New York Pass Guide
9/11 Museum Workshop - Visite interactive
À noter : le musée se trouve sur West 14th Street, et NON à Ground Zero.

Heures d'ouverture
Du mercredi au samedi sur réservation uniquement.
Closings & Holidays
Les dimanches, lundis et mardis, le 1er janvier, les 24 et 25 décembre, et le jour de Thanksgiving. Les horaires des jours fériés
sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Réservation obligatoire
La réservation est obligatoire.
Pour effectuer votre réservation, veuillez appeler le 347-225-7779 ou envoyer un message à ce numéro par SMS ou WhatsApp en
précisant que vous avez un pass Go City. Indiquez votre numéro de pass (situé à côté du code QR sur le pass), votre nom, votre
numéro de téléphone et le nombre de participants. Vous pouvez également réserver par e-mail en fournissant les mêmes
informations, à l'adresse groundzeromuseum@gmail.com, et vous recevrez une confirmation par e-mail.
E-mail:
groundzeromuseum@gmail.com
Phone:
347-225-7779

Y accéder
Address
420 West 14th Street, NY 10014 (entre 9th Ave et Was
New York, NY 10014
US
Closest Bus Stop
Arrêt 6 Downtown
Closest Subway Stop
14th Street

Bagel & Cream Cheese chez Davidovich Bakery
Accès : présentez votre pass en arrivant.

Heures d'ouverture
Blue Moon Hotel
Tous les jours : 7h00 - 15h00
Essex Market
Lundi - samedi : 8h00 - 22h00
Dimanche : 10h00 - 20h00
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Essex Market: 88 Essex St., NYEssex Market: 120 Essex
New York, NY 10002
US
Closest Subway Stop
23rd St (A,C,E) For Chelsea Market & Delancey St. (F) for Essex Market

Billet Big Bus Hop-on Hop-off Classic d'une journée
Attraction status as of Aug 14, 2022: Moins fréquenté l'après-midi
Accès : adressez-vous à l'agent Big Bus qui se tient devant le magasin M&M à Times Square pour obtenir une carte
d'embarquement.

Heures d'ouverture
Horaires :
Circuit Downtown
Point de départ : magasin M&M à Times Square
Départs : 9h30 - 16h30 toutes les 20 minutes
Circuit Uptown
Point de départ : magasin M&M à Times Square
Départs : 10h00 - 16h00 toutes les 60 minutes
Conseil : les bus sont moins fréquentés l'après-midi.
Nous vous conseillons de consulter directement le site web de l'opérateur pour vérifier les horaires avant votre visite.

Closings & Holidays
Le 25 décembre, le 31 décembre et le jour de Thanksgiving.

Y accéder
Address
48th Street et 7th Avenue, NY
New York, NY 10036
US
Closest Bus Stop

Arrêt 18 Downtown ou arrêt 19 Uptown
Closest Subway Stop
7th Avenue

Brooklyn Botanical Garden
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : présentez votre New York Pass à l'entrée.

Heures d'ouverture
Mardi, mercredi et dimanche : 10h - 18h
Jeudi, vendredi et samedi : 10h - 20h30
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
900 Washington Avenue, Brooklyn
New York, NY 11225
US
Closest Bus Stop
Arrêt 34 ou 35 sur le trajet Brooklyn
Closest Subway Stop
Prospect Park / Eastern Parkway / Franklin Avenue

Brooklyn Museum of Art
N/A

Heures d'ouverture
Le mercredi : 11h00 - 18h00
Le jeudi : 11h00 - 22h00
Le vendredi : 11h00 - 18h00
Le samedi : 11h00 - 20h00
Le dimanche : 11h00 - 18h00
Le nombre de places est limité. Présentez votre pass à l'entrée pour obtenir un billet pour le créneau horaire disponible suivant.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address

200 Eastern Parkway (à hauteur de Washington Avenue), Brooklyn
New York, NY 11238
US
Closest Bus Stop
Arrêt 35 Brooklyn
Closest Subway Stop
Easter Parkway

Cathédrale Saint-Jean le Théologien
N/A

Heures d'ouverture
Heures d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 15h
Samedi - dimanche, 9h30 - 17h00
Jours de fermeture : 7 novembre, 26 novembre, 25 décembre
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
1047 Amsterdam Ave. à hauteur de 112th St.
New York, NY 10025
US
Closest Bus Stop
Arrêt 39 Harlem
Closest Subway Stop
110th Street / Cathedral Parkway

Centre culturel et Jardin botanique de Snug Harbor
Accès : présentez votre pass à l'entrée.

Heures d'ouverture
Mardi - dimanche : 10h00 - 17h00
Heures d'hiver
Mardi - dimanche : 10h00 - 16h00
Closings & Holidays
N/A

Y accéder

Address
1000 Richmond Terrace, Building H, Staten Island
New York, NY 10301
US
Closest Subway Stop
Bowling Green Station

Circuit Food On Foot
Accès : présentez votre pass au guide à votre arrivée.
À noter
Ce circuit remplace un repas. Venez le ventre vide !
Arrivez 15 minutes avant le début de la visite.
Appelez le 1-631-491-0326 les jours de visite pour savoir s'il reste des places. Les lignes sont ouvertes à partir de 9h
(appuyez sur le 1 - les opérateurs ne sont pas toujours disponibles).
Le point de rencontre est fixé près de West 50th Street et 8th Avenue. Il vous sera communiqué au moment de la
confirmation de votre réservation.

Heures d'ouverture
Les visites culinaires sont assurées de la mi-mars jusqu'au début du mois de janvier. Consultez le site web de Food on Foot Tours
pour vérifier les horaires avant votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez votre billet sur le site web de Food On Foot Tours (utilisez le code NYEFoodfun pour réserver). Votre New York Pass
inclut des 'gold pass tickets' gratuits. Sélectionnez uniquement ce type de billet. Tout autre type de billet entraînerait des frais.
Vérifiez toujours la programmation avant de vous lancer dans l'opération de réservation (sur la plateforme de réservation ou en
cliquant sur l'onglet Schedule dans le haut de la page d'accueil du site web). Les visites ne sont pas assurées tous les jours.
Cliquez sur le lien de réservation réservé aux titulaires de pass (en haut à gauche) pour vérifier la programmation et réserver vos
billets. Remarque : la programmation des visites guidées est établie au plus tard le 16 du mois précédent.
Vous devrez saisir les coordonnées de votre carte bancaire et les numéros de vos pass ou un numéro de confirmation de
commande, mais rien ne sera débité sauf en cas de réservation non honorée. Le point de rencontre exact vous sera communiqué
lors de la confirmation.
Cette activité est très prisée et les places partent vite. Si elle fait partie de vos incontournables, pensez à réserver le plus tôt
possible !
Website:
https://www.foodonfoottours.com

Y accéder
Address
On vous communiquera votre point de rencontre exact lors de la confirmation de votre réservation.
New York, NY 11001
US
Closest Subway Stop

Closest Subway Stop
Grand Central Station : 4,5,6,7 ou S. Penn Station : 1,2,3,A,C ou E

Circuit culinaire Tastes of the Lower East Side
Accès : présentez votre pass au guide.

Heures d'ouverture
Tous les jours à 13h.
Les visites durent deux heures et demie.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Vous devez réserver votre visite en ligne. Sélectionnez la date et l'heure de votre choix et ajoutez le nombre de participants à
l'aide du menu déroulant. Une carte bancaire est nécessaire pour réserver, mais elle ne sera débitée qu'en cas de réservation
non honorée.
Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés lors de la réservation, appelez le (718) 806-1706.
À noter : contactez-les au moins deux jours calendaires avant la visite réservée pour annuler gratuitement.
Phone:
(718) 806-1706
Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/tastes-of-the-lower-east-side/

Y accéder
Address
Eldridge Street Synagogue
12 Eldridge Street
New York, NY 10002
US
Closest Subway Stop
Ligne N/Q/R jusqu'à Canal Street ou ligne B/D jusqu'à Grand Street

Circuit en bus sur des sites vus au cinéma et à la TV
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : le point de départ vous sera indiqué une fois votre réservation confirmée.
Remarque : tous les clients doivent signer un formulaire de déclaration d'état de santé dans les 24 heures précédant la visite.
Cette déclaration sera envoyée à l'adresse e-mail utilisée pour la réservation.

Heures d'ouverture
Départ à 11h du jeudi au dimanche.
Consultez le site web d'On Location Tours pour vérifier les horaires, car ils peuvent changer.

Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Visitez le site web d'On Location Tours pour réserver votre place.
Conseil : les titulaires d'un New York Pass qui souhaitent réserver plus de 24 heures à l'avance se verront facturer un supplément
de 10 dollars, alors nous vous conseillons de réserver dans les 24 heures précédant votre visite pour éviter d'avoir à payer ce
supplément !
Vous devrez indiquer votre numéro de pass et fournir un numéro de carte bancaire. Votre carte bancaire ne sera débitée qu'en
cas de réservation non honorée ou si vous réservez plus de 24 heures à l'avance.
Website:
https://onlocationtours.com/new-york-tv-and-movie-tours/new-york-tv-movie/

Y accéder
Address
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué après confirmation.
New York, NY 10019
US

Circuit graffitis et Street Art de Brooklyn
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : présentez votre pass en arrivant. Il doit être valide le jour de la visite. Vous recevrez un e-mail de confirmation avec des
indications sur le point de départ de la visite.

Heures d'ouverture
De mars à décembre : tous les jours à 10h30.
En janvier et en février : le samedi et le dimanche à 10h30.
Les visites ont généralement lieu tous les jours à 10h30, mais les horaires peuvent varier.
Nous vous conseillons de consulter le site web de la visite pour vérifier les horaires avant votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Veuillez réserver votre visite en ligne. Votre numéro de carte bancaire est nécessaire pour réserver votre visite, mais elle ne sera
débitée qu'en cas de réservation non honorée.
Website:
http://www.brooklynunpluggedtours.com/brooklyn-tour-graffiti-street-art

Y accéder
Address
30 Wyckoff Avenue, Brooklyn
New York, NY 11237
US
Closest Subway Stop

Closest Subway Stop
Jefferson Street

Circuit à vélo dans Harlem avec Unlimited Biking
Présentez votre pass au guichet. Les visites à vélo se font selon le principe du "premier arrivé, premier servi". Veuillez vous
présenter le jour même pour vous enregistrer pour la prochaine visite disponible, au moins une heure à l'avance. Les invités sont
tenus de présenter une pièce d'identité et une carte de crédit. Il n'y aura pas de retenue sur la carte de crédit.
Veuillez noter que toutes les locations comprennent un casque, un cadenas et un panier gratuits. En prime, vous pouvez déposer
gratuitement votre vélo dans l'un des sept magasins Unlimited Biking (valeur de 5 $). Les tandems sont disponibles moyennant
des frais de surclassement (20 $). Les vélos électriques sont disponibles moyennant un surclassement de 10 $ par heure.

Heures d'ouverture
1er novembre - 31 mars : pas de visite
1er avril - 31 octobre : tous les jours à 11h
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
La réservation n'est pas obligatoire, mais elle peut se faire en ligne. Sélectionnez la date et l'heure de votre choix, puis l'option «
passholders » à l'étape du paiement. Vous devrez saisir votre numéro de pass pour garantir votre réservation. Arrivez 15 minutes
avant le début de la visite. Pour la réservation des groupes de 15 personnes et plus, veuillez contacter groups@unlimitedbiking.
com.
Website:
https://www.unlimitedbiking.com/new-york-guided-bike-tours

Y accéder
Address
111 W 110th Street
New York, NY 10026
US
Closest Bus Stop
Arrêt 39 trajet Harlem
Closest Subway Stop
Central Park North Station

Comment l'argent était gagné : Visite guidée de Wall Street
Accès : montrez votre pass au guide touristique au point de rencontre en bas des marches devant le Museum of the American
Indian (1 Bowling Green, New York, NY 10004).

Heures d'ouverture
Le lundi, le mercredi et le vendredi : 13h30

La visite est organisée de manière saisonnière, seulement entre avril et septembre.
Closings & Holidays
Il n'y a pas de visites organisée le jour de la fête d'indépendance (4 juillet) ni le jour de la fête du travail (5 septembre).

