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New York City Pass 
(nouveau : New York City 
Pass C3*)

The New York Pass The New York Sightseeing Pass New York Explorer Pass

Attractions 
incluses

- Empire State Building
- Musée américain

d'Histoire Naturelle
- Metropolitain Museum of

Art
- Top of the Rock OU

Musée Guggenheim
- La Statue de la Liberté et

Ellis Island*** OU
Croisières Circle Line

- Mémorial et Musée du 11
septembre OU Intrepid
Sea, Air & Space
Museum

Plus de 100 
attractions que tu 
peux retrouver sur 
leur site.

150 attractions que tu peux retrouver sur leur 
site.

Plus de 80 attractions que tu peux 
retrouver sur leur site.

Durée de 
validité

9 jours. En fonction de la 
durée du pass 
acheté, de 1 à 10 
jours.

- Day pass : en fonction de la durée du pass
acheté, de 1 à 10 jours.

- Flex pass : 60 jours pendant lesquels tu
peux visiter jusqu'à 12 attractions.

30 jours.

Prix 136 dollars. 134 dollars pour le 
pass 1 jour, 200 
dollars pour le pass 2 
jours (voir le reste 
des prix sur leur site).

- Pass 1 jour : 129 dollars.
- Flex pass : en fonction du nombre

d’attractions : 74 dollars pour 2 attractions,
124 euros pour 4 attractions.

En fonction du nombre d'attractions. 
Sur leur site, tu peux lire : "2 Choice 
pass" à 65 dollars c'est-à-dire que 
pour un pass 2 attractions, tu paierais 
65 dollars. 126 pour 4 attractions. 

Avantages - Le pass étant valide 9
jours, tu as le temps pour
visiter les attractions.

- Le pass te donne deux
entrées pour l'Empire
State Building, une de
jour et une de nuit la
même journée.

- Large choix
d’attractions.

- Circuit en bus
touristique à arrêts
multiples inclus.

- Bus Hop-on Hop-off : montées et descentes
libres du bus Sightseeing. Plus de 50 arrêts
de bus, 5 circuits. Plus de détails sur le site.

- Pour le day pass : visites illimitées.
- Pour le flex pass : tu as 60 jours pour visiter

les attractions que tu souhaites.
- Large choix d’attractions.

- Large choix d’attractions.
- Validité du pass du 30 jours.

Inconvénients Tu dois savoir ce que tu 
veux visiter et calculer 
combien ça te coûterait 
sans le pass. Il peut ne pas 
être rentable si tu visites 
que 5 attractions mais il  
peux aussi très bien l’être 
au bout de 4 en fonction 
des activités choisies.**

Pass à durée limitée 
donc si tu prends le 
pass 1 jour, tu es 
obligé(e) de visiter 
assez d'attractions 
dans la même 
journée pour le 
rentabiliser.

- Day pass : pass à durée limitée donc si tu
prends le pass 1 jour, tu es obligé(e) de
visiter assez d'attractions dans la même
journée pour le rentabiliser.

- Flex pass : il faut calculer si le pass est
rentable. Si tu prends le pass 2 attractions à
74 dollars mais que tu visites seulement 2
musées à 20 dollars, il ne sera pas rentable.

Il faut calculer si le pass est rentable. 
Si tu prends le pass 2 attractions à 65 
dollars mais que tu visites seulement 2 
musées à 20 dollars, il ne sera pas 
rentable. 

Tableau comparatif des New York Pass
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* Il existe dorénavant un New York City Pass C3 qui permet de visiter 3 attractions parmi 12 choix à un prix de 87 dollars. Plus
d’informations ici : https://fr.citypass.com/new-york-comparison

** Tarif des attractions du New York City Pass pour calculer si le pass te serait rentable : 

• Empire State Building : $42
• Musée d'Histoire Naturelle : $23 (https://www.amnh.org)
• Metropolitain Museum of Art : $25
• Top of the Rock : $36 (https://www.topoftherocknyc.com)
• Musée Guggenheim : $25 (https://www.guggenheim.org)
• Statue de la Liberté : environ $20 (le prix change régulièrement)
• Croisière Circle Line : de $37 à $44, en fonction de la croisière (https://www.circleline.com/?locale=fr)
• Musée 11 Septembre : $26
• Intrepid Sea, Air & Space museum : $33 (https://www.intrepidmuseum.org)
• MoMa (C3 Pass) : $25
• Croisière Hornblower (C3 Pass) : à partir de $35 (https://www.hornblower.com/new-york/tours-sightseeings/)
• Edge at Hudson Yards (C3 Pass) : $36 (https://www.edgenyc.com/fr)

*** Aucun pass ne donne accès au piédestal ni à la couronne de la Statue de la Liberté. 
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