
 
           

Vendredi 7 mars  
19 :00 – Ouverture de la rencontre Flight-Report.com à New York avec 

l’arrivée des membres volant sur AF006.  

 

20 :30 – (Pour ceux qui tiennent debout uniquement) 
Restaurant/brasserie :  ’ aras   
Adresse :   0  edar  treet , New York, NY 10006 
Brasserie devenue célèbre du fait que les pompiers du    septembre s’y 
retrouvaient régulièrement.  
Budget : environ 20$. 

 

21 :30 – Fin de la journée 

 

Samedi 8 mars  
09 :00>10 :00 – Petit déjeuner pour tous les participants.  

 

10 :15 – Rendez vous dans le hall de l’hôtel Millenium  ilton. 

 

10 :30 – Déplacement en métro, ligne E (temps de trajet : 13min) de la 

station  World Trade Center E jusque 42nd street.  

 

11 :15 - Arrivée au Musée L’Intrepid, musée d’aviation de New York situé 

sur le porte avion du même nom. (1 kilomètre de marche depuis la 

station de métro).  

 

Vous avez le choix entre acheter votre billet en ligne sur le site officiel du 

musée (http://www.intrepidmuseum.org/) ou sur place avec un surcoût 

de 2$. 

 

Tarifs d’entrée, achat sur internet :  

Musée USS Intrepid sans Space Shuttle Pavillon : 22$  

Musée USS Intrepid avec Space Shuttle Pavillon : 29$ 

 

12 :45 – Sortie du musée.  

http://www.intrepidmuseum.org/


 

 

 

13 :10 – Déjeuner au fast food Five Guys sur la 42nd Street. Prix du 

menu : environ 12$ 

 

14:30 – Times Square. Photo de groupe sur les marches de Times 

Square.  

 

14 :50 – Après-midi libre.  

 

19 :00 - Rendez vous à l’étage du restaurant La Bonne Soupe. Adresse : 

48 W 55th Street, New York, NY 10019.   

Station de metro la plus proche: 5th Avenue/53rd Street, lignes de métro 

E et M. 

 

L’équipe Flight-Report.com rappelle les participants ayant opté pour le 

pack que les boissons ne sont pas incluses. Les participants n’ayant pas 

opté pour le pack devront payer leur note indépendamment.  

 

Un quizz Flight-Report sera proposé durant la soirée à l’issue duquel des 

prix seront attribués.  

 

0 :00 – Fin de la soirée. Retour à l’hôtel par la ligne de métro E. (Temps 

de trajet : 16 minutes) 

 

Dimanche 9 mars  
09 :00 – Rendez vous dans le hall pour rendre les clefs de la chambre. 

*(grp de remboursement Flavien et Florent uniquement)  

 

09 :30>10 :30 – Petit déjeuner pour le groupe.  

 

10 :45 – Rendez vous dans le hall de l’hôtel Millenium  ilton. 

 

11 :00 – Déplacement en métro, ligne E (temps de trajet : 8 min) de 

World Trade Center E jusqu’à la station 14th st.  

 

11 :30 - Deux activités possibles :  

 

- Si beau temps : Marche sur la High Line, ligne de chemin de fer 

désaffectée transformée en parc (à l’image de la Promenade 

Plantée de Paris). Temps de ballade approximatif : entre 45 

minutes et 1h.  



 

 

 

 

- En cas de pluie : visite du Chelsea Market, situé au croisement 9th 

Avenue/W 15th street. Marché connu des newyorkais et prisé les 

dimanches pour ses produits d’importations. Temps de visite 

approximatif : 30 minutes.  

 

 

13 :00 – Retour à l’hôtel tranquillement à pied. 

 

16 :30 – Départ des membres partant sur AF007 et fin de la rencontre.  

 

 

 

 


