
Témoignage de monsieur Gilles Mercier 

L’été 2019, lorsque Lise Dubé a annoncé le voyage ‘’LES MARCHÉS DE 
NOËL DE NEW YORK’’, nous avons décidé de participer à ce voyage.  

 
Arrivés à New York, nous avons très apprécié la visite de Times Square ‘’by 
night’’. 

 
À notre deuxième journée, nous avons participé à l’événement ‘Holiday 
Train Show ‘’dans un pavillon du Jardin botanique de New York. C’était 

féérique. Nous avons ensuite visité certains marchés de Noël. En fin de journée, nous avons visité le quartier Dyker 
Height avec ses maisons illuminées de milliers de lumières. Pour terminer, nous avons longé la 5e Avenue, avec ses 
somptueuses vitrines, jusqu’au Rockefeller Center, avec son célèbre sapin et sa patinoire extérieure.  

 

Notre dernière journée à New York a débuté par une célébration Gospel, dans une église de Harlem. Nous avons 
ensuite profité de temps libre pour magasiner à Times Square ou effectuer des visites de musées. Nous avons 
terminé avec la visite de l’Observatoire du ‘’One World Trade Center’’.  

 
Au retour, évidemment nous avons fait un arrêt au Woodbury Common Outlets afin d’y effectuer des dernières 
emplettes dans ses quelque 220 boutiques. 

 
Ce fut un très beau voyage en compagnie de gens sympathiques. 
 

  



Témoignage de madame Diane Pelletier  
 

Je n’étais jamais allée à New York durant la période précédant Noël.  
C’était féérique, il y avait plein de décorations et de lumières étincelantes.  
J’étais accompagnée de ma sœur et d’une amie.    

 
Dès notre arrivée à Manhattan, le conducteur nous a déposées à Times 
Square, histoire de nous imbiber immédiatement de la frénésie New 

Yorkaise.   
 
La première sortie a été comme il se doit un tour de ville de Manhattan.  J’ai aimé toutes les visites que nous avons 
faites que ce soient les marchés de Noël dont celui de Bryant Park, le jardin botanique où nous avons admiré des 

trains miniatures qui circulaient à travers des répliques végétales miniatures d’attractions et d’édifices de la ville 
ou la visite dans un quartier huppé de Brooklyn où les maisons se perdaient dans les décorations. C’était 
magnifique.  

 

 
 

 
Nous sommes montés en haut de la tour du One World Trade Center d’où on a une vue époustouflante sur New 
York. Le dimanche matin nous avons assisté à une messe Gospel à Harlem, c’était une belle expérience à vivre.  
Tout cela en n’oubliant pas le repas à la célèbre Trump Tour.   

 
 
Toutes les visites ont été effectuées en 

se promenant dans New York à pied ou 
en autobus en admirant les décorations 
de Noël, dont l’arbre géant du 

Rockefeller Center.  
 
J’ai adoré mon voyage. Tout était 

parfait. C’était une belle façon de me 
plonger dans l’ambiance de Noël.  


