Un itinéraire de rêve pour les amateurs
de plages et de vignobles
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!

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
Pleasure House Oysters à Virginia Beach
dans leur milieu naturel.

Jour 4 – Williamsburg et Virginie Centrale
Direction ouest pour commencer votre voyage vinicole en Virginie en visitant les vignobles
le long de la Colonial Wine Trail. À un peu plus d'une heure de Virginia Beach et à
quelques minutes de Colonial Williamsburg, Williamsburg Winery, un des plus anciens
vignobles de Virginie vous convie à une visite et une dégustation. À quelques kilomètres
de Williamsburg Winery, vous découvrirez des vins primés et une vue apaisante sur la
rivière James au Upper Shirley Vineyards.
On reprend la route vers l’ouest sur la
I-64 direction Barboursville Vineyards
pour une dégustation et une visite de
ce vignoble spectaculaire qui offre
une vue imprenable sur les
montagnes Blue Ridge. Passez la nuit
au domaine de Barboursville au 1804
Inn, ou encore au superbe Inn at
Willow Grove. Les amateurs d’histoire
apprécieront une visite à Montpelier,
domaine de James Madison qui fut le
quatrième président américain.

Le vignoble de Barboursville

Jour 5 – Charlottesville
On reprend la route vers la région de
Charlottesville pour y découvrir le cœur
de la région viticole de la Virginie
Centrale. La pittoresque route des vins
de Monticello comprend près de 40
établissements vinicoles proposant des
dégustations et des visites; plusieurs de
ces établissements vinicoles ont des
restaurants sur place permettant de
savourer un délicieux repas en admirant
Pippin Hill Farm & Vineyards
la vue des montagnes. De nombreuses
entreprises locales d'excursions œnologiques offrent des options de transport entre les
établissements vinicoles. On vient vous chercher à l’hôtel, ce qui permet de visiter les
vignobles en toute sécurité. On peut même vous préparer un repas gastronomique à
savourer dans l'un des merveilleux établissements vinicoles! Pendant votre séjour dans la
région de Charlottesville visitez Monticello, domaine du troisième président américain
Thomas Jefferson et site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour une expérience
typiquement locale, visitez le Historic Downtown Mall où vous pourrez déguster un
délicieux festin sur une charmante terrasse à l’abri de la circulation automobile.

Jour 6 – Nord de la Virginie
Pour une expérience vinicole inoubliable
en Virginie, rendez-vous dans le comté de
Loudoun au nord de la Virginie, où vous
découvrirez quelques-uns des 40
vignobles de la région. Pour une
expérience de bien-être ultime, séjournez
au magnifique Salamander Resort à
Middleburg ou au Lansdowne Resort.
Pendant votre séjour dans le nord de la
Virginie, ne manquez pas certaines des
attractions les plus célèbres du monde
Le Stone Tower Winery dans le comté de Loudoun
telles que le Cimetière National
d'Arlington, le musée national du Marine Corps et faites un peu de shopping à Alexandria
ou au Potomac Mills, centre commercial de type « outlet ».

Jour 7 – Nord de la Virginie
Complétez votre escapade avec une visite au Centre
Steven F. Udvar-Hazy à Chantilly. Cette
remarquable exposition affiliée au Smithsonian
National Air & Space Museum, présente des milliers
d'artefacts aéronautiques et spatiaux importants,
incluant la navette spatiale Discovery et un avion de
type Concorde.

Le Centre Steven F. Udvar-Hazy

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

