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Édito Sommaire
Un nouveau guide pour une nouvelle conception du voyage !

En créant le blog Bons Plans Voyage New York, en octobre 2008, j’ai créé sans
le savoir les conditions de vie d’une communauté de voyageurs passionnés, des
voyageurs qui ont tous en commun d’être tombés sous le charme de New York
ou caressent l’espoir d’y aller un jour !
C’est à ces voyageurs, ces "French’Yorkers", comme j’aime à les appeler, que je
dois aujourd’hui le succès de mon blog, et c’est tout naturellement pour eux,  
et ceux qui suivront, que l’idée m’est venue de concevoir le guide de voyage  
GO New York !
Un guide 100% pratique, tout à la fois guide et organizer de voyage !
Un guide personnalisable, qui donne des informations mais accepte aussi d’en
recevoir, parce que vous avez tous, un jour ou l’autre, eu besoin d’annoter votre
guide, d’ajouter des adresses, ici ou là, des points sur une carte…

Pourquoi devriez-vous continuer de le faire à la marge ? Il était temps qu’un guide vous place aux commandes
de VOTRE voyage et se tienne au rôle qui doit être le sien, c’est-à-dire celui de copilote.
Un guide connecté, enfin, grâce aux codes à flasher et aux liens courts qui permettent d’accéder à des contenus
en ligne (compléments d’information, articles, portails de réservation…) et facilitent la préparation au voyage.

GO New York est pour ainsi dire un guide de nouvelle génération, un guide papier qui ne tourne pas le dos aux
technologies numériques mais décide au contraire d’en faire bon usage, car il est acquis qu’on ne prépare plus
son voyage comme on le faisait il y a 20 ans !
Son assistant de création de planning (p. 57) ou ses cartes à explorer et à personnaliser (p. 78) font de lui un 
guide définitivement à part dans le paysage éditorial actuel, et j’ai la faiblesse de penser qu’il permettra à chacun 
de préparer au mieux son voyage à New York et d’en profiter pleinement !

N’hésitez pas à utiliser la boite à idées (p. 130) pour me faire part de vos suggestions, ni à mettre en partage vos
découvertes et vos bons plans (p. 124) afin d’en faire profiter la communauté des French’Yorkers, car c’est aussi
ça la vocation du guide : être à l’écoute et répondre aux attentes du plus grand nombre.
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Présentation du guide
Véritable OVNI dans le paysage éditorial actuel, GO New York vous propose
une nouvelle expérience du guide de voyage !

Des points d'intérêt testés et approuvés par Alex !

Pour chacune des 11 cartes que contient le guide,
retrouvez pas moins de 24 points d'intérêt triés sur le
volet par Alex les bons plans : musées, monuments,
restos, bars, pâtisseries, shopping, loisirs… rien ne
manque ! Incontournable ou insolite, tendance ou
underground, chaque point a fait l'objet d'une
évaluation sur le terrain.

Un guide connecté !

Flashez les QR Codes avec votre smartphone 
ou utilisez les liens courts pour accéder à des 
contenus en ligne (articles, 
compléments d'information, 
portails de réservation…) qui 
faciliteront la préparation de 
votre voyage !

Un guide pour toute la famille !

Fort de ses nombreux séjours à New York, 
de son expérience de père de famille et 
d'ancien directeur de colonies de vacances, 
Alex prodigue de précieux conseils à ceux 
qui prévoient de voyager avec leurs bébés, 
enfants, ados…  mais aussi à ceux qui ne 
parlent pas anglais !

Des outils d'aide à la création de
planning !

Inspirez-vous des modèles conçus par
Alex et notez votre planning à même le
guide ou utilisez le super éditeur de
new-york-french-connection.com pour
le créer, l'imprimer et le coller à l'endroit
prévu dans le guide !

Un guide mais aussi un véritable
carnet de voyage !

GO New York n'oublie pas de vous
laisser des espaces pour annoter
librement votre guide, le compléter,
l'enrichir, mais aussi rapporter le
déroulement de votre voyage à la
manière d'un journal de bord… 
pour garder un souvenir
impérissable de votre séjour à
New York !Un guide communautaire,

participatif et évolutif !

Parce qu'en matière de voyage
rien ne compte davantage que les
retours d'expérience, cette partie
du guide vous permettra de noter
et de partager vos propres bons
plans, lesquels pourront faire
l'objet d'un article sur le blog
bons-plans-voyage-new-york.com
ou figurer dans une prochaine
édition du guide !

