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LE GOUVERNEUR CUOMO MET EN AVANT DE NOUVELLES ATTRACTIONS DANS L’ENSEMBLE DE L’ETAT 

CET ETE 

 

L’ajout de nouveaux hôtels, restaurants, nouvelles visites culturelles et expériences de divertissement 

offre encore plus de raisons que jamais auparavant de découvrir l’Empire State 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a encouragé aujourd’hui les New Yorkais et ceux qui voyagent dans 

l’Etat de profiter des nombreuses activités nouvelles et intéressantes de cet été. Avec de nouveaux 

manèges à sensations fortes, de nouveaux lieux de restauration et concepts de divertissement, ainsi que 

de nouvelles manières de découvrir la beauté naturelle et l’histoire de l’Empire State, il y a plus de 

raisons que jamais auparavant de visiter l’Etat de New York en cette saison. 

 

« L’Etat de New York offre des opportunités inégalées à des millions de voyageurs chaque saison, et cet 

été n’est pas une exception », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les New Yorkais et visiteurs peuvent 

s’adonner à une grande variété d’expériences, des loisirs d’aventures de plein air aux activités familiales 

et à certaines des meilleures cuisines. Soutenir ces destinations locales donne un coup de pouce aux 

économies locales, et à tous les visiteurs une occasion de découvrir le meilleur de ce que l’Empire State 

a à offrir. »  

 

La variété et l’accessibilité des attractions de classe mondiale de l’Etat de New York sont inégalées, avec 

quelque chose à faire dans chaque coin de l’Etat. Les visiteurs peuvent se restaurer dans le Sud de l’Etat 

à Saratoga Springs, rester dans des gîtes le long du Lac Cayuga, faire du patin à glace dans les patinoires 

couvertes de Long Island, et s’informer sur l’histoire de Lake George. Voici un échantillon de ces 

nouveaux endroits intéressants à visiter, où rester et se restaurer dans l’Etat de New York : 

 

NOUVELLES ACTIVITES ET NOUVEAUX SITES A VISITER 

 

Adirondacks: 

Extreme Supernova, un nouveau manège à sensations fortes à La Grande évasion & le Royaume des 

éclaboussures aquatiques à Lake George, emmène les visiteurs dans une aventure vertigineuse, 

d’oscillation du pendule, de poussée d’adrénaline, qui les fait décoller de cinquante pieds dans les airs et 



French 

leur fait perdre la tête avec des balancements et des vrilles infernales imprévisibles. Le manège rejoint 

les 135 attractions du parc qui comprennent des manèges à sensations fortes, des manèges familiaux et 

un parc aquatique.  

 

Grâce à un achat de terre par l’Etat de New York, les chutes OK Slip Falls à Indian Lake, la cataracte la 

plus élevée du Parc Adirondack coulant en chute libre, sont désormais ouvertes au public. Square Eddy 

Rafting Outfitter offre une expédition de randonnée et rafting Hike In – Raft Out pour découvrir les 

terres nouvellement acquises par l’Etat de New York. Le périple débute par une randonnée de niveau 

intermédiaire jusqu’au sommet des chutes, puis continue par la descente jusqu’à la Rivière Hudson. Les 

randonneurs sont accueillis avec des radeaux et passent le reste de la journée sur les rapides de la 

Rivière Hudson à apprécier cette activité en eaux vives. 

 

Découvrir les visites historiques , qui offre des visites à pied autour des sites historiques de Lake George 

conduites par des guides dans des costumes de qualité de musée des années 1750, a ajouté des visites 

en soirée cette année. Les visites en soirée débutent le mardi et le mercredi soir et couvrent environ ¾ 

de miles en une heure et demie, accueillant des personnes de tous âges et de toute condition physique. 

 

 Une nouveau magasin de vélos, LeepOff Cycles, désormais ouvert à Wilmington sur la Route d’Etat 86, 

a une offre adaptée aux cyclistes de montagne et à tous types et niveaux de cyclistes. Wilmington est 

connu pour être une destination intéressante pour le cyclisme de montagne avec un réseau de pistes 

bien entretenues et des boucles spectaculaires pour le cyclisme sur route.  

