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INTERNET À NYC 
On va vous dire qu’il y a du WIFI partout à New York, ce qui est 
vrai, mais souvent les réseaux sont verrouillés, et certains 
hôtels facturent l’accès par terminal, imaginez devoir payer 4 
fois si vous êtes une famille de 4 !

À mon sens, voici 2 options qui s’offrent à vous :

1. Contactez votre opérateur français et demandez-lui 
clairement l’offre/forfait/option pour avoir internet aux USA 
et pourquoi pas, passer et recevoir vos appels. Si le tarif 
vous convient, foncez !

2. Si vous ne souhaitez pas avoir de mauvaise surprise sur 
votre facture lors de votre retour en France, je vous 
recommande de commander avant de partir sur Amazon 
(cliquez-ici pour vous les forfaits à partir de 30€ 
environ), une carte pré payée T MOBILE de 7, 15 ou 30 
jours selon vos besoins ! Vous aurez un numéro américain, 
internet et aucun risque de payer un euro de plus ! Et si 
besoin, vous pourrez toujours vous rendre dans une 
boutique T Mobile pour prolonger votre SIM ou trouver une 
autre option !

https://amzn.to/3YYsM5N


QUELS MOYENS DE 
PAIEMENT? 
Je vois souvent des personnes sur les réseaux sociaux foncer 
à leur banque pour faire du change, ne faites surtout pas 
cela !!!

Premièrement, vous n’avez pas besoin d’argent liquide à New 
York !!! En 50 séjours je n’en ai jamais eu besoin ! Tout peut se 
payer par carte Visa, Mastercard ou American Express (Je 
vous suggère grandement de découvrir les avantages des 
Amex, cliquez-ici pour lire mes articles).

Bref, si vous souhaitez absolument avoir du cash avant de 
partir, faites-le si cela vous rassure, sinon je vous recommande 
la carte Boursorama Ultim qui offre des paiements illimités et 
sans frais à l’étranger et 3 retraits gratuits par mois (hors zone 
Euro).

De plus, avec mon offre, profitez de 80€ offerts à l’ouverture 
de votre compte ! Cliquez-ici pour découvrir l’offre !

Si vous préférez gagner des Miles Air France sur vos achats et 
que les frais vous importent peu, prenez une carte American 
Express, elle est acceptée partout aux USA.

https://www.reead.com/fr/american-express/
https://www.awin1.com/cread.php?s=2562611&v=6992&q=381073&r=315973
https://www.reead.com/fr/souscrire-carte-american-express-4439802020/
https://www.reead.com/fr/souscrire-carte-american-express-4439802020/




SE DÉPLACER À 
NEW YORK 
Louer une voiture? Prendre le métro? Marcher? C’est une très 
bonne question à se poser avant de partir selon moi ! 

Il faut savoir que la ville de New York est l’une des rares villes 
américaines ou vous n’avez absolument pas besoin de voiture !  
 
Le Métro dessert toute la ville et la banlieue parfaitement. Vous 
pouvez même vous rendre de Manhattan à JFK en métro pour 
environ 10$, bien moins cher qu’un Taxi ou Uber et le temps de 
trajet est le même.

Pas besoin d’acheter une 
carte de Metro en avance, 
elles sont disponibles 
dans toutes les stations et 
vous pouvez même choisir 
la langue française pour 
vous guider dans le 
processus d’achat.
Photo © MTA NYC



LE POURBOIRE  
En France, même si beaucoup ne le savent pas, le service de 
15% est inclus automatiquement dans la facture finale de nos 
restaurants et cafés, mais aux États-Unis, la facture est 
souvent sans taxes (TVA) et sans pourboire.

Alors combien ajouter ou donner de pourboire selon la situation 
? 

Voici tout ce que vous devez savoir :

BARMAN 1$ par verre
SERVEUR 18% à 20% de la note avant taxes
TAXI/UBER 15% à 20%
VALET 1$ à 2$
PORTEUR DE BAGAGES 1$ à 5$ par bagage selon l’hôtel



LES QUARTIERS 
QUE J’AIME 
New York City est une ville très éclectique et il y a de nombreux 
quartiers intéressants à visiter. 

