a New York
Réalité ou utopie? Est-il vraiment
possible de visiter la Ville qui ne dort
Jamais sans saigner son porte-monnaie?
Difficile, mais avec un peu
d'imagination, il est possible de
s'en sortir sans trop de mal.
AVANT DE PARTIR

La ville de New York regorge de
secrets. Il s'agit de lieux inédits
que l'on ne peut découvrir
qu'avec l'aide de ceux qui y habitent. Sinon, comment trouver la
grille où la robe de Marilyn Monroe s'est soulevée? Savoir qu'il
existe une rue des Multimillionnaires, où voir la réplique exacte
de la Statue de la Liberté, qu'il est
possible de siroter un cocktail
dans une baignoire? Pour trouver
ces endroits et bien d'autres
encore, il faut ABSOLUMENT se
procurer le livre 300 raisons d'aimer New York de la journaliste
Marie-Joëlle Parent, qui y habite
depuis plusieurs années. Il est
évident qu'elle adore sa ville et
toutes les
trouvailles
qu'elle a
rassemblées
dans ce superbe livre
font saliver
et donnent
une furieuse
envie de
découvrir ou
de redécouvrir cette
ville.
Groupe Livre, Québécor Media.

("^ Autre livre
à consulter,
surtout si
vous voyagez
avec des enfants: Partir
en familleLe Hyatt Times Square, à
New York.
deux pas de Broadway. 2. New
On y trouve
York vue du Bar 54, au
les héberge54" étage du Hyatt Times
ments les
Square. 3 Le Spa Mariiyn Monmieux
roe, exciusif aux Hyatt.
adaptés aux
familles, les
visites ou les activités à faire ainsi
que de nombreuses anecdotes
Un vrai bonheur! J'ai tout particu- Muséum, 9/11 Mémorial &
susceptibles de capter leur intérêt. lièrement craqué pour le Spa Mari- Muséum, Empire State Building,
Il contient même une petite
lyn Monroe (soins et produits por- Statue de la Liberté et EUis Island),
brochure de jeux sur la ville.
tant le nom de la star), les petits- en plus de vous donner un accès
déjeuners du T45 (restaurantÉgalement disponible pour Londres,
plus rapide à l'entrée. Coût: 114 $;
Bruxelles, Barcelone et Rome, ce livre terrasse), sans oublier les couchers 89 $ pour les 6-17 ans.
est publié chez En voyage Editions.
de soleil au Bar 54 lequel, du
Info: Citypass.com
54" étage, offre une vue époustouflante sur la ville. À partir de 258 $ Explorer Pass est également un
avec Booking.com ou Expedia.ca. laissez-passer qui permet de choi(Attention! les taux varient
sir 3-5-7 ou 10 attractions, à votre
énormément selon la
choix, parmi 58 attracpériode de l'année.)
tions proposées (tours
info:
de la ville en autobus,
timessquare.iiyattxom
expositions, croisières,
tours guidés thémati. . ques [Soprano, Gossip
' Girl, etc.]) et d'économiser 45 % sur le prix
j ^ total. Coût: À compter
' * de 76 $; 59 $ pour les
enfants (trois choix).
Maintenant que vous êtes prêts,
il faut trouver l'hôtel idéal. Ce n'est
pas le choix qui manque à New
York, mais si vous désirez être
vraiment au cœur de l'action, le
tout nouveau Hyatt Times Square
devrait vous plaire. Situé à
quelques pas de Broadway et de
son effervescence, il permet de
s'asseoir pendant des heures pour
observer la folie de ce lieu, de
marcher quelques minutes pour
relaxer dans le magnifique Bryant
Park, d'assister à la très grande
majorité des comédies musicales
sans avoir à prendre de transports,
à patrouiller sur la 5'^ Avenue, etc.

Si vous êtes de ceux
qui aiment visiter les
attractions, la New York
City Pass vous fera
économiser 42 % sur six
grandes attractions
(Guggenheim Muséum,
Intrepid Sea, Air & Spa

PHOTOS

LISE GIGUÈRE ET COURTOISIE

Info: www.smart
destinations.com

