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Un État entre Nature et Culture
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Situé au nord-ouest des États-Unis, le long de la côte Pacifique, l’État de

Washington est surnommé Evergreen State, l’État verdoyant.

 

Ville portuaire, moderne et cosmopolite, Seattle s’étend entre le Puget

Sound à l’ouest et la chaîne des Cascades à l’est. Ouverte sur la nature,

Seattle tient à sa réputation de ville où il fait bon vivre et fait figure de

pionnière en termes de développement durable.

 

C’est également à Seattle que se trouvent la Space Needle, tour de 185

mètres de haut, le centre culturel Museum of Pop Culture et le marché

historique de Pike Place Market. Ce lieu plein d’énergie et très vivant

rassemble chaque jour fleurs et produits frais, artisanat, ainsi que musiciens

et comédiens de rue.

 

Outre ces attractions principales, l’État de Washington comprend 120 parcs

et 4 830 kilomètres de côtes. Le bateau, la pêche, le kayak, le surf, la

plongée et la planche à voile sont des activités très prisées. Quant aux

quatre chaînes de montagnes que compte l’État, elles sont le territoire des

cyclistes, randonneurs et campeurs.
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De retour sur la terre ferme, le MoPOP, Museum

of Pop Culture, propose aux amateurs et novices

de découvrir la musique en général, mais

essentiellement le mouvement grunge et le rock ;

Jimi Hendrix, natif de Seattle, y tient une place

importante. Ce musée interactif a été financé

par Paul Allen, co-fondateur de Microsoft, et

dessiné par le célèbre architecte Frank Gehry.

A deux pas de là, se trouve Chihuly Garden &

Glass. Créé en 2012, ce musée invite à découvrir

les œuvres de l’artiste verrier Dale Chihuly,

internationalement connu et natif de la région.

Caractéristique de la ville, Pike Place

Market est l’un des rares marchés publics

d’Amérique. Un régal pour les amateurs de

produits frais : Pike Place Market est

réservé aux producteurs locaux. On y

trouve de nombreux stands de poisson et

fruits de mer, des fruits et légumes

appétissants, et des fleurs aux couleurs

éclatantes. Les artistes qui se produisent

chaque jour au cœur du marché ont été

auditionnés et garantissent une ambiance

sans fausse note.

Emblème de Seattle, la Space Needle offre

une vue imprenable à 360 degrés sur la

Péninsule Olympique, la chaîne des

Cascades et le Mont Rainier. Culminant à 185

mètres de hauteur, la plate-forme à l’allure

de soucoupe volante accueille un

Observatoire ainsi qu’un restaurant rotatif au

sol transparent.

LES INCONTOURNABLES

SEATTLE CENTER

PIKE PLACE MARKET



Du haut de ses 4390 mètres, le Mont Rainier et ses

26 glaciers sont visibles depuis le centre-ville de

Seattle. Situé à 2 heures de route de Seattle, ce

volcan de 500.000 ans est le rendez-vous des

randonneurs, alpinistes et amoureux des grands

espaces.

Le Mont St Helens offre un panorama saisissant sur

son cratère en forme de fer à cheval et sur les

autres montagnes de la chaîne des Cascades au

loin. La dernière plus grosse éruption de ce volcan

remonte à 1980.

La forêt primaire de la Péninsule Olympique est la première curiosité de la région. Avec ses

airs de forêt tropicale (la chaleur en moins), elle est la plus grande forêt subsistante de ce type

aux États-Unis. Randonnées, observation des animaux et balade le long de ses plages

sauvages, le tout dans une épaisse végétation, la Péninsule Olympique réserve des souvenirs

mémorables.

LES VOLCANS

LA PÉNINSULE OLYMPIQUE



Au Sud de Seattle, le Museum of Flight raconte

l’histoire de l’aviation depuis ses origines jusqu’à la

conquête de l’Espace. On y découvre des modèles

authentiques comme le premier Air Force One, le

Concorde de British Airways ou la capsule

d’entraînement de la NASA.

ET PLUS ENCORE...

Au Nord de Seattle, le Boeing Everett

Facility est le plus grand site

d’assemblage du constructeur Boeing.

Une partie de cette usine de 400.000 m²
est ouverte au public sous le nom de «
Future of Flight Aviation Center ».

SEATTLE,
LA VILLE DE L’AVIATION

La bibliothèque

municipale de Seattle

est l’œuvre du célèbre

architecte Rem

Koolhaas. Plus d’1,4

million de livres sont

réunis sous son

immense structure de

verre et d’acier.

