
Infos utiles  
 

Transports  
 
 
Metrocard : Existe des trains dit local (qui s’arrête à TOUS les arrêts ) et des trains dit express ( qui ne 
s’arrête que tous les 2,3,4 ou 5 arrêts ). Prendre la Unlimited ride metrocard pour 7 jours elle est de 
32$ / personne.  
Cette carte s'achète sur une borne automatique, si vous voulez payer en liquide la machine ne rend 
que 8$ de monnaie maxi. En cb on vous demandera un zip cod, étant français il faudra rentrer 99999. 
Avec la metrocard on peut utilise le téléphérique de Roosevelt (Le téléphérique est ouvert de 6h à 
2h du matin tous les jours sauf le vendredi et le samedi de 6h à 3h30) 
 

Bar/ restaurant cachés : 
 
Sakagura : ( Adresse : 211 E 43rd Street BasementLevel New York, NY 1001) Approchez à l’entrée de 
l’immeuble, dire au gardien que l'on vient au restaurant. Poursuivre le couloir blanc avec des 
tableaux, à la gauche il y a un escalier de secours avec une pancarte japonaise et c’est la. 
 
Mulberry project : (Adresse  : 149 Mulberry Street ). Ouvert que de 18h à 4h.Un conseil : Retenez 
bien le numéro de rue "149", c’est le seul signe qui vous guidera jusqu’à ce bar. En effet, ne cherchez 
pas d’enseigne, il n’y en a pas ! Prêtez attention à ces quelques marches d’escaliers qui descendent 
et qui mènent à une porte neutre, en contre bas de la rue. Poussez la porte ! 
Là, on arrive dans un bar assez sombre, tout en longueur, dans un style un peu baroque. 
Traversez le bar, et remontez les quelques marches qui se trouvent au bout. Et là, surprise ! Une 
terrasse comme on ne s’attend pas à voir. 
 
Burger joint : (Adresse : 119 West 56th Street , New York 10019) Caché dans un hôtel mais cher 
comparé à d’autres burgers , juste sympa pour le concept. 
 

Rooftop :  
 

- 1 hôtel : (Adresse : 60 Furman Street, Brooklyn, NY 11201, États-Unis )  Vue exceptionnel sur 
tout le Sud de Manhattan.  

- Jimmy at thé James : (Adresse : 15 Thompson St, New York, NY 10013 ) 
- The press lounge : (Adresse : The Press Lounge - 653 11th avenue, New York, NY 10036) 

Tenue correcte exigée.  
 

Restaurant végétarien, végétalien : 
 

- Dirtcandy : Adresse : 86 Allen St, New York, NY 10002 
- Caravanof dream : Adresse : 405 East 6th Street (près de la 1st Avenue), 
- Candle 79 : Adresse : 154 East 79th Street New York, NY 10075 
- Hangawi : Style coréen (Adresse : 12 East 32nd Street (entre Madison and 5th avenue) 



Siège de l’ONU : 
 
Pour visiter le siège de l’ONU il faut effectuer la réservation sur http://visit.un.org/fr/content/billets 
au prix de 22$. Les visites sont du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Si l’on veut seulement entrer 
dans la cours intérieure du bâtiment il faut juste montrer son passeport à l’entrée. Pour y allez métro 
jusqu’à grand central.  
 

Illuminations de Noël à Brooklyn : 
 
Dans les quartiers de Carroll Gardens, Cobble Hill et surtout Dyker Heights. Pour s’y rendre prendre le 
métro et vous aurez alors le choix entre le métro R et descendre à la station 86st ou alors prendre le 
métro D et descendre à la station 79st.  
 

Central Park :  
 
Balade en vélo possible (Adresse : Central Park sightseeing store ) au prix de 15€ pour 1h. On peut 
faire de la patinoire sur la patinoire Wollman(ouvert de 10h à 14h30 le lundi et mardi, de 10h à 22h 
le mercredi et jeudi , de 10h à 23h le vendredi et samedi, et de 10h à 21h le dimanche )pour 12€. 
Possibilité de visiter le zoo pour 12€ (ouvert tous les jours de 10h à 16h30, mais en hiver les animaux 
se cachent). Le dimanche possibilité de voir un match de baseball. Pour avoir une vue panoramique 
de Central Park (tout en étant dans Central Park ) il faut se rendre au Belvédère Castle (ouvert de 10h 
à 17h). The Roc offre aussi une super vue de Central Park et de NY.  
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