CAROLINE
DU SUD
DOSSIER THÉMATIQUE

Découvrez pourquoi la Caroline du Sud est faite pour vous !
L’État de la Caroline du Sud se distingue par sa culture, ses plages magnifiques, ses nombreux
terrains de golf pour tous les niveaux, et bien plus encore. De la mer à la montagne,
l’hospitalité du Sud se ressent dans chaque ville, village ; les locaux accueillent les touristes à
bras ouverts.
La vue le long des côtes est à couper le souffle : de Myrtle Beach à Charleston en passant par
Hilton Head, vous profiterez de ces petits bouts de paradis dont le Sud a le secret. Avec plus
de 300 kilomètres de plages ensoleillées, de nombreux restaurants et de multiples activités,
c’est la destination idéale de vos prochaines vacances.
Avec plus de 360 terrains de golf, la Caroline du Sud attire les golfeurs du monde entier. Les
paysages éblouissants et la météo douce créent un environnement idéal pour votre 18 trous :
ici, c’est la saison du golf toute l’année.
Mais l’essence même du Palmetto State se trouve dans son passé et sa culture sudiste bien
distincte. Cette histoire se découvre partout, sur les sites des champs de bataille Américains et
dans votre assiette avec cette cuisine pleine de saveurs.
Venez découvrir les charmes de la Caroline du Sud pour une expérience que vous n’oublierez
jamais… et vous aurez hâte de revenir.
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LES INCONTOURNABLES
CHARLESTON
Visite du Quartier Historique à pied
(guides francophones disponibles) ;
l’architecture coloniale sur Battery
Park et le Color Row ; le shopping sur
King Street et la gastronomie «
Lowcountry Cuisine » ; le Fort Sumter
National Park.

Les plantations aux alentours de Charleston
La région de Charleston offre des possibilités
d’escapades pour visiter de superbes
plantations, rappelant la période où la ville était
l’un des ports de commerce les plus riches au
monde grâce au commerce du coton, du riz, de
l’indigo et même du thé.

MYRTLE BEACH
Naturellement, commencez par la
plage, l’attraction la plus populaire de
cette région. Ses 90 kilomètres de
sable fin offrent de nombreuses
activités comme les sports nautiques,
ramassage de coquillages, et bien
plus encore.

En rentrant de la plage en famille,
vivez
l’expérience
des
parcs
d’attractions, tentez un parcours de
golf, ou assistez à un spectacle dans
les nombreux Music Halls de la ville.
Visite à ne pas manquer : les
Brookgreen Gardens, un superbe
jardin de sculptures situé dans une
ancienne plantation de riz !

BEAUFORT
Village colonial à découvrir pour ses maisons
historiques, les sports nautiques, les villages
alentours au charme désuet. Beaufort est
également célèbre pour ses parcours de golf
et autres activités en extérieur.

HILTON HEAD ISLAND

Y séjourner pour son environnement
tropical luxuriant, les plages, les
terrains de golf de compétition et les
pistes de vélo.
Découvrez également la culture des
Gullah, leur dialecte et leur histoire
d’anciens esclaves dans le Sud.

PRATIQUE
ACCÈS
La Caroline du Sud est accessible en avion via Atlanta en Géorgie ou Charlotte en Caroline
du Nord.

SE LOGER
Quelques suggestions :
The Spectator, Charleston
The Restoration, Charleston
Grand Bohemian Hotel, Charleston
The Vendue, Charleston
The Dewberry, Charleston
Kingston Plantation’s Hilton and Embassy
Suites, Myrtle Beach

Hampton Inn & Suites Oceanfront,
Myrtle Beach
Charleston Place Hotel, Charleston
The Sanctuary at Kiawah Island
Resort, Kiawah Island
The Westin Resort and Spa, Hilton
Head Island
The Omni Hotel, Hilton Head Island
The Sonesta, Hilton Head Island

CONTACTS
TOURS OPÉRATEURS, NOS RECOMMANDATIONS :
https://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes/

DISCOVER SOUTH CAROLINA
C/O SHANNON ODOM
E-mail pro US : sodom@scprt.com
TRAVEL SOUTH USA
c/o B World Communication
E-mail : yohann@bworldcom.com

Office du Tourisme des USA en France
Visit USA Committee / France
Audiotel : 08 99 70 24 70 (3€/appel, pas de surtaxe depuis un mobile)
E-mail : infos@office-tourisme-usa.com

