
Besoin d'aide?
Si vous perdez votre passe, vous pouvez le réimprimer à tout moment à 
partir de votre e-mail de confirmation en cliquant sur Suivi de commande 
sur le site smartdestinations.com.

Ce paquet contient vos passes d'entrée
Votre passe est requis pour l'entrée à chaque attraction.Veuillez l'imprim-
er, le garder sur vous et le conserver après chaque visite.

Comment utiliser votre passe d'entrée
Chaque passe possède un code unique. Un représentant de l'attraction 
scannera le code des passes de chaque voyageur avant l'entrée. Pour 
profiter des offres spéciales des boutiques et restaurants, veuillez mon-
trer votre carte à votre serveur ou caissier.

Expiration du passe
Votre passe s'active en visitant votre première attraction. Ensuite, vous 
avez 30 jours ouvrables pour utiliser votre passe. Vous ne pouvez visiter 
chaque attraction qu'une seule fois.Vous avez un an à compter de la date 
d'achat pour commencer à utiliser votre passe.  

Consultez les politiques d'entrée
Veuillez lire les informations d'ouverture et de fermeture, ainsi que les 
instructions spéciales d'admission à l'attraction. Les attractions avec le 
symbole  requièrent une réservation.Les attractions affichant le symbole 

 demandent le retrait des tickets dans un établissement distinct.

Merci d’avoir choisi le passe 
NYC Explorer!
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New York Explorer Pass Guide
Attractions incluses
Downtown Attractions

1a.  Voilier Clipper City - Navigation diurne ou lumières du port  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Veuillez arriver 30 minutes avant le départ de la croisière et présenter votre passe
à l'agent du quai à Battery Park. L'agent se trouve à Slip 2 à l'extrémité sud de Battery
Park, juste à l'ouest du terminal Staten Island Ferry et du Restaurant Battery Gardens.

Réserver
Les réservations peuvent être effectuées uniquement en ligne. Une pré-autorisation de la
carte de crédit devra être effectuée pour garantir votre réservation. Votre carte ne sera

 débitée si un passe valide est présenté à l'horaire réservée. Il n'est pas possible depas
réserver par téléphone. Pour réserver, veuillez utiliser le lien suivant : 
www.manhattanbysail.com/ExplorerPass/ClipperCity/

Si vous ne souhaitez pas fournir une autorisation de débit sur votre carte de crédit, veuillez
vous présenter au guichet du quai au moins 30  minutes avant le départ pour pouvoir
embarquer sur la base d'une politique « premier arrivé, premier servi ».

Ouvert: Du 1er mai au 14 octobre : tous les jours à 12:00, 1:30, 3:30 et 5:30 de
l'après-midi. /  les croisières du week-end sont rapidementVeuillez noter que
complètes. Il vous faudra peut-être planifier votre croisière pour un autre jour.

Fermé: Mi-octobre à avril. Par ailleurs, il est impossible de naviguer aux dates suivantes
car le bateau sera en maintenance : les 7 et 15 mai, les 2 et 18 juin, les 9 et 30 juillet, les
14 et 27 août 2018.

Remarques: Des départs supplémentaires sont disponibles avec 50 % de réduction, en utilisant le code
UPGRADE18 (cette offre ne s'applique pas aux croisières Lobster & Beer and Brunch).

South end of Battery Park in Lower
Manhattan just West of the Staten Island
and Battery Gardens Restaurant Ferry
terminal

(212) 619-6900

1b.  Sortie en mer sur le Shearwater Classic Schooner Sortie diurne Statue de la liberté
 RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Veuillez arriver 30 minutes avant la sortie située dans la zone du North Cove
Yacht Harbor, face à l'atrium de verre du jardin d'hiver de Brookfield Place (World Financial
Center).

Réserver
Les réservations peuvent être effectuées uniquement en ligne. Une pré-autorisation de la
carte de crédit devra être effectuée pour garantir votre réservation. Votre carte ne sera

 débitée si un passe valide est présenté à l'horaire réservée. pas Il n'est pas possible
 Pour réserver, veuillez utiliser le lien suivant : de réserver par téléphone.

www.manhattanbysail.com/ExplorerPass/Shearwater/

Si vous ne souhaitez pas fournir une autorisation de débit sur votre carte de crédit, veuillez
vous présenter au guichet du quai au moins 30 minutes avant le départ pour pouvoir
embarquer sur la base d'une politique « premier arrivé, premier servi ».

Ouvert:
Croisière Statue de jour : / Du 27 avril au 28 octobre : Tous les jours à 12:30 (midi
et demi) et 2:45 de l'après-midi

Croisière nocturne City Lights : / De juin à septembre : du vendredi au samedi à
9:30du soir

Fermé: De novembre à mi-avril Par ailleurs, il est impossible de naviguer aux dates
suivantes car le bateau sera en maintenance : le 30 avril, le 14 mai, les 4 et 25 juin, le
16 juillet, les 6 et 20 août 2018.

Remarques: Des départs supplémentaires sont disponibles avec 50 % de réduction, en utilisant le code
UPGRADE18 (cette offre ne s'applique pas aux croisières Lobster & Beer and Brunch).

The Shearwater Classic Schooner departs
from North Cove Marina at Brookfield Place
(World Financial Center) in Lower
Manhattan.
New York NY

(212) 619-6900
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3 Statue de la Liberté et Musée de l'immigration d'Ellis Island – Ticket de ferry
Accès: Il existe deux points de départ distincts à choisir :  à ManhattanBattery Park
OU  dans le New Jersey. Présentez votre passe aux guichetsLiberty State Park
Statue Cruises à l'intérieur de Castle Clinton à Battery Park ou à Liberty State Park où vous
recevrez un ticket d'embarquement.

Ouvert: Les horaires changent régulièrement, mais généralement, les heures d'opération
vont de 8:30 du matin à 4:00 de l'après-midi avec des départs réguliers de Battery Park et
Liberty State Park. Veuillez consulter  pour connaître les horaireswww.StatueCruises.com
mis à jour.

Fermé: Noël

Remarques:  Récupérez votre ticket d'embarquement avant de monter dans le ferry. VousImportant :
devrez également passer par un contrôle de sécurité avant d'embarquer sur le ferry, mais ne franchissez pas
cette sécurité avant d'avoir retiré votre ticket de ferry. Une fois que vous aurez votre ticket, attendez-vous à
franchir une sécurité de niveau aéroport et préparez-vous à une longue attente. Nous vous conseillons d'arriver
tôt le matin. Prévoyez environ 2 heures pour visiter une île et 4 heures pour visiter les deux îles.
Le passe Explorer vous donne  un accès à l'île. Vous devrez réserver à l'avance et payer desseulement
frais supplémentaires pour accéder au piédestal et à la couronne de la statue. Attention : le nombre de places
disponibles est limité. Les tickets pour le piédestal et la couronne ne sont pas disponibles avec votre Explorer
Pass.

 L'entrée est gratuite pour les enfants âgés de moins de 4 ans.À noter :

Castle Clinton at Battery Park (Lower
Manhattan)  Liberty State ParkOR
1 Audrey Zapp Drive
NJ

(877) 523-9849

4 New York Water Taxi : Passe d'accès à la journée
Accès: Present your pass at the New York Water Taxi/Circle Line ticket desk located at
Pier 11 (just south of South Street Seaport) or Pier 83 (at 42nd Street & 12th Avenue) to
receive your boarding ticket.

Ouvert: Départs à partir de 10:00 du matin, jusqu'à 5:30 du soir Dernier arrêt à Pier 11 à
6:10 du soir.

Fermé: Jour de Noël. Les horaires des jours fériés sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.

Remarques: Veuillez noter que cette visite guidée ne .s'arrête pas à Liberty Island

 Slip A is located at the first slipPier 11:
on the left side of the pier. The ticket booth
is right next to the ship.

 West 42nd Street & 12th AvenuePier 83:
(Hudson River)
NY

(212) 742-1969

4a.Brooklyn Bridge Sightseeing : visite de 2 heure(s) à vélo
Accès: Présentez votre passe à la billetterie. Les réservations sont possibles, mais pas
obligatoires. Veuillez cliquer  pour sélectionner la date et l'heure de votre réservation puisici
choisir l'option "Explorer Pass holder" (titulaire d'un Explorer Pass) au moment du
règlement. Vous devrez saisir le numéro à 12 chiffres de votre passe pour réserver.

Ouvert: Du 1er avril au 31 octobre : Tous les jours à 11:00, 1:30, 4:00 de l'après-midi /
Du 1er Novembre au 31 mars : Tous les jours à 11:00 uniquement.

Fermé: Open 365 days-a-year

Unlimited Biking
38 Park Row
New York NY 10038

(212) 465-0880

4b.Locations de vélos journée complète à Brooklyn Bridge avec Unlimited Biking
Accès: Présentez votre passe à la billetterie. Les réservations sont possibles, mais pas
obligatoires. Veuillez cliquer  pour sélectionner la date et l'heure de votre réservation puisici
choisir l'option "Explorer Pass holder" (titulaire d'un Explorer Pass) au moment du
règlement. Vous devrez saisir le numéro à 12 chiffres de votre passe pour réserver.

Ouvert: Du 1er avril au 31 octobre : de 9:00 du matin à 7:00 de l'après-midi et / Du 1er
novembre au 31 mars : de 9:00 du matin à 5:00 de l'après-midi

Fermé: Open 365 days-a-year

Remarques:
L'offre inclut la location du vélo, le casque et le panier. Des options supplémentaires, telles que les tandems et
les vélos suiveurs sont disponibles avec des frais supplémentaires. Vous pouvez changer votre location de
vélo pour la location d'une paire de rollers sans coût supplémentaire.

Extras inclus : Toutes les locations incluent une carte en couleur et un cadenas gratuits. En plus, vous
pourrez déposer votre vélo à n'importe quelle station Unlimited Biking (service normalement facturé 10 $).

Unlimited Biking
38 Park Row
New York NY 10038

(212) 465-0880
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7  Circuit pédestre de Brooklyn Bridge et de DUMBO  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Réserver
Réservations obligatoires. Veuillez réserver votre visite en ligne  et cliquer surici
BOOK NOW! Ensuite, sélectionnez Brooklyn Bridge and DUMBO Neighborhood Tour >>
BOOK. Vous sélectionnerez alors la date et l'heure de votre visite. Une fois que vous aurez
sélectionné une date et une heure, vous saisirez votre nom et numéro de passe. Les visites
ont une capacité limitée, et nous vous conseillons de réserver à l'avance car elles sont
rapidement complètes. Veuillez arriver au moins 15 minutes avant le départ de la visite au
point de rendez-vous de la visite.

Départs de la visite : Le point de rencontre est situé près du Brookyn Bridge (en face
de la Tweed Courthouse, située au 52Chambers Street entre Broadway et Centre Street).

Pour toutes questions, ou si vous rencontrez des difficultés pour réserver une visite,
veuillez envoyer un e-mail à sales@insideouttours.com

Ouvert:
D'avril à octobre. /  operate Monday-Saturday at 11:00 am. / English tours

 operate Monday at 10:00 am. /  operate Friday at 10:00Spanish tours Italian tours
am.

De novembre à décembre : /  operate Monday, Wednesday, andEnglish tours
Saturday at 11:00 am. /  operate Monday at 10:00 am / Spanish tours Italian tours
operate Friday at 10:00 am.

De janvier à février : /  operate Wednesdays and Saturdays at 11:00English tours
am.

En mars : /  operate Monday, Wednesday, and Saturday at 11:00 am. /English tours
 operate Monday at 10:00 am.Spanish tours

Fermé: Jour de Thanksgiving, Black Friday, veille de Noël, jour de Noël, jour de l'An,
4 juillet et Labor Day

Remarques: La visite du pont de Brooklyn et le DUMBO Tour durent 2,5 heures. On parcourt environ
1,5 miles (2,5 km). Ce circuit n'est pas accessible aux fauteuils roulants.

52 Chambers Street (between Broadway
and Centre Street)
Tour meets in front of the Tweed
Courthouse
New York New York 10007

(800) 258-7359

8  Ground Zero Museum Workshop: Hands-On 9/11 Tour  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Il est conseillé de réserver. Mais cela n'est pas obligatoire. Le jour de votre visite,
présentez votre passe à l'entrée.

Réserver Pour réserver, composez le (212) 920-4264 et indiquez que vous êtes un
client de Smart Destinations. Indiquez votre code de passe à 12 caractères (situé à côté du
code QR sur votre passe), le nombre prévu de personnes et votre numéro de téléphone
portable à l'agent de réservation du musée. Vous pouvez également réserver par courriel
en indiquant les mêmes informations et en envoyant votre message à
GroundZeroTICKET@aol.com ; vous recevrez un courriel de confirmation. Vous pouvez
venir sans réservation, sous réserve de disponibilités. Le musée se situe sur la West 14th
Street et NON au niveau du Ground Zero.

Ouvert: Du mercredi au dimanche, de 11:00 du matin à 3:00 du soir

Fermé: Le lundi et le mardi, le jour de l'An, la veille de Noël, le jour de Noël et le jour de
Thanksgiving. Les horaires des jours fériés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Remarques:
BONUS ! (1) GRATUIT 5x7 Musée High-Def mini Print dédicacé personnellement par le photographe officiel à
Ground Zero pour le FDNY (limite : 1 par groupe).

