Suggestion d’itinéraire :
Pennsylvanie, New Jersey et Delaware
En Pennsylvanie, la ville fondatrice des États-Unis, Philadelphie, est
infusée d’art, de culture, d’histoire et de divertissement. À un court
trajet de là, le New Jersey et le Delaware offrent diverses attractions,
parmi lesquelles des casinos captivants, des plages tranquilles et des
sites historiques.

Philadelphie, Pennsylvanie
Suggestion : 3 jours
Philadelphie est une ville aux nombreux sites touristiques emblématiques, comme la
célèbre statue LOVE, les « Rocky Steps » et les sandwichs Philly cheesesteak. Visitez
l’Independence Hall National Historical Park, qui abrite la Liberty Bell (cloche de la
liberté) et l’Independence Hall, où a été signée la Déclaration d’Indépendance des
États-Unis. Boutiques, galeries d’art, restaurants et pubs bordent les rues pavées du
cœur historique de Philadelphie. Admirez les œuvres classiques de Renoir, Cézanne et
Picasso à la Barnes Foundation, ou au Philadelphia Museum of Art, qui abrite une
collection de 240 000 œuvres. Détendez-vous et appréciez le cadre en mangeant à la
terrasse d’un restaurant au Rittenhouse Square. Les amateurs de shopping pourront
explorer plus de 400 boutiques et restaurants au King of Prussia Mall.

Asbury Park, New Jersey
Suggestion : 1 à 2 jours
La charmante petite ville côtière d’Asbury Park se situe à moins de deux heures de
Philadelphie. Sa « boardwalk » (promenade de bois) offre un accès à la plage et est
bordée de restaurants, shopping et attractions. Allez voir le Silverball Pinball Museum,
le skatepark Fourth Union et Madam Marie’s, où une voyante avait prédit au jeune
Bruce Springsteen qu’il deviendrait célèbre. La scène musicale le long de la
promenade est d’ailleurs légendaire. Le Stone Pony a lancé les carrières de

Springsteen et Bon Jovi, et le Wonder Bar est connu pour sa vie nocturne et ses
concerts.

Atlantic City, New Jersey
Suggestion : 2 jours
Dans la ville prestigieuse et animée d’Atlantic City, les vacanciers peuvent choisir
parmi de nombreux hôtels-casinos, proposant une multitude de prestations, comme
des jeux de hasard en continu, des spas de luxe et une offre de shopping, de
restauration et de divertissement. La boardwalk est bordée d’un côté par des
boutiques et établissements de restauration décontractés, et de l’autre, par la plage
qui se prête volontiers au surf, à la pêche et aux bains de soleil. Profitez d’articles
détaxés ou à prix cassés à Tanger Outlets, qui compte des grandes marques comme
Coach, Nike, H&M et Under Armour.

Cape May, New Jersey
Suggestion : 1 à 2 jours
Cape May est une étape propice à la détente. La ville a été classée National Historic
Landmark (site historique national) en 1976, et désignée station balnéaire la plus vieille
du pays, comme en attestent les maisons victoriennes que l’on retrouve à travers la
ville. Achetez une carte d’accès aux plages pour profiter d’une multitude d’activités
telles que surf, kayak, parachute ascensionnel et excursions en bateau au coucher du
soleil. Visitez Cape May Lighthouse, un phare de 1859 situé sur un célèbre site de
migration d’oiseaux.

Wilmington, Delaware
Suggestion : 1 à 2 jours
Fondée par les migrants suédois en 1638, la ville de Wilmington est le centre historique
et culturel du Delaware. Aujourd’hui, les touristes peuvent monter à bord du
Kalmar Nyckel, une réplique du bateau qui amena les migrants à l’époque, amarré à

Riverfront Wilmington. Ce coin est aussi prisé pour ses boutiques, ses restaurants et
ses loisirs. La majestueuse propriété d’Alfred I. du Pont, Nemours Mansion and
Gardens, se laissera volontiers prendre en photo sous toutes les coutures. À quelques
kilomètres au sud, la ville historique de New Castle attire les passionnés d’histoire avec
près de 500 bâtiments remontant jusqu’à 1682.

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis,
consultez les sites VisitTheUSA.fr et thebrandusa.com/USAtripkit.