Un guide 100% pratique !

GO New York, c'est une mine d'informations
pratiques pour vous aider à préparer votre
voyage à New York : démarches 
administratives, calcul du budget, 
transports, règlementations…  
mais aussi de nombreux tableaux et outils 
de conversion à utiliser une fois sur place !
Vous avez en outre la possibilité de ranger 
vos vouchers, cartes de métro etc. dans la 
pochette qui se trouve au début du guide.

Des cartes à explorer et à
personnaliser !

GO New York vous permet
d'ajouter vos propres points

d'intérêt sur les cartes grâce  
à un astucieux système

de gommettes à coller !

Un guide éco-responsable !

Imprimé sur un papier certifié PEFC,
GO New York contribue à la gestion
durable des forêts.



Les 10 commandements
Un voyage à New York, cela ne s’improvise pas ! 

Je conçois qu’il puisse être agréable de visiter une ville au petit bonheur la chance, sans jamais savoir exactement 
où l’on va ni pourquoi l’on y va, mais New York n’est clairement pas la destination la plus propice à ce genre de 
tourisme : son immensité, son exubérance et la richesse de ses attractions commandent de ne pas laisser trop de 
place à l’improvisation.
À trop miser sur le hasard ou l’humeur du moment, le risque existe de voir certaines opportunités vous échapper, 
de passer de longues heures dans les files d’attente ou de payer trois fois plus cher que de raison…
Tandis qu’avec un minimum de préparation, non seulement vous ferez des économies mais vous aurez aussi la 
garantie de voyager sans stress, en maximisant votre temps, votre plaisir et le plaisir de celles et ceux qui vous 
accompagnent.
Vous l’aurez compris, pour prendre le départ du bon pied, il convient de préparer un minimum son voyage.
Cela vous coûtera quelques heures, mais je peux vous assurer que New York vous les rendra bien !

1. Tu réserveras tes billets d’avion en premier 
Les billets d’avion, c’est une part importante du budget alloué au voyage.
Dans certains cas, le prix des billets peut motiver ou influencer jusqu’au choix des dates  
du voyage lui-même. En effet, selon les périodes de l’année, il est courant d’observer que  
les tarifs pratiqués par une même compagnie peuvent varier du simple au triple !  
Dans ces conditions, il est normal, pour ne pas dire essentiel, de s’y intéresser très tôt.

Où réserver ?

Grâce à Internet, il n’est plus nécessaire de se rendre dans une agence de voyage pour prendre ses billets 
d’avion. Mieux, avec la multiplication des offres dans le domaine aérien, plusieurs moteurs de recherche 
spécialisés ont fait leur apparition sur la Toile. Ces "comparateurs de prix" permettent d’effectuer une 
recherche simultanée dans les bases de données des principaux opérateurs.
L’avantage est que vous obtenez en quelques clics la liste de toutes les offres répondant à vos critères de 
recherche. Vous avez la possibilité de filtrer cette liste selon votre convenance (prix, durée de vols, classes, 
nombre et durée des escales, compagnies etc.) et de les comparer sur une seule et même page, ce qui peut 
vous faire gagner un temps précieux.
J’utilise moi-même l’excellent moteur de recherche d’Easyvoyage que vous retrouverez sur mon blog à
l’adresse suivante : go-ny.fr/moteur

Quand réserver ?
Lorsque vous aurez trouvé des billets à un tarif qui vous convient (à chacun de fixer le curseur), je vous 
conseille de ne pas attendre le dernier moment pour les acheter dans l’espoir de voir les prix baisser, mais au 
contraire de réserver vos billets le plus tôt possible, surtout si vous partez en saison haute (vacances scolaires).
En effet, à trop attendre, vous pourriez avoir de mauvaises surprises, assister non pas à une baisse mais à une 
flambée des prix comme cela se produit parfois (selon le marché, le taux de remplissage des avions etc.),  
ce qui dans certains cas pourrait même compromettre votre voyage.
Évidemment, il peut arriver que l’inverse de produise, et dans ce cas forcément vous regretterez de ne pas 
avoir attendu… mais comment savoir ? Et, surtout, gardez à l’esprit que vous aurez acheté des billets à un prix 
que vous estimiez déjà raisonnable, on peut donc voir cette situation comme "moins mauvaise" étant donné 
qu’elle ne mettra pas en péril votre budget ni ne remettra en cause votre voyage !