Dans le cadre des mesures de sécurité accrues appliquées à New York, tous les sacs à main et sacs doivent
impérativement être contrôlés au départ de la visite ; sinon, l'entrée vous sera refusée. Les petits sacs n'ont
pas besoin d'être contrôlés. Veuillez arriver seulement 5 minutes avant le début de la visite. La visite dure entre
1,5 et 2  heures. Les appareils-photos sont autorisés, mais l'enregistrement vidéo est interdit. Les appels
téléphoniques sont interdits dans l'enceinte du musée. Le musée est accessible aux fauteuils roulants.

Ne confondez par le Ground Zero Museum Workshop avec le 9/11 Memorial Museum. La visite du Ground
Zero Museum Workshop ne se centre pas sur le jour du 11 septembre, mais plutôt sur la « Période de
récupération » de 9 mois, lorsque les appareils-photos n'étaient pas autorisés, ce qui rend cette collection si
rare. Vous pourrez également y toucher certains objets du World Trade Center. Récemment ajouté par
TripAdvisor au Top 25 des musées à visiter aux États-Unis.

420 West 14th Street
between 9th Ave. and Washington Street
New York NY 10014

Call for Tour Reservations: (212) 920-4264

9 9/11 Tribute Museum et visite guidée du mémorial
Accès: Les visites sont limitées et sous réserve de disponibilité. À l'arrivée, présentez
votre passe au bureau d'admission et on vous réservera la prochaine visite disponible.

Ouvert:
Horaires d'ouverture du Tribute Museum : / Du lundi au samedi, de 10:00 du
matin à 6:00 du soir; / Le dimanche, de 10:00 du matin à 5:00 du soir

Horaires de visite : / Du dimanche au vendredi, à 11:00 du matin, 12:00 (midi), 1:00
de l'après-midi, 2:00 de l'après-midi et 3:00 de l'après-midi ; / Le samedi à 10:30 du matin,
11:00 du matin, 12:00 (midi), 12:30 (midi et demi), 1:00 de l'après-midi, 1:30 de l'après-midi,
2:00 de l'après-midi et 3:00 de l'après-midi

Les visites sont disponibles par ordre d'arrivée. Elles peuvent ne pas être adaptées aux
enfants âgés de moins de 6 ans. Le dernier ticket est vendu 30 minutes avant la fermeture.

Fermé: 9/11 Anniversary, Thanksgiving, & Christmas Day. All holiday hours are subject
to change without notice.

Remarques:
Il ne faut pas confondre le 9/11Tribute Museum, sa visite guidée du mémorial et le 9/11 Memorial Museum.

Le Tribute Museum est un projet créé par l'Association des Familles du 11 septembre. Les guides sont les
membres des familles des victimes du 11 septembre, les survivants, les équipes d'évacuation et de sauvetage,
les bénévoles civils ou les résidents du sud de Manhattan, qui partagent leurs histoires personnelles avec vous
et témoignent de la grandeur de l'esprit humain.

92 Greenwich Street
New York NY 10006

1 (866) 737-1184
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1.  
2.  

3.  
4.  

10 Le Whitney Museum of American Art
Accès: Présentez votre passe à l'Admission générale.

Ouvert: Dimanche, lundi et mercredi, 10:30 le matin-6:00 l'après-midi ; / Jeudi, 10:30 le
matin-6:00 l'après-midi ; / Vendredi et samedi, 10:30 le matin-10:00 le soir

Fermé: Le mardi. Peut être fermé pendant les principaux jours fériés aux États-Unis.

99 Ganesevoort Street
New York NY 10014

(212) 570-3600

11 9/11 Memorial & Museum
Accès: Présentez votre passe à la billetterie.

Ouvert:
Du dimanche au jeudi, de 9:00 du matin à 8:00 du soir ; / Du vendredi au samedi, de 9:00
du matin à 9:00 du soir.

Dernière entrée 2 heures avant la fermeture.

Fermé: Bien que le musée reste ouvert à l'occasion de l'anniversaire du 11 septembre, il
est seulement accessible aux familles des victimes du 9/11.

Remarques:
Votre passe inclut une entrée générale au musée. Des visites guidées sont disponibles moyennant un
supplément payable directement auprès du 9/11 Memorial & Museum.

Agrémentez votre visite d'un guide audio gratuit téléchargeable sur n'importe quel appareil  ou .Apple Android
WiFi gratuit sur place.

180 Greenwich Street
New York NY

Monday-Friday
9:00 am-5:00 pm: (212) 266-5211

12 Visite des catacombes à la bougie
Accès: Présentez votre passe à la billetterie situé à l'extérieur du 32 Prince Street (entre
Mott Street et Mulberry Street). Par mauvais temps, il se peut que la billetterie soit déplacée
à l'intérieur du bâtiment.

Ouvert: Visites quotidiennes à 11h00 du matin, 1h00 de l'après-midi et 3h00 de
l'après-midi. / (La billetterie est ouverte tous les jours, de 10h00 du matin à 4h00 de
l'après-midi).

Fermé: Tous les principaux jours fériés américains.

Remarques: La visite des catacombes se déroule dans la crypte de l'ancienne cathédrale Saint-Patrick, qui
est une paroisse active. Les catacombes étant utilisées encore aujourd'hui pour des enterrements, des
funérailles ou des inhumations peuvent parfois y avoir lieu, ou des personnes rendant hommage peuvent
également se trouver sur place. La visite doit donc avoir lieu en dehors de ces événements.

32 Prince Street (between Mott & Mulberry
Streets)
New York NY

(212) 300-7683

13  Circuit Hamilton Happy Hour  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez-vous au point de rendez-vous au moins 15 minutes avant le
 du circuit. Présentez votre passe à votre guide pour le faire scanner.départ

Réserver . Veuillez réserver votre ou vosLes réservations sont obligatoires
place(s) à l'avance comme suit :
En consultant UrbanOyster.com
Cliquez sur le bouton orange qui vous permet de « réserver votre circuit avec votre passe »
(Reserve Your Tour With Your Pass)
Sélectionnez le jour souhaité pour le circuit
Sélectionnez le nombre de tickets équivalant au nombre de passes que vous avez -
sélectionnez l'option de saisie d'un code de réduction ou code promotionnel. En saisissant
le code de réduction EXPLORERPASSNYC, le prix sera ramené à 0 $ (il vous sera
demandé de fournir un numéro de carte de crédit afin de garantir votre réservation, mais la
carte ne sera débitée que si vous ne vous présentez pas le jour du circuit. Par conséquent,
n'oubliez pas d'annuler votre réservation en cas de changement de plans.).

Ouvert: Tous les jours à 3h00 de l'après-midi (toute l'année).

Fermé: Jour de l'an, 4 juillet, Thanksgiving, veille de Noël, jour de Noël et 31 décembre.

Remarques: La nourriture, les boissons ainsi que les pourboires pour le guide ne sont pas inclus dans le
prix. Ce circuit est adapté aux familles.

Tour meets in front of Trinity Church
located at 75 Broadway, New York, NY

(347) 878-8444

14  Circuit pédestre à Wall Street  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe à votre guide pour le faire scanner. Veuillez arriver au
.moins 10 minutes avant le départ du circuit

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur  et cliquez sur le bouton orange « Book Now »WallStreetWalks.com
(réservez maintenant).
Sélectionnez une date de visite et cliquez sur « Book » (Réserver).
Sélectionnez l’option du menu déroulant pour réserver les billets avec votre passe
New York City Explorer et continuez le processus de réservation.

Vous devrez laisser un numéro de carte de crédit pour valider votre réservation. Votre carte
de crédit ne sera facturé si vous ne vous présentez pas au circuit ou que vous n’annulez
pas dans un délai de 48 heures précédant la visite.

Ouvert: Monday-Friday at 11:00 am and 2:00 pm. / *January-March, only at 11:00 am.

 Across the street fromMeeting Point:
57 Wall Street (meet in the Atrium.)

(212) 666-0175
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15  Circuit pédestre alternatif Street Art à Lower East Side  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe à votre guide pour le faire scanner.

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur , et cliquez sur le bouton bleu « Book Now »InsideOutTours.com
(réservez maintenant).
Sélectionnez la date souhaitée pour votre visite
Sélectionnez l’option du menu déroulant pour réserver les billets avec votre passe et
poursuivre le processus de réservation.

Vous devrez laisser un numéro de carte de crédit pour valider votre réservation. Votre carte
de crédit ne sera facturé si vous ne vous présentez pas au circuit ou que vous n’annulez
pas dans un délai de 48 heures précédant la visite.

Ouvert: Du 1 mars au 31 décembre : le jeudi à 10:00 du matin.

Fermé: En janvier et en février. Les jours fériés incluent la St Sylverstre, le Martin Luther
King Jr. Day, le Memorial Day, le 4 juillet, la fête du travail, le jour de Thanksgiving, le Black
Friday, le réveillon de Noël et le jour de Noël.

 In front of Katz’sMeeting Point:
Delicatessen located at 205 E Houston
Street

1 (800) 258-7359

16  Circuit « Les secrets du centre-ville »  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe à votre guide pour le faire scanner.

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur  et cliquez sur le bouton orange « Book Now »WallStreetWalks.com
(réservez maintenant).
Sélectionnez une date de visite et cliquez sur « Book » (Réserver).
Sélectionnez l’option du menu déroulant pour réserver les billets avec votre passe
New York City Explorer et continuez le processus de réservation.

Vous devrez laisser un numéro de carte de crédit pour valider votre réservation. Votre carte
de crédit ne sera facturé si vous ne vous présentez pas au circuit ou que vous n’annulez
pas dans un délai de 48 heures précédant la visite.

Ouvert: April-October: Daily at 10:00 am / November-March: Weekends only at 10:00 am

Remarques: Les groupes d’é tudiants devront contacter directement Wall Street Walks pour béné´ficier
d'un tarif de groupe.

 Bowling Green, next toMeeting Point:
the Downtown Alliance Information Kiosk
(located at Broadway & Whitehall Street.)

(212) 666-0175

17  Circuit pédestre à Greenwich Village  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe à votre guide pour le faire scanner. Veuillez arriver au
.moins 10 minutes avant le départ du circuit

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur  et cliquez sur le bouton bleu « Book Now »NewYorkTour1.com
(réservez maintenant).
Sélectionnez une date de visite et cliquez sur « Book » (Réserver).
Sélectionnez l’option « Reserve with a Pass » et poursuivez le processus de
réservation.

Vous devrez laisser un numéro de carte de crédit pour valider votre réservation. Votre carte
de crédit ne sera facturé si vous ne vous présentez pas au circuit ou que vous n’annulez
pas dans un délai de 48 heures précédant la visite.

Ouvert: Tous les jours à 1:30 de l'après-midi.

Remarques: Les groupes d’é tudiants devront contacter directement New York Tour 1 et bénéficieront d'un
tarif de groupe.

 Southwest corner ofMeeting Point:
Waverly Place & 6th Avenue

(646) 801-8692
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18  Visite High Line – Chelsea – et Meatpacking District.  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe à votre guide pour le faire scanner. Veuillez arriver au
.moins 10 minutes avant le départ du circuit

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur  et cliquez sur le bouton bleu « Book Now »NewYorkTour1.com
(réservez maintenant).
Sélectionnez une date de visite et cliquez sur « Book » (Réserver).
Sélectionnez l’option « Reserve with a Pass » et poursuivez le processus de
réservation.

Vous devrez laisser un numéro de carte de crédit pour valider votre réservation. Votre carte
de crédit ne sera facturé si vous ne vous présentez pas au circuit ou que vous n’annulez
pas dans un délai de 48 heures précédant la visite.

Ouvert: Tous les jours, à 9:30 du matin.

Remarques: Les groupes d’é tudiants devront contacter directement New York Tour 1 et bénéficieront d'un
tarif de groupe.

 in front of ChelseaMeeting Place:
Market at 15th St & 9th Ave

(646) 801-8692

19  Circuit pédestre à SoHo – Little Italy – et Chinatown  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe à votre guide pour le faire scanner. Veuillez arriver au
.moins 10 minutes avant le départ du circuit

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur  et cliquez sur le bouton bleu « Book Now »NewYorkTour1.com
(réservez maintenant).
Sélectionnez une date de visite et cliquez sur « Book » (Réserver).
Sélectionnez l’option « Reserve with a Pass » et poursuivez le processus de
réservation.

Vous devrez laisser un numéro de carte de crédit pour valider votre réservation. Votre carte
de crédit ne sera facturé si vous ne vous présentez pas au circuit ou que vous n’annulez
pas dans un délai de 48 heures précédant la visite.

Ouvert: Tous les jours à 12:00 (midi).

Remarques: Les groupes d’é tudiants devront contacter directement New York Tour 1 et bénéficieront d'un
tarif de groupe.

 Southwest corner ofMeeting Point:
Spring St & 6th Ave (in SoHo Square Plaza)

(646) 801-8692

20  Billets pour le circuit NYC Slavery & Underground Railroad  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Après avoir fait une réservation à l’avance, votre guide vous attendra devant le
Museum of the American Indian, situé au 1 Bowling Green, New York, NY 10004.
Présentez votre passe à votre guide pour le faire scanner.

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur , et cliquez sur le bouton bleu « Book Now »InsideOutTours.com
(réservez maintenant).
Sélectionnez la date souhaitée pour votre visite
Sélectionnez l’option du menu déroulant pour réserver les billets avec votre passe
New York City Explorer et continuez le processus de réservation.

Vous devrez laisser un numéro de carte de crédit pour valider votre réservation. Votre carte
de crédit ne sera facturé si vous ne vous présentez pas au circuit ou que vous n’annulez
pas dans un délai de 48 heures précédant la visite.