Lake Placid est toujours de plus en plus intéressant. Deux nouvelles entreprises illustrent la diversité de 

ses intérêts : Jin Jin’s, une boutique de vêtements pour femmes proposant des vêtements de style, 

confortables et une nouvelle succursale de Saratoga Olive Oil qui offre des huiles d’olive aromatisées et 

des vinaigres ainsi que d’autres produits de gastronomie, dont la plupart peuvent être goûtés sur place.  

 

Indian Lake a ajouté deux boutiques de spécialité sur la Route d’Etat 30 l’an dernier : Kim’s Country 

Corner, un magasin d’articles de collection, qui vend des objets cadeaux et de décoration et Adirondack 

Pickle Ladies, qui fabrique et vend des produits marinés artisanaux, ainsi que des pains, granolas, tartes 

faits maison, et d’autres délices. 

 

Capitale-Saratoga: 

Spa City Market, un marché de producteurs à l’année vendant des produits locaux de qualité avec des 

concerts de musique et une section consacrée au divertissement et à l’éducation des enfants , qui a lieu 

tous les dimanches de 10h à 15h, (couvert lors des mois d’hiver), sur le site des bains historiques Lincoln 

Bath House à Saratoga Springs. L’été, le marché aura également lieu le mardi de 15h à 18h. 

 

Catskills : 

L’iconique centre de villégiature de 1 300 acres de Kutscher dans le Comté de Sullivan, qui a été à 

l’affiche du film Dirty Dancing, et fut l’un des centres de villégiature les plus réputés de Borscht Belt, a 

été vendu à Veria Lifestyle pour être transformé en centre de santé prévu pour ouvrir en 2015. 
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Le guide international de la chasse et de la pêche à la mouche basé à Hancock Jim Coz Costolnick a 

ajouté une division Pagayer et Pédaler à son entreprise Border Water Outfitters. Le magasin loue 

désormais des vélos hybrides Trex pour les adultes et les enfants et offre des suggestions d’itinéraires. 

Des canoës et kayaks sont également disponibles. Toutes les locations comprennent des équipements 

de sécurité obligatoires. Les navigateurs peuvent apprécier une journée soit sur le plan d’eau 

Cannonsville Reservoir ou sur les eaux de la Rivière Delaware, et le magasin offre un service de navette 

pour ceux qui utilisent leur propre bateau. 

 

Finger Lakes: 

Le meilleur de l’agriculture du divertissement, de l’éducation, de l’industrie et de la technologie de l’Etat 

de New York arrive à la Grande Foire de l’Etat de New York regorgeant d’amusements, du 21 août au 1er 

septembre, au Parc des Expositions de l’Etat à Syracuse. 

 

La foire met en avant plus de 375 acres de zones pour les animaux, les expositions et les présentations, 

plus les jeux d’adresse et de nouveaux manèges de Midway, notamment le RC48, le deuxième plus 

grand roller coaster du pays. Venez apprécier les spectacles de certains des plus grands noms du 

divertissement, notamment Brad Paisley, Carrie Underwood et Barenaked Ladies. Comme toujours, il y a 

aura une abondance de repas à vous mettre l’eau à la bouche. Assurez-vous de vous arrêter au Marché 

et à la tente Taste New York pour goûter et acheter les meilleures des générosités culinaires de l’Etat de 

New York. 

 

Destiny USA à Syracuse a deux nouvelles expériences à sensations :   

• WonderWorks Destiny USA présente un nouveau simulateur Hélicoptère Apache, permettant 

à ceux âgés de 13 ans ou plus de ressentir de la puissance à naviguer dans les cieux dans l’une 

des machines les plus renommées de l’Armée.  

• Billy Beez, un centre de divertissement et de jeux d’intérieur autour des aventures d’une 

abeille et de ses amis les créatures de la forêt tropicale, emmène les enfants dans un voyage 

fantastique. En explorant la forêt tropicale, les enfants trouvent une variété d’activités de jeu, 

en plus du toboggan Rainbow, des trampolines, courses d’obstacles et murs d’escalade 

emblématiques du parc. 

 

Bristol Mountain Aerial Adventures, un parc d’accrobranches dans la voûte forestière de Canandaigua, 

ouvert ce printemps avec sept parcours différents offrant divers niveaux de difficulté. Chaque parcours 

est composé de 12 à 15 éléments tels que les tyroliennes, les marches sur corde raide, les échelles à 

corde, et les ponts. 

