Itinéraire de la plage aux montagnes
Des magnifiques plages aux majestueuses montagnes, votre itinéraire de cinq jours en
Virginie vous permettra de découvrir des décors inoubliables et des expériences
mémorables. Avec plus de 300 établissements vinicoles, plus de 200 brasseries
artisanales, des sites historiques de renommée mondiale et une scène artistique
dynamique, il y a toujours de nouvelles expériences à faire en Virginie.

Jour 1 – Virginia Beach
Votre escapade de cinq jours en Virginie débute à Virginia Beach. Que vous aimiez les
plages tranquilles et sereines ou une ambiance plus animée, la région de Virginia Beach
saura vous combler. Selon le type d’expérience que l’on préfère, on peut choisir les
plages de l'océan Atlantique ou encore celles de la baie de Chesapeake. De plus, Virginia
Beach offre une variété d'expériences vraiment uniques et inoubliables pour tous les
goûts et tous les âges.
Vous pouvez faire de l'équitation sur la plage, ou une excursion en kayak de mer avec les
dauphins sauvages. Naviguez en faisant une visite guidée et découvrez le monde fascinant
et amusant des grands dauphins qui habitent ces eaux.
Par la suite, préparez-vous à ravir vos papilles avec
des créations culinaires uniques. Les restaurants
haut-de-gamme abondent à Virginia Beach et les
amateurs de fruits de mer se régaleront avec les
prises fraîches du jour. Surnommée la capitale des
huîtres de la côte Est, la Virginie compte huit
régions ostréicoles proposant des saveurs
distinctes. Certains spécimens sont salés, d’autres
Ferme Pleasure House
sont sucrés, mais ils sont tous succulents et
délicieux et se marient à merveille à un verre de vin de Virginie! La ferme Pleasure House

propose une expérience inoubliable permettant aux amateurs d’huîtres de récolter cellesci avant de les déguster dans leur milieu naturel.
Il y a une panoplie d'options d'hébergement dans la région allant des hôtels et centres de
villégiature de luxe aux charmantes auberges ou campings et chalets pour une expérience
plus rustique. Pour le summum de l'hébergement haut-de-gamme, choisissez le Cavalier à
Virginia Beach. Cette propriété de marque Marriott Autograph Collection récemment
restaurée est l'un des hôtels les plus emblématiques de la Virginie et a accueilli au fil des
ans une dizaine de Présidents américains.

Jour 2 – Norfolk
Poursuivez votre séjour en Virginie en visitant la
ville de Norfolk située à une trentaine de minutes
de Virginia Beach. Explorez le nouveau quartier
revitalisé de Waterside avec ses restaurants et ses
activités variés. Les options de restauration sont
nombreuses incluant le célèbre Carolina
Cupcakery, pâtisserie récemment présentée dans
la série télévisée à succès Cupcake Wars de Food
Network. Par la suite visitez le vaisseau Wisconsin,
l'un des plus grands cuirassés jamais construits par
la marine américaine qui repose aujourd’hui dans
les eaux de Norfolk.

Le Waterside District à Norfolk

D’autres attractions de la région de Norfolk incluent notamment le Norfolk Botanical
Garden (le plus grand jardin botanique de la Virginie), le Virginia Zoological Park ou le
Chrysler Museum of Art. Les amateurs de l'espace apprécieront une visite au Virginia Air &
Space Center situé à proximité de Hampton. Servant de centre d'accueil officiel du centre
de recherche de la NASA Langley, le Virginia Air & Space Center propose une variété
d'expositions interactives et plus de 30 avions historiques et artefacts uniques.
La soirée s’offre à vous avec de nombreuses options de restauration et de divertissements
au centre-ville de Norfolk, suivie d'une nuit reposante dans l'un des nombreux hôtels
accueillants de la région.

Jour 3 – Charlottesville
Découvrez les collines de la Virginie centrale
et la ville historique de Charlottesville. On y
retrouve Monticello et l'Université de Virginie,
deux sites classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Visitez Monticello, résidence de
Thomas Jefferson pour découvrir la vie
fascinante du troisième Président des ÉtatsUnis. Explorez ce magnifique domaine
incluant les précieux jardins de Jefferson.