Ouvert: Du 1er avril au 31 octobre : le mercredi, le vendredi et le samedi à 1:00 de
l'après-midi. / Du 1er novembre au 31 mars : le samedi à 1:00 de l'après-midi.

Fermé: Les jours fériés incluent la St Sylverstre, le Martin Luther King Jr. Day, le
Memorial Day, le 4 juillet, la fête du travail, le jour de Thanksgiving, le Black Friday, le
réveillon de Noël et le jour de Noël.

 National Museum of theMeeting Point:
American Indian
1 Bowling Green
New York NY 10004

1 (800) 258-7359
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21 National Geographic: Ecounter Ocean Odyssey
Accès: Présentez votre passe à la billetterie située au bas de l'escalator. Vous recevrez
un ticket pour le prochain horaire d'entrée disponible.

Ouvert: Du dimanche au jeudi, de 10:00 du matin à 9:00 du soir ; / Le vendredi et le
samedi, de 10:00 du matin à 10:00 du soir. (Dernier ticket vendu une heure avant la
fermeture. / (Occasionnellement fermé en cas d'événements privés ou de maintenance
technique.)

Fermé: Open 365 days-a-year.

Remarques:
Note : chaque ticket indique une heure d'entrée réservée. Lorsque vous arriverez sur place, un ticket pour
le prochain horaire disponible vous sera donné sur présentation de votre passe.
Il s’agit d’une visite guidée d'environ 90 minutes.

226 W 44th Street (between 7th & 8th
Avenues)
(Take the escalator down to the box office)
New York NY

(646) 308-1337

22  Circuit pédestre : Les secrets de la Statue de la liberté et Ellis Island  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Après avoir effectué votre réservation, présentez-vous au point de rendez-vous 
. Présentez votre passe à votre guide pourau moins 15 minutes avant le départ

le faire scanner.

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur  et sélectionnez la visite à pied « Secrets ofwww.insideouttours.com
the Statue of Liberty and Ellis Island: Walking Tour ». Cliquez ensuite sur BOOK NOW
(Réserver).
Sélectionnez la date et l’heure souhaitées pour votre visite.
Une fois que vous aurez sélectionné une date et une heure, vous saisirez votre nom
et votre numéro de passe. Le numéro du passe est situé près du code QR, sur votre
passe.

Pour toutes questions, ou si vous rencontrez des difficultés pour réserver une visite,
veuillez envoyer un e-mail à sales@insideouttours.com.

Ouvert: January and February: Monday, Wednesday, and Saturday at 9:30 am (arrive by
9:15 am). / March-December: Daily at 9:30 am (arrive by 9:15 am).

Fermé: Jours fériés : le Martin Luther King Jr. Day, le Memorial Day, le 4 juillet, la fête du
travail, Thanksgiving, le Black Friday, le 24 et le 25 décembre et le 1er de l'an.

Remarques:
Important : cette visite n’inclut pas le billet de ferry pour la Statue de la liberté et Ellis Island, il devra être
acheté séparément.

Certaines visites ont une capacité limitée, nous vous conseillons de réserver à l’avance. Votre passe doit être
valide le jour de la visite.

Meeting Location: Castle Clinton in Battery
Park

1 (800) 258-7359

Midtown Attractions

10a.Croisière Landmarks Cruise par Circle Line Sightseeing
Accès: Present your pass at any Circle Line ticket window to receive a boarding pass.
Upon presentation, a time and date for the cruise must be selected. Please allow yourself at
least 45-minutes for ample ticketing and boarding time.

Ouvert:  départ à 3:30 de l'après-midi / Du 11 mars au 28 avril : Du 29 avril au
 départs à 12:30 de l'après-midi et 4:00 de l'après-midi / 4 septembre : Du

 départ à 12:30 de l'après-midi / 5 septembre au 29 octobre : Du 30 octobre au
 départ à 3:30 de l'après-midi9 mars :

Fermé: Thanksgiving et Jour de Noël

Remarques:
Vous pouvez, moyennant un supplément de 5 $ payé directement à Circle Line au moment de faire scanner
votre passe, passer sur la croisière Landmarks & Brooklyn. Téléchargez l'application GRATUITE Circle Line
Skyline Navigator avant votre croisière pour une expérience optimale ! L'application traduit le contenu de votre
croisière dans sept langues. Choisissez l'option GPS ou ayez la surprise de découvrir le circuit. Téléchargez
l'application sur  ou sur le dès maintenant.l'iTunes Store d'Apple Google Play Store

Pier 83, West 42nd Street
New York NY 10036

(212) 563-3200

10b.Croisière Lady Liberty : Circle Line Sightseeing
Accès: Present your pass at any Circle Line ticket window to receive a boarding pass.
Upon presentation, a time and date for the cruise must be selected. Please allow yourself at
least 45-minutes for ample ticketing and boarding time.

Ouvert: Du 1er avril au 1er mai, à 10:00 du matin ; / Du 2 mai au 5 septembre, à 10:30
du matin, 1:30 de l'après-midi et 3:30 de l'après-midi ; / Du 6 septembre au 30 octobre, à
10:30 du matin, 2:30 de l'après-midi et 4:30 de l'après-midi ; / Du 31 octobre au 12 mars, à
10:00 du matin

Fermé: Noël

Remarques:
Sachez que cette croisière ne s'arrête pas à Liberty Island et ne vous permet pas de débarquer.

Téléchargez l'application GRATUITE Circle Line Skyline Navigator avant votre croisière pour une expérience
optimale ! L'application traduit le contenu de votre croisière dans sept langues. Choisissez l'option GPS ou
ayez la surprise de découvrir le circuit. Téléchargez l'application sur  ou sur Apple iTunes Store Google Play

dès maintenant.Store

Pier 83, West 42nd Street
New York NY 10036

(212) 563-3200
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10d.Croisière Lumières du Port : Circle Line Sightseeing
Accès: .Un supplément de 10 $ est facturé pour cette croisière
Présentez votre passe à tout guichet Circle Line pour recevoir votre carte d'embarquement.
Vous devrez choisir une heure et la date de la croisière lorsque vous recevez votre bon.
Prévoyez 45 minutes pour avoir le temps de retirer votre billet avant l'embarquement.

Réserver Pas de réservation obligatoire.

Ouvert:  départ à 7:00 du soirDu 11 mars au 30 décembre :

Fermé: Du 1er janvier 2017 à la mi-mars 2018

Remarques:
Des frais de mise à jour de 10 $ s'appliquent pour cette croisière.

Toutes les visites sont commentées par des guides professionnels. La nourriture, les goûters et les boissons
sont disponibles à l'achat à bord.

Téléchargez l'application GRATUITE Circle Line Skyline Navigator avant votre croisière pour une expérience
optimale ! L'application traduit le contenu de votre croisière dans sept langues. Choisissez l'option GPS ou
ayez la surprise de découvrir le circuit. Téléchargez l'application sur  ou sur Apple iTunes Store Google Play

dès maintenant.Store

Pier 83, West 42nd Street
New York NY 10036

(212) 563-3200

10e.Croisière Le meilleur de NYC par Circle Line Sightseeing
Accès: .Un supplément de 10 $ est facturé pour cette croisière
Présentez votre passe à tout guichet Circle Line pour recevoir votre carte d'embarquement.
Vous devrez choisir une heure et la date de la croisière lorsque vous recevez votre bon.
Prévoyez 45 minutes pour avoir le temps de retirer votre billet avant l'embarquement.

Ouvert:  départs à 10:00 du matin et 2:00 de l'après-midi /Du 11 mars au 28 avril :
 départs à 10:00 du matin, 12:00 (midi) et 1:30 deDu 29 avril au 4 septembre :

l'après-midi /  départs à 10:00 du matin et 1:30 deDu 5 septembre au 29 octobre :
l'après-midi /  départ à 12:00 (midi)Du 30 octobre au 9 mars :

Fermé: Noël

Remarques:
Un surcoût de 10 $ s'applique pour cette croisière. Téléchargez l'application GRATUITE Circle
Line Skyline Navigator avant votre croisière pour une expérience optimale ! L'application traduit le contenu de
votre croisière dans sept langues. Choisissez l'option GPS ou ayez la surprise de découvrir le circuit.
Obtenez-là à travers du  ou du  dès aujourd'hui.iTunes Store d'Apple Google Play Store

Pier 83, West 42nd Street
New York NY 10036

(212) 563-3200

27 New York Water Taxi : Passe d'accès à la journée
Accès: Present your pass at the New York Water Taxi/Circle Line ticket desk located at
Pier 11 (just south of South Street Seaport) or Pier 83 (at 42nd Street & 12th Avenue) to
receive your boarding ticket.

Ouvert: Départs à partir de 10:00 du matin, jusqu'à 5:30 du soir Dernier arrêt à Pier 11 à
6:10 du soir.

Fermé: Jour de Noël. Les horaires des jours fériés sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.

Remarques: Veuillez noter que cette visite guidée ne .s'arrête pas à Liberty Island

 Slip A is located at the first slipPier 11:
on the left side of the pier. The ticket booth
is right next to the ship.

 West 42nd Street & 12th AvenuePier 83:
(Hudson River)
NY

(212) 742-1969

28 Empire State Building
Accès: Present the QR code on your admission pass  afterdirectly at the turnstile
going through security! The QR code will be scanned at the turnstile for entry, so be sure to
have it ready. You do not need to wait in the box office line.

Ouvert: Tous les jours, de 8:00 du matin à 2:00 du matin (la dernière entrée est à 1:15
du matin)

Fermé: Open 365 days-a-year.

Remarques:
Chacun est invité à se présenter au contrôle de sécurité à l'entrée du bâtiment. Il est interdit d'amener des
verres ou des bouteilles dans l'Observatoire. Les appareils photos et caméras sont autorisés, mais pas les
trépieds. Seuls les formats de bagages cabine et les sacs de cette taille (valises, sacs-à-dos, sacs de sport,
bagages, etc.) sont autorisés. L'Observatoire ne comprend pas de contrôle des manteaux, des colis, des
bagages ni de consigne : veuillez ne pas apporter de bagages qui ne soient pas du format cabine à
l'Observatoire.

Conseil : Consultez le  pour voir en temps réel la durée de la promenade dans l'Empire Statesite Web
Building Experience – qui comprend les expositions Sustainability et Dare to Dream – avec l'arrivée à
l'Observatoire au 86e étage.

NOUVELLE APPLICATION MULTIMEDIA – Optimisez votre expérience à l'Empire State Building
avec l'application Guide officielle. L'application est votre guide personnel et vous emmène du rez-de-chaussée
aux terrasses à ciel ouvert à 360° de l'observatoire. Téléchargez gratuitement cette application à partir de l'App

 ou . Disponible en anglais, français, italien, japonais, coréen, chinois, portugais, espagnolStore de Google Play
et allemand.

Inclus en supplément : La visite avec dispositifs audio portables est incluse (disponible en 10 langues
différentes).

350 5th Avenue (between 33rd and 34th
Streets)
New York City NY

(212) 736-3100
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29 Radio City Stage Door Tour®
Accès: Veuillez présenter votre passe au magasin Radio City Music Hall Sweets & Gifts
pour un ticket d'entrée pour la visite suivante.

Ouvert: Les visites ont lieu tous les jours de 9:30 du matin à 5:00 du soir, avec un départ
toutes les demi-heures environ.

Fermé: Le calendrier des visites est sujet à des modifications sans préavis. Veuillez
consulter  pour les horaires les plus récents.le site Web

Remarques: La visite est menée par un guide touristique anglophone. Les documents d'accompagnement
sont disponibles en six (6) langues différentes (à la demande). L'accès peut être limité dans la zone de places
assises à l'intérieur du Music Hall ainsi que dans la zone Hydraulics lorsqu'un événement a lieu. Le contenu de
la visite est susceptible d'être modifié sans préavis. La visite est disponible par ordre d'arrivée. L'entrée est
gratuite pour les enfants âgés de moins de 5 ans.

1260 Avenue of the Americas (6th Ave)
(50th Street entrance)
New York NY 10020

(212) 247-4777

14a.Observatoire Top of the Rock
Accès:
Empruntez l'entrée à 50th Street (entre les 5th et 6th Avenues). Descendez l'escalier pour
entrer dans Express Line et présentez votre passe à l'entrée.

Si vous voyagez avec un groupe de visite, veuillez envoyer un leader de groupe de visite
pour échanger tous les tickets de passes à entrée programmée entre 8:00 du matin et
10:00 du matin . Les groupesle jour précédant votre visite de l'observatoire
de visite qui arrivent après 10:00 du matin sans tickets d'entrée programmée peuvent se
voir refuser l'entrée.

Ouvert: Tous les jours, de 8:00 du matin à 12:00 [minuit] (dernière entrée à 11:15 du
soir) / *Les heures d'ouverture peuvent être modifiés pendant les jours fériés. Veuillez
consulter  pour les horaires des jours fériés.le site Web

Fermé: Ouvert 365 jours par an

Remarques:
L'observatoire peut connaître des journées de très grande affluence. Nous vous recommandons d'apporter
votre passe pour le Top of the Rock à l'avance ou tôt le matin pour réserver votre date et heure idéales pour
votre visite, en particulier pendant les semaines de vacances. Cela garantira un ticket programmé lorsque vous
reviendrez pour entrer et profiter de cette attraction.

Visites de groupe : Si vous voyagez avec un groupe de visite, veuillez envoyer un leader de groupe de
visite pour échanger tous les tickets de passes à entrée programmée entre 9:00 du matin et 10:00 du matin le
jour où vous prévoyez de visiter l'observatoire. Les visites de groupes qui arrivent après 10:00 du matin sans
tickets d'entrée programmée peuvent se voir refuser l'entrée.

