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0 Sélection d’adresses supplémentaires 1
Parcours Midtown

Vous trouverez ci-dessous une sélection d'adresses. La cible est familiale. Le but est de vous proposer
quelques endroits accessibles en famille et généralement assez typiques de NYC ou des Etats Unis.
Concernant les restaurants, j’ai aussi essayé de sélectionner des endroits pas trop chers.

LIEN VERS CARTE GOOGLE

Shopping

American Girl Place
(poupée) 

75 Rockfeller Plaza et W
51th st.
Le temple de la poupée.

11111

22222M&M's World 
1600 Broadway (entre 48th
st et 49th st).
Magasin à l’é�gie de la
célèbre cacahuète enrobée
de chocolat (bonbons,
gadgets...).

FAO Schwartz (jouets) 
Rockfeller Plaza et 49th st.
Célèbre magasin de jouets.

33333

Café & Gourmandises  à découvrir

où manger ?

Five Guys (burger) 
36 W 48th st (entre 5th et
6th av).
Délicieux burgers,
préparés à la demande.

11111

22222Carmine's (italien) 
200 W 44th st (entre 7th et
8th).
Restaurant Italien, idéal
pour les repas en famille.
Certains plats de la carte
sont à partager.

Pershing square café
(restaurant américain) 

90 E 42nd st - Grand
Central
Adresse pratique et
chaleureuse ouverte toute
la journée. On peut autant
y consommer des
pancakes, des omelettes,
des bagels que des
burgers.

33333

the Halal Guys (street
food) 

w 53rd st et 6th av.
Une marque de street food
à tester.

44444

Magnolia's Bakery
cupcakes) 

1240 6th av (angle W 49th st)
Pâtisserie spécialisée dans les
cupcakes. Pas de places
assises.

11111

22222Junior's (cheesecake) 
1626 Broadway (W 49th St)
Enseigne célèbre pour son
cheesecake. 

Top of the rock (observatoire) 
30 Rockfeller plaza. 
C'est l'observatoire du Rockfeller center. Il permet de pro�ter de
l'architecture de Midtown avec notamment une vue sur central
Park et l'Empire State Building.

11111

MoMA (Museum of Modern Art) 
11 West 53rd st (entre 5th et 6th av)
Un des plus importants musée d'Art Moderne au monde. Le
MoMA propose une riche collection de tableaux, sculptures, et
autres oeuvres. De grand maîtres tels que Gauguin, Van Gogh,
Picasso, Matisse...y sont exposés.

22222

Un show à Broadway (spectacle) 
Au sein de Theater District et Times square, aller voir un show.
L'experience est double, pro�ter d'un fameux show de Broadway
et du quartier de Times square avec ses panneaux lumineux. 

33333

https://www.family-way.com/
https://www.family-way.com/
https://drive.google.com/open?id=176Rlc5u-BmqqoaTQFLNwChuRp3Fnv8t6&usp=sharing