Monticello

Poursuivez votre séjour le long du Monticello Wine Trail avec plus de 30 vignobles dans la
grande région de Charlottesville. Le paysage regorge de vignes tout comme Thomas
Jefferson l'avait imaginé quelques centaines d'années auparavant. En plus des vignobles,
vous pouvez également déguster les produits de nombreuses brasseries et cidreries
artisanales et distilleries.
L'une des attractions les plus populaires de
Charlottesville est le Historic Downtown Mall.
Cette avenue pavée de briques traverse le
cœur de Charlottesville et sert de centre
culinaire, commercial et artistique. Vous
pouvez magasiner puis partager un bon repas
dans l'un des nombreux restaurants uniques,
branchés ou haut de gamme de cette rue
piétonnière. Des concerts et des spectacles
ont également lieu régulièrement au
Le Historic Downtown Mall à Charlottesville
Paramount Theatre, au Jefferson Theatre, au
Southern Café & Music Hall et au Sprint Pavilion, amphithéâtre en plein-air.

Jour 4 – Charlottesville & Staunton
Commencez la journée du bon pied avec un petit-déjeuner au légendaire Bodo’s Bagels,
un établissement emblématique de Charlottesville.
Passez la matinée à vous promener sur les terrains de la prestigieuse Université de
Virginie que Thomas Jefferson a conçue et fondée. Avant de quitter Charlottesville, visitez
l’appartement autrefois occupée par l'écrivain Edgar Allan Poe alors qu'il était étudiant à
l'Université de Virginie, puis traversez la rue pour apprécier les panneaux du mur de
Berlin en exposition.

Un court trajet panoramique vous mènera à travers les montagnes pour atteindre la vallée
de Shenandoah et la ville idyllique de Staunton. Comme Charlottesville, Staunton est une
ville relativement petite mais elle offre un large éventail d'activités et d'attractions.
Commencez l’après-midi avec une visite au Frontier Culture Museum. Ce musée d'histoire
vivante est l'une des principales attractions de Staunton et raconte l'histoire des
personnes qui ont migré de l’Europe vers l'Amérique et leurs nouvelles vies dans la vallée
de Shenandoah.
Arrêtez-vous à la bibliothèque présidentielle et musée Woodrow Wilson pour une dose
intéressante d'histoire de la Virginie. Woodrow Wilson, le 28e Président des États-Unis, est
né à Staunton et a dirigé le pays de 1913 à 1921. À côté de ce musée se trouve le lieu de
naissance de Woodrow Wilson qu’on peut aussi visiter. Profitez d'un délicieux repas dans
l'un des restaurants de Staunton avant de vous installer confortablement pour une nuit au
Stonewall Jackson Hotel situé au cœur du centre-ville de Staunton.

Jour 5 – Skyline Drive & Cavernes de Luray
Quittez Staunton direction Skyline Drive, route
panoramique qui sillonne le parc national de
Shenandoah révélant des paysages à couper le
souffle de la Virginie. Cette route permet
d’explorer la nature à un rythme lent et détendu,
au sein de montagnes majestueuses. Déliez vos
jambes à l’un des multiples sentiers de randonnée
et profitez d’un bon repas au Skyland.

Skyline Drive

En conduisant vers le nord sur cette route panoramique, faites un
détour vers les Cavernes de Luray, les plus grandes cavernes de l'est
des États-Unis. Vous vous sentirez transporté dans un autre monde,
entouré de grandes stalactites et stalagmites dans ces grottes
gigantesques. Cette merveille géologique abrite également le grand
orgue Stalacpipe, le plus grand instrument de musique du monde
qui vous séduira par ses sons uniques inoubliables et envoûtants.

Cavernes de Luray

Des questions? Contactez Brigitte Bélanger-Warner qui se fera un plaisir de vous aider en
français.