Réservation obligatoire
Veuillez réserver votre visite en ligne. Choisissez How Money Was Made : Wall Street to the World Trade Center Walking Tour puis
entrez la date et l'heure de votre visite. Sélectionnez le type de pass 'New York Passes' et indiquez votre nom et le numéro du
pass. À noter : les visites ont une capacité limitée. Il est fortement recommandé de réserver vos billets avant votre arrivée à New
York.
Website:
https://insideouttours.com/book-with-pass/

Y accéder
Address
En bas des marches, devant le Museum of the American Indian
1 Bowling Green
New York, NY 10004
US
Closest Bus Stop
Bowling Green: 4 or 5 line
Closest Subway Stop
State Street & Bridge Street

Concerts Harlem Jazz Series
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Présentez votre pass au guichet d'entrée de Harlem Jazz Series.

Heures d'ouverture
Le vendredi : 19h - 20h30
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez votre concert en ligne à l'aide de vos numéros de pass. Une carte bancaire vous sera demandée pour réserver, mais elle
ne sera débitée qu'en cas de réservation non honorée.

Website:
https://www.harlemjazzboxx.com/

Y accéder
Address

16 Mount Morris Park West
New York, NY 10027
US
Closest Subway Stop
125th Street

Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
Accès : présentez votre pass pour obtenir un billet pour le créneau horaire disponible suivant.

Heures d'ouverture
Jeudi - lundi : 10h - 18h
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
2 East 91st Street (entre 5th et Madison Avenues)
New York, NY 10128
US
Closest Bus Stop
Arrêt 24 Uptown
Closest Subway Stop
86th Street / 96th Street

Croisière Best of NYC avec Circle Line
Attraction status as of Aug 14, 2022: Closed
Obtention de votre carte d'embarquement : vous devrez faire la queue pour obtenir une carte d'embarquement pour une
croisière dans la journée. Vous pouvez demander l'horaire de votre choix, dans la limite des places disponibles. Nous vous
conseillons de vous y rendre tôt dans la matinée pour obtenir une carte d'embarquement sur présentation de votre pass.
Prévoyez d'arriver 45 minutes avant le départ de la croisière pour le contrôle des billets et l'embarquement.
Vous avez du temps avant la croisière ? Pourquoi ne pas en profiter pour visiter d'autres sites dans les environs ? Nous vous
conseillons l'Intrepid Sea, Air and Space Museum and Space Shuttle, les magasins et restaurants de Hudson Yards et
l'exploration du quartier autour du Vessel.

Heures d'ouverture
Du 1er janvier au 18 mars
Tous les jours : 15h
Du 19 mars au 20 mai
Tous les jours : 10h et 13h30
Du 21 mai au 6 septembre
Tous les jours : 10h, 12h, 13h30 et 15h

Du 7 septembre au 31 octobre
Tous les jours : 10h et 13h30
Du 1er novembre au 31 décembre
Tous les jours : 15h
Consultez le site web de Circle Line pour vérifier les horaires avant votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Pier 83, West 42nd Street
New York, NY 10036
US

Croisière Harbor Lights avec Circle Line
Attraction status as of Aug 14, 2022: Closed
Accès : présentez votre pass à n'importe quel guichet Circle Line pour recevoir une carte d'embarquement. Vous devrez
sélectionner un horaire et une date à ce moment. Prévoyez d'arriver au moins 45 minutes avant le départ pour avoir le temps de
présenter les billets et de monter à bord.
À noter : une seule croisière Circle Line Sightseeing Cruise par jour est autorisée avec votre New York Pass.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 19h00
Toutes les croisières Circle Line sont assurées tous les jours. Consultez le site web de Circle Line pour vérifier les horaires avant
votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Pier 83, West 42nd Street
New York, NY 10036
US

Croisière Lady Liberty avec Circle Line
Accès : présentez votre pass à l'un des guichets Circle Line pour recevoir une carte d'embarquement. Vous devrez sélectionner un
horaire et une date pour la croisière à ce moment. Prévoyez d'arriver au moins 45 minutes en avance pour avoir le temps de
présenter les billets et de monter à bord.
À noter : le New York Pass donne droit à une seule croisière Circle Line par jour.

Heures d'ouverture

Du 19 mars au 31 octobre
Tous les jours : 10h30
Consultez le site web de Circle Line pour vérifier les horaires avant votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Pier 83, West 42nd Street
New York, NY 10036
US

Croisière Landmarks avec Circle Line
Accès : présentez votre pass à l'un des guichets Circle Line pour recevoir une carte d'embarquement. Vous devrez alors
sélectionner un horaire et une date. Prévoyez d'arriver au moins 45 minutes en avance pour avoir le temps de présenter les
billets et de monter à bord.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 12h
Les horaires peuvent changer. Consultez le site web de Circle Line pour vérifier les horaires avant votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Pier 83, West 42nd Street
New York, NY 10036
US

Croisière Statue of Liberty sur le voilier Clipper City
Accès : veuillez arriver 30 minutes avant le départ et présenter votre Pass Explorer à l'agent à Battery Park. L'agent vous accueille
au Pier 17, 89 South Street (juste au sud du pont de Brooklyn).
À noter : une réduction de 50 % est disponible sur d'autres croisières avec le code UPGRADE18 (à l'exception des croisières
Lobster & Beer et Brunch).

Heures d'ouverture
Service assuré de mai à octobre. Consultez le site web de Manhattan By Sail pour vérifier les horaires avant votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire

Effectuez votre réservation en ligne. Vous devrez saisir vos coordonnées de carte bancaire pour garantir la réservation, mais
votre carte ne sera pas débitée si vous présentez un pass valide au moment de l'embarquement. La réservation ne peut pas être
effectuée par téléphone.
Website:
https://www.manhattanbysail.com/book-with-a-pass/

Y accéder
Address
Pier 17, 89 South Street
(juste au sud du pont de Brooklyn)
New York, NY 10038
US
Closest Subway Stop
South Ferry / Whitehall Street / Bowling Green

Croisière à bord du Liberty Super Express
Obtention de votre carte d'embarquement : vous devrez faire la queue pour obtenir une carte d'embarquement pour l'une des
croisières de la journée. Vous pouvez demander l'horaire de votre choix, dans la limite des places disponibles. Nous vous
conseillons de vous y rendre tôt le matin pour obtenir une carte d'embarquement sur présentation de votre pass.
L'embarquement débute 15 minutes avant le départ.
Vous avez du temps avant votre croisière ? Pourquoi ne pas en profiter pour visiter d'autres sites ? Nous vous recommandons
d'explorer le quartier historique de Seaport ou, si vous avez un peu plus de temps, de traverser le pont de Brooklyn pour
apprécier les vues sur Manhattan.
Points de départ : vous avez le choix entre deux points de départ, Slip 6 à Battery Park OU Pier 16 dans le quartier de Seaport.

Heures d'ouverture
Du 15 avril au 28 mai
Tous les jours : départs toutes les heures de 11h à 18h
Du 29 mai au 6 septembre
Tous les jours : départs toutes les heures de 11h à 19h
Du 7 septembre au 30 décembre
Tous les jours : départs toutes les heures de 11h à 18h
Consultez le site web de Circle Line pour vérifier les horaires avant votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Battery Park Slip 6, 22 Battery Place
New York, NY 10004
US
Closest Subway Stop
Bowling Green

Deno's Wonder Wheel
N/A

Heures d'ouverture
Juin, juillet et août
Tous les jours : de midi à minuit
Avril, mai, septembre et octobre
Samedi et dimanche: de midi à 20h00
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
1025 Boardwalk, Denos D. Vourderis Place (W.12th St.)
New York, NY 11224
US
Closest Subway Stop
Stillwell Avenue station

Décorations de Noël dans Brooklyn
Accès : retrouvez votre guide devant la boulangerie Gigi's Bakery et montrez-lui votre pass et votre réservation.

Heures d'ouverture
Tous les jours à 17h00 ou 19h30
(du 1 décembre au 30 décembre)
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez votre place en ligne en suivant ce lien.
Une carte de crédit est requise pour réserver votre place, mais elle ne sera débitée qu'en cas de réservation non honorée.
E-mail:
contact@brooklynunpluggedtours.com
Phone:
+1 (347) 410 4192
Website:
http://www.brooklynunpluggedtours.com/christmas-lights-tour-brooklyn-dyker-heights

Y accéder
Address

Meeting point: in front of Gigi's Bakery
8626 4th Avenue
Brooklyn, NY 11209
US
Closest Subway Stop
86th Street station (R line)

Edge
Accès : présentez votre pass aux tourniquets pour entrer.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 10h00 - 22h00
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés à certaines périodes. Visitez le site web d'Edge pour vérifier les horaires avant
votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
US
Closest Subway Stop
34th Street - Hudson Yards

El Museo del Barrio
N/A

Heures d'ouverture
Du mercredi au samedi : 11h – 18h
Le dimanche : 12h – 17h
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
El Museo del Barrio1230 Fifth Avenue à hauteur de 104th St.
New York, NY 10029
US
Closest Subway Stop

103rd Street, 110th Street & Lenox Avenue

Empire State Building
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservez le plus tôt possible
Accès : visiter l'Empire State Building, c'est simple comme bonjour !
1. Réservez vos billets sur le site web de l'Empire State Building.
2. Présentez votre confirmation de réservation, puis entrez.
3. Scannez votre pass au tourniquet après avoir passé les contrôles de sécurité. Et voilà ! Profitez bien de la vue.
À noter : La sélection des créneaux horaires correspondant au coucher du soleil entraîne un supplément de 10 dollars à
régler directement à l'Empire State Building lors de la réservation en ligne. Nous vous conseillons de choisir un horaire après le
coucher du soleil pour éviter ce supplément et profiter de vues spectaculaires sur la ville à la nuit tombée !
L'entrée VIP vous tente ? Adressez-vous à l'un des guichets de la billetterie pour obtenir un billet coupe-file à prix réduit, qui vous
permettra d'accéder au 102e niveau.
En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, nous vous recommandons de lire les directives de sécurité de
l'Empire State Building avant votre visite.

Heures d'ouverture
Les horaires varient quotidiennement. Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture, quelle que soit l'heure de fermeture.
Consultez le site web de l'Empire State Building pour vérifier les horaires avant votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservation obligatoire. Visitez le site web de l'Empire State Building pour réserver.
Souvenez-vous que votre pass doit être en cours de validité au moment de la réservation.
Ce site est très prisé et les places partent vite. S'il fait partie de vos incontournables, nous vous conseillons de réserver le plus tôt
possible !
Website:
https://reseller.esbnyc.com/passes/shop/ViewItems.aspx?
CompanyCode=leisurepass&CG=LPMakeReservation86&C=LPReservation86

Y accéder
Address
20 West 34th Street (entre 5th et 6th Avenue)
New York, NY 10118
US
Closest Bus Stop
Arrêt 4 sur le circuit Downtown et arrêt 32 sur le circuit Uptown
Closest Subway Stop
34th Street/ Herald Square

Escape Virtuality
Pour des informations complémentaires, consultez le site web d'Escape Virtuality.

Heures d'ouverture
Du lundi au jeudi : 16h - 22h
Le vendredi : 15h - 23h
Le samedi : 12h - 23h
Le dimanche : 12h - 20h
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Consultez le site web d'Escape Virtuality pour réserver vos expériences de RV. Moins fréquenté en semaine.
Website:
https://escapevirtuality.com/

Y accéder
Address
130 W 29th St
New York, NY 10001
US

Ferry jusqu'à la statue de la Liberté et Ellis Island
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservez le plus tôt possible
Accès : vous avez le choix entre deux points de départ, Battery Park à Manhattan OU Liberty State Park à New Jersey. Ignorez la
file d'attente et dirigez-vous directement vers les contrôles de sécurité. Présentez votre pass à l'embarquement, où il sera
scanné pour monter à bord du ferry suivant.
Remarque : l'accès au piédestal et à la couronne de la statue de la Liberté n'est pas inclus avec votre pass. Si vous souhaitez
ajouter l'accès à ces niveaux de la statue, vous devrez réserver séparément des billets pour le piédestal et/ou pour la couronne et
effectuer vos réservations le plus rapidement possible, car l'espace est limité et les visites sont souvent complètes des mois à
l'avance.