Voici quelques quartiers que j’adore à New York City : 

Manhattan : C'est l'île la plus connue de New York City et elle 
regorge de lieux emblématiques, tels que Times Square, 
Central Park et le quartier de SoHo. 

Brooklyn : C'est le deuxième quartier le plus peuplé de New 
York City et il a une atmosphère très différente de celle de 
Manhattan. Brooklyn est connu pour ses quartiers branchés, 
tels que Williamsburg et Park Slope.

Le Lower East Side : C'est un quartier historique de 
Manhattan qui est connu pour ses boutiques indépendantes, 
ses galeries d'art et ses bars animés. 
 
West Village : C'est un quartier résidentiel de Manhattan qui 
est connu pour ses rues sinueuses et ses maisons 
victoriennes. C'est également un quartier très branché avec de 
nombreux restaurants, bars et boutiques de mode.

Harlem : Il est connu pour ses clubs de jazz et ses restaurants 
soul food. Il y a de nombreux autres quartiers intéressants à 
New York City, alors il est recommandé de faire un peu de 
recherche et de découvrir ce qui vous intéresse le plus.



MES HÔTELS 
PRÉFÉRÉS 
Il y a de nombreux hôtels de qualité à New York City, et le choix 
de l'hôtel dépend de vos préférences et de votre budget : 

The Plaza Hotel
Cet hôtel de luxe est situé en face de Central Park et est connu 
pour son style Art déco et ses services de qualité supérieure. 

The Ritz-Carlton New York, Central Park 
Cet hôtel de luxe offre une vue imprenable sur Central Park et 
est connu pour son service attentif et ses installations de 
qualité supérieure. 

The Four Seasons Hotel New York
Cet hôtel de luxe est situé dans le quartier de Midtown 
Manhattan et est connu pour son service attentif et ses 
installations de qualité supérieure. 

The Mandarin Oriental, New York
Cet hôtel de luxe est situé dans le quartier de Columbus Circle 
et offre une vue imprenable sur la ville. Il est connu pour son 
service attentif et ses installations de qualité supérieure. 
Même si vous n’y séjournez pas, je vous invite à aller prendre 
un verre au bar de l’hôtel avec sa vue sur Central Park !

The Standard, High Line
Cet hôtel boutique est situé dans le quartier de Meatpacking 
District et offre une vue imprenable sur la ville. Il est connu pour 
son style branché et ses installations uniques.





The Ludlow
Je vous invite à lire mon article complet sur cet hôtel ! Le 
design est vraiment stylé, et ce que j’aime le plus c’est les 
salles de bains qui offrent une vue sur Manhattan, prêt pour un 
bain délicieux ?

Evidement, il y a des milliers d’hôtels à New York et je devais 
faire une courte liste, mais cherchez, regardez, je suis certain 
que vous trouverez quelque chose qui vous charmera !

Pour toutes vos réservations d’hôtels, je vous suggère de 
comparer les tarifs avec Google Hotel ou encore d’utiliser le 
site hotels.com qui offre un programme de fidélité très 
avantageux à mon sens, lire mon article ici !

https://www.reead.com/fr/the-ludlow-hotel-prenez-bain-vue-new-york-712162018/
https://www.google.com/travel/hotels?utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiAhv_VlOT9AhUAAAAAHQAAAAAQBA&ts=CAESABogCgIaABIaEhQKBwjnDxADGBMSBwjnDxADGBQYATICEAAqCQoFOgNVU0QaAA
http://hotels.com
https://www.reead.com/fr/dormir-gratuitement-hotel-3559522019/


OÙ PETIT-
DÉJEUNER ? 
Il y a de nombreux endroits où vous pouvez prendre un petit 
déjeuner de qualité à New York City. 