30 Rockefeller Plaza
The main entrance is on 50th Street
between 5th and 6th Avenues.
New York NY 10112

(212) 698-2000

14b.Visite du Rockefeller Center
Accès: Utilisez l'entrée à la 50th Street (entre 5th et 6th Avenues). Descendez l'escalier
pour monter dans l'Express Line et présentez votre passe pour entrer.

Ouvert: Tous les jours, de 10:00 du matin à 7:00 du soir (les visites partent toutes les 30
minutes, à part à 6:00 du soir et 6:30 du soir)

Fermé: Open 365 days-a-year

Remarques: La visite est seulement disponible en anglais, et n'est pas recommandée aux enfants âgés de
moins de 12 ans.

30 Rockefeller Plaza
Top of the Rock entrance is at 50th Street
between 5th and 6th Avenues
New York NY 10112

(212) 698-2000

32 Le Museum of Modern Art (MOMA)
Accès: Présentez votre passe au Bureau d'Informations dans le hall du musée.

Ouvert:
Du samedi au jeudi, de 10:30 du matin à 5:30 du soir ; / Le vendredi, de 10:30 du matin à
8:00 du soir ;

Pour connaître les prolongations d'ouverture saisonnières, consultez le .site web du musée

Fermé: Thanksgiving Day et Jour de Noël. Tous les horaires de vacances sont
susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Remarques:
L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés d'un adulte. De plus, les passes pour
enfants ne doivent pas être scannés à l'entrée.

Conseil : Le vendredi soir entre 4:00 de l'après-midi et 8:00 du soir est la période de visite où il y a le plus de
monde à cause de l'entrée gratuite au public. Nous recommandons d'effectuer la visite à un autre moment.

11 West 53rd Street (between 5th and 6th
Avenues)
New York NY 10019

(212) 708-9400

33 Intrepid Sea, Air, and Space Museum et Space Shuttle
Accès: Présentez votre passe au guichet pour l'entrée.

Ouvert:
Du 1er avril au 31 octobre : / Du lundi au vendredi, de 10:00 du matin à 5:00 du
soir ; / Samedi, dimanche et jours fériés, de 10:00 du matin à 6:00 du soir

Du 1er novembre au 31 mars : / Tous les jours, de 10:00 du matin à 5:00 du soir

Fermé: Thanksgiving Day et Jour de Noël. Tous les horaires de vacances sont sujets à
des modifications sans préavis.

Pier 86, One Intrepid Square, W 46th Street
and 12th Avenue
New York NY 10036

(212) 245-0072

34 Musée de l'Érotisme
Accès: Présentez votre passe au guichet pour l'entrée.

Ouvert: Du dimanche au jeudi, de 10:30 du matin à 10:00 du soir (dernière entrée au
musée à 9:00 du soir) ; / Du vendredi au samedi, de 10:30 du matin à 11:00 du soir
(dernière entrée au musée à 10:00 du soir)

Fermé: Thanksgiving Day et Jour de Noël.

Remarques: Veuillez noter que les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas admises au musée. 
.Attraction réservée aux adultes

233 Fifth Avenue at 27th Street
New York NY 10016

(212) 689-6337
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35 Ripley's Believe It or Not!® Times Square
Accès: Présentez votre passe à la billetterie.

Ouvert: Tous les jours, de 9:00 du matin à 1:00 du matin (dernier ticket vendu à minuit).

Fermé: Open 365 days-a-year.

Remarques: Ripley’s Times Square est accessible aux handicapés et les photographies sont autorisées
dans l'ensemble du musée. Comprend maintenant l'Impossible LaseRace !

234 West 42nd Street, Times Square
New York NY 10036

(212) 398-3133

36 Madame Tussauds New York
Accès: Présentez votre passe au guichet pour l'entrée.

Ouvert: Du dimanche au jeudi, de 10:00 du matin à 8:00 du soir ; / Du vendredi au
samedi, de 10:00 du matin à 10:00 du soir.

Fermé: Ouvert 365 jours par an. Cette attraction peut parfois fermer plus tôt en raison
d'événements spéciaux

Remarques: « Ghostbusters Experience » n'inclut pas « Ghostbusters Dimension Hyper-Reality »,
disponible moyennant un supplément. Le « Celebrity Ticket » n'inclut pas non plus « Marvel 4D ».

234 W. 42nd Street
New York NY 10036

866-841-3505

37 Madison Square Garden®: All Access Tour™
Accès: Veuillez présenter votre passe à la Boutique MSG à l'intérieur de Chase Square
de MSG pour un billet d'entrée pour la prochaine visite disponible.

Ouvert: Tous les jours, de 9:30 du matin à 3:00 de l'après-midi. Les visites débutent
toutes les demi-heures environ. Les horaires des visites peuvent varier en raison des
activités du site.

Fermé: Tour schedule is subject to change without notice.

Remarques:
La visite est menée par un guide anglophone. Des documents complémentaires sont disponibles en (6)
langues différentes sur demande. Le contenu de la visite est susceptible d'être modifié. Disponibilité limitée des
vestiaires Knicks et Rangers. La visite est proposée par ordre d'arrivée et est sous réserve de disponibilité.
Gratuit pour les enfants âgés de moins de 5 ans.

2 Penn Plaza (7th Avenue at 32nd Street)
New York NY 10121

(212) 465-6741

38  Circuits Food On Foot  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Réservez vos tickets Gold Pass en utilisant le lien de réservation ci-dessous. On
vous demandera de fournir les numéros de votre Explorer Pass.

Réserver Il est fortement recommandé de réserver les tickets à l'avance, car les circuits
Food on Foot sont très populaires et les places sont limitées. Les tickets peuvent être
réservés en cliquant sur le lien « purchase » sur le site  (utilisez leFoodOnFootTours.com
code  pour réserver). On vous demandera de fournir une carte bancaireNYEFoodfun
ainsi que les numéros de vos passes ou numéros de confirmation de commande, mais
vous ne serez pas débité à moins que vous ne vous présentiez pas lors de la visite.
Lorsque la réservation sera confirmée, on vous communiquera un point de rencontre exact.

Ouvert: Visitez  pour les dates et les horaires de la visite. Saisonnier.le site Web

Fermé: Thanksgiving, Jour de Noël et du Nouvel An. Calendrier limité en hiver.

Remarques: Une Metrocard est nécessaire pour toutes les visites. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une
visite « de démonstration » où des petites portions d'aliments sont incluses dans l'entrée. Le coût des repas
n'est pas inclus. Vous n'êtes toutefois pas obligé d'acheter des repas à tous les arrêts le long du trajet.
Choisissez ce que vous aimez, et prévoyez de dépenser seulement de 15 $ à 20 $ par personne (moyenne
calculée en partageant). Présentez-vous le ventre vide et servez-vous de ce circuit comme repas. Cette offre
est réservée aux tickets Gold Pass gratuits.

Grand Central Terminal or Penn Station
(You will be given your exact meeting point
upon confirmation of your reservation.
Please see reservation instructions for
details.)
New York NY

(631) 491-0326

39 Hudson River Sightseeing : location de vélo à la journée
Accès: Présentez votre passe à la billetterie de Hudson River Sightseeing.

Réserver Pas de réservation obligatoire.

Ouvert: Tous les jours, de 9:00 du matin à 7:00 du soir

Fermé: Saisonnier. Fermé du 1er novembre au 1er avril.

Remarques: L'offre inclut la location de vélos, de casques, une carte couleur, un panier et un cadenas, le
tout gratuitement. Des options supplémentaires, telles que les tandems et les vélos suiveurs sont disponibles
avec des frais supplémentaires. Vous pouvez changer votre location de vélo pour la location d'une paire de
rollers sans coût supplémentaire.

Pier 78, 455 12th Avenue
New York NY 10014

(212) 729-4142

23a.Location de vélo à Central Park : journée complète
Accès: Présentez votre passe à la billetterie. Les réservations sont possibles, mais pas
obligatoires. Veuillez cliquer  pour sélectionner la date et l'heure de votre réservation puisici
choisir l'option "Explorer Pass holder" (titulaire d'un Explorer Pass) au moment du
règlement. Vous devrez saisir le numéro à 12 chiffres de votre passe pour réserver.

Ouvert: Du 1er avril au 31 octobre : tous les jour de 9:00 du matin à 7:00 de l'après-midi
et / Du 1er novembre au 31 mars : Tous les jours de 9:00 du matin à 5:00 de l'après-midi

Remarques: Toutes les locations comprennent un casque, un cadenas et un panier gratuits. En plus, vous
pourrez déposer votre vélo à n'importe quel station Unlimited Biking (service normalement facturé 10 $). Les
tandems et les vélos poussoir sont disponibles, mais des suppléments seront facturés. Vous pouvez changer
votre location de vélo pour la location d'une paire de rollers sans coût supplémentaire. Payez un supplément
de 15 $ pour inclure à votre location un pique-nique pour le déjeuner d'une valeur de 20 $.

Two locations available for Unlimited
Biking:
56 W 56th Street (between 5th and 6th
Avenues) OR
346 W 57th street (between 8th and 9th
Avenues)
New York NY

(212) 975-0785
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23b.Central Park Sightseeing : visite de 2 heure(s) à vélo
Accès: Présentez votre passe au guichet. Les réservations sont possibles, mais pas
obligatoires. Veuillez cliquer  pour sélectionner la date et l'heure de votre réservation puisici
choisir l'option « Explorer Pass holder » (titulaire d'un Explorer Pass) au moment du
règlement. Vous devrez saisir le numéro à 12 chiffres de votre passe pour réserver.
Veuillez arriver 15 minutes avant l'heure de la visite.

Ouvert: Du 1er avril au 31 octobre : Tous les jours à 9:00, 11:00, 1:30 et 4:00 de
l'après-midi / Du 1er Novembre au 31 mars : Tous les jours à 9:00, 11:00 et 1:30 de
l'après-midi

Fermé: Open 365 days-a-year

Two locations available for Unlimited
Biking:
56 W 56th Street (between 5th and 6th
Avenues) OR
346 W 57th Street (between 8th and 9th
Avenues)
New York NY

(212) 975-0785

23c.Visite pédestre de Central Park
Accès: Présentez votre passe à la billetterie. Les réservations sont possibles, mais pas
obligatoires. Veuillez cliquer  pour sélectionner la date et l'heure de votre réservation puisici
choisir l'option "Explorer Pass holder" (titulaire d'un Explorer Pass) au moment du
règlement. Vous devrez saisir le numéro à 12 chiffres de votre passe pour réserver.

Ouvert:  Tous les jours à 9:00 du matin / Du 1er au 30 avril : Du 1er mai au 30
 Tous les jours à 9:00 du matin et 4:00 de l'après-midi / septembre : Du 1er octobre
 Tous les jours à 9:00 du matinau 31 mars :

Remarques: Veuillez arriver 15 minutes avant l'heure de la visite.

56 West 56th St (between 5th and 6th
Avenues)
New York NY 10019

(212) 975-0785

24b.Visite nocturne par Big Bus New York
Accès:  Recherchez un agent Big Bus à l'arrêt sur 7thEmbarquement facile !
Avenue et W 48th Street pour faire scanner votre passe et obtenir votre ticket
d'embarquement. Vous devez vous procurer le ticket d'embarquement avant de monter
dans le bus. Les agents Big Bus portent une veste bordeaux lorsqu'il fait froid et un polo
blanc ou bordeaux avec le logo Big Bus lorsqu'il fait chaud.

Ouvert:  départs tous les soirs de 6:00 à 8:00 / Automne/hiver : Printemps/été :
départs tous les soirs de 7:00 à 9:00

Fermé: Le matin du Jour de l'An, le matin de Thanksgiving, l'après-midi du 4 juillet et
l'après-midi de la Saint Sylvestre. Les jours fériés/vacances et horaires peuvent être
modifiés sans préavis. Renseignez-vous auprès de l'attraction.

Remarques: Il ne s'agit pas d'un tour Hop-On Hop-Off. Des commentaires en direct sont proposés en
anglais par un guide Big Bus. Des commentaires enregistrés sont disponibles en 10 langues.

Big Bus Welcome Center
712 7th Avenue (between 47th & 48th
Streets)

21c.  Excursion en bus à Woodbury Common (Aller-retour + Carnet de coupons VIP)
 RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Après avoir effectué votre réservation, présentez-vous au lieu d'embarquement
que vous avez choisi .au moins 15 minutes avant le départ de l'excursion
Ayez votre ou vos Explorer Pass à disposition car ils devront être scannés par le
conducteur avant l'embarquement.

Réserver Il est obligatoire de réserver au minimum 48 heures à
 par téléphone au (212) 246-0597 de 9:00 du matin à 7:00 du soir, tous les jours.l'avance

N'oubliez pas d'indiquer à l'agent que vous êtes détenteur de l'Explorer Pass. Vous devrez
fournir votre(vos) numéro(s) de passe(s) unique(s) à 12 caractères, qui se trouvent à côté
du code QR sur chaque passe. Au moment de la réservation, quatre lieux de départ
pratiques vous sont proposés dans le centre-ville.

Ouvert:
Les excursions sont généralement proposées : / à 8:30 du matin, pour le
départ / jusqu'à 3:00 de l'après-midi, pour le retour ; / 9:30 du matin, pour le départ / 4:00
de l'après-midi, pour le retour ; / 11:30 du matin, pour le départ / 6:30 du soir, pour le retour

*Vous pouvez modifier votre heure de retour, sous réserve des places disponibles.