Heures d'ouverture
Consultez le site web de Statue City Cruises pour vérifier les horaires avant votre visite.

Closings & Holidays
La statue de la Liberté est fermée le jour de Thanksgiving et le 25 décembre.

Réservation obligatoire
Réservation obligatoire. Cliquez ici pour réserver la date et l'heure de votre choix.
Vous avez le choix entre deux points de départ : Battery Park dans Manhattan ou Liberty State Park dans le New Jersey.

Cette activité est très prisée et les places partent vite. Si elle fait partie de vos incontournables, nous vous recommandons de
réserver le plus tôt possible !
Website:
https://www.cityexperiences.com/new-york/city-cruises/gocity-new-york-pass/redeem/

Y accéder
Address
Statue Cruises Kiosk, Battery Park
New York, NY 10004
US
Closest Bus Stop
Arrêt 12, 13 ou 14 du circuit Downtown
Closest Subway Stop
Whitehall Street / South Ferry / Bowling Green

Ferry pour Staten Island et coupons Empire Outlet
Accès : pour obtenir vos coupons, il vous suffit de télécharger l'application Staten Island Ferry et de saisir le code 56850 pour
déverrouiller de fantastiques promotions.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 10h – 21h
Les heures d'ouverture sont les mêmes pour Empire Outlets.
Le ferry fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des départs toutes les demi-heures. Du quai, vous êtes à moins de cinq
minutes à pied d'Empire Outlets. Consultez www.siferry.com pour connaître tous les horaires du Staten Island Ferry.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
55 Richmond Terrace, Staten Island
New York, NY 10301
US

Fotografiska New York
Accès : le Fotografiska fonctionne selon un système de billets horodatés. Les titulaires de pass n'ont pas besoin de réserver.
Arrivez quand vous le souhaitez et vous serez admis dans le prochain créneau horaire disponible.

Heures d'ouverture
Du mercredi au dimanche : 9h00 - 21h00
Dernière entrée : 20h00
Closings & Holidays

Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
281 Park Avenue South
New York, NY 10010
US

Fraunces Tavern® Museum
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : il est nécessaire de réserver pour visiter le Fraunces Tavern Museum. Vous devez présenter votre pass valide pour le
scanner à votre arrivée.

Heures d'ouverture
Du mercredi au dimanche : 12h - 17h
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
La réservation est obligatoire pour visiter le Fraunces Tavern Museum. Consultez leur site web et saisissez le code « FRAUNCES »
lors du paiement pour réserver la date et l'heure de votre choix. Vous devrez présenter un pass valide qui sera scanné à votre
arrivée.
Website:
https://www.frauncestavernmuseum.org/tickets

Y accéder
Address
54 Pearl St. (Corner of Broad St)
New York, NY 10004
US
Closest Bus Stop
Stop 13 on Downtown route
Closest Subway Stop
Whitehall Street / Bowling Green

High Line à travers Chelsea et le Meatpacking District
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Vous n'aurez pas besoin de billets individuels pour cette visite le long de la High Line à travers Chelsea et le Meatpacking District ;
l'entrée est incluse avec votre New York Pass.

Accès : il vous suffit de présenter votre pass au début de la visite. Vous reconnaîtrez votre guide à son drapeau orange.
Conseils de visite :
Portez des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo.
Arrivez 10 minutes avant le début de la visite. Les retardataires ne seront pas acceptés.
Les pourboires ne sont pas obligatoires, mais ils sont appréciés.
Les groupes de plus de dix personnes doivent contacter ExperienceFirst directement avant la visite.

Heures d'ouverture
Les visites ont lieu tous les jours. Consultez le site webpour vérifier les horaires avant votre visite.

Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez en ligneen cliquant sur le bouton orange « Book now ». Une carte de crédit est nécessaire pour réserver votre place,
mais elle ne sera débitée que si vous ne vous présentez pas avec un pass valide ou si vous n'annulez pas au moins 24 heures
avant le début de la visite.

Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Y accéder
Address
Point de rencontre : à l'angle de la 15th Street et de la 9t
New York, NY 10014
US
Closest Bus Stop
Arrêt 6 ou 7 Downtown
Closest Subway Stop
14th Street

Intrepid Sea, Air & Space Museum et navette spatiale
Accès : présentez votre pass au guichet de l'entrée.
La capacité étant limitée, vous recevrez des billets horodatés correspondant au créneau horaire libre suivant.
Vous avez l'intention d'utiliser le New York Pass pour visiter l'Intrepid avec un groupe de quinze personnes ou plus ?
Appelez le 646-381-5010 ou envoyez un message à l'adresse groupsales@intrepidmuseum.org pour bénéficier d'économies
supplémentaires sur la restauration, les visites guidées, les simulateurs de vol et bien plus ! Toute demande de remise doit être
adressée au minimum deux semaines avant la visite et le règlement devra être effectué à l'avance.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 10h - 17h
Dernière entrée à 15h30
Closings & Holidays

Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Pier 86, West 46th Street & 12th Avenue
New York, NY 10036
US
Closest Bus Stop
Arrêt 15 Downtown
Closest Subway Stop
42nd Street / 34th Street / Port Authority

LEGOLAND® Discover Center New Jersey
Accès : veuillez vous rendre à la billetterie pour la validation du pass. Aucune réservation n'est nécessaire.
À noter : les adultes doivent avoir au moins un enfant dans leur groupe pour visiter le LEGOLAND® Discovery Center.

Heures d'ouverture
Lundi - Vendredi : 10h00 - 17h30
Samedi : 10h00 - 19h00
Dimanche : 10h00 - 18h30
La dernière entrée est deux heures avant la fermeture.
Veuillez consulter le site web LEGOLAND® pour connaître les horaires d'ouverture mis à jour.
Closings & Holidays
À l'occasion, le LEGOLAND® Discovery Center peut fermer plus tôt pour des événements spéciaux ou prolonger ses heures
d'ouverture pendant les périodes de pointe. Veuillez consulter leur site web pour les dernières mises à jour.

Y accéder
Address
1 American Dream Way, Suite A (Niveau 1)
East Rutherford, NJ 07073
US

LEGOLAND® Discovery Center - Westchester
Accès : présentez-vous au guichet des billets achetés à l'avance. Montrez votre pass à la billetterie pour entrer.
À noter : les adultes doivent impérativement être accompagnés d'un enfant pour entrer au LEGOLAND® Discovery Center. Les «
soirées réservées aux adultes » ne sont pas incluses avec votre pass.
Conseils pour la visite du Legoland Discovery Center

Comme toutes les attractions en intérieur destinées aux enfants, le Legoland Discovery Center dispose d'une capacité d'accueil
limitée. Cette limite est souvent atteinte lors des semaines de vacances scolaires de New York. Pour une expérience plus
agréable, nous vous recommandons de vous y rendre plus tard dans l'après-midi plutôt que tôt le matin. Les jours de semaine
sont aussi plus calmes que les week-ends.

Heures d'ouverture
Du dimanche au jeudi : de 10h à 19h (dernière entrée : 17h).
Le vendredi et le samedi : de 10h à 21h (dernière entrée : 19h).
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
39 Fitzgerald Street Yonkers
New York, NY 10710
US
Closest Subway Stop
North Hudson Line jusqu'à Yonkers

Le Bronx, Brooklyn et le Queens en bus touristique
Vous reconnaîtrez votre guide à son drapeau orange.
Portez des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo.
Arrrivez 10 minutes avant le début de la visite. Les retardataires ne seront pas acceptés.
Le pourboire n'est pas obligatoire, mais il est apprécié.
Les groupes de plus de dix personnes devront contacter directement ExperienceFirst avant la visite.

Heures d'ouverture
Tous les jours: 9:00
Pour des informations complémentaires, consultez le site web de l'attraction.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez en ligne en cliquant sur le bouton orange « Book Now » sur le site web de l'attraction. Une carte bancaire vous sera
demandée pour réserver votre place, mais elle ne sera débitée que si vous ne vous présentez pas avec un pass valide ou si vous
oubliez d'annuler au moins 24 heures avant le début de la visite.
Cette activité est très demandée et les places sont très vite réservées. Si elle fait partie de vos incontournables, nous vous
conseillons de réserver le plus tôt possible !
Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Y accéder
Address

Address
840 8th Avenue
New York, NY 10019
US
Closest Subway Stop
50th Street

Location d'une rosalie sur Govenors Island
N/A

Heures d'ouverture
Fermé – Réouverture au printemps
Du 1er mai au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 10h - 18h
Le samedi et le dimanche : 10h - 19h
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
La location de rosalies est proposée à l'agence de Governors Island, près des aires de restauration de Liggett.
New York, NY 10004
US
Closest Subway Stop
Borough Hall/Court Street station

Location de vélo dans Central Park par Unlimited Biking
Accès : présentez votre pass au guichet. Présentez votre pass en cours de validité dans notre boutique à n'importe quel moment
après l'ouverture pour vous inscrire. Il n'est pas nécessaire de réserver. Vous devrez présenter une pièce d'identité et une carte
de crédit. Aucune retenue ne sera effectuée sur la carte de crédit.
À noter : toutes les locations comprennent un casque, un anti-vol et un panier. En prime, vous pouvez déposer gratuitement
votre vélo à l'une des sept stations Unlimited Biking (service normalement facturé 5 $). Les tandems sont disponibles moyennant
un supplément (20 $). Les vélos électriques sont disponibles moyennant un supplément de 10 $ par heure. Pour les réservations
de groupe de quinze personnes ou plus, veuillez contacter groups@unlimitedbiking.com.

Heures d'ouverture
Nous vous conseillons de consulter le site web de Unlimited Biking pour vérifier les horaires avant votre visite.
Heures d'ouverture habituelles :
Du 1er novembre au 31 mars : 9h00 - 17h00
Du 1er avril au 31 octobre : 8h00 - 20h00
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
56 West 56th St (entre 5th et 6th Avenues)
New York, NY 10019
US

Location de vélo sur le pont de Brooklyn par Unlimited Biking
Accès : présentez votre pass au guichet. Présentez votre pass en cours de validité dans notre boutique à n'importe quel moment
après l'ouverture pour vous inscrire. Il n'est pas nécessaire de réserver. Vous devrez présenter une pièce d'identité et une carte
de crédit. Aucune retenue ne sera effectuée sur la carte de crédit.
Pour une réservation de quinze personnes ou plus, veuillez contacter groups@unlimitedbiking.com.
À noter : l'offre comprend la location du vélo, le casque et le panier. Des options supplémentaires, telles que les tandems et les
tag-a-longs, sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. Vous pouvez échanger votre location de vélo contre une
location de rollers sans frais supplémentaires.
Extras inclus : toutes les locations comprennent une carte de la ville avec un code couleur et un anti-vol. En prime, profitez d'une
remise gratuite sur la location de votre vélo si vous l'avez loué à l'origine dans un autre établissement d'Unlimited Biking (valeur
de 10 $).

Heures d'ouverture
Nous vous conseillons de consulter le site web de Unlimited Biking pour vérifier les horaires avant votre visite.
Heures d'ouverture habituelles :
Du 1er novembre au 31 mars : 9h00 - 17h00
Du 1er avril au 31 octobre : 8h00 - 20h00
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
38 Park Row
New York, NY 10038
US

Location de vélo à Harlem par Unlimited Biking
Accès : présentez votre pass au guichet. Présentez votre pass en cours de validité dans notre boutique à n'importe quel moment
après l'ouverture pour vous inscrire. Il n'est pas nécessaire de réserver.
Vous devrez présenter une pièce d'identité et une carte de crédit. Aucune retenue ne sera effectuée sur la carte de crédit.
À noter : toutes les locations comprennent un casque, un anti-vol et un panier. En prime, vous pouvez déposer gratuitement
votre vélo à l'une des sept stations Unlimited Biking (service normalement facturé 5 $). Les tandems sont disponibles moyennant
un supplément (20 $). Les vélos électriques sont disponibles moyennant un supplément de 10 $ par heure. Pour les réservations
de groupe de quinze personnes ou plus, veuillez contacter groups@unlimitedbiking.com.

