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Washington DC et la Région 
de la Capitale des États-Unis

Itinéraire
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Jour 1 – Paris – Aéroport International de Washington Dulles
Départ de Paris à destination de l’Aéroport International de Washington Dulles. Les récents aménagements du Ter-
minal International feront de votre arrivée une expérience des plus agréables, comme par exemple les «Airport Am-
bassadors, qui seront présents et à votre écoute dans le terminal pour tout renseignement pratique. Pour rejoindre 
le centre de Washington, DC, plusieurs options s’offriront à vous (transfert privé ou en navette porte à porte). Les 
monuments et mémoriaux les plus iconiques de la capitale américaine se dévoilent à vous à mesure que vous appro-
chez du centre-ville. Profitez de cette première soirée pour un premier tour d’orientation « by night ».

Jour 2 – Washington, DC 
Que vous soyez adeptes de musées d’envergure internationale et de galeries d’art, de promenade citadines à vélo ou 
à pied, de parcs et jardins ou de shopping, Washington DC a tout pour vous satisfaire. Des sites aussi emblématiques 
que le Mémorial de Lincoln, le Monument de Washington, la Maison Blanche, le Capitole ou encore le Mémorial à 
Martin Luther King Jr, vous offriront de magnifiques opportunités de photos. Le soir venu, profitez de la vie nocturne 
trépidante des quartiers de Georgetown, U Street, Adams Morgan ou encore Capitol Hill.
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Jour 3 – Washington, DC – Parc National de Shenandoah
Ce matin, vous récupérez votre voiture de location et prenez la route en direction de l’état de la Virginie et du Parc 
National de Shenandoah, sur les reliefs de la chaîne des Appalaches. 2 heures à peine séparent la capitale des Etats-
Unis d’une nature sauvage et grandiose, un parc totalisant à lui seul 800km de sentiers de randonnée, des rivières, 
chutes d’eau et cascades, une faune riche et majestueuse (biches, cerfs, ours bruns, etc.) Le village de Luray, au nord 
du Parc, recèle d’incroyables grottes souterraines appelées « LurayCaverns », aménagées pour être visitées toute 
l’année.

Jour 4 – Parc National de Shenandoah – Charlottesville 
Direction le sud du Parc National de Shenandoah en empruntant la route nationale panoramique « Skyline Drive » 
offrant de superbes points de vue. Charlottesville est une petite ville historique dynamique et jeune (elle abrite l’une 
des plus grandes universités de la Virginie). La région regroupe de nombreux vignobles, à l’image de Barboursville-
Vineyards et Jefferson Winery, que l’on peut visiter et où il est possible de déguster des vins.
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Jour 5 – Charlottesville – Monticello – Richmond 
En quittant Charlottesville ce matin, prenez le temps de vous arrêter à Monticello, résidence principale du Président 
Jefferson (une ancienne plantation) convertie en musée, avec de nombreux objets d’art et de mobilier ramenés de son 
séjour en France lorsqu’il était Ambassadeur. Puis direction Richmond, capitale de la Virginie, haut lieu du street art 
sur la côte Est des Etats-Unis. Les artistes s’en donnent à cœur joie et font constamment évoluer le visage de Rich-
mond avec d’impressionnantes fresques murales toutes en couleurs. Le Virginia Museum of Fine Art vaut lui aussi 
une visite, avec ses collections Fabergé et Tiffany. 

Jour 6 – Richmond – Colonial Williamsburg – Virginia Beach 
Aujourd’hui, départ en direction de la côte Atlantique de la Virginie, en passant par le triangle historique des Etats-
Unis : Williamsburg, Yorktown et Jamestown. C’est ici que se sont déroulées les plus grandes (et décisives) batailles 
de la guerre d’indépendance du pays. De nombreux musées et écomusées proposent des reconstitutions de batailles 
et de villages de l’époque coloniale. Continuation vers Virginia Beach, plus grande station balnéaire de la Virginie.

