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Visiter New-York avec un bébé
Visiter New-York avec un bébé, cela peut paraître surprenant. Pourtant, après 11 ans de voyage en famille,
je vous le dis, il est plus simple de visiter les musées, et autres attractions d'adultes avec des touts
petits qu'avec des enfants de 6 / 7 ans ou pire avec des ados... Mais c'est là un autre sujet!
Donc il faut profiter et faire comme Cécile et visiter les grandes métropoles comme New-York quand ils sont
petits! Elle nous donne de nombreuses infos sur ses visites, ses bonnes adresses etc...
Allez en route pour la grosse Pomme!
Lieu du voyage: New-York Pouvez-vous vous présenter, nous donner l'âge de vos enfants durant ce
voyage en famille et l'année du voyage en New-York et sa durée?
Nous sommes un couple avec un bébé de 15 mois pour un séjour sur New-York en Avril 2016
Quel moyen de transport avez-vous utilisé?:
Avion en vol direct, métro. Le métro new-yorkais est très laid mais souvent équipé d'ascenseurs (les stations
qui en sont pourvues sont indiqués sur le plan) et les américains extrêmement sympas: ils nous laissaient
systématiquement passer avant eux, se déplaçaient pour que l'on puisse s'asseoir ensemble dans les wagons
Où avez-vous dormi en New-York? N'hésitez pas à nous faire partager vos bonnes adresses?
Nous avons loué un appartement dans Brooklyn, dans le quartier de Bedford Stuyvesant: un quartier
assez populaire et pas du tout touristique mais où les prix sont plus bas et dans lequel on trouve des
commerces, supermarchés, quelques restos (ah, le super brunch du Saraghina! https://www.tripadvisor.fr/
Restaurant_Review-g60827-d1603595-Reviews-Saraghina-Brooklyn_New_York.html).
L'appartement était grand, l'hôtesse super: elle nous a prêté un lit bébé, des jeux et une chaise
hôte. Elle habite juste en-dessous de l'appartement. La station de métro est à 5 minutes à pieds,
ligne A ou C (directe pour Manhattan et l'aéroport JFK). https://www.homeaway.com/traveler/th/inbox/
conversation/76027b13-d002-4ec8-8bf5-729e6155bd2d/details
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>> D'autres idées d'hébergements à New-York
Et comment est la nourriture pour les enfants? Est-ce adapté à leur gout? Avez-vous de bonnes
adresses pour manger?
C'est mitigé: on trouve facilement des petits pots, des biscuits, des céréales... Et puis Titekawai
commence à manger comme nous, donc ça aide! Par contre, on a trouvé que le lait en poudre était beaucoup
plus cher qu'en France: on aurait dû partir avec un stock...
Quel climat avez-vous eu lors de votre voyage en New-York ? Quel type d'habits faut-il prévoir pour
ce voyage?
En avril, il a fait trop beau: un peu plus frais le soir, mais sinon, on était en manches courtes toute la journée!
Avez-vous utilisé des accessoires de voyage ou du matériel spécial pour les plus jeunes ? (poussette,
sac à dos de portage, autres...)
Nous avons parfois utilisé un porte-bébé (le Boba) mais la plupart du temps, nous avons pris la poussette
(la Yoyo Baby Zen, vraiment maniable et pratique dans l'avion).
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Qu'avez-vous visité pendant ce voyage en New-York? Comment organisiez-vous les journées avec
vos enfants?
J'étais déjà partie trois petits jours mais mon cher et tendre, jamais. Nous avons donc enchaîné les quartiers:
Lower Manhattan et Ground zéro, Chinatown, Greenwich et West village, Soho, la Highline (qui traverse
Chelsea), Times square, Central park, un peu d' Upper East Side, mais aussi Brooklyn: Dumbo, Prospect
Heights et Park Slope.
Comme les musées étaient très chers (une vingtaine de dollars l'entrée) et que nous étions très fatigués,
nous n'avons fait que le MoMA, le vendredi soir (parce que c'est gratuit de 16H à 21H).
Nous avons parfois fait des haltes: dans des magasins de jouets (le FAO Schwartz de le V° et le Toys'R'Us
de Times square venaient malheureusement de fermer), dans des aires de jeux et des parcs ( Central Park
mais aussi Park Slope, à Brooklyn).
>> Réservez vos billets coupe-file pour éviter la queue avec les enfants
Quel est votre meilleur souvenir de ce voyage en famille en New-York?
Quand, le lendemain de notre arrivée, nous sommes sortis du métro à Lower Manhattan: c'était... waoh!
Tellement grandiose, tellement impressionnant... et en même temps tellement connu! Ce contraste entre
une ville à l'architecture unique et ces rues, ces modes de vie qui nous paraissent paradoxalement
si familiers ...
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Nous avons également beaucoup aimé le caractère paisible et mignon de Greenwich, la variété des
physiques et des modes (les new-yorkais s'habillent vraiment comme ils veulent!), l'ambiance festive de
Washington Square...
Quels sites recommandez-vous de voir ou quelles activités sont à faire absolument avec les enfants?
Les gros magasins de jouets avaient fermé quand nous y sommes allés mais nous sommes cependant allés
faire un tour à Giggle, une chaîne de magasins pour bébés que nous avons beaucoup appréciée et qui
propose (entre autres) des jouets américains.

