
New-York

 

 Budget moyen

Type A / B
(Adaptateur
nécessaire)

 

Brooklyn
 

 

Manhattan
  

Staten
Island

 

 

Bronx
 

 

Queens
 

Metro (conseillé) / Bus

un menu fast-food : 6-12€
un plat au restaurant : 30-40€
une chambre double : 100-200€
un ticket de métro : 2,5€
MetroCard illimitée 7 jours : 29€
Aéroport-ville en shuttle : 10€/ taxi : 60€
CityPASS (6 monuments) : 125€
Top of the Rock : 42€

Pourboires obligatoires au restaurant (min +15%)
Prix affichés hors taxes dans les magasins (+8.25%)
Les hôtels appliquent une taxe de 14.75% + $3.5/nuit
Il faut avoir 21 ans pour acheter alcool/ tabac et entrer
dans les bars

Prises

FICHE PRATIQUE 

Anglais

Dollar américain (symbole : $)
1€ = $1,08 USD

Quand partir ?

Coût de la vie

Temps conseillé 

 Une semaine

Langue parlée

+1

Bon à savoir

Été : 20 / 30°C
Automne : saison moins
touristique, 5 / 18°C
Hiver : -5 / 5°C
Printemps : 7 / 23°C

Toutes les périodes de l’année sont
intéressantes pour visiter New York.

 Transports

Autorisation de séjour : coût et obtention

Le visa des travailleurs est de l’ordre de 405 dollars
(mais il peut baisser/ augmenter donc il faut voir

directement avec l'ambassade).
      Pour l'obtenir il faut se rendre au consulat 

                   américain en France avec les documents 
             nécessaires puis passer un entretien avec

l'ambassade

Pour le transfert entre l'aéroport et la ville, prendre l’Airtrain puis
le métro ($7,75 pour un aller en venant de JFK & $12 de Newark)

Uber ou Taxi
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New-York

 

Times Square* de jour et de nuit
Ferry Manhattan-Staten Island*
Metropolitan Museum of Art
Musées gratuits à certaines heures :

9/11 Memorial*
Parcs : Central Park, Brooklyn Bridge Park, Battery
Park, Bryant Park (film projetés en été)*
Admirer le Street art à Bushwick*
Grand Central Terminal & NY Public Library*
Longer la 5ème Avenue*
Visiter le Financial District et Wall Street*
Quartiers de Chinatown et Little Italy*
Promenades conduites par des bénévoles avec
l'association Big Apple Greeter*
Écouter un Gospel dans une église de Harlem*
Assister à un spectacle de Broadway

- Musée 9/11 gratuit les mardis de 17h à 20h
- MoMa gratuit les vendredis de 16h à 20h
- Guggenheim Museum gratuit les samedi soir

Les incontournables

FICHE PRATIQUE 

Ellen’s Stardust Diner (ambiance US années 50)
Shake Shack / Five Guys (chaînes de fast food)
Gallaghers / Peter Luger (Steakhouse)
Smorgasburg (marché de mi-avril à fin octobre)
Chelsea market
230 FIFTH Rooftop Bar (pour la vue)

Où manger ?

Où dormir ?

LIC Hotel : (79€-141€)
Queens County Inn (79-129€)
Brooklyn Way Hotel (150€)
YOTEL New York at Times Square West (+165€)
Nolitan Hotel (+205€)

* gratuit

Top of the RockStatue LibertéBrooklyn Bridge

Choisir le nom de l’entreprise 
Compléter les articles de l’organisation (200$)
Publication dans 2 journaux différents (entre
1500$ et 2000$ pour publier dans un journal à NY,
donc le mieux est de désigner un service d’agent
basé en dehors de NY, par exemple le
ZenBusiness Registered Agent Service localisé en
Albanie qui coûte 80$-100$ la publication)
- Obtenir l'Accord d'exploitation : 99$
- Obtenir un EIN (Employer Identification Number)

Choisir un hébergement proche d'une station de métro et
réserver en avance pour trouver les meilleurs prix (l'été
étant la saison la plus chère)

Recommandations

Comment créer sa LLC ?

Assister à un match des Yankees
High line à Chelsea & The Vessel*

Si vous restez 1 semaine, achetez une MetroCard illimitée dans une station

Acheter un CityPass qui vous donne accès à 6 monuments
pour réduire les coûts des visites de -40%
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Galeries d’art de Chelsea et SoHo*
Quartier de Dumbo
Coney Island (en été)


