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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DES VENTES EN LIGNE DES BILLETS D’ENTREE A LA 

FOIRE DE L’ETAT 

 

Les visiteurs de la Foire peuvent bénéficier de réductions de plus de 40 pour cent en achetant leur billet 

à l’avance  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les New Yorkais peuvent, pour la toute 

première fois, acheter leurs billets en ligne pour visiter la Grande Foire de l’Etat de New York. La Foire, 

qui a pour thème « Le meilleur de l’Eté » et aura lieu du 21 août au 1er septembre, a lancé un nouveau 

service de billetterie en ligne sur son site web qui offre des billets d’entrée avec une réduction de 40 

pour cent sur le prix normal aux guichets.  

 

« Nous facilitons plus que jamais auparavant les visites à Syracuse pour que les visiteurs découvrent et 

apprécient tout ce que la Grande Foire de l’Etat de New York a à offrir », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Des délicieux produits locaux et boissons au label Taste NY à notre industrie agricole de classe 

mondiale, et tout ce qu’il y a entre les deux, la Foire de l’Etat de cette année s’avère être un évènement 

que les New Yorkais ne voudront pas manquer. » 

 

Le site web sécurisé vend cinq produits, notamment le billet pour une journée, qui sera envoyé 

gratuitement par email aux acheteurs :  

• Un billet pour une journée vendu à l’avance, pour 6 $. Cela représente une économie de 40 

pour cent sur le prix d’entrée de 10 $ aux guichets pendant la Foire. 

• Un carnet de billets pour les visiteurs fréquents, qui contient des billets pour 6 jours, pour 30 

$. Cela représente une économie de 50 pour cent sur le prix d’entrée normal. 

• Un bon en bracelet pour les attractions pour une journée, pour 20 $. Le bon permet une 

économie de 5 $ sur le prix de semaine et de 10 $ sur le prix de week end. Le bracelet permet 

au visiteur de faire tous les manèges et attractions de Wade Shows Midway toute la journée. 
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• Un bon pour le Mega Pass, pour 70 $, qui permet au visiteur de faire les manèges et 

attractions Midway toute la journée tous les jours de la Foire. 

• Un billet pour le parking à la journée pour 5 $. 

 

 C’est la première fois que le carnet de billets pour les visiteurs fréquents et les billets pour le parking 

sont disponibles à l’extérieur des guichets de la Foire de l’Etat et le site web rejoint un réseau important 

de magasins d’alimentation et de pharmacies, dont pratiquement tous les Wegmans, Price Chopper, 

Tops, et Kinney Drugs, qui ont vendu l’an dernier plus de 300 000 billets à l’avance. Les magasins 

partenaires vendent également des bracelets pour les manèges et attractions pour la journée.  

 

 « Nous insufflons une nouvelle énergie dans la Foire cette année », a déclaré le Directeur de la Foire par 

interim, Troy Waffner. « Notre nouveau Midway est l’un des plus de deux douzaines nouveaux 

évènements et activités cette année – une somme sans précédent de croissance et de changement. Il y 

a quelque chose de nouveau à chaque coin cette année. Et nous espérons que ce nouveau système 

permettra d’attirer davantage de visiteurs de Buffalo à Plattsburgh et à Long Island pour venir visiter 

leur Foire. » 

 

A propos de la Grande Foire de l’Etat de New York 

 

 La Foire de l’Etat de New York est opérée par le Département de l’Agriculture et des Marchés de l’Etat 

de New York, et met en scène le meilleur de l’agriculture de l’Etat de New York tout en offrant des 

divertissements de grande qualité. Le slogan de cette année, Nouvelles attractions, Vieux favoris, Plaisir 

intemporel (New Attractions, Old Favorites, Timeless Fun), met en avant les plus de deux douzaines de 

nouveaux évènements et attractions et le développement ou l’amélioration de plusieurs favoris des 

visiteurs. Le lieu de la Grande Foire de l’Etat de New York est un complexe d’exposition et de 

divertissement de 375 acres qui est ouvert toute l’année. Le calendrier annuel des évènements est 

disponible sur le site web de la Foire. Trouvez la Grande Foire de l'État de New York sur Facebook, suivez 

@NYSFair sur Twitter et découvrez des photographies de la Foire sur Flickr.com/photos/nysfair. Les 

New-Yorkais sont également invités à envoyer leurs idées sur la Grande Foire de l'État de New York à  

statefairideas@agriculture.ny.gov. 

### 

 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

************************************ 

WE WORK FOR THE PEOPLE 
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE  


