
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 25 juin 2015 

 

Les bons plans de liligo.com pour découvrir  
New York avec un petit budget 

 
New York est incontestablement la ville la plus populaire et la plus emblématique de 
l’Amérique du Nord. Toute l’année, la ville regorge d’animations en tous genres pour 
voyageurs seuls ou en groupe/famille. Mais comment profiter pleinement de son séjour 
quand on a un petit budget ? Activités, quartiers incontournables, hébergement, 
transports… liligo.com, le moteur de recherche du voyageur, livre ses conseils et bons 
plans pour un séjour à New York réussi et sans se ruiner. 

 

 
 

SE RENDRE A NEW YORK 
 

 Choisir la bonne période pour la réservation du vol  
 
Numéro 1 dans le cœur de nombreux voyageurs, New York est une destination dont le prix du 
billet d’avion peut rapidement s’envoler d’un mois à l’autre. En 2014, il fallait compter 709 € en 
moyenne pour un vol vers New York et 825 € pour les vols directs. Pour profiter des meilleurs 
tarifs, mieux vaut y aller de janvier à mars, puis mai, septembre et novembre, avec des prix 
moyens oscillant entre 490 € et 675 €.  
Pendant les mois les plus prisés (avril, de juin à août, octobre et décembre) le prix du billet d’avion 
varie de 678 € à 943 € !  

 

Le conseil de liligo.com : Dans la mesure du possible, éviter les vacances scolaires et 
privilégier janvier-mars, mai, septembre et novembre pour bénéficier d’un billet d’avion au 
meilleur prix. Le mois de septembre est économique pour la réservation d’un vol vers New York. 
En anticipant son départ avec 4 mois d’avance, il est possible de trouver des billets Paris-NY 
pour le mois de septembre à moins de 500 € sur liligo.com ! 

 



 

SE DEPLACER A NEW YORK 
 

o Transfert depuis les aéroports : 
 

- La solution la plus économique : l’Airtrain. Le train relie les aéroports de JFK ou Newark au 
réseau du métro new-yorkais pour 5 à 12,5 $. Il s’agit de la solution la plus économique 
certes, mais pas nécessairement la plus reposante pour des voyageurs qui auraient beaucoup 
de bagages car il faut prévoir les changements. 

- La solution la moins fatigante : le bus. Des bus relient les aéroports de JFK ou Newark à 
Manhattan (Grand Central Station, Port Authority Bus Terminal ou Penn Station) en 30 
minutes à peine, pour environ 15 $. 

 

Le conseil de liligo.com : Compte tenu du prix élevé des taxis, les bus des aéroports sont une 
bonne alternative pour ne pas s’embêter à porter sa valise dans les transports et ils sont munis 
du WIFI ! 

 
o Métro & bus : 

 
Dans la ville, il faut compter 3 $ pour un trajet simple. Pour économiser, il est recommandé 
d’acheter des cartes de métro, qui font baisser le prix du trajet à 2,75 $ (il n’y a pas de petites 
économies !). Les voyageurs pourront choisir entre la Regular MetroCard (rechargeable à partir 
de 5 $ dans toutes les stations, elle peut être utilisée par plusieurs personnes. Pratique quand on 
voyage à plusieurs !) ou la Unlimited Ride MetroCard (illimitée, valable pendant 7 jours, 31 $).  

 

Le conseil de liligo.com : Pour une semaine à New York, le plus avantageux est sans hésiter 
la MetroCard illimitée, qui est rentabilisée en quasiment 4 jours ! 

 
o Taxi : 

 
Le fameux taxi jaune newyorkais est également une solution économique pour se déplacer : Le 
tarif de base est 2,50 $ et il faut rajouter environ 50 centimes tous les 3 blocks.  
 

Le conseil de liligo.com : De nuit, le taxi est le moyen de transport le plus facile et le plus 
sûr. Il est en plus possible de payer par carte ou en espèces. Attention à ne pas oublier le 
pourboire ! 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

VISITER NEW YORK 
 

o Activités gratuites : 
 
Qui a dit qu’il fallait nécessairement exploser son budget pour profiter au maximum de New York ? 
Avec plusieurs millions de visiteurs chaque année et à environ 7h de vol de Paris, New York 
regorge de bons plans et d’activités gratuites qui raviront les touristes. 

 
Pour profiter pleinement d’une ville sans se ruiner, rien de telles que les ballades. Et cela tombe 
bien puisqu’à New York, elles sont nombreuses, et toutes aussi mémorables les unes que les 
autres.  Au-delà des incontournables Greenwich Village, Soho, Little Italy, China Town ou 
encore Central Park, liligo conseille d’orienter les visites vers les quartiers qui montent ou les lieux 
généralement moins cités mais tout aussi intéressants tels que :  

- le Meatpacking District avec notamment sa superbe High Line, ancienne ligne de 
chemin de fer transformée en promenade plantée de plus de 2 km, 

- la plage de Coney Island (proche de Manhattan) ou la magnifique île de City 
Island dans le Bronx, 

- le très chic Upper East Side, 
- Harlem, pour son histoire, ses concerts de jazz et ses messes de Gospel, 
- Chelsea et ses nombreuses galeries d’art, 
- DUMBO, l’ancien quartier de manufactures, 
- Etc. 