Remarques:
Les excursions sont au départ de 4 lieux pratiques dans le centre-ville. Choisissez parmi les trois heures de
départ suivantes, sous réserve de places disponibles.

Départ 1 : 8:30 du matin (retour à 3:00 de l'après-midi)
 Lexington Avenue & 48th Street (au niveau du Starbucks) - Départs à 8:00 du matinHôtel Lexington :

 Seventh Avenue & 33rd Street (entrée principale) - Départs à 8:00 du matinHôtel Pennsylvania :
 Seventh Avenue & 53rd Street (entrée principale) - Départs à 8:15 du matinSheraton New York :

 Eighth Avenue & 45th Street (entrée principale) - Départs à 8:30 du matinROW NYC :

Départ 2 : 9:30 du matin (retour à 4:00 de l'après-midi)
 Lexington Avenue & 48th Street (au niveau du Starbucks) - Départs à 9:00 du matinHôtel Lexington :

 Eighth Avenue & 45th Street (entrée principale) - Départs à 9:30 du matinROW NYC :

Départ 3 : 11:30 du matin (retour à 6:30 de l'après-midi)
 Eighth Avenue & 45th Street (entrée principale) - Départs à 11:30 du matinROW NYC :

Toutes les excursions reviennent à l'arrêt ROW NYC. Il peut être demandé aux
groupes de 10 personnes ou plus de se séparer.

Four convenient midtown boarding
locations to choose from upon reservation.
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26a.  Visite pédestre des sites de tournage (TV et cinéma) de Central Park  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Le lieu de départ de la visite sera fourni lors de la confirmation de la réservation.
Veuillez vous référer aux instructions de réservation.

Réserver . LesLes réservations sont obligatoires et les places limitées
horaires de visite disponibles s'ouvrent 24 heures à l'avance pour chaque visite pour les
titulaires du passe. Veuillez envoyer les informations suivantes à l'adresse
office@onlocationtours.com :
Numéro(s) de passe
Nom de la visite
Date à laquelle vous souhaitez effectuer la visite
Vous devrez également laisser un numéro de carte de crédit pour réserver votre place ;
cependant, votre carte ne sera facturée que si vous ne vous présentez pas. Vous pouvez si
vous le préférez appeler le bureau au 212) 683-2027 avec votre numéro de carte de crédit.

(Si vos passes ont été livrés instantanément à votre adresse e-mail, vous pouvez transférer
directement les passes par e-mail. Les numéros de passe sont situés au dos de vos passes
physiques en-dessous du code-barres ou code QR.)
Une fois que votre réservation sera confirmée, le point de départ vous sera communiqué.

Ouvert:  De mars à décembre : Tous les jours à 12:00 (midi)Horaires de visite :
(susceptibles d'être modifiés ; demandez les horaires complets)

Fermé: Les horaires des jours fériés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Remarques:
Il s'agit d'une visite pédestre, donc nous vous recommandons de porter des chaussures de marche
confortables. C'est également un circuit populaire qui est rapidement complet. Les visites sont offertes en
fonction des disponibilités.

555 Eighth, Suite #2003
(Please note this is not the departure
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation.)
New York NY 10018

(212) 683-2027

26b.  Visite des sites de tournage (TV et cinéma) de NYC en bus par On Location Tours
 RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Choisir un:
Veuillez noter que vous pouvez choisir l'une des visites On Location Tours
pendant la durée de validité de votre passe New York Explorer® :

Visite des sites de tournage (TV et cinéma) de NYC en bus
Visite en bus du quartier des Sopranos
Visite en bus des sites de Gossip Girl
Visite en bus Quand Harry rencontre Seinfield

Accès: Le lieu de départ de la visite sera fourni lors de la confirmation de la réservation.
Veuillez vous référer aux instructions de réservation.

Réserver . LesLes réservations sont obligatoires et les places limitées
horaires de visite disponibles s'ouvrent 24 heures à l'avance pour chaque visite pour les
titulaires du passe. Veuillez envoyer les informations suivantes à l'adresse
office@onlocationtours.com :
Numéro(s) de passe
Nom de la visite
Date à laquelle vous souhaitez effectuer la visite
Vous devrez également laisser un numéro de carte de crédit pour réserver votre place ;
cependant, votre carte ne sera facturée que si vous ne vous présentez pas. Vous pouvez si
vous le préférez appeler le bureau au 212) 683-2027 avec votre numéro de carte de crédit.

(Si vos passes ont été livrés instantanément à votre adresse e-mail, vous pouvez transférer
directement les passes par e-mail. Les numéros de passe sont situés au dos de vos passes
physiques en-dessous du code-barres ou code QR.)
Une fois que votre réservation sera confirmée, le point de départ vous sera communiqué.

Ouvert: Tous les jours à 10:00 du matin. / Juillet et août : Le jeudi et le dimanche à 1:30
de l'après-midi

Fermé: Les horaires des jours fériés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Remarques: Cette visite est disponible en français. Renseignements au (212) 683-2027.

555 Eighth Avenue, Suite #2003
(Please note this is not the departure
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation.)
New York NY 10018

(212) 683-2027
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1.  
2.  
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26c.  Visite en bus des sites des Sopranos par On Location Tours  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Choisir un:
Veuillez noter que vous pouvez choisir l'une des visites On Location Tours
pendant la durée de validité de votre passe New York Explorer® :

Visite des sites de tournage (TV et cinéma) de NYC en bus
Visite en bus du quartier des Sopranos
Visite en bus des sites de Gossip Girl
Visite en bus Quand Harry rencontre Seinfield

Accès: Le point de départ de la visite sera fourni lors de la confirmation de réservation.
Veuillez vous référer aux instructions de réservation ci-dessous.

Réserver . LesLes réservations sont obligatoires et les places limitées
horaires de visite disponibles s'ouvrent 24 heures à l'avance pour chaque visite pour les
titulaires du passe. Veuillez envoyer les informations suivantes à l'adresse
office@onlocationtours.com :
Numéro(s) de passe
Nom de la visite
Date à laquelle vous souhaitez effectuer la visite
Vous devrez également laisser un numéro de carte de crédit pour réserver votre place ;
cependant, votre carte ne sera facturée que si vous ne vous présentez pas. Vous pouvez si
vous le préférez appeler le bureau au 212) 683-2027 avec votre numéro de carte de crédit.

(Si vos passes ont été livrés instantanément à votre adresse e-mail, vous pouvez transférer
directement les passes par e-mail. Les numéros de passe sont situés au dos de vos passes
physiques en-dessous du code-barres ou code QR.)
Une fois que votre réservation sera confirmée, le point de départ vous sera communiqué.

Ouvert:  Le samedi à 10:00 du matinHoraires de visite :

Fermé: Les horaires des jours fériés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Remarques:
En raison du thème de cette visite, elle n'est pas autorisée aux enfants de moins de 13 ans. Ainsi, les passes
enfant ne seront pas autorisés pour cette visite.

555 Eighth Avenue, Suite #2003
(Please note this is not the departure
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation.)
New York NY 10018

(212) 683-2027



Page 14/24

1.  
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26d.  Visite en bus des sites de Gossip Girl par On Location Tours  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Choisir un:
Veuillez noter que vous pouvez choisir l'une des visites On Location Tours
pendant la durée de validité de votre passe New York Explorer® :

Visite des sites de tournage (TV et cinéma) de NYC en bus
Visite en bus du quartier des Sopranos
Visite en bus Quand Harry rencontre Seinfield
Visite en bus des quartiers des Gossip Girls

Accès: Le lieu de départ de la visite sera fourni lors de la confirmation de la réservation.
Veuillez vous référer aux instructions de réservation.

Réserver . LesLes réservations sont obligatoires et les places limitées
horaires de visite disponibles s'ouvrent 24 heures à l'avance pour chaque visite pour les
titulaires du passe. Veuillez envoyer les informations suivantes à l'adresse
office@onlocationtours.com :
Numéro(s) de passe
Nom de la visite
Date à laquelle vous souhaitez effectuer la visite
Vous devrez également laisser un numéro de carte de crédit pour réserver votre place ;
cependant, votre carte ne sera facturée que si vous ne vous présentez pas. Vous pouvez si
vous le préférez appeler le bureau au 212) 683-2027 avec votre numéro de carte de crédit.

(Si vos passes ont été livrés instantanément à votre adresse e-mail, vous pouvez transférer
directement les passes par e-mail. Les numéros de passe sont situés au dos de vos passes
physiques en-dessous du code-barres ou code QR.)
Une fois que votre réservation sera confirmée, le point de départ vous sera communiqué.

Les réservations sont ouvertes 24 heures à l'avance pour les détenteurs de
. Cependant, si vous souhaitez effectuer une réservation plus de 24 heures àpasse

l'avance, vous pouvez le faire moyennant un supplément de 10 $ par personne payable
directement à On Location Tours au (212) 683-2027.

Options

Ouvert:  / D'avril au 19 juin : du vendredi à dimanche à 10:00Horaires des visites
du matin / Du 20 juin au 5 septembre : tous les jours à 10:00 du matin / Du 6 septembre au
21 décembre : du vendredi au dimanche à 10:00 du matin (une visite à 10:00 du matin sera
également proposée les 20,21 et 22 novembre) / Du 22 décembre au 2 janvier : tous les
jours à 10:00 du matin (une visite à 2:00 de l'après-midi sera proposée les 22, 28, 29 et
30 décembre)

Fermé: Thanksgiving et Jour de Noël.

555 Eighth Avenue, Suite #2003
(Please note this is not the departure
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation.)
New York NY 10018

(212) 683-2027
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1.  
2.  
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26e.  Visite en bus Quand Harry rencontre Seinfieldpar On Location Tours  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Choisir un:  : vous pouvez choisir  des On LocationVeuillez noter l'un
Tours suivants pendant la durée de validité de votre passe New York Explorer® :

Visite des sites de tournage (TV et cinéma) de NYC en bus
Visite en bus du quartier des Sopranos
Visite en bus des quartiers des Gossip Girls
Visite en bus Quand Harry rencontre Seinfield

Accès: Le lieu de départ de la visite sera fourni lors de la confirmation de la réservation.
Veuillez vous référer aux instructions de réservation.

Réserver . LesLes réservations sont obligatoires et les places limitées
horaires de visite disponibles s'ouvrent 24 heures à l'avance pour chaque visite pour les
titulaires du passe. Veuillez envoyer les informations suivantes à l'adresse
office@onlocationtours.com :
Numéro(s) de passe
Nom de la visite
Date à laquelle vous souhaitez effectuer la visite
Vous devrez également laisser un numéro de carte de crédit pour réserver votre place ;
cependant, votre carte ne sera facturée que si vous ne vous présentez pas. Vous pouvez si
vous le préférez appeler le bureau au 212) 683-2027 avec votre numéro de carte de crédit.

(Si vos passes ont été livrés instantanément à votre adresse e-mail, vous pouvez transférer
directement les passes par e-mail. Les numéros de passe sont situés au dos de vos passes
physiques en-dessous du code-barres ou code QR.)
Une fois que votre réservation sera confirmée, le point de départ vous sera communiqué.

Ouvert:  Mardi, jeudi et samedi à 2:00 de l'après-midiHoraires de visite :

Remarques: C'est une visite en bus populaire qui peut être rapidement complète. Les visites sont
proposées en fonction des disponibilités et ne peuvent pas être garanties. Demandez des renseignements au
(212) 683-2027.

555 Eighth Ave, Suite #2003
( , this is not the departurePlease note
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation).
New York NY 10018

(212) 683-2027

50 Circuit classique dans New York en bus Hop-On Hop-Off par Big Bus : 1 jours
Accès:
Embarquement facile ! Recherchez un agent Big Bus à l'un des arrêts ci-dessous et faites
scanner votre passe pour obtenir un ticket d'embarquement. Vous devez vous procurer le
ticket d'embarquement avant de monter dans le bus. Les agents Big Bus portent une veste
bordeaux lorsqu'il fait froid et un polo blanc ou bordeaux avec le logo Big Bus lorsqu'il fait
chaud.

W 42ème Rue et Broadway
Empire State Building : 5ème Avenue et 32ème Rue
Brooklyn Bridge/City Hall : Park Row & Beekman
Battery Park : State Street entre Battery Place et Bridge Street
M&M’s World : 7ème Avenue et W 48ème Rue
Au coin de W 42nd Street et 8th Avenue

Ouvert: Départs quotidiens et fréquents. /  9:00 du matin à 6:00 duBoucle Uptown :
soir /  8:30 du matin 6:00 du soir /  8:00 duBoucle Midtown : Boucle Downtown :
matin à 6:00 du soir

Fermé: Le matin du Jour de l'An, le matin de Thanksgiving, l'après-midi du 4 juillet et
l'après-midi de la Saint Sylvestre. Les jours fériés/vacances et horaires peuvent être
modifiés sans préavis. Vérifiez s'il vous plaît avec Big Bus.

Remarques: Ticket valable uniquement pour les boucles Uptown, Midtown et Downtown. Des
commentaires en direct sont proposés en anglais par un guide Big Bus. Des commentaires enregistrés sont
disponibles en 10 langues.

Big Bus Welcome Center
712 7th Avenue (between 47th & 48th
Streets)
New York NY

(212) 685-8687
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51  Circuit pédestre : Attractions architecturales phares de Midtown  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe à votre guide pour le faire scanner. Veuillez vous
.présenter au moins 10 minutes avant le départ

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur , et cliquez sur le bouton bleu « Book Now »InsideOutTours.com
(réservez maintenant).
Sélectionnez la date souhaitée pour votre visite
Sélectionnez l’option du menu déroulant pour réserver les billets avec votre passe et
poursuivre le processus de réservation.