Heures d'ouverture

Nous vous conseillons de consulter le site web de Unlimited Biking pour vérifier les horaires avant votre visite.
Du 1er novembre au 31 mars : tous les jours, 9h00 - 17h00
Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours, 8h00 - 20h00
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
111 W 110th Street
Between Adam Clayton Powell Jr. Blvd & Malcolm X Blvd
New York, NY 10019
US
Closest Subway Stop
Train 2 ou 3 train vers Central Park North; Ou train B ou C vers Cathedral Parkway.

Location de vélos pont de Brooklyn avec Blazing Saddles
Accès : présentez votre pass en arrivant.
Pour des informations complémentaires, consultez le site web de Blazing Saddles.

Heures d'ouverture
Le samedi et le dimanche : 9h00 - 18h00
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Pier 17
93 South Street
New York, NY 10038
US

Location de vélos sur l'Hudson River par Unlimited Biking
Accès : présentez votre pass à la billetterie.
À noter : toutes les locations comprennent un casque, un anti-vol et un panier. En prime, vous pouvez déposer gratuitement
votre vélo à l'une des sept stations Unlimited Biking (service normalement facturé 5 $). Les tandems sont disponibles moyennant
un supplément (20 $). Les vélos électriques sont disponibles moyennant un supplément de 10 $ par heure. Pour les réservations
de groupe de quinze personnes ou plus, veuillez contacter groups@unlimitedbiking.com.

Heures d'ouverture
Nous vous conseillons de consulter le site web de Unlimited Biking pour vérifier les horaires avant votre visite.
Tous les jours du 1er avril au 31 octobre : 9h00 - 19h00

Closings & Holidays
Fermé du 1er novembre au 31 mars.

Y accéder
Address
Pier 78, 455 12th Avenue
New York, NY 10014
US
Closest Subway Stop
Train A, C, ou E vers 34th St. Puis, marchez jusqu'à 38th St et 12th Ave.

Luna Park à Coney Island
N/A

Heures d'ouverture
En avril et mai : samedi et dimanche.
En septembre et octobre : samedi et dimanche.
Fermé de novembre à mars.
Luna Park est ouvert 7 jours sur 7, du Memorial Day (fin mai) jusqu'à Labor Day (début septembre).
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Luna Park à Coney Island1000 Surf Avenue Brooklyn
New York, NY 11224
US
Closest Subway Stop
Coney Island-Stillwell Avenue station

Madame Tussauds + MARVEL Universe 4D
Accès : présentez votre pass au guichet VIP Access Line pour bénéficier d'une entrée prioritaire. Votre pass inclut un billet
d'entrée générale au musée Madame Tussauds New York.
À noter : l'entrée n'inclut pas Carnival Carnage 7D Experience, mais il est possible d'acheter des billets sur place pour cette
expérience, moyennant un supplément de 2 $.

Heures d'ouverture
Le musée Madame Tussauds est ouvert tous les jours, mais les horaires varient.
Consultez le site web de Madame Tussauds pour vérifier les horaires avant votre visite, y compris l'heure de la dernière entrée.
Closings & Holidays
Ouvert 365 jours par an. Ce musée peut parfois fermer plus tôt pour des événements particuliers.

Y accéder
Address
234 West 42nd Street (entre 7th et 8th Avenues)
New York, NY 10036
US
Closest Bus Stop
Arrêt 1 du circuit Downtown et arrêt 20 du circuit Uptown
Closest Subway Stop
42nd Street (Port Authority) / Times Square 42nd Street / 42nd Street Bryant Park

Marchés et illuminations de Noël - Visite guidée
Entrer : Veuillez vous présenter au moins 15 minutes avant le départ de la visite au lieu de rendez-vous de la visite. Veuillez
présenter votre laissez-passer au guide touristique pour l'admission. Les visites ont une capacité limitée, veuillez donc réserver à
l'avance pour bénéficier de la plus grande disponibilité. Votre laissez-passer doit être valable le jour de la visite.
Veuillez noter que vous devrez acheter une MetroCard pour un seul trajet avant votre visite. Si vous devez retourner à une
destination précédente, achetez un billet aller-retour. Ce circuit n'est pas accessible aux fauteuils roulants.

Heures d'ouverture
Décembre
Le vendredi et le samedi : 15h30

Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez votre place en ligne. Sélectionnez la visite guidée des marchés et illuminations de Noël et cliquez sur « Book now ».
Sélectionnez la date et l'heure de votre choix et indiquez votre nom et votre numéro de pass. Si vous avez des questions ou si
vous avez des difficultés à réserver une visite, contactez-nous par e-mail à l'adresse sales@insideouttours.com.
E-mail:
sales@insideouttours.com
Website:
https://insideouttours.com/book-with-pass/

Y accéder
Address
10 Columbus Circle
New York, NY 10019
US
Closest Subway Stop
Columbus Circle

MoMA (Museum of Modern Art)
Attraction status as of Aug 14, 2022: À voir absolument
Accès : présentez votre réservation et votre pass en cours de validité pour qu'il soit scanné à l'entrée. Le personnel du MoMA
scannera votre pass et vous donnera un billet.
À noter : l'entrée est gratuite pour les mineurs de 16 ans et moins, mais la réservation est aussi obligatoire pour eux aussi.

Heures d'ouverture
Du dimanche au vendredi : 10h30 - 17h30 (lundi 13h - 17h30)
Le samedi : 10h30 - 19h
Nous vous conseillons de consulter le site web du MoMA pour vérifier les horaires avant votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservation obligatoire. Visitez le site web du MoMA pour réserver un billet horodaté.
Website:
https://www.moma.org/tickets/attraction-pass?&utm_source=newyorkpass&utm_medium=link&utm_campaign=newyorkpass1

Y accéder
Address
11 West 53rd Street (entre 5th/6th Avenues)
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Arrêt 27, 29 ou 30 Uptown et arrêt 18 Downtown
Closest Subway Stop
5th Avenue et 53rd Street

MoMA PS1
Accès : présentez votre pass valide pour qu'il soit scanné à l'entrée.

Heures d'ouverture
Du jeudi au lundi : 12h00 - 18h00
Le samedi : 12h00 - 20h00
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address

22-25 Jackson Ave
Queens, NY 11101
US
Closest Subway Stop
Court Square-23rd Street

Museum at Eldridge Street
Accès : il vous suffit de présenter votre pass valide pour qu'il soit scanné à l'entrée.

Heures d'ouverture
Du dimanche au jeudi : 10h - 17h
Vendredi : 10h - 15h
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
12 Eldridge St. (entre Canal et Division)
New York, NY 10002
US
Closest Bus Stop
Arrêt 10 Downtown
Closest Subway Stop
Grand Street / East Broadway / Canal Street

Museum of Arts and Design
Accès : présentez votre pass à la billetterie du Museum of Arts and Design pour entrer.

Heures d'ouverture
Du mardi au dimanche : 10h - 18h
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
2 Columbus Circle
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop

Arrêt 28 Uptown
Closest Subway Stop
59th Street (Columbus Circle) / 57th Street & 7th Avenue / 57th Street & 6th Avenue

Museum of The City of New York
Accès : présentez votre pass à l'entrée du Museum of The City of New York.

Heures d'ouverture
Le jeudi : 10h - 21h
Du vendredi au lundi : 10h - 17h
Closings & Holidays
Le mardi et le mercredi

Y accéder
Address
1220 Fifth Avenue à hauteur de 103rd Street
New York, NY 10029
US
Closest Bus Stop
Arrêt 24 Downtown
Closest Subway Stop
103rd Street / 110th Street

Musée Guggenheim
Accès : présentez votre pass au guichet pour entrer.
Les enfants âgés de moins de 12 ans profitent d'une entrée gratuite avec une entrée adulte payante. Les pass enfant n'ont
donc pas besoin d'être scannés à l'entrée.
Le samedi, de 17h00 à 20h00 se déroule la période appelée « Pay What You Wish » (payez ce que vous voulez), au cours de
laquelle le musée est très visité, avec beaucoup de temps d'attente. Veuillez planifier votre visite en conséquence.
Plusieurs fois par an, le musée Guggenheim accueille de nouvelles expositions et doit fermer certaines zones au grand
public pour l'installation. Le nombre d'œuvres d'art présenté est moins important durant ces périodes.
Nous vous invitons à consulter le site web pour connaître les dates d'installation.

Heures d'ouverture
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche : 10h - 18h
Samedi : 11h - 20h
Les derniers billets sont délivrés une demi-heure avant la fermeture.
Les visiteurs paient ce qu'ils veulent le samedi de 17h à 20h. C'est un moment de forte affluence avec de longues files d'attente.
Nous vous conseillons donc de choisir un autre moment pour visiter ce musée.
Closings & Holidays

Closings & Holidays
Du lundi 17 au jeudi 20 octobre
Le mercredi 8 novembre
Le 24 novembre, jour de Thanksgiving
Le dimanche 25 décembre

Y accéder
Address
1071 Fifth Avenue (à hauteur de 89th Street),
New York, NY 10128
US
Closest Bus Stop
Arrêt 24 Uptown
Closest Subway Stop
86th Street

Musée de l'héritage juif
Accès : s'enregistrer au bureau des admissions situé dans le hall principal.

Heures d'ouverture
Dimanche : 10h00 - 17h00
Mercredi : 10h00 - 17h00
Jeudi : 10h00 - 20h00
Vendredi : 10h00 - 15h00
Closings & Holidays
Fermé les lundis, mardis et samedis. Lors des fêtes juives et le jour de Thanksgiving.

Y accéder
Address
36 Battery Place
New York, NY 10280
US
Closest Bus Stop
Arrêt 3 Downtown ou arrêt 3 Brooklyn
Closest Subway Stop
Whitehall Street / Rector Street / Bowling Green

Musée des Chinois d'Amérique
Accès : aucun besoin de présenter votre pass puisque l'entrée au musée est gratuite jusqu'en mars 2022.

Heures d'ouverture

Heures d'ouverture
Le jeudi : de 11h à 21h
Du vendredi au dimanche : 11h - 18h
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
215 Centre St
New York, NY 10013
US
Closest Subway Stop
Canal Street (N, Q, R, W, J, Z et 6)

Musée du Centre international de la photographie
Accès : présentez votre pass valide pour qu'il soit scanné à l'entrée.

Heures d'ouverture
Lundi : de 11h à 19h
Mardi : fermé
Mercredi : de 11h à 19h
Jeudi (nocturne) : de 11h00 à 21h00
Du vendredi au dimanche : de 11h00 à 19h00
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
79 Essex Street
New York, NY 10002
US
Closest Bus Stop
Arrêt 8 ou 9 Downtown
Closest Subway Stop
Broadway-Lafeyette Street / Bowery / Prince Street

Musée du Sexe
Accès : présentez votre pass à la billetterie pour entrer.
Le musée du Sexe est un lieu très prisé et les disponibilités sont très limitées. Les week-ends sont généralement complets à
l'avance. Visitez-le en semaine pour avoir les meilleures chances d'entrer.
À noter : les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas admises au musée. Musée réservé aux adultes.

Heures d'ouverture
Lundi : 13h - 22h (dernière entrée : 20h40)
Jeudi : 13h - 22h (dernière entrée : 20h40)
Vendredi : 13h - minuit (dernière entrée : 22h)
Samedi : 12h - minuit (dernière entrée : 22h)
Dimanche : 12h - 22h (dernière entrée : 20h40)
Closings & Holidays
Fermé le mardi et le mercredi.
24 décembre : dernière entrée à 20h
31 décembre : dernière entrée à 20h
Thanksgiving et 25 décembre : fermé

Y accéder
Address
233 Fifth Avenue at 27th Street
New York, NY 10016
US
Closest Bus Stop
Stop 4 or 5 on Downtown route and stop 32 on Uptown route
Closest Subway Stop
28th Street Broadway / 28th Street Park Avenue / 28th Street 7th Avenue

Muséum américain d'Histoire naturelle
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservez le plus tôt possible
Accès : présentez votre pass en cours de validité pour qu'il soit scanné à l'entrée. Choisissez l'une de ces deux entrées :
1. Entrée Rose Center (81st St entre Central Park West et Columbus Ave) : adressez-vous au guichet Will Call (conseil : la file
d'attente de cette entrée est généralement moins longue)
2. Entrée principale (79th St sur Central Park West) : adressez-vous au guichet Vouchers Desk.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 10h00 - 17h30
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Consultez le site web pour sélectionner la date et l'heure de votre choix pour votre visite au musée américain d'Histoire
naturelle. En bas de la page, cliquez sur le lien destiné aux titulaires de pass. Vous devrez présenter votre pass valide pour qu'il
soit scanné à l'entrée.
La visite de ce musée est très prisée et les places partent vite. Si elle fait partie de vos incontournables, nous vous
recommandons de réserver le plus tôt possible !

