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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE BUS I LOVE NEW YORK 

 

Un nouveau service de bus offre toute l’année des excursions depuis la Ville de New York aux routes 

des boissons, festivals et pistes de ski dans l’ensemble de l’Etat de New York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement du bus I LOVE NEW YORK, une 

nouvelle initiative touristique qui a lieu toute l’année et qui offre un transport depuis la Ville de New 

York vers des destinations dans l’ensemble de l’Etat de New York. Ce service est le résultat d’avis reçus 

lors du deuxième Sommet du tourisme du Gouverneur d’accroître l’accès par les transports aux 

opportunités touristiques de l’Etat de New York, et relie les passagers à certaines des expériences 

d’escapades les plus populaires de l’Etat, notamment, les routes des vins, bières et cidres, les festivals 

saisonniers et le ski dans le Nord de l’Etat de New York. 

 

« Le tourisme prospère dans l’Etat de New York et accroître l’accès à certains paysages les plus 

spectaculaires et aires de loisirs de cet Etat constitue la prochaine étape », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Des producteurs de vins, bières et cidres en croissance des Fingers Lakes et de Long Island aux 

centres de villégiature de classe mondiale des Catskills, du Centre de l’Etat de New York et le Nord du 

Pays, et au-delà, ce service de bus permettra à plus de personnes de découvrir et d’apprécier tout ce 

que l’Etat de New York a à offrir – tout en soutenant l’emploi et en favorisant la croissance économique. 

» 

 

Le service de bus I LOVE NEW YORK a officiellement donné le coup d’envoi aujourd’hui à une série de 

circuits automnaux de weekend au départ de la Ville de New York, notamment la route des vins de 

North Fork les 18, 25 octobre et 1er novembre, et Taste North Fork les 8 et 9 novembre. Le service offre 

également des excursions d’une journée et avec nuitées qui s’étendent à la Vallée de l’Hudson, telle que 

la route des arts de la Vallée de la Rivière Hudson, la croisière des observateurs de feuillages de la Vallée 

de la Rivière Hudson et la fête d’octobre de Platzl Brauhaus Golden. 

 

L’Etat de New York possède plus de stations de ski que les autres Etats du pays et la plus forte 

inclinaison verticale du parcours de ski à l’Est des Rocheuses. Cet hiver, le bus I LOVE NEW YORK offrira 

des excursions d’une journée et des weekends de ski dans diverses montagnes, notamment les 
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montagnes Hunter et Windham dans la Vallée de l’Hudson, Greek Peak dans le Centre de l’Etat de New 

York et Whiteface dans les Adirondacks. Le service annoncera d’autres séjours de ski comprenant les 

forfaits de remonte-pente, les leçons et locations de skis, ainsi que l’hébergement dans les centres de 

villégiature de l’Etat de New York, à l’approche de la saison d’hiver. 

 

Le bus I LOVE NEW YORK ajoutera en permanence d’autres évènements à son calendrier. Le lieu de 

départ et d’arrivée du bus se trouve au coin de la 44ème Rue et Troisième Avenue à Manhattan, près de 

la gare Grand Central, et les horaires de départ et de retour varient en fonction des itinéraires. La vente 

de billets à bord est possible si l’espace le permet, mais les réservations à l’avance sont fortement 

recommandées. Les réservations peuvent être effectuées ICI. 

 

Le Directeur Exécutif de la Division du tourisme d’Empire State Development, Gavin Landry, a déclaré : « 

Le nouveau bus I LOVE NEW YORK permettra plus que jamais aux résidents et visiteurs de la Ville de 

New York de faire l’expérience du large éventail d’attractions dans l’ensemble de l’Etat. Le tourisme 

représente un moteur économique pour l’Etat de New York qui génère des emplois et crée des revenus, 

et le bus I LOVE NEW YORK sera un atout précieux pour exploiter le marché important de la Ville de New 

York. » 

 

Le bus sera opéré par Southampton-based Hampton Jitney, une société avec 40 ans d’expérience de 

l’offre de transport dans l’Etat de New York. Une photographie haute résolution du bus I LOVE NEW 

YORK est disponible en téléchargement ICI. 

 

Le Président d’Hampton Jitney, Geoff Lynch, a déclaré : « Hampton Jitney est très heureux d’être 

partenaire du programme des circuits en bus de la Division du tourisme de l’Etat de New York. Nous 

espérons apporter les belles destinations, boissons artisanales, et évènements qu’offre notre Etat à 

encore plus de New Yorkais ainsi qu’aux nombreux touristes qui visitent l’Etat de New York chaque 

année. » 

 

Route des vins de North Fork – 18, 25 octobre et 1
er

 novembre 

Le premier circuit du bus I LOVE NEW YORK suit un itinéraire qui a été soigneusement élaboré pour le 

voyage inaugural, afin d’offrir un bel échantillon des atouts de la route des boissons de North Fork. Les 

invités peuvent choisir entre une visite des caves à vin de North Fork ou une visite des brasseries et 

producteurs de spiritueux de North Fork. La visite des caves à vin vante des vins exceptionnels dans une 

ambiance pittoresque, avec des arrêts aux vignobles Jamesport Vineyards, aux caves Diliberto Winery, 

Pugliese Vineward et Harbes Farm & Wine Barn. La visite des brasseries et producteurs de spiritueux 

comprend des arrêts aux brasseries Long Island Brewery, Joe’s Garage & Grill, Greenport Harbor 

Brewing Company et au producteur de spiritueux Long Island Spirits. Toutes les visites comprennent le 

déjeuner, les dégustations dans chaque lieu et des articles-souvenirs complémentaires. D’autres 

itinéraires de routes des boissons seront bientôt ajoutés pour s’étendre aux régions viticoles de 

l’ensemble de l’Etat. 

 

Taste North Fork – 8 et 9 novembre 
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L’évènement sur deux jours aura lieu au cours du weekend de la Journée des anciens combattants et 

comprendra des dégustations, des évènements, des promotions et des concerts. Une navette gratuite 

en montée et descente libre circulera de midi à 18h dans tout North Fork pour relier les différentes 

vineries.  

 

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 du Baseball à 

Cooperstown et le Musée Corning du Verre. L’Etat de New York offre diverses activités pour tous : 

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 : www.iloveny.com and www.thebeat.iloveny.com. Suivre et cliquer sur J’aime I LOVE 

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

 

A propos d’ Hampton Jitney 

 

Hampton Jitney est un pionnier dans le domaine des transports. En 1974, Hampton Jitney a débuté avec 

un van et la promesse d’offrir le service de transport personnalisé le plus pointu entre Long Island Est et 

la région métropolitaine de New York. En misant sur cette simple promesse, Hampton Jitney opère 

maintenant une flotte d’autocars de luxe et de limousines. Des centaines de milliers de personnes 

voyagent désormais chaque année avec style et confort, en toute sécurité et dans la ponctualité via 

Hampton Jitney. Hampton Jitney opère 365 jours par an entre Long Island Est et la région métropolitaine 

de New York, dont les aéroports. De plus, les limousines, charters, et autocars de tourisme Hampton 

Jitney opèrent régulièrement dans tout le Nord-Est des Etats-Unis et le Canada. Pour plus d’informations 

: www.hamptonjitney.com.  
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