Le juste prix ?

Dans l’absolu, il s’agit du prix que chacun estime "normal" de payer, selon ses motivations, ses principes, ses 
moyens etc. D’expérience, je peux toutefois vous dire que pour un billet AR en classe éco et en partance de 
France métropolitaine, il n’est pas déraisonnable de payer jusqu’à 650 €. Quant aux tarifs les plus doux, mais 
aussi les plus rares (et souvent en saison basse), ils se situent généralement autour de 450 €.

go-ny.fr/
avion

2. Tu choisiras un logement en fonction de tes envies et de ton budget 
La question du logement vient immédiatement après celle des billets d’avion car elle a aussi une 
grande importance dans le calcul du budget global du voyage.
À noter que dans le cas des offres de type vol + hôtel, le choix du logement est directement lié 
à celui des billets d’avion, l’intérêt de ces offres résidant en général dans les économies réalisées 
par rapport au fait de réserver les mêmes prestations séparément….

Quel type de logement choisir ?

Cela dépend de votre budget mais aussi de la nature de votre voyage : les possibilités de logement sont
différentes selon le budget que vous êtes prêt à y consacrer, mais aussi selon que vous voyagez seul, en couple 
ou en groupe (4 personnes et plus).

Pour commencer, passons en revue les principaux types de logement, leurs avantages et inconvénients :

● Économique
● Favorise le lien social (esprit communautaire)
● Activités et bons plans proposés chaque jour

● Confortable et reposant
● Services compris et/ou proposés (ménage, 

blanchisserie, petit-déjeuner, salle de sport…)

● Sentiment d’indépendance
● Cuisine (pratique et sans obligation !)
● Convivial (voyage en groupe)

L’auberge de jeunesse est une très bonne solution de logement pour les jeunes (18-25 ans) voyageant en 
groupe et/ou ayant un budget serré. Il faut l’envisager comme un moyen de passer la nuit et non comme un 
endroit où l’on se repose vraiment. Peut convenir à des personnes plus agées, sous réserve que le manque 
d’intimité et les conditions de vie évoquées plus haut ne les dérangent pas.

L’hôtel est un excellent point de chute si vous êtes seul ou en couple. Il est particulièrement agréable de 
retrouver sa chambre après une journée de marche intensive dans New York ! À noter que si vous êtes 4, vous 
pouvez réserver une chambre avec 2 lits doubles pour le prix d’une chambre double classique. La principale 
difficulté est finalemet de dénicher l’hôtel présentant le meilleur rapport qualité/prix en fonction de son 
emplacement.

Louer un appartement est souvent la meilleure solution lorsqu’on voyage en famille ou entre amis.
Outre le fait de pouvoir cuisiner et donc de limiter les frais de restauration, la pièce à vivre facilite les
moments d’échange et de partage. On peut y passer de bonnes (fins de) soirées, contrairement à l’hôtel.
Il faut toutefois se montrer vigilant car certaines annonces sont trompeuses et/ou se moquent des lois en 
vigueur. Utilisez des sites éprouvés (Wimdu, Airbnb…) et lisez bien les commentaires !

N’hésitez pas à consulter la liste des appartements testés par les French’Yorkers : go-ny.fr/appartements
Plus d’infos sur la loi du 1er mai 2011 qui encadre la location d’appartement à New York : go-ny.fr/location

● Peu d’intimité (chambrées, sanitaires communs…)
● Confort limité au strict minimum
● Souvent bruyant

● Cher à Manhattan
● Chambres premier prix souvent exigües
● Ne facilite pas la convivialité (voyage en groupe)

● Cher lorsqu’on voyage seul ou en couple
● Peu ou pas de services associés
● Attention aux arnaques !

L’auberge de jeunesse

L’hôtel

L’appartement

go-ny.fr/
logement
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Lorsqu’on part à l’étranger, on se préoccupe toujours des démarches administratives, on 
s’intéresse beaucoup à ce que l’on va trouver sur place, aux activités possibles, aux différents 
points d’intérêt… et, dans notre empressement à partir et à profiter du voyage, on néglige 
parfois toutes ces petites choses du quotidien qui dans certains domaines font pourtant de 
grandes différences !
À New York, en effet, vous ne pourrez pas brancher le chargeur de votre téléphone sans 
utiliser un adaptateur ad hoc, vous ne pourrez pas fumer dans les parcs, pas plus que vous 

ne pourrez entrer le soir dans les bars sans présenter votre pièce d’identité… bref, vous réaliserez bientôt que 
tout ne fonctionne pas exactement "comme chez nous" !
Je vous propose donc un tour d’horizon de toutes "ces petites choses à savoir" avant de partir à New York.