Website:
https://ticketing.amnh.org/#/tickets

Y accéder
Address
Central Park West sur West 79th Street
New York, NY 10024
US
Closest Bus Stop
Arrêt 24, 25 ou 26 du circuit Uptown
Closest Subway Stop
79th Street, 81st Street

Mémorial du 11 Septembre et son musée
Attraction status as of Aug 14, 2022: Allez-y tôt dans la journée
Accès : vous devrez faire la queue pour recevoir un billet horodaté. Nous vous conseillons de prévoir une visite dans l'après-midi,
lorsque les files d'attente sont plus courtes.
Vous avez du temps avant l'heure de votre visite ? Pourquoi ne pas en profiter pour visiter d'autres sites ? Nous vous conseillons
d'aller explorer les boutiques et restaurants autour de l'Oculus, de faire une balade dans Battery Park ou Wall Street, ou encore
de prendre le ferry gratuit jusqu'à Staten Island pour découvrir la statue de la Liberté sous un nouvel angle.
À noter : votre pass inclut une entrée générale au musée. Vous pourrez suivre une visite guidée moyennant un supplément à
régler directement auprès du Mémorial et musée du 11 Septembre.

Heures d'ouverture
Du jeudi au lundi : 10h00 - 17h00 (dernière entrée à 15h30)
Conseil : allez-y tôt le matin pour être sûr de pouvoir obtenir des billets horodotés dans la journée.
Consultez le site web du mémorial pour vérifier les horaires avant votre visite.

Closings & Holidays
10 septembre : fermeture anticipée à 15h00 (dernière entrée à 13h30).
11 septembre : fermé.

Y accéder
Address
180 Greenwich St.World Trade Center
New York, NY 10007
US
Closest Bus Stop
Arrêt 11, 12 ou 13 du circuit Downtown
Closest Subway Stop

Fulton Street, World Trade Center, Courtland Street, Rector Street

New Museum
Accès : il vous suffit de présenter votre pass à l'entrée.

Heures d'ouverture
Vendredi, samedi, dimanche et mardi : 11h00 - 18h00.
Jeudi : 11h00 - 21h00
Closings & Holidays
Fermé le lundi.

Y accéder
Address
235 Bowery, à hauteur de Prince Street
New York, NY 10002
US
Closest Bus Stop
Arrêt 8 ou 9 Downtown
Closest Subway Stop
Bowery Street / 2nd Avenue / Spring Street

New York Botanical Garden
Accès : présentez votre pass à l'entrée principale/au centre des visiteurs ou à l'entrée Moshulu Entrance, en face de la station du
Jardin botanique.

Heures d'ouverture
Du mardi au dimanche de 10h à 17h.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
2900 Southern Blvd., Bronx
New York, NY 10458
US
Closest Subway Stop
Bedford Avenue / Allerton Avenue

New York City News Media Walking Tour

New York City News Media Walking Tour
Getting in: the tour starts at the front of the Maine Monument in Columbus Circle. Show your pass to the guide on arrival.

Heures d'ouverture
Daily: 2PM
Tour lasts for two hours.
Closings & Holidays
Thanksgiving, Christmas and New Years' Eve

Réservation obligatoire
Vous devez réserver votre visite en ligne sur le site web de Top Dog Tour. Sélectionnez la date et l'heure de votre choix et ajoutez
le nombre de participants à l'aide du menu déroulant. Une carte bancaire est nécessaire pour réserver, mais elle ne sera
débitée que si vous ne vous présentez pas le jour de votre réservation. Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés
lors de la réservation, appelez le (718) 806-1706.
À noter : contactez-les au moins deux jours calendaires avant la visite réservée pour annuler gratuitement.
Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/media-tour/

Y accéder
Address
West 59th Street
New York, NY 10019
US

New York Hall of Science
Accès : présentez votre pass à l'entrée.

Heures d'ouverture
Jeudi : 10h - 17h (dernière entrée à 16 h)
Vendredi : 10h - 17h (dernière entrée à 16 h)
Samedi : 10h - 18h (dernière entrée à 17h)
Dimanche : 10h - 17h (dernière entrée à 16 h)
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
47-01 111th Street, Queens
New York, NY 11368
US
Closest Subway Stop
111th Street

New York Historical Society
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : présentez votre pass pour qu'il soit scanné à l'entrée.

Heures d'ouverture
Vendredi : 11h - 20h
Samedi et dimanche : 11h - 17h
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Appelez le (212) 485-9268 pour réserver la date et l'heure de votre choix. Vous devrez présenter votre pass valide pour le scanner
à l'entrée.
Phone:
(212) 485-9268

Y accéder
Address
170 Central Park West ( 77th St)
New York, NY 10024
US
Closest Bus Stop
Arrêt 25 Uptown
Closest Subway Stop
81st Street / 79th Street

One World Observatory
Attraction status as of Aug 14, 2022: Nombre de billets limité
Obtention de votre billet : vous devrez faire la queue pour obtenir votre billet horodaté. Nous vous conseillons d'y aller en milieu
de matinée ou en soirée. C'est à ces moments que les files d'attente sont les plus courtes. Présentez votre pass à la billetterie de
One World Observatory pour recevoir votre billet horodaté pour le créneau horaire disponible suivant.
Vous avez du temps avant votre visite ? Pourquoi ne pas en profiter pour visiter d'autres sites ? Nous vous conseillons d'explorer
les magasins et restaurants autour de l'Oculus, de vous balader dans Battery Park ou dans Wall Street, ou encore de prendre le
ferry gratuit jusqu'à Staten Island pour découvrir la statue de la Liberté sous un nouvel angle.

Heures d'ouverture
Mars
Tous les jours : 10h - 19h

Avril
Tous les jours : 10h - 20h
De mai à septembre
Tous les jours : 9h - 21h
De septembre à décembre
Tous les jours : 9h - 20h
Consultez le site web de One World Observatory pour vérifier les horaires avant votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
117 West Street
New York, NY 10007
US

Paley Center for Media
Accès : présentez votre pass à l'entrée.

Heures d'ouverture
Le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche : 12h - 18h.
Le jeudi : 12h - 20h
Closings & Holidays
Fermé le lundi et le mardi.

Y accéder
Address
25 West 52nd Street (entre 5th Avenue et 6th Avenue)
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Arrêt 30 Uptown et arrêt 4 Downtown
Closest Subway Stop
5 Avenue/53rd Street Station

Promenade dans Central Park
Point de départ : 56 West 56th Street entre 5th et 6th Avenue.
Réservation conseillée, surtout en hiver. Cliquez ici pour sélectionner la date et l'heure de votre choix et choisissez l'option « Pass
holder » à l'étape du paiement. Saisissez votre numéro de pass à 12 chiffres pour garantir votre réservation.
À noter : arrivez 15 minutes avant le départ de la visite.

Heures d'ouverture
Tous les jours à 9h
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
56 West 56th Street (entre 5th et 6th Avenue), NY
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Arrêt 28 ou 29 Uptown
Closest Subway Stop
59th Street / 57th Street

RiseNY
Getting in: show your pass for scanning at the admissions desk.

Heures d'ouverture
Sunday, Monday, Wednesday and Thursday: 10AM-8PM
Friday and Saturday: 10AM-10PM
Closings & Holidays
RiseNY is closed on Tuesdays.

Y accéder
Address
60 West 45th Street
New York, NY 10036
US
Closest Bus Stop
7th Avenue/West 44th Street: bus M104
Closest Subway Stop
Times Square - 42nd Street: 1, 2, 3, 7, N, Q, R or W line

SEA LIFE Aquarium New Jersey
Attraction status as of Aug 14, 2022: Unavailable due to Covid
Accès : faites scanner votre pass au guichet.

Heures d'ouverture

Heures d'ouverture
Septembre - mi-juin
Du lundi au samedi : 10 h - 19 h
Dimanche : 10 h - 18 h
Mi-juin - août
Du lundi au jeudi : 10 h - 19 h
Du vendredi au samedi : 10 h - 21 h
Dimanche : 10 h - 18 h
*Dernière entrée une heure avant la fermeture
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
American Dream
American Dream
East Rutherford, NJ 07073
US

Sites vus au cinéma et à la TV dans Central Park
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Il s'agit d'une visite à pied dans Central Park. Nous vous conseillons donc de porter des chaussures confortables. Cette visite est
très prisée et les places partent très vite. Les billets sont attribués dans la limite des places disponibles.
Remarque : tous les clients doivent signer un formulaire de déclaration d'état de santé dans les 24 heures précédant la visite.
Cette déclaration sera envoyée à l'adresse e-mail utilisée pour la réservation.

Heures d'ouverture
Départ de la visite à 12h.
Tous les jours en juillet et août et tous les week-ends le reste de l'année.
Consultez le site web d'On Location Tours pour vérifier les horaires avant votre visite, car ils sont susceptibles de changer.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Visitez le site web d'On Location Tours pour réserver votre place.
Conseil : les titulaires d'un New York Pass qui souhaitent réserver plus de 24 heures à l'avance se verront facturer un supplément
de 10 dollars, alors nous vous conseillons de réserver dans les 24 heures précédant votre visite pour éviter d'avoir à payer ce
supplément !
Vous devrez indiquer votre numéro de pass et fournir un numéro de carte bancaire. Votre carte bancaire ne sera débitée qu'en
cas de réservation non honorée ou si vous réservez plus de 24 heures à l'avance.
Website:
https://onlocationtours.com/new-york-tv-and-movie-tours/central-park-tv-movie/

Y accéder

Address
Station de métro N/R sur 59th St (Central Park South) entre
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Arrêt 26 Uptown
Closest Subway Stop
59th Street

Skyscraper Museum
Accès : vous n'aurez pas besoin de présenter votre pass puisque le Skyscraper Museum est gratuit jusqu'à la fin du mois de juillet
2022.

Heures d'ouverture
Du jeudi au samedi : 12h - 18h
Closings & Holidays
Les lundis, mardis, mercredis et dimanches

Y accéder
Address
39 Battery Place
New York, NY 10280
US
Closest Bus Stop
Arrêt 3 Downtown, arrêt 3 trajet Explore Brooklyn
Closest Subway Stop
Bowling Green station, Rector Street, South Ferry

Staten Island Children's Museum
Accès : présentez votre pass à l'entrée.

Heures d'ouverture
Le samedi et le dimanche :
de 10h à 12h et de 13h à 15h
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address

1000 Richmond Terrace, Staten Island
New York, NY 10301
US
Closest Subway Stop
Bowling Green station

Staten Island Museum
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : présentez votre pass à l'entrée.

Heures d'ouverture
Le samedi et le dimanche : 12h - 16h (dernière entrée : 15h45).
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
1000 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10301
New York, NY 10301
US
Closest Subway Stop
Staten Island Terminal

Staten Island Zoo
Accès : présentez votre pass à l'entrée.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 10h00 - 16h45
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
614 Broadway, Staten Island
New York, NY 10310
US
Closest Subway Stop
Bowling Green, Whitehall Street

Séance photo Masters of the Camera NYC Rooftop
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Point de rencontre : devant le magasin ASICS Runner’s Store, 420 West 14th Street. Un agent viendra vous rejoindre et vous
accompagnera jusqu'au rooftop pour votre séance photo.
À noter :
Cette expérience se compose d'une séance photo de 5 minutes devant le One World Trade Center. Si vous souhaitez
prolonger la séance pour inclure d'autres photos de style portrait dans le studio du rooftop, vous pouvez en faire la
demande au moment de la réservation ; vous devrez alors vous acquitter d'un supplément.
En cas d'intempéries, la séance sera reportée si nécessaire et vous en serez informé le matin même ou la veille au soir.
Toute demande d'annulation ou de reprogrammation doit être adressée dans un délai de sept jours minimum avant le
jour de la séance.
Si vous souffrez d'un problème médical, notez que cette activité nécessite de gravir et de descendre les quinze marches
qui mènent au rooftop. Ne participez pas à cette activité si elle risque d'exacerber votre problème de santé de quelque
manière que ce soit.

