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Le comté de York vous propose des expériences 
variées, allant de la scène culinaire d’un centre-ville aux 
pittoresques fermes et vergers de la campagne. Faites 
une visite pour découvrir comment sont préparées vos 
collations favorites ou pour voir comment est construite 
la célèbre motocyclette américaine. Prenez un verre sur 
la route des Good Libations Trails®. 
Si vous souhaitez bouger un peu, visitez les centaines 
d’hectares de parcs ou, si vous aimez les sensations 
fortes, faites quelques descentes à ski ou empruntez les 
voies navigables de la région. Élargissez vos horizons en 
assistant à l’un des nombreux spectacles ou performances 
artistiques, ou en visitant nos musées. Dans le comté 
de York, chaque coin de rue vous réserve une foule de 
choses à voir et à faire. Faites-vous plaisir et commencez 
maintenant à planifier votre visite sur yorkpa.org.

Les attraits du comté de York

Centre d’accueil de l’État de la Pennsylvanie,  
I-83 North
Tout juste avant la frontière Pennsylvanie/Maryland
Direction nord
Ouvert tous les jours : de 7 h à 19 h
1 717 235-6076

Centres d’information

Centre d’information touristique du comté  
de York à Harley-Davidson
1425 Eden Rd, York, PA 17402
Ouvert tous les jours : de 9 h à 17 h
1 717 852-6006

Centre d’information touristique de Hanover  
à la bibliothèque Guthrie Memorial Library
2 Library Pl, Hanover, PA 17331
Appelez pour connaître les heures d’ouverture selon la saison
1 717 632-5183

Centre d’information touristique du Centre-ville 
de York au Central Market House
34 W Philadelphia St, York, PA 17401
Du mardi au dimanche : de 7 h 30 à 14 h
1 888 858-9675

Géocache!
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Aéroport international de Harrisburg
1 717 948-3900 | 1 888 442-5387 | www.flyhia.com

Compagnies aériennes : Air Canada, American, Delta, 
United, US Airways

•  Alamo  •  Avis  •  Budget  •  Hertz  •  National Car Rental

Une fois à l’aéroport, vous pouvez vous rendre à York en 
utilisant les services d’Uber ou louer un véhicule auprès 
des entreprises suivantes :

Aéroport international de Baltimore-Washington
1 800 435-9295 | www.bwiairport.com

Principales compagnies aériennes

•  Alamo  •  Avis  •  Budget  •  Dollar  •  Enterprise  •  Hertz  
•  National  •  Thrifty  •  Payless  •  Next Car Rental

Une fois à l’aéroport, vous pouvez vous rendre à York en 
utilisant les services d’Uber ou louer un véhicule auprès 
des entreprises suivantes :
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Bienvenue
Ahlan Wa Sahlan

Willkommen

ברוך הבא

歡迎

ようこそ


