angle 34th St. & 8th ave)
parc en dessous)
Works au 304 Park Ave South
Etre au stade vers 19H.

American Museum of
Natural History pour une
visite "ciblée" (ouv.10h 17h45) - NY City Pass

SHOPPING !!!!!!!
MACY'S
Herald Square/34ème rue
(toutes les marques
américaines y sont
concentrées)
Ouverture à 9H
Y être à 8H et prendre un café
à emporter pour patienter! …
prenez quand même un petit
quelque chose à manger pour
vous donner de l'énergie
avant d'entrer dans la bataille
;)

GRAND CENTRAL TERMINAL
Brunch Gospel à 14h30 au BB
: vous pourrez y manger
King Blues Club (arriver assez
(halles au niveau -1) mais
tôt pour avoir une bonne
aussi profiter du très beau
place)
marché de noël (10H-20H)

Faire un petit tour au
marché de noël (11H-20H)
de BRYANT PARK et à la NY
Public Library.

Aller ensuite vous balader
autour du Rockfeller Center :
les décorations, la patinoire,
le fameux sapin de noël ...

Retour à l'hôtel où vous aurez
laisser vos baggages pour
ranger tous vos achats et
prendre la direction de
l'aéroport!

Continuer sur la 5ème
16H : Monter en haut du Top
jusqu'à Herald Square où se of the Rock et admirer la nuit
trouve le Macy's et
tomber sur Manhattan qui
l'immense Victoria's Secret! s'illumine (16h34) - NY City
Pass.
En fin d'après-midi, retour à
l'hôtel pour vous changer et
vous faire beau pour votre
soirée de noël à NY!!!

Transfert Aéroport et
Formalités

Repas

Diner dans un restaurant
proche de votre logement
(vous serez normalement très
fatigués...

19H30 : Match de basket
Manger à IchiUmi (japonais à
au Madison Square Garden Voir la nuit tomber sur la
volonté)
: NY Knicks contre Orlando. skyline depuis le Brooklyn
Bridge Park (magnifique!)
Aller boire un verre au 230
Manger au stade à
Sculpture OY/YO
Fith (rooftop bar avec vue sur
l'américaine!
l'ESB)
Burgers & Bières

Dodo!

Soirée

Si vous êtes tous trop excités
d'être à NYC, vous pouvez
aussi filer à Time Square (les
magasins ferment vers 1h)
pour vous mettre dans
l'ambiance :)

22H : Monter en haut de
l'Empire State Building, de
nuit cette fois, et avec le
même ticket! - NY City Pass

Aller boire un verre au
rooftop de l'hôtel Empire
(fan de Gossip Girls?) au 44
West 63rd St. (ferme à
minuit le lundi)

Possibilité de dîner au
RIVER CAFE avec vue sur
Manhattan à tomber
(réserver)

En sortant du musée vous
pourrez manger
rapidement au Luke's
Lobster ou au Shake Shack

Pause à l'Hudson Hotel pour
Réveillon de noël dans un profiter de son magnifique bar
- 58th St. West (sortie
bon restaurant :)
Columbus)

Messe de noël de 22h30 à 1h
du matin à l'église : The
Dernière soirée!
Cathedral Church of Saint
A garder pour faire ce que
John the Divine (1047
Ecouter du Jazz au Lincoln
vous n'avez pas eu le temps
Amsterdam Avenue at 112th
Center à 21H30
de faire ou refaire
Street) - HARLEM
quelquechose que vous avez
Nom de la messe : Christmas
adoré…
Eve Festal Eucharist (chants
de Noël classiques).

Vol retour