Alcool et tabac
À New York, on ne badine pas avec la règlementation : pour acheter ou consommer de l’alcool, il faut avoir 
l’âge légal, à savoir 21 ans (et non 18 !). Le soir, à l’entrée des bars et des night-clubs, on vous demandera 
systématiquement de présenter une pièce di’dentité, même si vous avez 50 ans !
Je précise : il faut avoir 21 ans révolus. Si vous avez "presque" 21 ans, vous n’entrerez pas, pas plus que si vous 
êtes accompagné de vos parents, inutile d’insister !

Aussi, il est strictement interdit de consommer de l’alcool dans la rue (les rares contrevenants dissimulent en 
général leur boisson dans un sac en papier, ce qui ne leurre personne sur la nature du contenu).
Enfin, s’il est facile de se procurer des bières dans les supérettes, il n’en va pas de même pour le vin et les autres 
alcools qui sont vendus dans des magasins spécialisés : les liquor stores.

Le nombre de fumeurs recule à New York depuis plusieurs années. Il faut dire que le prix des cigarettes y est 
plus élevé qu’ailleurs aux États-Unis avec un prix moyen d’environ $12.00 par paquet.
Par ailleurs, depuis mai 2014, il faut avoir 21 ans pour acheter du tabac à New York. De ce point de vue, la 
législation encadrant la vente de tabac s’aligne donc sur celle de l’alcool.

Au reste, tout est fait pour décourager les fumeurs : interdiction de fumer à moins de 4,5m d’un établissement 
public (immeubles, bars, restaurants…), dans les parcs, les squares, et jusque sur les plages de la ville !
New York est en fin de compte une excellente destination pour arrêter de fumer !

Alimentation
Si vous logez en appartement et que vous décidez de cuisiner un minimum, une question simple pourrait se 
poser : où faire les courses ?

Sachez que, dans New York, il n’y a pas à proprement parler de supermarché, les premiers Walmart (l’équivalent 
de nos bons vieux Carrefour) sont situés dans le New Jersey ou le comté de Nassau ! Vous devrez donc vous 
rabattre sur les supérettes (les fameux convenience stores) ou les enseignes spécialisées telles que l’excellent 
Whole Foods Market (je vous recommande celui de Bowery, au 95 East Houston Street, infos : go-ny.fr/wfm).

Pour les produits frais, n’hésitez pas à tester un des marchés de New York (que ce soit pour acheter des denrées 
ou pour manger sur place !) :

● Chelsea Market, 75 9th Av. Infos : go-ny.fr/chelsea-market
● Eataly (spécialités italiennes), 200 5th Av. Infos : go-ny.fr/eataly
● Union Square Greenmarket (Union Square), tous les lun.,  mer.,  ven. et sam.
● Smorgasburg (Brooklyn), le sam. à Williamsburg (East River State Park),

et le dim. au Brooklyn Bridge Park (Pier 5).

Sachez en outre que, compte tenu de la diversité des cultures et des pratiques alimentaires new-yorkaises,  
de très nombreux restos et détaillants proposent des produits végé, sans gluten etc.

21

Restaurant : Laissez 15% du montant de la 
note si vous estimez avoir eu droit au service 
minimum, 18% si vous êtes satisfait du service, 
20% (ou plus) si vous êtes très satisfait.  
Si vous êtes en groupe (à partir de 5 personnes), 
il se peut que le service soit inclus dans la note 
sous le nom de service fees ou service charge, 
pensez à vérifier ce point pour éviter de payer 
deux fois le service !  
Depuis 2014, une loi oblige en effet les 
restaurants qui ajoutent automatiquement 
les tips à les facturer sous forme de taxe (fee 
ou charge). La raison à cela est que lorsqu’un 
établissement facture le prix du service, ce dernier fera partie des revenus imposables, tandis que le 
pourboire, qui est laissé à la discrétion du client, est net d’impôt pour le restaurant.  
Enfin, s’il est possible de laisser un pourboire par CB (en indiquant simplement au serveur la somme à 
ajouter au montant de la note), il est de bon ton de s’acquitter du pourboire en espèces, pour faciliter la 
redistribution des tips aux employés.

