
Jersey City, New Jersey
Magasinez, mangez, jouez et séjournez à faible coût!

Site Web : www.jcmakeityours.com
Twitter : @JC_Gov

Instagram : @JERSEYCITYNJ
Facebook.com/JERSEYCITYNJ

Téléphone : 201.333.7797
Communiquez avec : Florence Baron,  

agente de développement
Courriel : fbaron@jcedc.org

Payé grâce à une subvention du Département d’État 
du New Jersey, Division du voyage et du tourisme.

Jersey City
New York✴

Jersey City, New Jersey vous offre l’effervescence de Manhattan à une fraction du prix. 
Jersey City reste imbattable grâce à la statue de la Liberté et à Ellis Island à proximité, à ses restaurants 
et ses hôtels de classe mondiale, à ses parcs, à ses terrains de jeu, à ses espaces verts et à son accès 
rapide et facile aux centres commerciaux et à New York. Vous pouvez aussi aller voir un spectacle ou un 
film classique, contempler des œuvres d’art, profiter des divertissements, des monuments historiques et 
de la silhouette spectaculaire de New York. Jersey City est un haut lieu pour la culture, le divertissement 
et le patrimoine.  Choisissez Jersey City pour votre prochaine destination voyage!  

M
agasinez, m

angez, jouez et séjournez 
à faible coût!
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HCCC Culinary Arts Institute 
Suivez des classes interactives et apprenez 
tout : faire des pâtes ou du pain, décorer 
des gâteaux et agencer des vins en fonction 
de votre plat dans les cuisines de pointe 
du Culinary Arts Institute (CAI) du Hudson 
County Community College. Le CAI, l’une 
des premières écoles culinaires de la nation, 
est l’endroit où les émissions de « The Cake 
Boss » de TLC et des publicités « Ring-Ring » 
de la soupe Progresso ont été tournées.

10 choses à faire à Jersey City
Liberty Science Center 
Apprenez une tonne de choses en vous amusant au centre interactif des sciences qui comprend le plus grand 
planétarium de pointe de l’hémisphère ouest. Ne manquez pas de visiter ses quatre étages, de participer à 
des centaines d’activités familiales et de faire le tour de ses expositions interactives. Balancez-vous sur une 
poutre en I à 18 pieds (5,46 m) du sol. Apprenez des concepts portant sur la Terre, l’univers et les animaux. 
Visionnez un film dans le plus grand Ciné Dôme national IMAX. Assistez à des démonstrations et participez à 
de nouvelles activités chaque jour. 

Statue de la Liberté et Ellis Island 
La statue de la Liberté réside à Jersey City. Elle se 
trouve à ½ mile (0,8 km) au large des côtes de New 
York et Ellis Island est bien plus près que cela! Pour 
vous y rendre, prenez le traversier du Central Railroad 
Terminal historique, à Liberty State Park, où près de 
9 millions de personnes l’on emprunté pour immigrer 
aux États-Unis afin de construire de nouvelles vies. 
Ici, les files d’attente sont moins longues!

RPM Raceway 
Alimentez votre soif de vitesse. Montez 
dans les karts électriques les plus rapides 
des États-Unis pour vous promener sur 
la piste de karting intérieure de 80 000 
pieds carrés à RPM Raceway, situé au 
99, Caven Point Road. Faites ressortir 
la Danica Patrick ou le Dale Earnhardt 
en vous. NASCAR a conçu des pistes 
pour vous emmener directement vers 
l’euphorie. Appuyez sur le champignon!Liberty State Park 

Vous pourrez jouer, vous détendre et faire un pique-nique à Liberty State Park. Découvrez son espace vert de plus 
de 1 200 hectares qui longent l’Hudson et profitez des vues spectaculaires de Manhattan. Ce parc constitue le 
joyau environnemental de Jersey City. De plus, il regorge de monuments historiques, comme le Central Railroad 
Terminal, la voie d’entrée vers la statue de la Liberté et Ellis Island. Profitez du Liberty Science Center. Promenez-
vous dans le Empty Sky et les monuments commémoratifs du 9/11 et de la libération ainsi que sur la Hudson River 
Waterfront Walkway de 18,5 miles (30 km). Étanchez votre soif de vitesse à RPM Raceway.