 

Parc d’amusement familial Roseland Bowl , un centre de loisirs de 18 000 pieds carrés, à Canandaigua, 

qui s’est récemment agrandi, ajoutant des jeux de laser, des autos-tamponneuses, et 30 jeux d’arcade à 

ses 44 pistes de bowling. 
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Vallée de l’Hudson : 

Hudson Valley Distillers à Clermont, qui crée des spiritueux distincts à partir des produits de leur ferme 

et de ceux de leurs voisins, accueille maintenant les visiteurs pour des visites et des dégustations du 

vendredi au dimanche de 13h à 18h. Située dans une grange vieille de 100 ans, l’élément central de la 

distillerie est un alambic à repasse hybride de 60 gallons, qui les place parmi les plus petites fermes-

distilleries de la Vallée de l’Hudson.  

 

Long Island: 

I.Fly Trapeze, qui enseigne le trapèze depuis neuf ans au Parc Eisenhower, a un nouvel établissement à Long 

Beach près de la promenade. Les débutants peuvent apprendre à mettre leurs jambes sur la barre et à 

enlever leurs mains, et en milieu de formation, ils peuvent être prêts à expérimenter le frisson de s’attraper 

les poignets à mi-hauteur dans les airs avec un instructeur. Aucune expérience préalable n’est nécessaire. 

 

Le Parc d’aventures de Long Island, situé sur les sols boisés du camping Henry Kaufman à Wheatley 

Heights, offre un amusement en famille à partir de 7 ans. Ouvert depuis le 21 juin, le parc 

d’accrobranches aérien comprend huit pistes séparées avec cinq niveaux de difficulté. Chaque piste 

comporte des ponts entre trois plateformes composées de configurations de cordes, câbles et bois 

créant plus de 130 défis uniques et intégrant 14 tyroliennes.  

 

Un nouveau manège aquatique au Parc aquatique Splish Splash , Bataille de Mutiny Bay, oppose les 

participants contre des bandes de pirates errants et de vilaines créatures marines dans une bataille 

aquatique amusante, interactive, en tournant autour de Mutiny Bay. Soyez préparés à vous mouiller en 

manipulant les canons d’eau et en luttant contre les explosions incessantes des canons d’eau opposés. 

Le parc aquatique de 96 acres, situé à Calverton (près de Riverhead) a été élu comme l’un des meilleurs 

parcs aquatiques d’Amérique par la chaîne Travel Channel. 

 

Le Centre de la glace avec deux patinoires du Parc Eisenhower, récemment ouvert, un établissement 

de classe mondiale de 165 000 pieds carrés, avec deux patinoires couvertes, aux normes de la NHL, et 

une patinoire extérieure pour le patinage d’été et les ligues de dekhockey. Des sessions de patinage 

public programmées, une zone d’entraînement personnel de thérapie physique par les sports/le fitness, 

une boutique professionnelle, des salles privatives, et un camp de jour sont également disponibles. Le 

centre accueillera des compétitions de patinage artistique, des évènements de curling, des compétitions 

de patinage de vitesse, des évènements non liés au patinage, et plus encore.  

 

Niagara Falls: 

Le légendaire Maid of the Mist a été lancé à l’origine en 1846. Et, pour la première fois, il est seulement 

offert du côté américain. A l’époque, il était utilisé pour transporter des passagers, du courrier, des 

bagages, et des marchandises sur l’autre rive de la Rivière Niagara. Avec la construction d’un pont 

suspendu, le Maid of the Mist a été reconverti pour une visite touristique de Niagara Falls qui est 

toujours pratiquée. Allez-y et faites l’expérience de l’excursion du Maid of the Mist. Enfilez un ciré bleu 

sport (fourni) et appréciez une visite guidée en bateau exaltante de 30 minutes, au pied des Chutes 

Horseshoe américaines. 
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Mille Îles : 

Une nouvelle Série des guides des Adirondacks d’acquisition de compétences en milieu sauvage dans le 

Nord du Pays de l’Etat de New York donne aux garçons et filles de 12 à 18 ans la chance d’apprendre et 

d’approfondir les compétences traditionnelles des Adirondacks. Des sessions de cinq jours en juillet et 

août, pour un prix de 275 $, comprennent des sports de tir, des randonnées en sac à dos en milieu 

sauvage, et la pêche avec des professionnels, parfois avec des expériences de camping pour la nuit.  La 

série est offerte par la Cornell University Cooperative Extension du Comté de St.Lawrence à Canton. 

