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La Statue de la Liberté 

Incontournable à visiter par jour de beau temps. Attention à la sécurité très renforcée 
avant de prendre la navette fluviale. La vue de la ville et la statue elle-même sont 
superbes. 

Empire State Building 

Le point de vue historique à ne pas manquer. On peut se contenter du 80e étage. Le 
mieux est de monter une demi-heure avant le coucher du soleil après s'être assuré que la 
visibilité était bonne. 

Rockefeller Center 

La vue depuis le Top of the Rock (70ème étage) offre une très belle vue dégagée de la 
ville, aussi bien de jour que de nuit. Ce bâtiment est célèbre pour son immense sapin de 
Noël et sa patinoire découverte. 

NEW-YORK 

New York, en anglais New York City ou NYC 
(officiellement, City of New York) pour la 
distinguer de l’État de New York, est la ville la plus 
peuplée des Etats-Unis. 

Son agglomération est également la plus 
importante du pays, devant celles de Los Angeles 
et de Chicago. 

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. En effet, New York est 
aujourd'hui un centre décisionnel, économique et 
culturel de premier plan, notamment grâce à la 
puissance de ses institutions telles que le New 
York Stock Exchange ou le siège de l'ONU, mais 
aussi grâce aux nombreux sièges d'entreprises 
situés dans la ville. New York est la deuxième ville 
du monde en nombre de milliardaires, juste 
derrière Moscou. 
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Chrysler Building 

On n'y monte pas mais l'on peu rentrer et admirer le splendide hall Art Déco 

Helmsley Building 

Situé a l'entrée de Park Avenue ce splendide Building Art Deco possède un toit 
particulièrement magnifique 

Citycorp Building 

un building résolument moderne mais qui a la particularité d'être posé sur trois "pilotis" 
on peut déambuler entre eux et admirer son ensemble 

Grand Central Terminal 

la plus grande gare de New York, elle est tout simplement magnifique. Un must a New 
York cette gare construite au début du siècle possède un plafond représentant des 
constellations illuminées par des petites lampes, le point d'information central possède 
une horloge à quatre faces (four faced clock). 

Musée Guggenheim 

Musée d'art moderne situé sur la Cinquième Avenue dans Upper EastSide. C'est le plus 
connu des différents musées créés par la fondation Solomon R. Guggenheim. Aussi est-il 
souvent appelé simplement le Guggenheim. Il compte en 2005 environ 6 000 œuvres 
dont 3 % seulement sont exposées 

Financial District 

le quartier des affaires et de Ground Zero : businessmen, petites églises noyées dans la 
forêt des gratte-ciel, Hôtel-de-Ville (CityHall), Wall Street et Federal Hall. 

Battery Park 

Staten Island par le ferry : une mini-croisière à trois cents qui procure une vue unique sur 
la pointe sud de Manhattan et la Statue de la Liberté. 

Central Park 

La nature au coeur de la ville, point de vue intéressant sur les buildings du Rockfeller 
Center. A voir un dimanche après-midi quand les New-Yorkais y pratiquent leur sport 
favori. 

5e Avenue 

De Washington Square à Harlem avec de bonnes chaussures. 

Broadway 
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De Harlem à Battery Park, une quinzaine de km séparent le quartier pauvre de Wall 
Street. 

Greenwich Village 

Petites rues calmes et lieux branchés où se retrouvent les artistes. 

Pont de Brooklyn 

Point de vue exceptionnel sur le sud de Manhattan. 

China Town 

Pour le dépaysement et les petits restaurants. 

 

 

INFORMATION 

NYC & Company (New York City’s officialmarketing, tourism and partnership 
organization) 
810 Seventh Ave., 3 fl 
New York, NY 10019 
Tél : +(1) 212-484-1200 

 