Arts Alive!  
Les arts visuels, y compris des galeries, des 
murales et des sculptures, animent Jersey City. 
Visitez le Mana Contemporary Art et le Cultural 
Center situés au 888, avenue Newark. Plongez 
dans l’histoire des États-Unis au musée du XVIe 
siècle de Apple Tree House, se trouvant au 298, 
rue Academy, ainsi que la Barrow Mansion, au 
83, rue Wayne.

Cinéma historique Loew 
Le cinéma Loew, un monument historique 
de style baroque et rococo datant de 1929, 
se trouvant au 54, Journal Square, ramène 
l’âge d’or du cinéma à la vie. Comprenant 
3 100 sièges, il est décoré de colonnes de 
marbre, de dorures, de rampes en bronze 
et de tapisseries murales luxueuses. 
Visionnez des films anciens accompagnés 
par l’orgue de Morton Wonder ou laissez-
vous emporter par des performances 
musicales en direct.

Divertissements extérieurs quatre saisons  
Rempli de parcs, Jersey City comprend des espaces récréatifs extérieurs pour partir à l’aventure, vous détendre et vous 
amuser en famille. Newport Green, un parc de 4 ¼ hectares, situé sur le bord de l’Hudson, comprend un petit parc 
aquatique, un carrousel et une plage. Au Réservoir no 3 dans la section Heights de la ville, vous pouvez pêcher, faire 
du canot ou bien prendre du recul pour profiter de la nature. Lorsqu’il fait plus frais, rendez-vous à l’anneau de glace de 
Pershing Field ou bien à Newport Skates pour tourbillonner en patins.

Magasinez pour moins cher 
Les acheteurs avertis frappent en plein dans 
le mile à Jersey City : vous pourrez y trouver 
des articles uniques tout en profitant d’options 
de première classe et d’économies sur les 
taxes. Affichez votre style unique et profitez des 
vêtements et des chaussures sans taxes. Payez la 
moitié des taxes aux divers Urban Enterprise Zone 
qui couvrent un tiers de la ville. Des détaillants et 
de grandes boutiques spécialisées indépendantes 
possèdent tout ce dont vous avez besoin : des 
articles électroniques, pour la maison et de mode. 
Magasinez jusqu’à l’épuisement.

Des aliments remarquables
Laissez-vous emporter dans une dégustation de mets internationaux dans les innombrables restaurants, cafés et petits 
restaurants de Jersey City. Ces établissements de restauration diversifiés culturellement comprennent des mets des États-
Unis, de Cuba, de la Chine, de la République dominicaine, des Philippines, de l’Inde, de l’Italie, du Mexique, du Moyen-
Orient, de la Thaïlande et du Vietnam, ainsi que des cafés et des maisons de thés. Mangez rapidement, prenez votre temps 
ou emportez des plats. Nous avons tout pour vous combler, des repas gastronomiques aux repas familiaux. Si vous êtes 
incapable de faire votre choix, participez à une visite guidée gastronomique avec Jersey Girls Food Tours.

Candlewood Suites
www.candlewoodsuites.com
21, Second Street

Courtyard by Marriott
www.marriott.com
540, boulevard Washington

DoubleTree by Hilton
www.jerseycity.doubletree.com
455, boulevard Washington

Holland Motor Lodge
www.hollandmotorlodge.com
175, 12e rue

Hyatt House
www.jerseycity.house.hyatt.com
1, Exchange Place

Hyatt Regency
www.jerseycity.hyatt.com
2, Exchange Place

Ramada
www.ramada.com
65, avenue Tonnele

The Westin
www.westin.com/jerseycity
479 Washington Boulevard

Vous pouvez aussi effectuer des 
réservations pour des séjours de courte 
durée ou bien de séjours prolongés.

Hôtels
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