
 

 

Un itinéraire de rêve pour les amateurs de 
plage 

Jour 1 – Virginia Beach 
Votre escapade 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 faire une excursion en kayak de mer avec 
les dauphins sauvages. Naviguez sur les douces vagues dans des kayaks de mer en faisant 
une visite guidée et découvrez le monde fascinant et amusant des grands dauphins qui 
habitent ces eaux. 

Jour 2 – Virginia Beach 
Explorez le quartier créatif ViBe, situé près du bord de mer à Virginia Beach. Ce quartier 
des arts culturels est un regroupement d’entreprises créatives qui se sont réunies pour 
partager leur passion et leur amour des arts avec les visiteurs et les résidents.  Par la suite, 
nous suggérons une visite au Musée de l'aviation militaire qui abrite l'une des plus 
grandes collections privées d'avions militaires de l'époque de la Première et de la Seconde 
Guerre mondiale.  Plusieurs de ces avions sont fonctionnels et le Musée offre des 
démonstrations et spectacles aériens tout au long de l'année! 

https://www.virginia.org/cities/Virginia%20Beach/
https://www.virginia.org/listings/OutdoorsAndSports/VirginiaBeachHorseback/
https://www.virginia.org/listings/OutdoorsAndSports/KayakNatureToursLtd/
https://www.virginia.org/listings/OutdoorsAndSports/KayakNatureToursLtd/
https://www.visitvirginiabeach.com/explore/beaches-districts/vibe-creative-district/
https://www.virginia.org/listings/Museums/MilitaryAviationMuseum/


 

Jour 3 – Virginia Beach 
Lors de votre troisième jour en Virginie, profitez d'une journée de détente à Virginia Beach 
qui est la plus longue plage de plaisance du monde! Pour vous dégourdir les jambes, nous 
vous invitons à faire une balade à vélo le long de la célèbre promenade qui fait cinq 
kilomètres. 

Après votre journée à la plage, 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 sont sucrés, mais ils sont tous succulents et 
délicieux et se marient à merveille à verre de vin de 
Virginie!  La ferme Pleasure House propose une expérience inoubliable, permettant aux 
amateurs d’huîtres de récolter celles-ci avant de les déguster dans leur milieu naturel.  

Jour 4 – Norfolk 
Poursuivez votre séjour en Virginie en visitant Norfolk située à une trentaine de minutes 
de Virginia Beach.  Explorez le nouveau quartier revitalisé de Waterside avec ses 
restaurants et activités variées. 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. 

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, plus de 30 avions historiques et artefacts uniques. 

La soirée s’offre à vous avec de nombreuses options de restauration et de divertissement 
au centre-ville de Norfolk, suivie d'une nuit reposante dans l'un des nombreux hôtels 
accueillants de la région. 

Pleasure House Oysters à Virginia Beach 

https://www.virginia.org/Listings/OutdoorsAndSports/VirginiaBeachBoardwalk/
https://www.virginia.org/Listings/OutdoorsAndSports/VirginiaBeachBoardwalk/
https://www.virginia.org/RegionalOysterFlavors/
https://www.virginia.org/listings/Tours/PleasureHouseOysterFarmTours/
https://www.virginia.org/listings/Shopping/WatersideDistrict/
https://www.carolinacupcakery.com/
https://www.virginia.org/Listings/Museums/Nauticus/
https://www.virginia.org/listings/OutdoorsAndSports/NorfolkBotanicalGarden/
https://www.virginia.org/listings/OutdoorsAndSports/NorfolkBotanicalGarden/
https://www.virginia.org/listings/ThemeParksAndZoos/VirginiaZoo/
https://www.virginia.org/listings/Museums/ChryslerMuseumofArt/


 

Jour 5 – Cape Charles 
Poursuivez votre voyage dans la baie 
de Chesapeake via le célèbre pont-
tunnel du même nom, jusqu'à la 
paisible région du Eastern Shore. La 
charmante petite ville de Cape 
Charles offre une escapade balnéaire 
décontractée.  La plage de la baie de 
Cape Charles avec ses vagues plus 
petites, propose une expérience 
idéale pour les familles avec de 
jeunes enfants. Pour des aventures de plein-air plus intenses, rendez-vous au parc de 
Kiptopeke. 

 

Après la plage, explorez les nombreux magasins et restaurants locaux le long de l'avenue 
Mason dans le centre-ville piétonnier. Ne manquez pas les délicieux fruits de mer locaux 
dans l'un des nombreux restaurants de Cape Charles. Le restaurant Shanty est favori des 
résidents et des visiteurs ou essayez la Oyster Farm pour une expérience culinaire plus 
haut-de-gamme.  

Jour 6 – Chincoteague 
Toujours dans le Eastern Shore, dirigez-vous 
vers le nord jusqu'à l'île de Chincoteague 
célèbre pour sa population de poneys 
sauvages. Découvrez les poneys ainsi qu’un 
large éventail d’animaux sauvages au 
Chincoteague National Wildlife Refuge qui 
fait près de 14 000 acres.  Pour une 
expérience balnéaire relaxante, visitez le 
Assateague Island National Seashore avec 
des kilomètres de plage immaculée. 

Ne manquez pas l'emblématique Island Creamery, qui sert la crème glacée préférée des 
résidents, proposant une grande variété de saveurs artisanales. En 2014, Island Creamery a 
été élue « Meilleure Crème Glacée en Amérique » par TripAdvisor. 

https://www.virginia.org/listings/OutdoorsAndSports/ChesapeakeBayBridgeTunnel/
https://www.virginia.org/listings/OutdoorsAndSports/ChesapeakeBayBridgeTunnel/
https://www.virginia.org/Regions/EasternShore/
https://www.virginia.org/cities/cape%20charles
https://www.virginia.org/cities/cape%20charles
https://www.virginia.org/listings/OutdoorsAndSports/CapeCharlesBeach/
https://www.virginia.org/listings/OutdoorsAndSports/CapeCharlesBeach/
https://www.virginia.org/Listings/OutdoorsAndSports/KiptopekeStatePark/
https://www.virginia.org/listings/Dining/TheShanty/
https://www.virginia.org/listings/Dining/TheOysterFarmSeafoodEatery/
https://www.virginia.org/cities/ChincoteagueIsland/
https://www.virginia.org/Listings/OutdoorsAndSports/ChincoteagueNationalWildlifeRefuge/
https://www.virginia.org/listings/OutdoorsAndSports/AssateagueIslandNationalSeashore/
https://www.virginia.org/Listings/Dining/IslandCreamery/


 

Jour 7 – Wallops Island 
Complétez votre escapade avec une expérience 
unique en Virginie en visitant le centre d'accueil 
des installations de vol de la NASA Wallops.  
Wallops Flight Facility est la principale 
installation de la NASA pour les missions 
suborbitales et on y lance des fusées-sondes, 
des ballons scientifiques et effectue des 
recherches en aviation. Le centre d'accueil propose des expositions interactives, 
une terrasse d'observation et un large éventail d'activités familiales. 
 

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

https://www.virginia.org/Listings/Museums/NASAWallopsFlightFacilityVisitorCenter/
https://www.virginia.org/Listings/Museums/NASAWallopsFlightFacilityVisitorCenter/
mailto:bwarner@virginia.org