Bar : Comptez $1 à $2 par boisson. Si vous prenez 2 ou 3 verres et laissez à chaque fois des tips, il se peut que 
vous soyez récompensé par un buy-back, c’est-à-dire un verre offert par la maison.

Taxi : Cela dépend des courses, mais pour une course moyenne dans Manhattan, $1 fait généralement 
l’affaire. Dites "keep the change" si vous souhaitez que le chauffeur garde la monnaie (expression très utile 
par ailleurs). Pour des trajets plus longs, comptez 10 à 15% du prix de la course.

Hôtel : Il est d’usage de laisser un pourboire dans plusieurs circonstances. Aux voituriers, bagagistes, grooms, 
chasseurs… $1 à $3 par service rendu ; $5 au réceptionniste qui fait une réservation en votre nom (une table 
au restaurant, des billets pour un spectacle…) ; au moins $2 par nuit aux femmes de ménage (vous pouvez 
laisser le pourboire sur votre table de chevet le jour du départ avec une brève note, par exemple :  
"To Housekeeping: Thank you!" (Merci pour le ménage !).

Cette liste n’est pas exhaustive mais je suis sûr que vous aurez compris l’esprit du pourboire à New York ! 
Aussi, au vu du nombre de situations dans lesquelles vous pouvez être amené à laisser un pourboire, je vous 
conseille de toujours avoir sur vous une petite liasse de billets de $1, cela s’avèrera pratique.

Pourboires : mode d’emploi
New York : esprit de service et culture du pourboire

Si, en France, le pourboire est une espèce en voie de disparition, supplanté par les additions "service compris" 
(tout au plus laisse-t-on encore un pourboire aux garçons de café, aux taxis ou aux coiffeurs… par respect de la 
tradition), il n’en va pas de même aux États-Unis, et à New York en particulier, où le pourboire représente, dans 
certains secteurs d’activité, la principale source de rémunération des employés !

Ceci explique aussi en partie la différence d’esprit de service qui peut exister entre une ville comme Paris, 
rarement citée en exemple pour la qualité de son accueil, et New York, où les employés sont toujours souriants 
et littéralement "aux petits soins". Il ne faut bien sûr pas faire de généralités, mais j’ai rarement entendu un 
French’Yorker se plaindre de l’accueil qu’on avait pu lui réserver dans tel ou tel établissement new-yorkais, et je 
serais tenté de penser que cette culture du pourboire n’y est pas étrangère.

Les tips, ou gratuities, tels qu’on les appelle outre-atlantique, jouent donc un rôle très important et il est 
inconvenant, pour ne pas dire très mal vu, de ne pas en laisser.

Encore faut-il savoir quels sont les usages en la matière et quel montant laisser en fonction de la nature et de la 
qualité du service rendu. Les informations ci-dessous vous faciliteront la tâche une fois sur place.

Informations pratiques (A-Z)

Addition 
15%

 
18%

  
20%

$10 $1.50 $1.80 $2
$15 $2.25 $2.70 $3
$20 $3.00 $3.60 $4
$30 $1.50 $5.40 $6
$40 $4.50 $7.20 $8
$50 $6.00 $9.00 $10
$75 $11.25 $13.50 $15

$100 $15.00 $18.00 $20

20
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Cartes à explorer  
et à personnaliser

5 km

QUEENS

THE BRONX

STATEN
ISLAND

BROOKLYN

MANHATTAN

K

J

I

H

G

F

E

D

CB

A

Carte

TriBeCa, Chinatown, Financial 
District, Lower East Side, 
DUMBO, Brooklyn Heights

A Carte

Harlem (sud), Morningside 
Heights, East Harlem

G

Carte

Meatpacking District, 
Greenwich Village, NoHo, 
Nolita, SoHo, Little Italy

B Carte

The Bronx, Washington 
Heights, Harlem (nord)

H

Carte

East Village, Lower East Side, 
Greenpoint, Williamsburg

C Carte

Queens

I

Carte

Midtown (sud), Chelsea, 
Flatiron District

D Carte

Brooklyn

J

Carte

Upper West Side (sud), Upper 
East Side (sud), Hell's Kitchen, 
Midtown (nord), Midtown East

E Carte

Brooklyn (sud), Staten Island

K

Carte

Upper West Side (nord), Upper 
East Side (nord)

F

78