Voici quelques quartiers populaires pour prendre un petit 
déjeuner à New York City : 

Le quartier de SoHo
C'est un quartier branché de Manhattan qui regorge de cafés et 
de restaurants proposant des petits déjeuners de qualité. Vous 
pouvez trouver de bons cafés proposant des croissants, des 
pains au chocolat et des muffins, ainsi que des restaurants 
proposant des plats de style bistro, tels que des omelettes et 
des crêpes. 

Le quartier de Greenwich Village
C'est un autre quartier résidentiel de Manhattan qui regorge de 
cafés et de restaurants proposant comme pour SoHo, des 
restaurants délicieux que je vous recommande.

Le quartier de Chinatown
C'est un quartier animé de Manhattan qui est connu pour ses 
restaurants proposant des petits déjeuners de style asiatique. 
Vous pouvez trouver de bons restaurants proposant des 
nouilles sautées, du riz frit et des œufs brouillés aux légumes. 

Le quartier de Little Italy
C'est un quartier animé de Manhattan qui est connu pour ses 
restaurants proposant des petits déjeuners de style italien. 



Vous pouvez trouver de bons restaurants proposant des 
croissants, des pains au chocolat et des muffins, ainsi que des 
restaurants proposant des plats de style trattoria, tels que des 
omelettes et des crêpes. 

Le quartier de Brooklyn
Pensez à utiliser Google Map pour faire des recherches, ce 
quartier regorge de bars et restaurants incroyables !

Il y a de nombreux autres quartiers de New York City où vous 
pouvez trouver de bons petits déjeuners, alors il est 
recommandé de faire un peu de recherche et de découvrir ce 
qui vous intéresse le plus.

Vous voulez quelques adresses ? Allez voici rien que pour vous  
les amis :

Salento (Petit déjeuner Colombien)
2112 Amsterdam Ave, New York, NY 10032

Old John's Diner (Diner à l’ancienne)
148 W 67th St, New York, NY 10023

Daily Provisions (Petit déj à l’américaine)
103 E 19th St, New York, NY 10003

B&H Dairy, East Village
127 2nd Avenue  



OÙ DÉJEUNER ET 
DINER ? 
New York City est une destination culinaire de renommée 
mondiale et il y a de nombreux restaurants de qualité dans 
toute la ville. 

Voici quelques quartiers populaires pour déjeuner et dîner à 
New York City : 

Le quartier de SoHo
C'est un quartier branché de Manhattan qui regorge de 
restaurants de tous les types de cuisine. Vous pouvez trouver 
de bons restaurants de sushi, de burgers, de pizzas, de pâtes 
et de plats de style bistro. 

Quelques adresses à Soho :

Omen Azen (Japonais)
113 Thompson St, New York, NY 10012

Altro Paradiso (Italien)
234 Spring St, New York, NY 10013

L’Express Bouchon (Français)
249 Park Ave S, New York, NY 10003

Soho Diner (Américain)
320 W Broadway, New York, NY 10013



Le quartier de Greenwich Village 
C'est un quartier résidentiel de Manhattan qui regorge de 
restaurants de tous les types de cuisine. Vous pouvez trouver 
de bons restaurants de sushi, de burgers, de pizzas, de pâtes 
et de plats de style bistro. 

Le quartier de Chinatown
C'est un quartier animé de Manhattan qui est connu pour ses 
restaurants de cuisine chinoise. Vous pouvez trouver de bons 
restaurants de dim sum, de poulet aux noix de cajou et de plats 
de nouilles. 

Le quartier de Little Italy
C'est un quartier animé de Manhattan qui est connu pour ses 
restaurants de cuisine italienne. Vous pouvez trouver de bons 
restaurants de pizzas, de pâtes et de plats de style trattoria. 

Le quartier de Brooklyn
C'est le deuxième arrondissement le plus peuplé de New York 
City et il regorge de restaurants de tous les types de cuisine. 
Vous pouvez trouver de bons restaurants de sushi, de burgers, 
de pizzas, de pâtes et de plats de style bistro. 