Heures d'ouverture
Le dimanche : 15h - 18h
Le lundi : 14h30 - 18h
Le mardi : 14h30 - 18h
Il s'agit d'une séance photo de cinq minutes. Durée totale : 30 minutes environ.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Envoyez un message SMS au 347-225-7779 en indiquant la date et l'heure de votre choix. Vous pouvez également envoyer un email à l'adresse MastersoftheCamera@gmail.com. Veillez à laisser votre numéro de téléphone portable pour qu'un agent puisse
vous rappeler, ainsi que votre nom complet, votre numéro de pass et la date/l'heure souhaitées pour votre séance photo. Vous
recevrez une réponse dans un délai de 24 heures.
Une carte bancaire est nécessaire pour garantir la réservation. Elle sera débitée de 39 dollars par personne en cas de réservation
non honorée.
E-mail:
MastersoftheCamera@gmail.com
Phone:
347-225-7779

Y accéder
Address
420 West 14th Street, NY
New York, NY 10014
US

THE TOUR

THE TOUR
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : arrivez au point de rencontre au moins 15 minutes avant le départ. Présentez votre pass au guide en montant dans le bus.
Votre pass doit être valide le jour de la visite.
Point de rencontre : THE TOUR part de 211 West 45th Street, entre Broadway et 8th Avenue, devant l'entrée des artistes du
Marriott Marquis, de l'autre côté de la rue du Lion King Minskoff Theatre.
À noter :
Le port du masque est obligatoire dans le bus.

Heures d'ouverture
The TOUR part normalement à 11h et 13h du lundi au vendredi.
Les jours et horaires peuvent changer. Nous vous conseillons donc de consulter le site web de The TOUR pour vérifier le
calendrier avant votre visite.
Closings & Holidays
Les visites peuvent être annulées en cas d'intempéries ou de problèmes techniques.

Réservation obligatoire
Réservation obligatoire en ligne.
1. Visitez le site https://experiencetheride.com/pass/ et sélectionnez THE TOUR
2. Sélectionnez la date et l'heure de votre choix (votre pass doit être valide le jour de votre visite et vous devez sélectionner une
date à laquelle votre pass aura été activé).
3. Sélectionnez le nombre de billets à réserver dans le menu déroulant « PEOPLE-NY PASS » (si vous ne pouvez pas en
sélectionner autant que vous le souhaitez, cela signifie qu'il ne reste pas assez de places dans le bus sélectionné).
4. Saisissez vos numéros de pass dans les champs prévus à cet effet (un pass par champ, tirets inclus le cas échéant).
5. Saisissez vos coordonnées. Important : vous devrez saisir un numéro de carte bancaire pour garantir la réservation.
Votre carte bancaire ne sera débitée qu'en cas de réservation non honorée ou de non-annulation plus de 24 heures avant le
départ. Arrivez 15 minutes avant le départ pour valider votre pass et monter à bord. Les clients sans pass ou sans pass activé
devront s'acquitter du plein tarif.
THE TOUR est déconseillé aux moins de six ans.
* Veillez à lire toutes les clauses de non-responsabilité sur la page de réservation avant de réserver.
Website:
https://experiencetheride.com/pass/

Y accéder
Address
Départ de Times Square. Vous trouverez l’emplacement exact sur la confirmation de votre réservation.
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Arrêt 19 Uptown et arrêt 18 Downtown
Closest Subway Stop
42nd Street (Port Authority) / Times Square 42nd Street

Taste of New York Brooklyn Brewery - Bière gratuite
Accès : présentez votre pass à l'entrée.

Heures d'ouverture
La salle de dégustation est actuellement ouverte uniquement pour la bière à emporter.
Jeudi - vendredi : 16h - 20h
Samedi - dimanche : 14h - 20h
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
79 North 11th Street, Brooklyn
New York, NY 11249
US
Closest Subway Stop
Bedford (L)

The RIDE
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservez le plus tôt possible
Accès : arrivez au point de rencontre situé 259 West 42nd Street près de 8th Avenue devant Patrick's et 5 Guys, au moins 15
minutes avant l'heure de départ. Présentez votre pass au guide à l'embarquement. Votre pass doit être valide le jour de la visite.
À noter :
Le port du masque est obligatoire dans le bus.

Heures d'ouverture
Horaires des visites : pour connaître les horaires complets de THE RIDE, visitez le site web https://experiencetheride.com.
Closings & Holidays
Les visites peuvent être annulées en cas d'intempéries ou de problèmes techniques.

Réservation obligatoire
Modalités de réservation
1. Rendez-vous sur www.experiencetheride.com/explorerpas et sélectionnez THE RIDE.
2. Sélectionnez votre date et heure de départ dans la liste sur la page suivante (votre pass doit être valide le jour de la visite
et vous devez sélectionner une date où votre pass est actif).
3. Sélectionnez le nombre de billets que vous souhaitez réserver dans le menu déroulant PEOPLE-Explorer Pass (si vous ne
pouvez pas sélectionner le nombre de personnes souhaitées, cela signifie qu'il ne reste plus assez de billets dans cette
catégorie pour ce départ).
4. Saisissez votre numéro de pass dans les champs prévus à cet effet (un pass par champ, traits d’union inclus le cas
échéant).
5. Saisissez vos coordonnées. Important : vous devrez saisir un numéro de carte bancaire pour garantir votre réservation.

Votre carte ne sera débitée que si vous ne vous présentez pas ou si vous n’annulez pas au moins 24 heures avant la visite. Vous
devrez arriver 15 minutes avant le départ de la visite afin de valider vos pass. Les clients sans pass ou dont le pass ne sera pas
actif devront s'acquitter du prix du billet.
THE RIDE est déconseillé aux enfants de moins de six ans.
*Veillez à lire toutes les clauses de non-responsabilité sur la page de réservation avant de poursuivre.
Cette activité est très prisée et les places partent vite. Si elle fait partie de vos incontournables, nous vous recommandons de
réserver le plus tôt possible !
Website:
https://experiencetheride.com/pass/

Y accéder
Address
Départ de Times Square. Vous trouverez l’emplacement exact sur la confirmation de votre réservation.
New York, NY 10036
US
Closest Bus Stop
Arrêt 19 Uptown et arrêt 18 Downtown
Closest Subway Stop
42nd Street (Port Authority) / Times Square 42nd Street

Top of the Rock™
Attraction status as of Aug 14, 2022: Moins fréquenté le matin
Obtention de votre billet : vous devrez faire la queue pour obtenir votre billet horodaté. Nous vous conseillons d'arriver entre 9h
et 15h. C'est à ce moment que les files d'attente sont les plus courtes. Passez par l'entrée de la Rockefeller Plaza sur la 50th
Street (entre les 5th et 6th Avenues) et descendez l'escalier pour rejoindre la file d'attente du pass Go City.
Vous avez du temps avant votre visite ? Pourquoi ne pas en profiter pour voir d'autres sites ? Nous vous conseillons d'explorer
l'iconique magasin de jouets FAO Schwarz, la cathédrale de Saint-Patrick ou le Rockefeller Centre.
Groupes : si vous venez en groupe, envoyez un représentant muni des pass Go City entre 10h00 et 11h00 le jour de votre visite
pour obtenir des billets d'entrée horodatés. Les groupes qui se présentent après 11h00 sans billets d'entrée horodatés risquent
de se voir refuser l'entrée.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 9h00 – 23h00
Dernière entrée à 22h00
Consultez le site web de Top of the Rock Observatory pour vérifier les horaires avant votre visite.

Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address

30 Rockefeller Plaza (les visiteurs entrent par l'entrée de la 50e Rue)
New York, NY 10112
US
Closest Bus Stop
Arrêt 18 du circuit Downtown et arrêt 30 du circuit Uptown
Closest Subway Stop
47th-50th Streets Rockefeller Center

Visite Ghosts of Greenwich Village
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Les moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un adulte de plus de 21 ans.
Votre guide tiendra un drapeau blanc à carreaux bleus avec le logo de Top Dog Tours.
Nous vous conseillons de porter des chaussures confortables et de porter des vêtements adaptés à la météo.
Pendant l'été, nous vous suggérons d'apporter de l'eau.
Les circuits se déroulent quelles que soient les conditions météorologiques. Un préavis de 48 heures est nécessaire pour
une annulation gratuite.
Prenez l'une de ces lignes de métro pour vous rendre au guichet :
- R/W arrêt 8th Street-NYU
- D/F arrêt W 4th Street
- E arrêt W 4th Street

Heures d'ouverture
Visite en anglais : tous les jours à 20h
Visite en espagnol : le vendredi à 19h
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez votre place en ligne. Vous devrez saisir un numéro de carte bancaire pour confirmer votre réservation, mais elle ne sera
débitée que si vous ne vous présentez pas à la visite. Si vous avez des questions concernant votre réservation, appelez le (718)
806-1706.
À noter : prévenez 48 heures avant la visite pour annuler sans frais. Les visites sont assurées quelles que soient les conditions
météorologiques.
Cette activité est très demandée et les places sont très vite réservées. Si elle fait partie de vos incontournables, nous vous
conseillons de réserver le plus tôt possible !
Phone:
(718) 806-1706
Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/ghosts-of-greenwich-village/

Y accéder
Address

385 6th Avenue
New York, NY 10014
US

Visite Harlem Gospel Tour avec Inside Out Tours
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Départ de la visite : en face du Centre Schomburg pour la recherche sur la culture noire situé au 515 Malcolm X Blvd, New York,
NY 10037.
Code vestimentaire : par respect pour la congrégation qui organise cette visite, prévoyez une tenue soignée et évitez les tongs,
débardeurs et shorts.

Heures d'ouverture
Les visites sont assurées tous les dimanches d'avril à décembre en anglais, français et espagnol.
Départ des visites en espagnol : 7h15
Départ des visites en français : 7h30
Départ des visites en anglais : 8h00
Closings & Holidays
Le 1er janvier, le jour de Thanksgiving, le Black Friday, les 24, 25 et 31 décembre, et le 4 juillet.

Réservation obligatoire
Les réservations doivent être effectuées en ligne au moins 48 heures à l'avance. Votre numéro de pass est nécessaire pour
effectuer une réservation. Veuillez noter que les visites ont une capacité limitée.
E-mail:
booking@insideouttours.com
Website:
https://insideouttours.com/book-with-pass/

Y accéder
Address
515 Malcolm X Blvd, NY 10037 (point de rencontre : devant
New York, NY 10037
US
Closest Subway Stop
135th Street

Visite Top of the High Line et le Vessel
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Conseils pour cette visite

Choisissez une tenue adaptée à la météo et portez des chaussures confortables.
Arrivez 10 minutes avant le début de la visite. Les retardataires ne seront pas acceptés.
Le pourboire n'est pas obligatoire, mais il est apprécié.
Les groupes de plus de dix personnes doivent contacter ExperienceFirst directement avant la visite.
Le Vessel est actuellement fermé. Vous pourrez néanmoins l'admirer de l'extérieur.

Heures d'ouverture
Les visites ont lieu tous les jours. Consultez le site web pour vérifier les horaires avant votre visite et réserver.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez en ligne en cliquant sur le bouton orange « Book now ». Une carte bancaire vous sera demandée pour réserver votre
place, mais elle ne sera débitée que si vous ne présentez pas un pass valide ou si vous n'annulez pas au moins 24 heures avant le
début de la visite.
Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Y accéder
Address
Hudson Yards
New York, NY 10001
US
Closest Subway Stop
Hudson Square Subway : 34th Street (ligne 7)

Visite de la cathédrale Saint-Patrick
Accès : présentez votre pass à la boutique de la cathédrale Saint-Patrick pour bénéficier d'une entrée prioritaire (gold pass).
Téléchargez au préalable les commentaires qui accompagnent la visite dans l'application Tourpatron pour pour une
expérience plus enrichissante.
Si vous n'avez pas de smartphone, une tablette gratuite peut vous être prêtée.
Il est conseillé d'apporter ses propres écouteurs, mais des casques sont disponibles gratuitement si vous n'en avez pas.

