Suggestion : 3 à 5 jours
Capitale du pays, Washington, D.C. est une destination passionnante pour les touristes. La ville
est construite autour du National Mall, un parc très animé, qui s’étend du Capitole des États-Unis
au fleuve Potomac. Le Mall est bordé de monuments, dont le Washington Monument, le Lincoln
Memorial, le Thomas Jefferson Memorial et le World War II Memorial. Prévoyez de passer
plusieurs jours dans la ville pour avoir le temps de visiter les différents musées de dimension
internationale qui le ponctuent. Leur entrée étant gratuite la plupart du temps, vous pouvez
passer de l’un à l’autre au gré de vos envies. Le National Air and Space Museum, le National
Museum of Natural History et la National Gallery of Art, avec ses collections d’œuvres classiques
et modernes et ses jardins de sculptures couvrant près de 2,5 hectares, comptent parmi les sites
les plus populaires. Sans oublier le Newseum et l’International Spy Museum, deux autres musées
(payants) très fréquentés. Des festivals en tous genres mettent la musique, la gastronomie et les
saisons à l’honneur tout au long de l’année dans la capitale du pays. Au printemps, le Cherry
Blossom Festival célèbre la floraison de centaines de cerisiers, qui plongent le Tidal Basin dans
un cadre champêtre aux magnifiques couleurs rose pâle et blanc. Des concerts et des pièces de
théâtre organisés au Kennedy Center ponctuent également la saison culturelle. Prévoyez de
passer un peu de temps dans les rues de Georgetown, un quartier arboré, bordé de boutiques et
de restaurants installés sur de jolis trottoirs pavés.

Suggestion : 3 à 4 jours
Plus connue pour son rôle dans la révolution américaine, Williamsburg, dans l’État de Virginie,
forme avec les villes de Jamestown et de Yorktown ce que l’on appelle le « triangle historique ».
Colonial Williamsburg est à la fois un quartier historique et un musée à ciel ouvert, où des
figurants en costumes d’époque proposent une reconstitution de la vie quotidienne au temps des
colonies dans les rues, les boutiques restaurées et les ateliers. Les chambres d’hôte, les hôtels
et les tavernes historiques situés dans les environs participent au charme de la visite. Si vous
avez envie de fouler un peu le sable, rendez-vous sur Virginia Beach, une vaste plage située à
proximité, bordée d’hôtels imposants, d’attractions pour petits et grands, de stands de glace et de
restaurants de fruits de mer. Baladez-vous à pied ou en vélo sur la promenade, partez explorer
les marais en kayak, participez à une croisière pour observer les dauphins ou découvrez l’histoire
de la région au Cape Henry Lighthouse and First Landing State Park. Si vous préférez tout
simplement vous détendre sur la plage, optez pour une location de vacances du côté de
Sandbridge, près de Virginia Beach.

Suggestion : 3 jours
Les visiteurs pourront profiter d’un grand nombre d’activités en plein air en Virginie Occidentale,
surnommée « l’État de la montagne ». Arpentez les sentiers de randonnée ou faites de l’escalade
pour bénéficier de vues époustouflantes, nagez dans les eaux d’une source chaude et découvrez
des cascades, des forêts et une faune abondante à bord d’un train panoramique au cours d’une
excursion en montagne. Goûtez quelques-uns des 39 vins produits par le domaine viticole de
Kirkwood, avant de fouler vous-même le raisin au pied. Découvrez l’histoire de l’exploitation du
charbon au cours d’une visite de la Beckley Exhibition Coal Mine et sautez à l’élastique en
tandem (ou regardez les autres faire le grand saut) du haut du New River Gorge Bridge. La
Virginie Occidentale est traversée par les rivières Gauley, New et Cheat, ce qui vous permet de
planifier une descente en rafting dans les eaux vives de l’État et de vivre ainsi une expérience
inoubliable.

Suggestion : 3 jours
Quittez la Virginie Occidentale en direction du sud-ouest pour rejoindre un État célèbre pour sa
musique bluegrass, ses haras et ses distilleries de bourbon. La réputation du Kentucky tient
avant tout au derby du Kentucky, l’une des plus célèbres courses de chevaux au monde, ainsi
qu’à ses innombrables haras. Pour vous imprégner totalement de l’ambiance de la région,
n’hésitez pas à faire le tour d’un haras à Lexington, à visiter l’International Bluegrass Music
Museum d’Owensboro ou à explorer le Mammoth Cave National Park, le réseau de galeries
souterraines le plus long du monde. Découvrez la fabrication traditionnelle de bourbon le long du
Kentucky Bourbon Trail, qui vous permet de passer des grandes distilleries aux établissements
artisanaux à plus petite échelle.