Il y a de nombreux autres quartiers de New York City où vous 
pouvez trouver de bons restaurants, alors il est recommandé 
de faire un peu de recherche et de découvrir ce qui vous 
intéresse le plus.

Je vous recommande de télécharger l’application Open Table 
gratuite pour découvrir et réserver des restaurants dans votre 
quartier et à vos goûts culinaires.





LES ACTIVITÉS 
 
New York City est une ville très animée et il y a de nombreuses 
activités à faire, voici une liste :

★ l’Empire State Building
★Central Park
★ La Statue de la Liberté (Inclus dans le City Pass)
★Découvrir les musées de la ville, tel que le MoMA
★ Le Guggenheim Museum
★Participer à une visite guidée à pied ou en bus 
★Assister à un spectacle de Broadway
★Assister à un match de sport des Yankees



Mes recommandations

Summit One Vanderbilt 
Achetez vos places ici

Survol en hélicoptère de 
Manhattan 
Achetez vos places ici

New York City Pass
Achetez vos places ici

One World Center
Achetez vos places ici

The Edge (Photo ci-dessous, vue sur NYC)
Achetez vos places ici

https://www.getyourguide.com/new-york-city-l59/nyc-summit-one-vanderbilt-experience-ticket-t404501/?partner_id=6AC1S13&utm_medium=online_publisher&placement=content-top
https://www.getyourguide.com/new-york-city-l59/liberty-harbor-helicopter-adventure-t15252/?partner_id=6AC1S13&utm_medium=online_publisher&placement=content-top
https://www.getyourguide.com/new-york-city-l59/new-york-citypassr-t18597/?partner_id=6AC1S13&utm_medium=online_publisher&placement=content-top
https://www.getyourguide.com/new-york-city-l59/new-york-one-world-observatory-entrance-ticket-t52132/?partner_id=6AC1S13&utm_medium=online_publisher&placement=content-top
https://www.getyourguide.com/new-york-city-l59/new-york-city-15-hour-hudson-yards-and-the-high-line-tour-t251307/?partner_id=6AC1S13&utm_medium=online_publisher&placement=content-top




LES MEILLEURS 
SPOTS AVEC VUES 
 
New York City est une ville avec de nombreux rooftop bars et 
restaurants offrant une vue imprenable sur la ville. 

Le rooftop bar de l'hôtel Gallow Green
Cet rooftop bar est situé dans le quartier de Chelsea et offre 
une vue imprenable sur la ville.

Le rooftop bar de l'hôtel The William Vale
Cet rooftop bar est situé dans le quartier de Williamsburg et 
offre une vue 360 degrés sur la ville.

Le rooftop bar de l'hôtel 1 Hotel Brooklyn Bridge
Cet rooftop bar est situé dans le quartier de Brooklyn et offre 
une vue imprenable sur la ville et sur le pont de Brooklyn.

Le rooftop bar du Standard, High Line
Cet rooftop bar est situé dans le quartier de Meatpacking 
District et offre une vue magique sur la ville.





OU SORTIR DANSER 
New York City est une ville très animée et il y a de nombreux 
endroits où vous pouvez sortir danser :

Le club de l'hôtel The Standard, High Line
Ce club de danse est situé dans le quartier de Meatpacking 
District et est connu pour sa musique électronique et sa piste 
de danse animée. 

Le club de l'hôtel Output
Ce club de danse est situé dans le quartier de Williamsburg et 
est connu pour sa musique électronique et sa piste de danse 
animée. 

Le club de l'hôtel Webster Hall
Ce club pour danser est situé dans le quartier de East Village 
et est connu pour sa musique danse et des DJ’s déjantés.

Le club de l'hôtel House of Yes
Ce club pour bouger est situé dans le quartier de Bushwick et 
est connu pour son ambiance electro.

Le club de l'hôtel Marquee
Ce club est situé dans le quartier de Chelsea et est très select, 
pour une soirée chic !