Heures d'ouverture
Tous les jours : de 9h à 17h
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address

Saint Patrick's Cathedral Gift Shop15 E 51st Street
New York, NY 10022
US

Visite des catacombes à la bougie
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : présentez votre pass au kiosque à billets situé à l'extérieur du 266 Mulberry Street (entre Houston et Prince Street). Par
mauvais temps, il se peut que le kiosque à billets soit déplacé à l'intérieur du bâtiment.

Heures d'ouverture
Du vendredi au lundi
Des visites sont proposées tout au long de la journée. L'horaire varie. Consultez le site web de Tommy's New York pour vérifier les
horaires avant votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Veuillez réserver votre visite en ligne. Un numéro de carte bancaire vous sera demandé pour confirmer la réservation. Votre carte
ne sera débitée que si vous ne vous présentez pas à la visite. Les modifications et les annulations peuvent être effectuées jusqu'à
deux heures avant la visite sans frais. Présentez votre pass au kiosque à billets situé à l'extérieur du 266 Mulberry Street (entre
Houston et Prince Street). En cas de mauvais temps, le kiosque à billets peut être déplacé à l'intérieur du bâtiment.
Phone:
(212) 300-7683
Website:
https://takeawalk.com/

Y accéder
Address
266 Mulberry Street, NY 10012 (entre Houston et Pri
New York, NY 10012
US
Closest Bus Stop
Arrêt 9 ou 8 Downtown
Closest Subway Stop
Prince Street / Broadway/Lafayette Station / Bleeker Street

Visite du stade des Yankee

Accès : la visite Classic Tour débute au Hard Rock Café, à côté de la porte 6 (à l'angle du 161st St. et River Ave.), généralement
tous les jours. Les billets sont attribués dans la limite des places disponibles. Ces visites sont très prisées, alors nous vous
conseillons d'arriver au moins 15 minutes avant le début de votre horaire préféré. Prévoyez le temps nécessaire aux contrôles de
sécurité.
À noter : votre pass est uniquement valable pour la visite Classic Tour et non pour la visite Pregame Tour avant les matchs.
Contactez le service responsable des visites du stade des Yankee pour connaître les disponibilités.

Heures d'ouverture
Les visites sont assurées plusieurs jours par semaine, qui varient en fonction du calendrier du stade. Consultez le site web des
visites du stade des Yankee pour vérifier les horaires avant votre visite.
Les visites partent généralement à 11h20, 11h40, 12h, 12h20, 12h40, 13h, 13h20, 13h40 et 14h.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Yankee StadiumOne East 161st St, Gate 6, Bronx
New York, NY 10451
US
Closest Subway Stop
161st Street

Visite guidée : l'histoire du New York Colonial revisitée
Accès : il suffit de présenter votre pass et votre confirmation de réservation au guide au point de rencontre devant le National
Museum of the American Indian.

Heures d'ouverture
Les visites ont lieu de manière saisonnière à 14 heures tous les samedis d'avril à octobre.
Closings & Holidays
N'ont pas lieu de novembre à mars.

Réservation obligatoire
Veuillez réserver votre visite en ligne. Choisissez "Colonial New York Retold", puis sélectionnez la date et l'heure de la visite et le
type de pass, puis saisissez vos coordonnées et le numéro du pass. Veuillez noter que les visites ont une capacité limitée. Il est
fortement recommandé de réserver votre place avant votre arrivée à New York.
Website:
https://insideouttours.com/tours/colonial-retold/

Y accéder
Address
En bas des marches devant le National Museum of the American Indian
1 Bowling Green
New York, NY 10004
US

Closest Subway Stop
Bowling Green (ligne 4 ou 5)

Visite guidée Pride
Accès : veillez à arriver au moins 10 minutes avant le début de la visite.

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi : 18h30
Le samedi et le dimanche : 11h, 12h30, 14h, 15h30 et 17h
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservation obligatoire sur le site web Pride Tours NYC.
Vous devrez saisir votre numéro de New York Pass sur le formulaire de réservation.
Une carte bancaire est nécessaire pour garantir la réservation, mais elle ne sera débitée qu'en cas de réservation non honorée ou
de non-annulation au moins 24 heures avant le début de la visite.
Toute réservation non honorée sera facturée au tarif plein de la visite.
Website:
https://pridetoursnyc.com/pride-walking-tour

Y accéder
Address
Christopher Park
38-64 Christopher Street
New York, NY 10014
US

Visite guidée de Greenwich Village à pied
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : il vous suffit de présenter votre pass au début de la visite. Vous reconnaîtrez votre guide à son drapeau orange.

Heures d'ouverture
Les visites ont lieu tous les jours. Consultez le site web pour vérifier les horaires avant votre visite.

Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire

Réservez en ligne en cliquant sur le bouton orange « Book now ». Une carte bancaire est nécessaire pour réserver votre place,
mais elle ne sera débitée que si vous ne vous présentez pas avec un pass valide ou si vous n'annulez pas au moins 24 heures
avant le début de la visite.
Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/neighborhood-tours/greenwich-village-tour/

Y accéder
Address
Angle de Waverly Place & 6th Ave Northwest
New York, NY 10003
US
Closest Bus Stop
Arrêt 6 ou 7 Downtown
Closest Subway Stop
W 4th Street

Visite guidée de New York en dessinant
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Le matériel de dessin vous sera fourni pour vous puissiez exprimer votre créativité en toute liberté !
Cette visite est réservée aux personnes de sept ans et plus. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Accès : retrouvez votre guide dans le quartier financier, devant 37 Wall Street, à droite de Tiffany’s, où Rachel vous donnera un
carnet et un crayon que vous pourrez garder. Arrivez 10 minutes avant le début de la visite.
Nombre maximum de personnes par séance : 10

Heures d'ouverture
Lundi : 12h00 - 13h30 et 14h00 - 15h30
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Vous pouvez réserver en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : nycsketchtour@gmail.com. Vous devrez indiquer le jour et
l'heure de votre choix, vos numéros de pass, votre nom complet, le nombre de personnes qui souhaitent participer et un numéro
de téléphone portable. Le nombre de places étant limité, il vous sera demandé de saisir les coordonnées de votre carte bancaire
pour garantir vos places, mais elle ne sera pas débitée.
Vous serez contacté dans un délai de 24 heures suivant la réception de votre message. Annulation autorisée avec un préavis de
sept (7) jours minimum. Cette activité étant très prisée, elle est souvent complète. Dans ce cas, votre nom sera ajouté à une liste
d'attente.
E-mail:
nycsketchtour@gmail.com

Y accéder
Address

Address
37 Wall Street (à droite de Tiffany’s), NY
New York, NY 10005
US
Closest Subway Stop
Wall Street

Visite guidée du Rockefeller Center
Accès : utilisez l'entrée située sur 50th Street (entre 5th Avenue et 6th Avenue). Descendez l'escalier pour rejoindre la file
d'attente Express Line et présentez votre pass pour entrer.
À noter : la visite est assurée en anglais uniquement. Elle est déconseillée aux moins de 12 ans. Les enfants de moins de 6 ans
n'ont pas besoin de billet.
Le nombre de places est limité à dix personnes par visite et elles sont attribuées sur le principe du premier arrivé premier servi.

Heures d'ouverture
Des visites sont assurées tout au long de la jourée et les horaires varient légèrement suivant la saison.
Consultez le site web de la visite du Rockefeller Center pour vérifier les horaires avant votre visite.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
1260 Avenue of the Americas, NY 10019(6th Avenue entre
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Arrêt 30 Uptown et arrêt 18 Downtown
Closest Subway Stop
47th-50th Street Rockefeller Center

Visite guidée films Marvel et superhéros DC
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : présentez votre pass au guide touristique pour qu'il le scanne.

Heures d'ouverture
Anglais
Tous les jours à 15h30
Espagnol
Le mercredi et le samedi à 13h30
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Vous devez réserver votre visite en ligne. Sélectionnez la date et l'heure de votre choix et ajoutez le nombre de participants à
l'aide du menu déroulant. Une carte bancaire est nécessaire pour réserver, mais elle ne sera débitée que si vous ne vous
présentez pas le jour de votre réservation. Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés lors de la réservation, appelez
le (718) 806-1706.
À noter : contactez-les au moins deux jours calendaires avant la visite réservée pour annuler gratuitement.
Cette activité est très prisée et les places sont très vite réservées. Si elle fait partie de vos incontournables, nous vous conseillons
de réserver le plus tôt possible !
Phone:
(718) 806-1706
Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/marvel-dc-superheroes-of-new-york/

Y accéder
Address
Angle de 1st Avenue et 42nd Street
New York, NY 10017
US
Closest Subway Stop
Ligne 4, 5, 6 ou 7 jusqu'à Grand Central Station

Visite guidée officielle de Chinatown
Accès : il suffit de montrer votre pass au kiosque d'information de Chinatown Little Italy situé à l'angle de Baxter Street et Canal
Street.

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi : 11h30
Les horaires des visites sont susceptibles de changer. Veuillez consulter le site web officiel de l'attraction pour connaître les
horaires et les disponibilités les plus récents.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Veuillez réserver votre visite à l'avance en ligne. Un numéro de carte de crédit vous sera demandé pour confirmer la réservation.
Votre carte ne sera débitée que si vous ne vous présentez pas à la visite. Les modifications et les annulations peuvent être
effectuées jusqu'à deux heures avant la visite sans être facturées.
Website:
https://takeawalk.com/attraction-passes/

Y accéder
Address

Kiosque d'information Chinatown Little Italy
Baxter Street & Canal Street
New York, NY 10013
US
Closest Subway Stop
Canal Street: ligne N, Q, R, W, 4, 5, 6, J ou Z

Visite guidée officielle de Little Italy
Accès : il suffit de montrer votre pass au kiosque d'information de Chinatown Little Italy situé à l'angle de Baxter Street et Canal
Street.

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi : 11h30
Les horaires des visites sont susceptibles de changer. Veuillez consulter le site web officiel de l'attraction pour connaître les
horaires et les disponibilités les plus récents.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Veuillez réserver votre visite à l'avance en ligne. Un numéro de carte de crédit vous sera demandé pour confirmer la réservation.
Votre carte ne sera débitée que si vous ne vous présentez pas à la visite. Les modifications et les annulations peuvent être
effectuées jusqu'à deux heures avant la visite sans être facturées.
Website:
https://takeawalk.com/attraction-passes/

Y accéder
Address
Kiosque d'information de Chinatown Little Italy
Baxter Street & Canal Street
New York, NY 10013
US
Closest Subway Stop
Canal Street: ligne N, Q, R, W, 4, 5, 6, J ou Z

Visite guidée sur le pont de Brooklyn
Accès : la réservation n'est pas obligatoire, mais vous pouvez réserver votre place sur le site web d'Unlimited Biking si vous le
souhaitez.

Heures d'ouverture
Tous les jours : 9h.
Closings & Holidays

N/A

Y accéder
Address
38 Park Row
New York, NY 10038
US
Closest Bus Stop
Arrêt 11 Downtown
Closest Subway Stop
Fulton Street

Visite guidée sur le thème de Hamilton
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
À noter : le pourboire est apprécié, mais il n'est pas inclus avec vos billets Hamilton Tour, alors pensez à vous munir d'argent
liquide si vous souhaitez en laisser un. Les aliments, boissons et souvenirs ne sont pas inclus.

Heures d'ouverture
Tous les jours à 15h00
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez vos places en ligne. Sélectionnez la date de la visite de votre choix et choisissez Public Hamilton Tour. Sélectionnez le
nombre de billets correspondant au nombre de pass dont vous disposez, puis choisissez l'option permettant de saisir un code de
promotion ou de réduction. Lorsque vous saisissez le code de réduction « NYPASS », le prix tombe à 0 $.
Vous devrez saisir les coordonnées d'une carte bancaire pour garantir votre réservation, mais la carte ne sera débitée qu'en cas
de réservation non honorée.
Website:
https://www.newyorkcityurbanadventures.com/new-york-city-tours/hamilton-happy-hour/

Y accéder
Address
Bowling Green Park
Au nord-est de la fontaine, en face de Broadway et de Beaver Street
New York, NY 10004
US
Closest Bus Stop
Arrêt 13 ou 12 Downtown
Closest Subway Stop
Wall Street / Rector Street

Visite guidée à pied NYC Slavery & Underground Railroad
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Nul besoin de réserver des billets individuels pour la visite NYC Slavery & Underground Railroad. Elle est incluse dans le New York
Pass, tout comme une centaine d'autres attractions phares.
Pour des informations complémentaires, consultez le site web d'Inside Out Tours.