 
Parmi les activités qui peuvent se révéler plaisantes en été, il faut savoir que de nombreuses 
piscines sont accessibles gratuitement à New York (Dry Dock, Astoria Park, Vesuvio Playground, 
Mc Carren Park, etc.). 
 

 
 

o Musées gratuits : 
 
Ville de culture, New York compte de nombreux musées gratuits, qu’il faut aller visiter au moins 
une fois dans sa vie : Bronx Museum of the Arts, Socrates Sculpture Park dans le district du 
Queens, American Folk Art Museum, Snug Harbor Cultural Center ou encore Botanical 
Garden vers Staten Island…les voyageurs avides de culture n’auront que l’embarras du choix ! 
 
Pratique : à certains moments de la semaine, il est possible de profiter de gratuités 
ponctuelles pendant des horaires précis. En voici quelques exemples : le vendredi de 16 à 20 
heures pour le légendaire MoMa (Museum Of Modern Art), le mercredi pour le New York Botanical 
Garden ou encore tous les mardis de 17 à 20 heures pour 9/11 Memorial and Museum. 



 

 
Pour visiter New York sans stress et à moindres frais, les voyageurs pourront faire l’acquisition 
d’une carte spécialement dédiée, qui offre de multiples réductions :  

 

New York City Pass New York Pass New York Explorer Pass 

 
40% d’économie sur les visites 
de 6 des principales attractions 
new-yorkaises pendant 9 jours 

telles que l’Empire State Building, 
le Metropolitain Museum of Art ou 
encore la statue de la Liberté… 
(A noter : depuis mars 2015, le 
MoMA a été remplacé par la 

visite, entre autres, du Musée-
Mémorial du 11/09, ouvert depuis 

mai 2015 !) 
 

 
 

Prix fixe selon le nombre de 
jours calendaires (1 à 10 
jours) valable sur la carte. 

 
Elle permet de visiter jusqu’à 

80 activités et sites 
touristiques, de louer des 

vélos et bien plus… 

 
 

C’est le détenteur de la carte 
qui choisit combien de sites 

touristiques il visite. 
 

Il y a plus de 50 sites, visites 
guidées et activités intéressants 

à découvrir. 

 
Pass adulte environ 103€ 

(au lieu de 170€ en tarif cumulé 
aux billetteries normales) 

 

 
Pass adulte : de 80€ à 196€ 

pour 1 à 10 jours 
 

 
Pass adulte : de 69€ à 162€ 

pour 3 à 10 sites 
 

 

 
Le conseil de liligo.com : Ces pass permettent de faire de réelles économies et sont de vrais 
bons plans pour visiter la ville sans stress et à moindres frais. 

 
SE CONNECTER A NEW YORK 

 
Se connecter à tout moment et gratuitement est facile à « Big Apple », ce qui permet aux 
voyageurs de garder le contact avec leurs amis et familles ou de chercher un bon plan à la 
dernière minute. 
La liste n’est pas exhaustive mais outre les hôtels qui offrent tous un accès à internet (à différentes 
conditions) ainsi que de nombreux appartements en location, on peut utiliser le réseau « free wifi » 
des Apple stores (et même utiliser les smartphones, tablettes et ordinateurs qu’ils exposent), ou se 
connecter dans la plupart des parcs de la ville (Central Park, Astoria Park, Brooklyn Bridge Park, 
Bryant Park…), à Times Square, sur la High Line, à Brooklyn Heights, dans les Starbucks Coffee , 
dans les librairies Barnes & Noble, dans de nombreuses stations de métro, etc. 
 

 DORMIR A NEW YORK 

 
Pour limiter les dépenses concernant l’hébergement, mieux vaut privilégier des quartiers 
comme Harlem, Brooklyn, le Queens ou le New Jersey, plutôt que Manhattan. 
En fonction des envies et des budgets, il est possible de privilégier confort ET proximité en optant 
pour un logement dans le centre ou alors être capable de faire un peu de transport et d’opter pour 
un logement en périphérie (Brooklyn, New Jersey etc.). Dans ce cas, il faut choisir un 
hébergement près d’une bouche de métro afin de pouvoir se rendre très facilement dans le centre-
ville. Bon à savoir : le métro newyorkais fonctionne 24/24H et ne désemplit pas y compris la nuit, 
ce qui le rend rassurant. 

 
Conseil de liligo.com : En 2014, en fonction des consultations effectuées sur liligo.com, le 
prix moyen d’une nuit d’hôtel a été de 156€. Et la durée moyenne des séjours était de 6 jours. 
Néanmoins, pour ceux que New York sous la neige attire et qui s’y rendent entre janvier et 
mars, le prix moyen de la nuit d’hôtel peut descendre jusqu’à 100€. 

 



 

 
A propos de liligo.com 
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences 
de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-cost, chaînes hôtelières, centrales de réservations, tour-
opérateurs, loueurs de voitures…) et permettant d’accéder facilement à toutes les solutions de voyage 
disponibles en ligne, triées et présentées de manière impartiale. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a 
pour mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. 
liligo.com est disponible dans 15 pays et attire près de 3 millions de visiteurs uniques par mois. 
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