 

Club Rocky Top, un camp dans les Adirondacks de quatre chambres à South Colton, offre désormais des 

promenades en traîneaux à chiens (avec chariots) pendant l’été ainsi que l’hiver. Des sentiers de 

randonnées et des vélos tout terrain sont également disponibles pour les visiteurs qui souhaitent 

découvrir les 600 acres du camp dans les étendues sauvages des Adirondacks et il y a une piscine 

chauffée pour se détendre ensuite.  

 

NOUVEAUX LIEUX D’HEBERGEMENT  

 

Capitale-Saratoga: 

Excelsior Springs, un nouveau centre de réception et de conférences, ouvert l’an dernier à Saratoga 

Springs. L’établissement, qui peut gérer près de 250 styles de réception, a un planificateur d’évènement 

et de mariage certifié sur place et peut être utilisé en combinaison avec l’hôtel contigu Courtyard by 

Marriot pour des réunions et conférences plus importantes.  

 

Le nouveau Pavilion Grand Hotel de 48 suites, un élégant hôtel avec boutiques au cœur de Saratoga 

Springs, embrasse le passé élégant de Saratoga en redonnant vie au nom de l’un des hôtels élégants 

Grand Dame de la ville. L’hôtel, qui a ouvert en mai 2014, propose un restaurant avec un buffet coréen 

Korean Fusion et des plats réconfortants  américains, un spa et centre de fitness et un jardin sur le toit. 

Ses logements spacieux comprennent des suites avec des jardins sur le toit, des terrasses et des balcons.  

 

Un nouvel hôtel Renaissance by Marriott est prévu pour ouvrir en 2015 en face du Capitole de l’Etat de 

New York à Albany. L’hôtel de luxe de 204 chambres sera relié via une passerelle au Palais des Congrès 

de la Capitale d’Albany. 

 

Finger Lakes: 

La Maison Rowland , la dernière des Auberges d’Aurora, a ouvert en mai après une rénovation 

complète. Située le long du Lac Cayuga, la Maison Rowland a deux salons, une bibliothèque, et une salle 

à manger privée, tous avec des cheminées qui fonctionnent et des détails de l’époque. La propriété de 

dix chambres, décorée avec du mobilier MacKenzie-Childs, possède également une salle de conseil 

d’administration et un petit temple grec à l’extérieur qui peut être utilisé pour les mariages.  

 

Vallée de l’Hudson : 

Un nouvel hôtel Holiday Inn Express & Suites Montgomery, de 81 chambres, prévu pour ouvrir le 8 

août, offre une piscine, un centre de fitness, des petits-déjeuners chauds rapides, et une salle de 



French 

réunion pouvant accueillir près de 30 personnes. La propriété offre un accès facile aux boutiques et 

restaurants du Village historique de Montgomery et est bien située pour accueillir les visiteurs qui 

découvrent la Vallée de l’Hudson et participent aux évènements du Club de Golf de Winding Hills.  

 

NOUVEAUX LIEUX POUR BOIRE ET MANGER 

 

Les monts Adirondacks : 

A Saranac Lake, un restaurant mexicain de longue date, Casa Del Sol, fermé depuis 2012, a récemment 

réouvert. 

 

Lake Placid a un nouveau restaurant Thailandais, Bangkok Thai, offrant une variété de spécialités 

thailandaises, dont le Pad Thai ainsi qui des plats de sushi. Situé en face du Centre olympique, le 

restaurant partage un bâtiment et une propriété avec le restaurant italien populaire Nicola’s on Main.  

 

SPoT Coffee a ouvert un nouvel établissement dans le centre ville de Glens Falls. Les cafés 

communautaires SPoT visent à offrir un espace de réunion communautaire convivial où les usagers 

peuvent apprécier des cafés de spécialité, des boissons haut de gamme, des produits frais de 

boulangerie, et des repas légers.  