SEATTLE CENTRAL LIBRARY



Bien que réservées aux employés du groupe

Amazon, The Spheres sont en partie

accessibles au public. Des visites guidées des

installations sont organisées un samedi sur

deux, sur réservation uniquement. Un espace

d’exposition baptisé “The Understory” est

accessible toute l’année, sur réservation, au

rez-de-chaussée de la structure : le groupe

promet une expérience entièrement immersive,

à 360 degrés, lors de laquelle les visiteurs

pourront en apprendre plus sur la science, la

technologie et les plantes qui ornent The

Spheres. Cette visite auto-guidée de 20 à 40

minutes, semblable à une exposition, ne permet

pas d’accéder à tous les jardins des Spheres. 

Pour cela, mieux vaut réserver une visite

guidée du quartier général d’Amazon, dans

le centre-ville de Seattle. Des visites

guidées de ce « campus urbain » sont

proposées tous les mercredis : ces visites de

90 minutes permettent aux curieux de

découvrir la tour Doppler qui accueille 4000

employés d’Amazon, la tour Day 1, site du

premier prototype du magasin sans caisses

Amazon Go, et bien sûr The Spheres. Signe

de la curiosité suscitée par le géant du web

et le cadre de vie offert à ses employés, il

est recommandé de s’y prendre plusieurs

mois à l’avance avant de réserver ces « HQ

Visit ». Autre solution, se laisser guider à

travers le campus avec les « audio tours »
gratuits proposés par Amazon.

A la frontière canadienne, les îles San Juan sont un

paradis pour les amoureux de la nature et de la mer.

Composées de 700 îles et îlots pour la majorité

sauvages, une myriade d’animaux y a trouvé refuge.

De nombreuses excursions à la journée permettent

d’observer orques, phoques, lions de mer… De

nombreux artistes ont fait des San Juan leur refuge

et les galeries d’art sont nombreuses. Lopez Island

se prête particulièrement aux balades à vélo. Sur

Orcas Island, le sommet de Mont Constitution offre

l’un des plus beaux points de vue sur l’archipel.

LES SPHÈRES D’AMAZON

SAN JUAN ISLANDS

https://www.seattlespheres.com/visit-hq
https://www.audible.fr/pd/Anglais-Live-Events/Amazons-Free-HQ-Tour-Livre-Audio/B07177M975?ref=a_a_search_c3_1_3&pf_rd_p=f20cf038-cbbb-4fa0-adfe-62ed184d8867&pf_rd_r=5DTHSWYVRNQZ2YFQG9CT&


Il retrace près de 12.000 ans d’histoire et de

culture nordiques à travers cinq pays : le

Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la

Suède. La mission du musée est de partager la

culture nordique avec des visiteurs de tout âge et

toute origine à travers la présentation d’œuvres,

la préservation de collections, le partage

d’expériences éducatives et culturelles, et

l’accueil de la communauté. Le Nordic Museum

présente un large éventail de programmes

comprenant des expositions d’art contemporain,

des concerts d’exception, des présentations et

projections, et de nombreux événements spéciaux

tout au long de l’année.

Le Microsoft Visitor Center est situé sur

son campus de Redmond, en banlieue est de

Seattle. Les visiteurs peuvent y découvrir «
un aperçu du futur » avec les dernières

innovations des programmes d’intelligence

artificielle du groupe et parcourir l’histoire

de ce pionnier du web – l’exposition présente

notamment son premier « personal computer

». Prévoir de 30 à 60 minutes pour suivre ces

visites auto-guidées et interactives.

Installé dans un bâtiment au cœur

du quartier de Ballard à Seattle, le

Nordic Museum est le seul musée

des États-Unis dédié à l’impact et

à l’influence des valeurs et de

l’innovation nordiques dans les

sociétés contemporaines.

MICROSOFT VISITOR CENTER 

NORDIC MUSEUM 

https://www.microsoft.com/en-us/visitorcenter


Avec 14 AVA (American Viticultural Areas) et plus de 900 domaines

vinicoles, l’État de Washington est aujourd’hui le deuxième État

américain en termes de production viticole et d’exportation à

l’étranger après la Californie. Près de 25.000 hectares de vignes

sont cultivés à travers l’État et la récolte des raisins a atteint le

record de 270.000 tonnes en 2016. 

La grande majorité des propriétés vinicoles familiales sont

regroupées dans le Wine Country : une région située au sud-est

de l’État de Washington. Grâce à un climat sec et ensoleillé, à la

même latitude que Bordeaux, c’est dans trois vallées principales

que la majorité des vignes sont cultivées : Yakima Valley, Walla

Walla Valley et Columbia Valley. 

WINE COUNTRY

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’État de Washington est

le second producteur de

vin des États-Unis.

Au sud-est de Seattle, le Wine Country compte de

nombreux domaines viticoles et caves de dégustation.