Il y a de nombreux autres endroits où sortir danser à New York 
City, alors il est recommandé de faire un peu de recherches et 
de découvrir ce qui vous intéresse le plus.



LES BONS PLANS 
SHOPPING 
New York City est une destination de shopping de renommée 
mondiale et il y a de nombreux bons plans pour faire du 
shopping dans la ville.

Si vous recherchez des boutiques de vos marques préférées, 
je vous suggère grandement d’utiliser Google Map pour trouver 
sur un plan.

En revanche pour faire des affaires, voici quelques adresses 
que je vous recommande :

Les boutiques du groupe Macy’s  
Vous en trouverez un peu partout dans la ville, prenez le temps 
de vous rendre dans les rayons de promotions, il y a parfois de 
bonnes affaires ! 
 
Century 21  
Un temple de bonnes affaires qui avait fermé et réouvre en 
2023 : Des produits de marques à prix parfois très discount. 
 
Saks Off Fifth 
À ne pas confondre avec Saks ans Fifth Avenue, ce store 
propose pas mal de discounts : Habillement, accessoires 
mode, objets pour la maison et plus encore.



À savoir : certaines grandes enseignes type Macys, propose 
une carte de réduction de 15% si vous présentez votre 
passport à l’accueil, il n’y a pas de détaxe aux USA mais vous 
pourriez bénéficier de ce rabais en caisse.

		

À SAVOIR AVANT 
DE PARTIR 
Voici quelques recommandations avant de partir aux USA :

1. Demander votre ESTA (article complet ici)
2. Achetez un adaptateur pour brancher vos appareils (voir la 

sélection Amazon ici)

https://www.reead.com/fr/demande-esta-guide-complet-4597972022/
http://www.apple.com/fr/
http://www.apple.com/fr/


3. N’apportez pas de nourriture aux USA (Fromage, viande… 
certaines choses sont autorisées mais pour éviter les 
problèmes et amendes à la douane, abstenez vous si 
possible)

4. Ayez bien un billet de retour vers la France à présenter à la 
douane pour prouver que vous allez retourner en France

5. Installez Google Translate sur votre téléphone si vous ne 
parlez pas anglais.

6. Si vous voyagez en classe économique, lisez mes 
conseils ici pour que votre voyage soit agréable.

7. Télécharger mes autres guides voyages et bucket list 
challenges. 

https://www.reead.com/fr/conseils-voyage-classe-economique-4557862022/
https://www.reead.com/fr/conseils-voyage-classe-economique-4557862022/
https://www.reead.com/fr/guides-voyage/
https://www.reead.com/fr/bucket-list-challenge/
https://www.reead.com/fr/bucket-list-challenge/


À PROPOS DE 
L’AUTEUR 
Je m’appelle Reead, ça se prononce Ree…ad, et je suis 
blogger voyage et lifestyle depuis 2009.

J’habite à Las Vegas depuis 2016 et je continue de découvrir 
les USA.

Ce que j’aime le plus? Aider les autres à travers mon blog via 
mes découvertes et astuces que vous pouvez retrouver sur 
www.reead.com/fr 

http://www.reead.com/fr


Si vous avez des suggestions, n’hésitez-pas à rejoindre le 
groupe Conseil Voyage sur Facebook, cliquez-ici!

Si vous avez des questions vous pouvez également me joindre 
par SMS sur mon WhatsApp au +1 323 329 6200 !

Merci d’avoir pris le temps de télécharger ce guide, je vous 
invite à le partager avec vos amis, à lire mon blog reead.com/fr/
voyage pour un max de conseils voyage.

Note :

Ce guide peut contenir des liens affiliés. Si vous faites un 
achat, je suis donc susceptible de toucher une commission, ce 
guide étant gratuit, je vous remercie pour votre soutien !

https://www.facebook.com/groups/254729802300961/
http://reead.com/fr/voyage
http://reead.com/fr/voyage
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