 

Mean Maxx Brew Works, une nanobrasserie à Glens Falls spécialisée dans les ales et bières hautement 

artisanales, fabriquées à la main, est prévue pour ouvrir cet été. Lors des dégustations, Mean Maxx 

servira ses propres bières, qui sont fabriquées à la main dans de petits lots de trois barils. Les usagers 

sont encouragés à apporter leur propre repas de l’un des nombreux merveilleux restaurants locaux.  

 

Davidson Brothers Brewing Co,un restaurant de style familial et une brasserie qui est à Glen Falls depuis 

1996, a ouvert une deuxième brasserie, salle de dégustation et boutique à Queensbury. 

Indian Lake a un nouveau restaurant : Chrissy’s Café, situé sur la Route 30, est désormais ouvert pour le 

petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner et propose des spécialités originales telles que le poivron rouge 

grillé gaufré et un sandwich de fromage feta et tilapia avec une croûte de parmesan.  

 

Capitale-Saratoga 

Rare Form Brewing, un petite brasserie artisanale de cinq barils, a ouvert en mai à Troy. Sa salle de 

dégustation propose quatre bières principales ainsi que des bières saisonnières et expérimentales en 

rotation, avec de petits plats à l’assiette, visant à aider les clients à faire l’expérience de la manière dont 

les encas comme les fromages et les biscuits sablés peuvent changer le goût d’une bière. Des posters 

célébrant ses labels de bières créés sur mesure par des artistes professionnels sont également proposés 

à la vente.  

 

Saratoga Springs bouillonne avec de nouveaux lieux pour boire et manger :  

• SPoT Coffee, conçu comme un café et un lieu de rencontre communautaire, a un nouvel 

établissement en ville.  
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• Javier's Nuevo Latino apporte un dîner raffiné de style Manhattan dans la ville. Le propriétaire 

Javier Rodriguez, Maitre D au River Café étoilé du Guide Michelin à Manhattan s’est associé au 

Chef Sell pour présenter une cuisine originale basée sur la cuisine d’Amérique Centrale,  avec 

des influences du monde entier. 

• The Park Side Eatery, un restaurant décontracté de style comptoir, axé sur les plats réalisés 

par le chef, notamment des barbecues, charcuteries cacher, soupes et grillades, avec des bières 

de style artisanal et à la pression. Créé par les propriétaires des services traiteurs à succès Black 

Diamond Caterers de la ville, le restaurant offre un large choix de menus sur place ou à 

emporter.  

• Thirsty Owl Wine Company, connue pour ses vins primés, a ouvert une salle de dégustation, 

une boutique de cadeaux, et un bistro appelé Thirsty Owl Saratoga. L’offre de ce bistro 

comprend des tapas sans gluten et végétariens, des sandwiches et des entrées.  

• The Saratoga Juice Bar propose des jus pressés à froid, un nouveau style de jus visant à 

concentrer les vitamines et nutriments, ainsi que des smoothies, des sandwiches sains et des 

salades à emporter, et des lotions nettoyantes à jus de fruit.  

• Healthy Living Market and Café travaille avec les fermiers et producteurs locaux pour offrir 

des aliments sains et des options biologiques, à la fois dans son épicerie et son café, qui possède 

un bar à salades, jus et boissons chaudes, ainsi que des sandwiches et services de charcuterie.  

• TC Paris, une pâtisserie française, offre des produits de pâtisserie française authentiques, dont 

des macarons, Paris-Brest, mille-feuilles, et d’autres pâtisseries, confiseries et desserts. 

• Kilwins Saratoga sert des crèmes glacées raffinées, des chocolats, des coulis, des pommes 

caramel, des maïs et craquants. Le magasin crée également des faveurs de mariage sur-mesure, 

des paniers de cadeaux, et des confiseries de fêtes.  

 

Centre de l’Etat de New York 

La salle de dégustation de la Société Erie Canal Brewing Company à Canastota est désormais ouverte. La 

brasserie utilise 100% d’ingrédients locaux. Sa bière emblématique, Muleskinner Pale Ale, reflète 

l’arôme léger du citron vert et la saveur des propres houblons en cascade du Comté de Madison. 

 

Le Grand Niagara 

L’un des chefs renommés de Buffalo, Mike Andrezejewski, a récemment ouvert un nouveau restaurant 

italien, à prix modérés, Tappo. Le quatrième restaurant du chef dans la ville, Tappo offre un patio sur le 

toit et une atmosphère hip-hop ainsi que 40 bouteilles de vin triées sur le volet pour 15 $. 