Qu'est-ce qui vous a déplu (visite, façon de voyager, ambiance...) et qu'il vaut mieux éviter?
Le MoMA le vendredi soir, ce n'est vraiment pas une chose à faire: il y avait vraiment beaucoup de
monde, la poussette était encombrante, Titekawai voulait marcher mais risquait de se faire bousculer, du
coup elle pleurait...
Dans l'ensemble, on a trouvé que New-York était une ville chère: quand on est partis, le dollar et l'euro étaient
à peu près équivalents. Certains spots, comme le logement ou même la nourriture, sont peu accessibles...
Avez-vous eu quelques " galères " et si oui lesquelles?
Nous avons atterri et décollé de l' aéroport de Newark, dont l'accès depuis Brooklyn est long et difficile.
Moments de panique à Penn Station, où arrivaient et repartaient les trains pour le New Jersay et où le trajet
pour Newark n'est pas indiqué...
Quant au vol, c'était galère: le vol de jour, à l'aller, était long, mais le vol de nuit, au retour, était pire:
Titekawai a dormi sur nos genoux mais nous, du coup, comme nous n'arrivions pas à la caler convenablement,
nous avons fait une nuit blanche...
Par contre, la gestion du décalage horaire de TiteKawai s'est bien passée: c'était réglé en un jour à l'aller,
trois au retour.

Tous droits réservés à l'éditeur

BABYZEN 281937896

Date : 27/09/2016
Heure : 17:00:22
Journaliste : Voyagesetenfants
@voyagesenfants

www.paperblog.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 5/6

Visualiser l'article

Quelles précautions avez-vous prises pour visiter la New-York avec des enfants (sécurité, santé,
protection solaire, qu'avez-vous mis dans la trousse à pharmacie.)?
Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des haltes, surtout avec un bébé en âge de marcher et qui a un
peu la bougeotte. Titekawai a été géniale mais si j'avais su, nous serions partis trois petits jours de plus
afin de s'offrir un peu plus de moments de détente.
Avez-vous des conseils pour d'autres voyageurs concernant un voyage en famille en New-York?
(vêtements, astuce de voyage etc...).
RAS

Comment occupiez-vous les enfants durant les trajets? Quelle sorte de jouet ont-ils pris pour ce
voyage?
Nous avons pris quelques jouets (peluches, livres...) mais pas trop. Nous avons régulièrement fait marcher
Titekawai dans les allées de l'avion, où elle a charmé tous les autres passagers. C'est un bébé vraiment cool,
nous avons de la chance.
>> Des livres sur New-York pour occuper les enfants et des guides pour les parents
Quel budget en moyenne par jour avez-vous dépensé lors de ce séjour en New-York ?
Vol: 1600€
Logement: 1100€
Sur place: 600€ (mais nous n'avons pas fait beaucoup d'achats)
Pouvez-vous nous décrire votre itinéraire/ programme pour votre voyage?
Lower Manhattan et Ground zéro, Chinatown, Greenwich et West village, Soho, la Highline (qui traverse
Chelsea), Times square, Central park, un peu d'Upper East Side, mais aussi Brooklyn: Dumbo, Prospect
Heights et Park Slope.
Conditions sanitaires bonnes:
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10
Facilité des transports sur place:
10
Facilité pour touver de tout pour bébé (lait infantile, couche, petits pots...):
6
Activités adaptées aux enfants:
10
Beauté des paysage ou visites:
8
Merci à Cécile pour sa participation. Vous pouvez retrouver d'autres articles sur New-York ici.
Et vous lecteurs, avez-vous des questions ou d'autres infos à partager pour visiter New-York avec un bébé?

Tous droits réservés à l'éditeur

BABYZEN 281937896