Vous devrez laisser un numéro de carte de crédit pour valider votre réservation. Votre carte
de crédit ne sera facturé si vous ne vous présentez pas au circuit ou que vous n’annulez
pas dans un délai de 48 heures précédant la visite.

Ouvert: De mars à décembre : le mardi à 11:00 du matin.

Fermé: En janvier et en février. Les jours fériés incluent la St Sylverstre, le Martin Luther
King Jr. Day, le Memorial Day, le 4 juillet, la fête du travail, le jour de Thanksgiving, le Black
Friday, le réveillon de Noël et le jour de Noël.

 across the street fromMeeting Point:
the United Nations building, on the
northwest corner of 42nd St and 1st Ave
(near Ralph Bunche Park)

1 (800) 258-7359

52 Great Women of New York : circuit pédestre
Accès:
Certaines visites ont une capacité limitée, nous vous conseillons de réserver à l’avance.
Votre passe doit être valide le jour de la visite. Veuillez vous présenter au moins

 au point de rendez-vous de la visite. Veuillez présenter15 minutes avant le départ
votre passe au guide pour accéder à la visite.

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur , sélectionnez le Great Women of New YorkInsideOutTours.com
Tour et cliquez sur BOOK NOW (Réserver).
Sélectionnez la date et l’heure souhaitées pour votre visite.
Une fois que vous aurez sélectionné une date et une heure, vous saisirez votre nom
et votre numéro de passe. Le numéro du passe est situé près du code QR, sur votre
passe.

Pour toutes questions, ou si vous rencontrez des difficultés pour réserver une visite,
veuillez envoyer un e-mail à sales@insideouttours.com

Ouvert: Les visites ont lieu le lundi à 10:00 du matin.

Fermé: Les jours fériés incluent la St Sylverstre, le Martin Luther King Jr. Day, le
Memorial Day, le 4 juillet, la fête du travail, le jour de Thanksgiving, le Black Friday, le
réveillon de Noël et le jour de Noël.

 At the bottom of theMeeting Location:
steps in front of the Museum of the
American Indian.
1 Bowling Green
New York NY 10004

1 (800) 258-7359

53  Visite pédestre Fashion Windows  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe à votre guide pour le faire scanner.

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur  et cliquez sur le bouton « Book now ».WindowsWear.com
Sélectionnez la date souhaitée pour votre visite
Sélectionnez l’option du menu déroulant pour réserver les billets avec votre passe et
poursuivre le processus de réservation.

Vous devrez laisser un numéro de carte de crédit pour valider votre réservation. Votre carte
de crédit ne sera facturé si vous ne vous présentez pas au circuit ou que vous n’annulez
pas dans un délai de 24 heures précédant la visite.

Ouvert: Du mardi au vendredi, de midi à 3:00 de l'après-midi ; samedi à 12:00 (midi).

Fermé: Le dimanche et le lundi.

Tours depart from the WindowsWear
Museum located at Berkeley College.
12 E 41st Street, New York, NY 10017
(The Entrance is on 41st Street between
Fifth Avenue and Madison Avenue.)

(646) 827-2288
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54  Circuit pédestre Inside Broadway  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe à votre guide pour le faire scanner. Veuillez arriver au
.moins 10 minutes avant le départ du circuit

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur  et cliquez sur le bouton bleu « Book Now »NewYorkTour1.com
(réservez maintenant).
Sélectionnez une date de visite et cliquez sur « Book » (Réserver).
Sélectionnez l’option « Reserve with a Pass » et poursuivez le processus de
réservation.

Vous devrez laisser un numéro de carte de crédit pour valider votre réservation. Votre carte
de crédit ne sera facturé si vous ne vous présentez pas au circuit ou que vous n’annulez
pas dans un délai de 48 heures précédant la visite.

Ouvert: Tous les jours à 4:00 de l'après-midi.

Remarques: Les groupes d’é tudiants devront contacter directement New York Tour 1 et bénéficieront d'un
tarif de groupe.

 George M. CohanMeeting Point:
Statue at 46th Street & Broadway

(646) 801-8692

55  Circuit pédestre dans Little Italie et sur Arthur Avenue  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe à votre guide pour le faire scanner.

Réserver
Les réservations sont obligatoires.

Rendez-vous sur , et cliquez sur le bouton bleu « Book Now »InsideOutTours.com
(réservez maintenant).
Sélectionnez la date souhaitée pour votre visite
Sélectionnez l’option du menu déroulant pour réserver les billets avec votre passe et
poursuivre le processus de réservation.

Vous devrez laisser un numéro de carte de crédit pour valider votre réservation. Votre carte
de crédit ne sera facturé si vous ne vous présentez pas au circuit ou que vous n’annulez
pas dans un délai de 48 heures précédant la visite.

Ouvert: Mercredi à 11:00 du matin.

Fermé: Les jours fériés incluent la St Sylverstre, le Martin Luther King Jr. Day, le
Memorial Day, le 4 juillet, la fête du travail, le jour de Thanksgiving, le Black Friday, le
réveillon de Noël et le jour de Noël.

1 (800) 258-7359

56 Le NFL Experience à Times Square
Accès: Présentez votre passe à la billetterie située à l'entrée principale.

Ouvert:
Du dimanche au jeudi, de 10:00 du matin à 6:00 du soir (dernière entrée à 5:00 du soir); / le
vendredi et le samedi, de 10:00 du matin à 8:00 du soir (dernière entrée à 7:00 du soir).

Horaires d'ouverture prolongés en juillet et en août : du dimanche au jeudi, de 10:00 du
matin à 8:00 du soir (dernière entrée à 7:00 du soir) ; / le vendredi et le samedi, de 10:00 du
matin à 10:00 du soir (dernière entrée à 9:00 du soir).

Remarques: Les visiteurs doivent porter des vêtements confortables, amples et des chaussures de sport.
Les grands sacs (mesurant plus de 8"x 17" x 19") et les valises ne sont pas autorisées.

20 Times Square (West 47th St & 7th Ave)
New York NY 10036

(212) 216-0908

57 Spyscape
Accès: Pour entrer, présentez votre passe au guichet.

Ouvert: Tous les jours, de 10:00 du matin à 8:00 du soir

Remarques: Special exhibits may incur an additional charge.

928 8th Avenue (between 54th & 55th
Streets)
New York NY

(212) 549-1941
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1.  

2.  

Uptown Attractions

58 Muséum américain d'histoire naturelle
Accès:
Présentez votre passe pour l'entrée générale à l'un de ces deux sites :

Entrée au Rose Center (81st St entre Central Park West et Columbus Ave) et
continuez vers le bas jusqu'au guichet the Will Call

 Ce site bénéficie souvent de files d'attente plus courtesConseil d'initié :

Entrée principale (79th St à Central Park West) et continuez vers la billetterie

Extras inclus : Votre passe vous offre une entrée générale gratuite. Si vous souhaitez
mettre à jour votre ticket d'entrée pour inclure une exposition temporaire, un film 3D, OU un
spectacle Hayden Planetarium Space, vous pouvez le faire pour seulement 12,50 $
(adultes) et 9,50 $ (enfants) directement au Musée.

Ouvert: Tous les jours, de 10:00 du matin à 5:45 du soir

Fermé: Thanksgiving Day et Jour de Noël. Tous les horaires de vacances sont sujets à
des modifications sans préavis.

Central Park West at 79th Street
New York NY 10024

(212) 769-5100

59 Le Met
Accès: Présentez votre passe à l'un des comptoirs situés dans le Great Hall.

Ouvert:  / DuBâtiment principal du Metropolitan Museum of Art :
dimanche au jeudi, de 10:00 du matin à 5:30 du soir ; / Vendredi et samedi, de 10:00 du
matin à 9:00 du soir ; / Les galeries sont évacuées 15 minutes avant la fermeture.

Fermé: Thanksgiving, le Jour de Noël, le Nouvel An et le premier lundi de mai

Remarques:
Le prix d'entrée recommandé est de 25,00 $ par adulte. Si vous achetez un ticket à la billetterie du musée au
lieu d'utiliser votre passe, vous choisirez vous-même le prix que vous souhaiter payer (prix libre). L'entrée est
gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, il n'est ainsi pas nécessaire de faire scanner les passes pour
enfant à l'entrée.

Suppléments inclus : Montrez votre passe pour économiser 10 $ sur un achat de 50 $ ou plus au Met
Store et économisez 1 $ sur la visite audio. Indiquez le code de réduction VS415 pour
bénéficier de l'offre.

1000 Fifth Avenue at 82nd Street
New York NY 10024

(212) 535-7710

32b.The Met Cloisters
Accès: Présentez votre passe à la billetterie.

Ouvert: March-October: 10:00 am-5:15 pm / November-February: 10:00 am-4:45 pm

Fermé: Thanksgiving Day, Christmas Day (December 25) and New Year's Day (January
1).

Remarques:
Le prix d'entrée recommandé est de 25,00 $ par adulte. Si vous achetez un ticket à la billetterie du musée au
lieu d'utiliser votre passe, vous choisirez vous-même le prix que vous souhaiter payer (prix libre). L'entrée est
gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, il n'est ainsi pas nécessaire de faire scanner les passes pour
enfant à l'entrée.

Le ticket comprend une entrée le même jour au Met Fifth Avenue, au Met Breuer et au Met Cloisters.

99 Margaret Corbin Drive
Fort Tryon Park
New York NY 10040

(212) 923-3700

32c.The Met Breuer
Accès: Présentez le passe à la billetterie.

Ouvert: Le dimanche et du mardi au jeudi, de 10:00 du matin à 5:30 du soir ; / Le
vendredi et le dimanche, de 10:00 du matin à 9:00 du soir

Fermé: Le lundi, Thanksgiving, Jour de Noël et Jour de l'An.

Remarques:
Le prix d'entrée recommandé est de 25,00 $ par adulte. Si vous achetez un ticket à la billetterie du musée au
lieu d'utiliser votre passe, vous choisirez vous-même le prix que vous souhaiter payer (prix libre). L'entrée est
gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, il n'est ainsi pas nécessaire de faire scanner les passes pour
enfant à l'entrée.

Le ticket comprend une entrée le même jour au Met Fifth Avenue, au Met Breuer et au Met Cloisters.

945 Madison Avenue
New York NY 10021

(212) 731-1675

62 Musée de la New York Historical Society
Accès: Présentez votre passe à la billetterie juste à l'intérieur de l'entrée principale.

Ouvert: Du mardi au jeudi, de 10:00 du matin à 6:00 du soir ; / Le vendredi, de 10:00 du
matin à 8:00 du soir ; / Le samedi, de 10:00 du matin à 6:00 du soir ; / Le dimanche, de
11:00 du matin à 5:00 du soir

Fermé: Le lundi, le jour de Thanksgiving et le jour de Noël

170 Central Park West at 77th Street
New York NY

(212) 873-3400
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63 Visite guidée du Lincoln Center for the Performing Arts
Accès: Présentez votre passe au guichet situé en plein centre de l'Atrium David
Rubenstein à Lincoln Center.

Ouvert:
Du lundi au samedi, 11:30 du matin et 1:30 de l'après-midi ; / le dimanche à 3:00 de
l'après-midi.

Nos circuits peuvent faire l'objet d'annulations ou de changements et de nouvelles visites
peuvent parfois être ajoutées, à la seule discrétion du Lincoln Center. Nous vous
encourageons à consulter le site Web du Lincoln Center ou à appeler au (212) 875-5350
avant votre arrivée.

Fermé: Veuillez nous appeler à l'avance pour les horaires de vacances.

Remarques: Les sacs à dos, les récipients rigides et autres sacs mesurant plus de 12"x 12" x 12" (30 cm x
30 cm x 30 cm) ne sont pas autorisés pour ces visites. Aucun espace de stockage ne vous sera proposé. Les
participants à cette visite sont priés d'apporter des sacs ou des sacs à main dont les dimensions n'excèdent
pas 12"x 12" x 12" (30 cm x 30 cm x 30 cm).

61 W 62 Street (entrance on Broadway &
Columbus)
New York NY 10023

(212) 875-5350 or tour_desk@lincolncenter.org

64 Musée Guggenheim
Accès: Présentez votre passe au Bureau d'Informations pour l'entrée.

Ouvert:
Du dimanche au mercredi, de 10:00 du matin à 5:45 du soir ; / Le vendredi, de 10:00 du
matin à 5:45 du soir ; / Le samedi, de 10:00 du matin à 7:45 du soir ; / Le dernier ticket est
émis 30 minutes avant la fermeture.

Tuesdays from June 20–August 29, the museum will be open until 9:00 pm

Fermé: Jeudi et Jour de Noël. Tous les horaires de vacances sont sujets à des
modifications sans préavis.

Remarques:
Quelques fois par an, le Musée Guggenheim accueille de nouvelles expositions et doit fermer certaines zones
au public pour l'installation. Le nombre d'œuvres d'art exposées est limité pendant cette période. Le nombre
d'œuvres d'art exposées est limité pendant ces périodes. Veuillez noter les dates de l'installation en 2018 : du 8
janvier au 8 février, du 10 mai au 7 juin et du 13 septembre au 11 octobre.

En outre, l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'un adulte payant. Par
conséquent, les passes pour enfant n'ont pas besoin d'être scannés pour l'admission. Le samedi, de 5:45 du
soir à 7:45 du soir, c'est « Payez ce que vous voulez » et c'est une période très chargée pour le musée avec
une longue file d'attente. Veuillez planifier votre visite en conséquence.