Jour 7 – Virginia Beach 
Découvrez les innombrables atouts de Virginia Beach, grande station balnéaire familiale de la côte Atlantique. Les 
étés y sont chauds (température de la mer entre 22 et 25 degrés) et les plages offrent de vastes étendues de sable 
fin. Que vous aimiez l’animation et l’ambiance festive ou que vous soyez adepte de plages sauvages et tranquilles, 
Virginia Beach saura répondre à vos attentes. L’attraction phare de la station ? Faire du kayak au milieu des dauphins 
dans leur milieu naturel !
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Jour 8 – Virginia Beach – Easton / St. Michaels (Baie de la Chesapeake)
En remontant en direction de l’état du Maryland et de la Baie de Chesapeake, vous emprunterez l’une des 7 mer-
veilles technologiques du monde : le pont – tunnel de la Baie de Chesapeake, séparant la Baie de l’Océan Atlantique, 
long de 28 kilomètres ! Véritable mer intérieure, la Baie de Chesapeake est bordée de villages de pêcheurs et d’ar-
tistes, à l’image de St. Michaels. Profitez de votre séjour pour visiter l’un des plus grands musées maritimes de la 
région, le Chesapeake Bay Maritime Museum.

Jour 9 – Easton / St. Michaels – Annapolis 
Flânez le long de la rue principale de St. Michaels avec ses nombreux cafés, 
boutiques de souvenirs et d’antiquités, galeries d’art, etc. Puis vous rejoindrez 
l’autre rive de la Baie de Chesapeake pour atteindre la capitale de l’état du Ma-
ryland : Annapolis. Ville historique aux airs provinciaux, Annapolis charme 
ses visiteurs avec ses ruelles pavées et maisons colorées, sa marina où les 
yachts et voiliers rivalisent d’élégance. En centre-ville, ne manquez pas de 
visiter la prestigieuse académie navale des Etats-Unis, la US Naval Academy. 

Jour 10 – Annapolis – Baltimore 
Une balade autour de la marina d’Annapolis, et départ en direction de la plus 
grande ville de la région, Baltimore. Métropole jeune et dynamique, Baltimore 
a connu une véritable métamorphose depuis quelques années. Elle s’impose 
comme un haut lieu de l’art contemporain, du street art et de la musique 
alternative aux Etats-Unis. Photogénique, la ville exhibe fièrement son archi-
tecture postindustrielle et ses musées uniques. 
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Jour 11 – Baltimore 
Baltimore regorge d’attractions uniques, adaptées à tous les âges et tous les goûts : Aquarium National, Baltimore 
Museum of Art (plus grande collection de Matisse au monde), American Visionary Art Museum, Geppi’sEntertaine-
mentMuseum (musée des comics et du pop art américain), etc. Pour vous restaurer, la ville regorge d’adresses de 
qualité (restaurants de poissons et fruits de mer, bars à vins, restaurants de produits fermiers, etc.) Le soir, salles de 
concert, pubs et pianos bars assurent une vie nocturne riche et trépidante.

Jour 12 – Baltimore – Alexandria 
Ce matin, vous reprendrez la route en direction de la Virginie pour votre dernière étape, et non des moindres : 
Alexandria, ville historique posée sur les rives de la Potomac River. Comment ne pas tomber sous le charme de cette 
ville à l’architecture élégante et homogène, aux rues pavées regroupant restaurants raffinés, bars à cocktails, bou-
tiques de mode, galeries d’art, etc. ? Le TorpedoFactory, ancienne fabrique de torpilles, abrite désormais 80 studios 
d’artistes que l’on peut rencontrer, avec de formidables opportunités de shopping.

Jour 13 – Alexandria – Aéroport International de Washington Dulles – Paris
Autre avantage non négligeable d’Alexandria : l’Aéroport International de Washington Dulles n’est qu’à 45 minutes. 
Profitez de cette matinée à Alexandria pour effectuer vos derniers achats, et il sera temps de rendre votre voiture de 
location. Profitez également des opportunités d’achats hors taxe dans l’aéroport et découvrez les restaurants primés 
qui ont récemment ouvert leurs portes, tels que The Kitchen by Wolfgang Puck, avant d’embarquer pour votre vol 
retour vers la France.