 

Finger Lakes 

Good Buddy’s Pub à Camillus, un nouveau bar/restaurant, spécialisé dans les hamburgers et la cuisine 

américaine proposant un large choix de bières.  

 

Mixers Grilldans l’Est de Syracuse, offre du karaoké, des jeux de questions en équipes, et d’autres 

évènements avec son menu varié d’entrées, de hamburgers, de sandwiches et autres. Si le temps le 

permet, on peut s’asseoir à l’intérieur et à l’extérieur.  
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The Cheesecake Factory, qui a plus de 200 articles de menu créés à partir de rien tous les jours et 30 

saveurs de gâteau au fromage (cheesecake), se place parmi les restaurants les plus récents du centre 

commercial sans cesse croissant Destiny USA à Syracuse. Connu pour son menu très complet, The 

Cheesecake Factory offre tout depuis les pâtes et les pizzas aux fruits de mer, sandwiches, steaks et 

salades.  

 

Armory Square a deux nouveaux restaurants qui ajoutent de nouvelles options intéressantes à la vie 

sociale de Syracuse :  

• La Piazza, un bar, grill et restaurant avec des spectacles sur scène, a ouvert dans le bâtiment 

historique Hall-McChesney du début du siècle. Le propriétaire Konstantinos Kastsiroumbas, un 

restaurateur de la région d’Ithaca de longue date, propose un menu varié aux spécialités 

grecques.  

• Small Plates, un restaurant populaire de Detroit, a ouvert son deuxième établissement à 

Armory Square à Syracuse. Inspiré par Mezze de Grèce, lesTapas d’Espagne et Dim Sum de 

Chine. Small Plates transpose le concept des dégustations en commun aux Etats-Unis avec des 

plats emblématiques visant à être partagés entre amis.  

 

DEVELOPPEMENTS ET AMELIORATIONS 

 

Capitale-Saratoga : 

The Courtyard by Marriott Saratoga Springs a récemment achevé une rénovation majeure qui 

comprend un nouveau salon avec des espaces invitants, flexibles, pour travailler et se détendre, un 

service gratuit de Wifi partout, et le nouveau service GoBoard de Marriott, qui offre un accès aux 

dernières nouvelles, aux conditions météorologiques et aéroportuaires. Un autre fait marquant est 

l’ajout de The Bistro - Eat. Drink. Connect, qui offre des aliments sains et des boissons aux services du 

matin et du dîner le soir avec des cocktails.  

 

A propos de l'Etat de New York 

 

L'Etat de New York offre 11 belles régions de vacances. Les attractions de l’Etat de New York 

comprennent des sites historiques tels que les Chutes du Niagara, le plus grand parc continental des 

Etats-Unis dans les Adirondacks et des trésors comme le Temple de la Renommée à Cooperstown et le 

Musée Corning du Verre. L’Etat de New York offre diverses activités pour tous : des amusements à 

l’extérieur – pêche, randonnées et navigation de plaisance, festivals toute l’année et la découverte de la 

riche histoire et culture de l’une des 13 colonies d’origine. Les visiteurs peuvent aussi apprécier la 

cuisine raffinée, les routes des vins et les aliments frais du producteur au consommateur. Pour plus 

d'informations, visiter http://www.iloveny.com. Les médias trouveront des communiqués de presse et 

autres informations sur le site http://thebeat.iloveny.com/. 
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Suivre les chaînes des médias sociaux I LOVE NY pour des informations sur le tourisme dans l'Etat de 

New York. De la Ville de New York aux Chutes du Niagara et d'autres endroits entre les deux, il y a tant 

de choses à découvrir et à aimer dans l'Etat de New York ! Suivre l'actualité I LOVE NEW YORK sur 

Facebook, Twitter et Instagram pour des idées intéressantes d'escapades. 

 

Suivez I LOVE NEW YORK sur les médias sociaux : 

Facebook: Facebook.com/ILOVENY 

Twitter : @I_LOVE_NY 

Instagram : ILOVENY 

YouTube : YouTube.com/OfficialILoveNY 

Pinterest : Pinterest.com/ILOVENY 

Flickr : Flickr.com/OfficialILoveNY  

### 

 

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

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

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