1071 5th Avenue at 89th Street
New York NY 10128

(212) 423-3500

Harlem Attractions

36a.Locations de vélos journée complète à Harlem avec Unlimited Biking
Accès: Présentez votre passe à l'entrée pour profiter de votre location de vélo d'une
journée.

Ouvert: Du 1 avril au 31 octobre seulement : tous les jours à 9:00 du matin à 7:00 du soir

Fermé: Du 1er novembre au 31 mars

Remarques: L'offre inclut un vélo avec un panier et une chaîne antivol, un casque ainsi qu'une carte à code
couleurs. Vous pouvez également changer votre location de vélo pour la location d'une paire de rollers sans
coût supplémentaire.

Harlem Sightseeing Store
111 W 110th Street (between Adam
Clayton Powell Jr. Blvd & Malcolm X Blvd)

(212) 749-4444

36b.  Tarifs réduits sur la visite de Harlem en vélo avec Unlimited Biking  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe au guichet de Harlem Sightseeing. Veuillez arriver à
 avant le départ de la visite. Les circuits partentla boutique 15 minutes

immédiatement à l'heure prévue.

Réserver Les réservations sont possibles, mais pas obligatoires. Rendez-vous sur 
 et sélectionnez « Harlem Highlights Bike Tour », sélectionnez lawww.unlimitedbiking.com

date et l'heure de votre réservation, et choisissez l'option « Explorer Pass holder » lors du
paiement. Vous devrez saisir le numéro à 12 chiffres de votre passe pour réserver. 
Veuillez arriver 15 minutes avant le départ de la visite.

Ouvert:  tous les jours à 11:00 du matinDu 1 avril au 31 octobre :

111 W 110th Street (between Adam
Clayton Powell Jr. Blvd & Malcolm X Blvd)

(212) 749-4444
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67  Circuit Harlem Gospel (tous le dimanches)  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Les visites ont une capacité limitée ; nous vous conseillons de réserver à l'avance
car elles sont rapidement complètes. Veuillez arriver au moins 15 minutes

. Pour toutes questions, ou si vous rencontrez desavant le départ de la visite
problèmes lors de la réservation d'une visite, veuillez envoyer un e-mail à
booking@insideouttours.com.

Réserver . Les réservations doivent être effectuées Réservation obligatoire au
. Veuillez réserver votre visite en ligne  et cliquer surmoins 48 heures à l'avance ici

BOOK NOW! Puis sélectionnez Harlem Gospel Experience Tour >> BOOK. Vous
sélectionnerez ensuite la date et l'heure de votre visite. Une fois que vous aurez
sélectionné une date et une heure, vous saisirez votre nom et votre numéro de passe. Les
visites ont une capacité limitée ; nous vous conseillons de réserver à l'avance car elles sont
rapidement complètes. Veuillez arriver au moins 15 minutes avant le départ de la visite au
point de rendez-vous de la visite.
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.

Ouvert:  offered year-round on Sundays at 8:30 am. / English Tours French
 offered April-December on Sundays at 8:30 am.Tours

Fermé: Janvier et février, Jour de l'An, Thanksgiving, Black Friday, Réveillon de Noël,
Jour de Noël, Saint- Sylvestre et 4 juillet.

Remarques:  Par respect pour la congrégation qui organise cette visite, veuillezCode vestimentaire :
vous habiller de façon correcte et ne portez pas de tongs, de débardeurs et de shorts.

 In front of theMeeting Place:
Schomburg Center for Research in Black
Culture
515 Malcolm X Blvd
New York NY 10037

(800) 258-7359

Bronx Attractions

68 Le Jardin Botanique de New York : Passe d'accès à la journée au Jardin
Accès: Présentez votre passe à l'entrée principale/Centre des visiteurs ou à l'entrée
Moshulu juste en face de la gare du Jardin Botanique.

Ouvert: Du mardi au dimanche, de 10:00 du matin à 6:00 du soir et sélectionnez les
jours fériés Federal Monday.

Fermé: Blackout dates apply from December 19-January 1.

Remarques: Le passe Tous Jardins comprend l'accès aux expositions saisonnières, l'Enid A. Haupt
Conservatory, Everett Children’s Adventure Garden, Rock Garden (avril-novembre), Azalea Garden, Tram Tour
et des programmes et événements supplémentaires.

2900 Southern Boulevard
Bronx NY 10458

(718) 817-8700

69 Yankee Stadium : Classic Tour
Accès: Veuillez présenter votre passe à la billetterie (près de la porte 4) pour recevoir
votre ticket. Cette visite est très populaire, donc veuillez arriver vers 11 h du matin pour
passer le contrôle de sécurité.

Ouvert:
D'avril à septembre : les visites « Classic Tour » d'1 heure du Yankee Stadium ont
lieu tous les jours à 11:00 du matin, 11:20 du matin, 11:40 du matin, 12:00 (midi), 12:20
(midi vingt), 12:40 (midi quarante), 1:00 de l'après-midi, 1:20 de l'après-midi et 1:40 de
l'après-midi (veuillez noter que la visite « Classic Tour » n'a pas lieu les jours de match à
1:10 de l'après-midi et à 4:05 de l'après-midi). /  lesDe novembre au 9 février :
visites « Classic Tour » d'1 heure sont proposées presque tous les jours à 11:00 du matin,
11:20 du matin, 11:40 du matin, 12:00 (midi), 12:20, 12:40, 1: 00 de l'après-midi, 1:20 de
l'après-midi et 1:40 de l'après-midi (cette visite sera proposée les 12, 21, 23, 27, 28 et 29
novembre; les 2, 5, 9, 14, 15, 25, 26 et 27 décembre, ainsi que le 1er janvier).

Tous les horaires des visites et les sites des visites sont sous réserve des disponibilités en
cours. Veuillez appeler pour vérifier la disponibilité. Soumis à des restrictions de dates.

Fermé: Lorsque des matchs ou d'autres évènements sont organisés, les visites du
Classic Stadium ne seront pas proposées. Nous vous conseillons de consulter le site web
des Yankees, , d'appeler/d'envoyer un courriel au service des visites duMLB.com/Yankees
Yankees Stadium au téléphone suivant 646 977 TOUR (8687) ou à l'adresse suivante :
TOURS@YANKEES.COM pour connaître les dates et horaires de visites.

Remarques:
Votre passe est valable exclusivement pour les « Classic Tours » et non pour les « Pregame Tours ». Des
visites bilingues espagnol/anglais ont lieu quasiment tous les jours. Veuillez contacter le département des
visites du Yankee Stadium pour connaitre les disponibilités.

Les marques déposées et copyrights New York Yankees sont la propriété des New York Yankees et utilisées avec leur
autorisation. Tous droits réservés.

One East 161st Street
Bronx NY 10451

(646) 977-8687
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Westchester Attractions

70 LEGOLAND® Discovery Center
Accès: Dirigez-vous vers la billetterie avancée. Pour entrer, présentez votre passe au
guichet.

Ouvert: Du dimanche au jeudi, de 10:00 du matin à 7:00 du soir (dernière entrée à 5:00
du soir); / le vendredi et le samedi, de 10:00 du matin à 9:00 du soir (dernière entrée à 7:00
du soir)

Remarques:
Les adultes doivent être accompagnés d'un enfant pour entrer à LEGOLAND® Discovery Center à tout
moment. Les « soirées réservées aux adultes » ne sont pas incluses dans votre passe.

Astuce : comme toute autre attraction en intérieur destinée aux enfants, le Legoland Discovery Center
dispose d'une capacité d'accueil limitée à un certain nombre de visiteurs à un instant donné. La 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.

39 Fitzgerald St
Yonkers NY 10710

(866) 243-0770

Brooklyn Attractions

40a.  Visite pédestre Best of Brooklyn à Williamsburg  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe à votre guide.

Réserver . Veuillez réserver en ligne à Réservations obligatoires
. Choisissez le circuit « Best of Brooklyn Walking Tourwww.BrooklynUnpluggedTours.com

in Williamsburg », votre date de circuit souhaitée, et saisissez votre numéro de passe à 12
chiffres (situé près du QR code sur chaque passe). N'oubliez pas d'amener votre passe
avec vous lors du circuit pour la validation. Votre passe doit être valide le jour de votre
circuit. Vous recevrez également un e-mail de confirmation contenant le lieu de départ du
circuit.

Ouvert: La visite a lieu toute l'année, avec des départs tous les jours à 12:00 (midi).

Fermé: Peut être fermé pendant les principaux jours fériés américains.

Remarques: Le circuit couvre une distance de marche approximative de 1,5 miles (2,4 km) Cela représente
une distance confortable pour l'adulte moyen, les enfant âgés de plus de 12 ans, ainsi que les seniors en
bonne santé. Il n'y a aucune limite d'âge pour le circuit, mais vous êtes encouragé à prendre en compte la
capacité de marche et le niveau d'intérêt/degré d'attention d'un enfant plus jeune.

Meeting location of the tour is in front of
"Konditori" Swedish coffee shop, located at
167 North 7th Street, Brooklyn (between
Bedford Avenue & Driggs Avenue)

40b.  Visite pédestre Graffiti & Street Art à Brooklyn  RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Accès: Présentez votre passe à votre guide.

Réserver . Veuillez réserver en ligne à Les réservations sont obligatoires
. Choisissez « Graffiti & Street Art Walking Tour inwww.BrooklynUnpluggedTours.com

Brooklyn », la date de circuit souhaitée, et saisissez les 12 chiffres de votre numéro de
passe (situé près du code QR sur chaque passe). N'oubliez pas d'amener votre passe avec
vous lors de circuit pour la validation. Votre passe doit être valide le jour de votre circuit.
Vous recevrez un e-mail de confirmation contenant l'emplacement du point de départ du
circuit.

Ouvert: La visite a lieu toute l'année, avec des départs tous les jours à 3:00 de
l'après-midi.

Fermé: Peut être fermé pendant les principaux jours fériés américains.

Remarques: Le circuit couvre une distance de marche approximative de 1 mile (1,6 km) Cela représente
une distance confortable pour l'adulte moyen, les enfant âgés de plus de 12 ans, ainsi que les seniors en
bonne santé. Il n'y a aucune limite d'âge pour le circuit, mais vous êtes encouragé à prendre en compte la
capacité de marche et le niveau d'intérêt/degré d'attention d'un enfant plus jeune.

Meeting location of the tour is in front of
"Wyckoff-Starr" coffee shop, located at 30
Wyckoff Avenue, Brooklyn (between Starr
Street & Troutman Street)

(866) 431-5393

73 Ticket Combo Brooklyn Museum & Brooklyn Botanic Garden
Accès: Présentez votre passe à l'entrée du Brooklyn Museum. Ce ticket sera valide pour
une entrée le même jour à la fois pour le Brooklyn Museum et le Brooklyn Botanic Garden.

Ouvert:
Brooklyn Museum : / Le mercredi, de 11:00 du matin à 6:00 du soir ; / Le jeudi, de
11:00 du matin à 10:00 du soir ; / Du vendredi au dimanche, de 11:00 du matin à 6:00 du
soir; / Le premier samedi de chaque mois (sauf en septembre), de 11:00 du matin à 11:00
du soir ; / Événement Target first Saturdays, les premiers samedis du mois, de 5:00 du soir
à 11:00 du soir

Jardin Botanique de Brooklyn : /  / Du mardi au vendredi, deDe mars à octobre :
8:00 du matin à 6:00 du soir ; / Samedi et dimanche, de 10:00 du matin à 6:00 du soir ; /
Lors du Memorial Day et du Jour de Christophe Colomb, de 10:00 du matin à 6:00 du soir 

 / Du mardi au vendredi, de 8:00 du matin à 4:30 l'après-midi ; /De novembre à février :
Samedi et dimanche, de 10:00 du matin à 4:30 de l'après-midi ; / Lors du Veteran’s Day, du
Martin Luther King Jr. Day et du Washington’s Birthday, de 10:00 du matin à 4:30 de
l'après-midi / *La dernière entrée au Jardin a lieu 30 minutes avant la fermeture.

Fermé: Le lundi (sauf vacances spécifiques), Thanksgiving, Jour de Noël et du Nouvel
An

Remarques: Le Jardin Botanique dispose d'une entrée séparée située directement derrière le musée.

200 Eastern Parkway
Brooklyn NY 11238

Museum: (718) 638-5000;
 (718) 623-7200Garden:
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74 Location de Surrey sur Govenors Island
Accès: Présentez votre passe à l'agent de contrôle.

Ouvert: Du 1er mai au 31 octobre : / du lundi au vendredi, de 10:00 du matin à 6:00 du
soir ; / Le samedi et le dimanche, de 10:00 du matin à 7:00 du soir.

Fermé: De novembre à avril

Remarques: Bien que la location de surrey soit incluse avec votre passe, veuillez apporter votre carte de
crédit pour laisser une caution. Blazing Saddles vous propose une assurance facultative que vous pouvez
acheter avant le départ (6 $ par surrey). Des casques sont fournis gratuitement avec toutes les locations.

698 Division Rd
Brooklyn, NY 11231
Located on Governor's Island, just a
7-minute ferry ride from Lower Manhattan.
Surrey rentals are available at the
Governors Island rental location near the
Liggett Terrace food courts.

(917) 440-9094

75 Luna Park à Coney Island : bracelet d'accès à 24 manèges, pour toute la journée.
Accès: Présentez votre passe au guichet des Services des Visiteurs à l'entrée du parc.