Heures d'ouverture
Le samedi à 13h00

Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez votre place en ligne. Sélectionnez la date de votre choix. sélectionnez l'option dans le menu déroulant pour résever les
billets avec votre pass et passez à l'étape de réservation. Une carte bancaire est nécessaire pour effectuer la réservation, mais
elle ne sera débitée qu'en cas de réservation non honorée ou de non-annulation 48 heures minimum avant le début de la visite.
Website:
https://insideouttours.com/book-with-pass/

Y accéder
Address
Bowling Green et Broadway dans Manhattan (devant le Museum of the American Indian)
New York, NY 10004
US
Closest Bus Stop
Arrêt 13 Downtown ou arrêt 33 Brooklyn
Closest Subway Stop
Broad Street / Rector Street / Wall Street / Bowling Green

Visite guidée à pied dans SoHo, Little Italy et Chinatown
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : il vous suffit de présenter votre pass au début de la visite. Vous reconnaîtrez votre guide à son drapeau orange.

Heures d'ouverture
Les visites ont lieu tous les jours. Consultez le site web pour connaître les disponibilités et réserver.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire

Réservez en ligne en cliquant sur le bouton orange « Book now ». Une carte de crédit est nécessaire pour réserver votre place,
mais elle ne sera débité qu'en cas de réservation non honorée ou si vous n'annulez pas plus de 24 heures avant le début de la
visite.
Cette visite est très prisée et les places partent vite. Si elle fait partie de vos incontournables, veillez à réserver le plus tôt possible
!
Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Y accéder
Address
Spring St & 6 Ave,
Rendez-vous dans le parc
New York, NY 10013
US
Closest Bus Stop
Arrêt 9 ou 8 Downtown
Closest Subway Stop
Spring Street

Visite guidée à vélo pont de Brooklyn avec Unlimited Biking
Attraction status as of Aug 14, 2022: Open
Accès : présentez votre pass à la billetterie. Les billets sont attribués dans la limite des places disponibles. Présentez-vous le jour
de la visite pour prendre un billet pour la visite disponible suivante (au moins 15 minutes avant). Vous devrez présenter une pièce
d'identité et une carte bancaire, mais la carte ne sera pas débitée.
À noter : toutes les locations incluent le casque, l'anti-vol et le panier. Vous aurez aussi la possibilité de déposer le vélo à
n'importe laquelle des sept stations Unlimited Biking (service normalement facturé 5 $). Des tandems sont disponibles
moyennant un supplément (20 $). Des vélos électroniques sont disponibles moyennant un supplément de 10 $ par heure. Les
groupes de quinze personnes et plus devront écrire à l'adresse suivante pour réserver : groups@unlimitedbiking.com.

Heures d'ouverture
Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours à 9h et 16h
Du 1er novembre au 31 mars : tous les jours à 9 heures
Consultez le site web d'Unlimited Biking pour connaître les heures d'ouverture et les fermetures actuelles.
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
Unlimited Biking 38 Park Row
New York, NY 10038
US
Closest Subway Stop
Ligne A, C, 2, 3 ou J jusqu'à Fulton.

Visite nocturne à pied dans Greenwich Village
Accès : présentez votre pass au guide.

Heures d'ouverture
Tous les jours à 19h.
Visite en espagnol le samedi à 18h.
La visite dure deux heures.
Closings & Holidays
Thanksgiving, 25 décembre, Halloween et NYC Pride (dernier dimanche de juin)

Réservation obligatoire
Réservez votre place en ligne. Sélectionnez la date et l'heure de votre choix et ajoutez le nombre de participants à l'aide du menu
déroulant. Une carte bancaire est requise pour réserver votre place, mais elle ne sera débitée qu'en cas de réservation non
honorée. En cas de questions ou difficultés lors de la réservation, appelez le (718) 806-1706.
À noter : annulez sans frais en les contactant au moins deux jours calendaires avant la visite prévue.
Cette activité est très demandée et les places sont très vite réservées. Si elle fait partie de vos incontournables, nous vous
conseillons de réserver le plus tôt possible !
Phone:
(718) 806-1706
Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/greenwich-village-at-night-tour/

Y accéder
Address
Astor Place Plaza,
41 Astor Place
New York, NY 10003
US
Closest Subway Stop
Ligne 6 jusqu'à Astor Place ou ligne W/N/R jusqu'à 8th Ave-NYU

Visite pédestre Best of Brooklyn à Williamsburg
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : vous n'avez pas besoin de payer pour participer à la visite guidée Best of Brooklyn dans Williamsburg. Il vous suffit de
présenter votre pass.

Heures d'ouverture
De mars à décembre : tous les jours à 15h00.
À noter : consultez le site web pour vérifier les horaires pendant les mois de janvier et février.
Closings & Holidays

Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez votre visite en ligne. Une carte de crédit est nécessaire pour réserver votre place, mais elle ne sera débitée que si vous
ne vous présentez pas à la visite.
Website:
http://www.brooklynunpluggedtours.com/

Y accéder
Address
Point de rencontre : devant « Bakeshop By Woops! »
New York, NY 11211
US
Closest Subway Stop
Bedford Avenue / Marcy Avenue

Visite pédestre Broadway et Times Square
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : il vous suffit de présenter votre pass au début de la visite. Vous reconnaîtrez votre guide à son drapeau orange.

Heures d'ouverture
Les visites ont lieu tous les jours. Consultez le site web pour vérifier les horaires avant votre visite et réserver.
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez en ligne en cliquant sur le bouton orange « Book now ». Une carte de crédit est nécessaire pour réserver votre place,
mais elle ne sera débitée que si vous ne vous présentez pas avec un pass valide ou si vous n'annulez pas au moins 24 heures
avant le début de la visite.
Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Y accéder
Address
Statue de George M. Cohan entre 46th Street et Broadway
New York, NY 10036
US
Closest Bus Stop
Arrêt 19 Uptown et arrêt 18 Downtown
Closest Subway Stop
49th Street, 42nd Street, 47th à 50th Streets

Visite pédestre pont de Brooklyn et DUMBO
Attraction status as of Aug 14, 2022: Réservation obligatoire
Accès : le point de rencontre est situé près du pont de Brookyn (devant la maison Tweed Court, au 52 Chambers Street, entre
Broadway et Centre Street). Arrivez au moins 15 minutes avant le départ de la visite.

Heures d'ouverture
Le mercredi et le samedi : 11h00
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Réservez votre visite en ligne. Sélectionnez Brooklyn Bridge and DUMBO Neighborhood Tour. Sélectionnez ensuite la date et
l'heure de votre choix et indiquez votre nom et le numéro de votre pass. Veuillez noter que les visites ont une capacité limitée.
Nous vous conseillons chaudement de réserver vos billets avant votre arrivée à New York.
Website:
https://insideouttours.com/book-with-pass/

Y accéder
Address
Devant Tweed Courthouse : 52 Chambers Street entre
New York, NY 10007
US
Closest Bus Stop
Arrêt 11 Downtown
Closest Subway Stop
Brooklyn Bridge, Chambers Street

Visite à vélo de Central Park avec Unlimited Biking
Entrer : Présentez votre laissez-passer au guichet. Les visites à vélo se font selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Veuillez vous présenter le jour même pour vous enregistrer pour le prochain tour disponible, au moins 15 minutes à l'avance. Les
invités doivent présenter une pièce d'identité et une carte de crédit. Aucune retenue ne sera effectuée sur la carte de crédit.
Pour les réservations de groupe de 15 personnes ou plus, veuillez contacter groups@unlimitedbiking.com.
Pour plus d'informations, consultez le site web de Central Park Bike Tour by Unlimited Biking.

Heures d'ouverture
Du 1er novembre au 31 mars :
Tours : 9h (en anglais uniquement).
Du 1er avril au 31 octobre :
Visites guidées : 9h, 12h et 16h tous les jours.

Visites dans d'autres langues :
Néerlandais à 9h tous les jours, portugais à 9h30, espagnol à 10h, et français à 10h.

Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
56 West 56th Street (Between 5th Ave. and 6th Ave)
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Stop 27, 28 or 29 on Uptown route
Closest Subway Stop
59th Street / 57th Street

Visite/location de vélo pont de Brooklyn avec Unlimited Biking
Entrer : Il n'est pas nécessaire de réserver. Présentez votre pass au guichet le jour même pour vous enregistrer pour la prochaine
heure disponible, au moins 15 minutes à l'avance. Les visites à vélo sont organisées selon le principe du premier arrivé, premier
servi. Les invités doivent présenter une pièce d'identité et une carte de crédit, mais il n'y aura pas de retenue sur la carte de
crédit.
Veuillez noter que toutes les locations comprennent un casque, un cadenas et un panier gratuits. En prime, vous pouvez déposer
gratuitement votre vélo dans l'une des sept stations d'Unlimited Biking (pour une valeur de 5 dollars). Les tandems sont
disponibles moyennant un surclassement (20 $). Les vélos électriques sont disponibles moyennant un surclassement de 10 $ par
heure.
Conseils pour votre excursion à vélo sur le pont de Brooklyn et pour la location de vélos
Toutes les locations comprennent un casque, un cadenas et un panier gratuits. En prime, vous pouvez déposer
gratuitement votre vélo dans l'un des sept magasins Unlimited Biking (valeur de 5 dollars). Les tandems sont disponibles
moyennant des frais de surclassement (20 $).
Vous pouvez échanger votre vélo de location contre des patins à roulettes sans frais supplémentaires.
Les vélos électriques sont disponibles moyennant un surclassement de 10 $ par heure.
Pour toute réservation de 15 vélos ou plus, veuillez contacter groups@unlimitedbiking.com
For more information, visit the Unlimited Biking website.

Heures d'ouverture
1er novembre au 31 mars
Tours: 9h tous les jours
Locations: 9h à 17h tous les jours
1er avril au 31 octobre
Tours: 9h, 12h et 16h tous les jours
Locations: 8h à 20h tous les jours
Closings & Holidays

N/A

Y accéder
Address
38 Park Row
New York, NY 10038
US
Closest Bus Stop
Stop 11 or 12 on Downtown route
Closest Subway Stop
Fulton Street

Visites guidées dans Harlem
Il est fortement conseillé de réserver les billets avant votre visite ou votre arrivée à New York. Le nombre de places est limité.

Heures d'ouverture
Du mardi au jeudi : 10h - Hamilton Heights/Sugar Hill Historic Districts
Le vendredi : 10h - Sugar Hill Historic District/Washington Heights
Le samedi : 10h - Central Harlem - Harlem Renaissance
Closings & Holidays
N/A

Réservation obligatoire
Consultez le site web www.harlemonestop.com/tours pour effectuer votre réservation. Vous aurez besoin d'une carte bancaire
pour garantir votre réservation, mais elle ne sera débitée qu'en cas de réservation non honorée. Pour des informations
complémentaires, envoyez un message à l'adresse tours@harlemonestop.org.
E-mail:
tours@harlemonestop.org
Website:
https://www.harlemonestop.com/tours/

Y accéder
Address
Le point de rencontre varie. Consultez la liste des lieux
New York, NY 10001
US
Closest Subway Stop
145th Street

Whitney Museum of American Art

accès : présentez votre pass au guichet des entrées générales.

Heures d'ouverture
Lundi et jeudi : 11h30 - 18h00
Vendredi : 13h30 - 21h
Samedi et dimanche : 13h - 18h
Closings & Holidays
N/A

Y accéder
Address
99 Gansevoort Street, NY 10014(212) 570-3600
New York, NY 10014
US
Closest Bus Stop
Arrêt 6 Downtown
Closest Subway Stop
14th Street