Ouvert: Pour obtenir la liste complète des horaires, consultez la page 
LunaParkNYC.com

Fermé: De novembre à mars.  : bien que Luna Park soit ouvert le dimancheRemarque
de Pâques, au Memorial Day, lors du Mermaid Parade Day et le 4 juillet, nous vous
recommandons de choisir un autre jour pour votre visite. Les entrées seront très limitées et
l'accès au parc sera très compliqué.

Remarques:
Avec votre bracelet, vous bénéficierez d'un accès illimité à 24 manèges. Cependant, votre bracelet ne vous
permettra pas d'accéder aux manèges suivants : Coney Island Cyclone, Thunderbolt roller coaster, Sling
Shoot, Zenobio et le B&B Carousel.

Les horaires d'ouverture du parc peuvent varier en fonction de la météo.

100 Surf Ave (Guest Services window)
Brooklyn NY 11224

(718) 373-5862

Staten Island Attractions

Économies supplémentaires
A B&H Photo

Accès: Rendez-vous chez B&H Photo, sur la 420 9th Ave, pour recevoir un cadeau avec
tout achat minimum de 50 $.

420 9th Avenue
New York NY 10001

B Bloomingdale's
Accès: Avant de commencer votre shopping, présentez votre Explorer Pass New York
City au 59th Street Visitors Center, situé sur le balcon du premier étage de Bloomingale,
pour recevoir un certificat de réduction de 15 %. Des réductions s'appliquent : voir le
certificat pour plus de détails.

Ouvert: Du lundi au vendredi, de 10:00 du matin à 8:30 du soir ; / Le samedi, de 10:00
du matin à 7:00 du soir ; / Le dimanche, de 11:00 du matin à 7:00 du soir

Fermé: Pâques, Thanksgiving et le jour de Noël. Les horaires des jours fériés sont
susceptibles d'être modifiés sans préavis.

1000 Third Avenue
(at 59th Street and Lexington Avenue)
New York NY 10022

(212) 705-2098

C Macy's Herald Square
Accès: Avant d'aller faire du shopping, rendez-vous au Visitor Center sur le balcon
Macy's de la 34th Street et présentez votre guide de passe New York City Explorer ainsi
qu'une pièce d'identité valide pour recevoir votre Visitors Savings Pass (Passe de
réductions destiné aux visiteurs). Ce passe peut être utilisé sur l'achat de la plupart des
articles du magasin et comprend une réduction de 15 % exclusivement destinée aux
détenteurs du passe Explorer.

Ouvert: Du lundi au samedi, de 10:00 du matin à 9:30 du soir ; / le dimanche, de 11:00
du matin à 8:30 du soir

Fermé: Les horaires des jours fériés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

151 West 34th Street
(between Broadway and 7th Avenue)
New York NY 10001

(212) 494-3827
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D Heartland Brewery & Rotisserie
Accès: Cette offre est uniquement valable au restaurant Heartland Brewery & Rotisserie
situé à l'Empire State Building (350 Fifth Avenue). Présentez votre passe Explorer pour
obtenir la réduction de 20 %.

Réserver Pour les réservations de groupes (fêtes), appelez au (212) 582-2057

Ouvert: Tous les jours, de 11:00 du matin à 11:00 du soir

Fermé: Ouvert 365 jours par an

Empire State Building
350 5th Ave at 34th St
New York NY 10001

(212) 563-3433

I Food On Foot Tours - Self Guided Food Tour Experience
Accès: Envoyez votre numéro de passe Explorer à tours@foodonfoottours.com pour
demander votre code-coupon valable pour le circuit culinaire de Food on Foot. Ensuite,
rendez-vous sur  pour saisir votre code-coupon et valider votreBrownPaperTickets.com
commande.

Grand Central Terminal or Penn Station
(You will be given the exact meeting point
upon confirmation of your reservation.
Please see reservation instructions for
details.)
New York NY

J On Location Tours
Accès:
Bénéficiez de 20 % de réduction sur tout ticket On Location Tour non proposé avec le
passe Explorer. Pour acheter vos tickets, visitez le site Internet onlocationtours.com ou
appelez au (212) 913-9780. .Bénéficiez de 20 % de réduction

Sex and the City Hotspots Tour
TCM Classic Film Tour
The Real Housewives of New York City Tour
Holiday Lights & Movie Sites

Pour acheter vos tickets, visitez le site Internet OnLocationTours.com ou appelez au (212)
913-9780. Bénéficiez de 20 % de réduction.

Remarques: Pour effectuer une réservation, contactez On Locations Tours au (212) 913-9780.

555 Eighth Avenue
Suite #2003
New York NY 10018

(212) 683-2027

G Visite de Central Park en carriole tirée par des chevaux (50 minutes) par Carriage Sightseeing
Accès: Présentez votre passe à la boutique Central Park Sightseeing sur 56th Street
entre la 5th et la 6th Avenue pour bénéficier d'une réduction spéciale de 10 %.

Ouvert: Tous les jours, de 9:00 du matin à 7:00 du soir

Fermé: Ouvert 365 jours par an

Remarques: Au maximum, 4 personnes sont acceptées par carriole

56 W 56th Street (between 5th and 6th
Avenues)
Central Park Sightseeing
New York NY 10019

(212) 247-4859

H Tour en cyclo-pousse dans Central Park (1 ou 2 heures) par Central Park Sightseeing
Accès: Présentez votre passe à la boutique Central Park Sightseeing sur la 56th Street
entre la 5th et la 6th Avenue pour bénéficier d'une réduction spéciale de 20 %.

Ouvert: Tous les jours, de 9:00 du matin à 7:00 du soir

56 W 56th Street (between 5th and 6th
Avenues)
New York New York 10019

(212) 247-4859

84 Promenade à cheval dans Central Park
Accès: Présentez votre passe à la boutique Central Park Sightseeing sur 56th Street
entre la 5th et la 6th Avenue pour bénéficier d'une réduction spéciale de 15 %.

Ouvert:  départ du circuit au début de chaque heure à partir de 9:00De mars à avril :
du matin, jusqu'à 4:00 de l'après-midi /  départ du circuit auDe mai à décembre :
début de chaque heure à partir de 9:00 du matin, jusqu'à 5:00 du soir

Remarques: Les cavaliers doivent être âgés d'au moins 10 ans et peser moins de 250 lbs (~113 kg).

Central Park Sightseeing
56 West 56th Street (between 5th and 6th
Avenues)
New York NY 10019

(212) 975-0785
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85 Stop the Zombies! Attraction 7D Dark Ride à Coney Island
Accès: Présentez votre passe à la billetterie pour bénéficier de la réduction.

Ouvert:
Avril-juin : Week-end seulement, ouverture à midi. / Juillet-début septembre (fête du
travail) : tous les jours, ouverture à midi. / Septembre et octobre : week-ends seulement,
ouverture à midi.

L'heure de fermeture varie en fonction de la saison. Nous vous conseillons d’appeler pour
vérifier les heures de parc le jour de votre visite. Les dates et horaires d'ouverture sont
susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Fermé: De novembre à mai

Remarques: interdit aux enfant de moins de 40" (1 m)

Located on the Coney Island Boardwalk at
Deno's Amusement Park
1025 Boardwalk, Denos D. Vourderis Place
(W 12th St)
Brooklyn NY 11224

(718) 372-2592

86 Wonder Wheel de Deno à Coney Island
Ouvert:
Avril-juin : le week-end uniquement, ouverture à 12:00 (midi) / juillet-début septembre (fête
du travail) : tous les jours, ouverture à 12:00 (midi) / septembre-octobre : le week-end
uniquement, ouverture à 12:00 (midi)

L'heure de fermeture varie en fonction de la saison. Nous vous conseillons d’appeler pour
vérifier les horaires du parc le jour de votre visite. Les horaires d'ouverture sont
susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Fermé: De novembre à mai

Located on the Coney Island Boardwalk
1025 Boardwalk, Denos D Vourderies Pl (W
12th St)
Brooklyn NY 11224

(718) 372-2592
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DOWNTOWN 
1  MANHATTAN BY SAIL  

 1A.  CLIPPER CITY TALL SHIP SAIL    
 1B.  SHEARWATER CLASSIC SCHOONER    
2  STATUE OF LIBERTY & ELLIS ISLAND IMMIGRATION MUSEUM  

– FERRY TICKET  
3  NYWT–ALL DAY ACCESS PASS (PIER 11) 
4  UNLIMITED BIKING–BROOKLYN BRIDGE SIGHTSEEING

 4A.  BROOKLYN BRIDGE BIKE TOUR 
 4B.  BROOKLYN BRIDGE BIKE RENTAL: FULL DAY
5  THE DOWNTOWN EXPERIENCE (POWERED BY THE RIDE)
6  BROOKLYN BRIDGE AND DUMBO NEIGHBORHOOD WALKING TOUR  
7  GROUND ZERO MUSEUM WORKSHOP: HANDS-ON 911 TOUR
8  9/11 TRIBUTE MUSEUM AND WALKING TOUR
9  THE WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART

MIDTOWN
10  CIRCLE LINE SIGHTSEEING  
 10A.  LANDMARK CRUISE
 10B.  LIBERTY CRUISE
 10C.  BEAST SPEEDBOAT RIDE  
 10D.  HARBOR LIGHTS CRUISE  
 10E.  BEST OF NYC CRUISE 
11  NYWT–ALL DAY ACCESS PASS (PIER 79)
12  EMPIRE STATE BUILDING
13  RADIO CITY STAGE DOOR TOUR®
14  ROCKEFELLER PLAZA
 14A.  TOP OF THE ROCK OBSERVATORY
 14B.  ROCKEFELLER CENTER TOUR
15  THE MUSEUM OF MODERN ART (MOMA)
16  INTREPID SEA, AIR AND SPACE MUSEUM
17  MUSEUM OF SEX
18  RIPLEY’S BELIEVE IT OR NOT!® TIMES SQUARE
19  MADAME TUSSAUDS, NEW YORK
20 MADISON SQUARE GARDEN®: ALL ACCESS TOUR™
21  FOOD ON FOOT TOURS  
 21A.  GRAND CENTRAL TERMINAL 
 21B.  PENN STATION
22  UNLIMITED BIKING–HUDSON RIVER SIGHTSEEING:  

FULL-DAY BIKE RENTAL  
23  UNLIMITED BIKING–CENTRAL PARK SIGHTSEEING
 23A.  CENTRAL PARK BIKE RENTAL: FULL–DAY 
 23B.  CENTRAL PARK BIKE TOUR
 23C.  CENTRAL PARK WALKING TOUR
24 BIG BUS TOURS
 24A.   HOP-ON HOP-OFF TOUR: 1-DAY CLASSIC TICKET**
 24B.   NIGHT TOUR
25  WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS DAY TRIP   **
26  ON LOCATION TOURS   ** 
 26A.  CENTRAL PARK TV & MOVIE SITES WALKING TOUR 
 26B.  NYC TV & MOVIE BUS TOUR
 26C.  SOPRANOS SITES BUS TOUR
 26D.  GOSSIP GIRL SITES BUS TOUR
 26E.  WHEN HARRY MET SEINFELD BUS TOUR
27  THE RIDE  
28  THE TOUR  

UPTOWN
29  AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
30 GUGGENHEIM MUSEUM
31  THE MET
32  THE MET CLOISTERS
33  THE MET BREUER
34 NEW YORK HISTORICAL SOCIETY MUSEUM
35  LINCOLN CENTER FOR THE PERFORMING ARTS

HARLEM
36  UNLIMITED BIKING–HARLEM SIGHTSEEING
 36A.  FULL DAY BIKE RENTAL 
 36B.  HARLEM BIKE TOUR

THE BRONX
37  NEW YORK BOTANICAL GARDEN
38  YANKEE STADIUM: CLASSIC TOUR

WESTCHESTER
39  LEGOLAND® DISCOVERY CENTER

BROOKLYN
40 BROOKLYN UNPLUGGED TOURS   ** 
 40A.  BEST OF BROOKLYN WALKING TOUR 
 40B.  GRAFFITI & STREET ART: WALKING TOUR IN BROOKLYN
41  BROOKLYN MUSEUM AND BROOKLYN BOTANIC GARDEN COMBO  
 41A.  BROOKLYN MUSEUM
 41B.  BROOKLYN BOTANIC GARDEN
42 LUNA PARK AT CONEY ISLAND   

EXCLUSIVE DEALS & SAVINGS
A  B&H PHOTO 
B  BLOOMINGDALE’S 59TH STREET
C  MACY’S HERALD SQUARE
D  QUEENS CENTER ** 
E  HEARTLAND BREWERY AT THE EMPIRE STATE BLDG.   
F  HARD ROCK CAFE YANKEE STADIUM 
G  RESTAURANT PATRICK AT CLUB QUARTERS
H  FOOD ON FOOT TOURS – SELF-GUIDED FOOD TOURS**
I  ON LOCATION TOURS: SPECIALTY TV & MOVIE BUS TOURS**
J  CENTRAL PARK SIGHTSEEING 

 JA. CENTRAL PARK HORSE & CARRIAGE RIDE 
 JB. PEDICAB RIDES
 JC. CENTRAL PARK HORSEBACK RIDING

*    There are multiple locations where you can scan your Pass for 
the Hop-On Hop-Off Big Bus New York Tour: 1-Day Classic 
ticket. Refer to the guidebook page for details. 

** Not shown on map

LEGEND

1    Attraction choice

A    Exclusive Deals & Savings

   Reservations required

   Pick up tickets here

  Seasonal