Les vallées de Yakima, Columbia et Walla Walla, avec

leur climat sec et ensoleillé, produisent des crus

d’exception.



Aer Lingus dessert également Seattle au départ de

Paris-Charles-de-Gaulle via Dublin à raison de 4 vols

par semaine. Durant l’escale à Dublin, les passagers

passent les formalités d’entrée sur le territoire

américain grâce à la présence d’agents de

l’Immigration américaine, ce qui permet un gain de

temps à l’arrivée dans le terminal domestique de la

destination. 

Plusieurs autres compagnies desservent la destination

avec escale (Air Canada, American Airlines, British

Airways, Icelandair, KLM, Lufthansa et United Airlines)

au départ de Paris et d'autres villes en région.

ACCESSIBILITÉ

Delta Air Lines opère un vol quotidien

non-stop Paris-Seattle, tandis qu'Air

France dessert la destination à raison

de 6 vols par semaine depuis Paris-

Charles-de-Gaulle.

HÉBERGEMENTS
Tous les styles d’hébergement et toutes les catégories d’hôtels sont

représentés dans l’État de Washington : des hôtels de charme aux grandes

chaînes hôtelières, en passant par les boutiques-hôtels, lodges et Bed &

Breakfast.

A Seattle, les luxueux hôtels Fairmont Olympic et

Mayflower Park vous accueillent au cœur de la ville

tandis que The Edgewater surplombe le front de mer,

offrant une vue dégagée sur Eliott Bay. Coup de cœur

pour les boutiques-hôtels à l’esprit design : hôtel

Vintage, hôtel Max et hôtel Five.

http://aerlingus.fr/
https://fr.delta.com/
https://www.airfrance.fr/
https://www.fairmont.com/seattle/
https://www.mayflowerpark.com/
https://www.theedgewater.com/
https://www.theedgewater.com/
https://www.hotelvintage-seattle.com/
https://www.hotelmaxseattle.com/
https://www.staypineapple.com/hotel-five-seattle-wa


À deux pas de la Columbia Tower et de l’Hôtel de ville, l’élégante silhouette

de verre du gratte-ciel The Mark accueille un hôtel haut de gamme de 189

chambres. Entre le quartier historique de Pioneer Square et les stades de

SoDo, c’est le groupe Hilton qui a inauguré sa nouvelle adresse Embassy

Suites (282 chambres). Le même groupe a inauguré The Charter Hotel

sous l’enseigne haut de gamme Curio Collection : situé entre Pike Place

Market et le centre commercial Westlake Center, il compte 229 chambres.

Peu de quartiers de la « Cité émeraude » ont connu une métamorphose

aussi rapide que South Lake Union, au nord du centre-ville, où de nombreux

immeubles de bureaux sont sortis de terre ces dernières années pour

accueillir les nouveaux employés des géants de la technologie. Les hôteliers

ont naturellement suivi le mouvement : il faut ainsi souligner l’ouverture d’un

établissement hybride du groupe IHG sous les enseignes Staybridge Suites

et Even Hotel aux abords des rives du Lac Union, ainsi que la nouvelle

adresse de Moxy, jeune enseigne lifestyle du géant de l’hôtellerie Marriott

International.

Dans les parcs, les lodges sont l’hébergement idéal.

On retient notamment le Paradise Inn, au cœur du

Parc National du Mont Rainier, et les lodges de

Kalaloch, Lake Crescent, Lake Quinault et Sol

Duc Hot Falls qui permettent d’explorer toute la

Péninsule Olympique.

Dans le Wine Country, le Cave B Inn & Spa réserve

de nombreuses activités d’extérieur couplées à des

dégustations de vin et de divins massages dans son

spa.

Autre bonne nouvelle pour les amateurs d’établissements à forte

personnalité, le parc hôtelier seattleite a accueilli de nouveaux boutique-

hôtels. Le State Hotel (90 chambres) a pris ses quartiers à l’été 2018 dans

un bâtiment historique construit en 1904 et surplombant l’emblématique

marché de Pike Place Market. À deux pas de là, le groupe hôtelier

californien Palihotel a ouvert quant à lui sa première adresse en dehors

de son État d’origine. Le Palihotel Seattle compte 96 chambres : il a pris

place au sein de l’ancien Colonnade Hotel, bâtiment de 1900 inscrit au

Registre national des lieux historiques.

Le Hyatt Regency Seattle, ouvert en 2018 dans un building de 45 étages, ne

compte pas moins de 1260 chambres, 9800m² d’espaces dédiés à

l’organisation d’événements, deux salles de réception ainsi qu’un lounge. Il

s’agit de l’hôtel à la plus forte capacité de la côte ouest américaine au nord

de San Francisco.

http://www.themarkseattle.com/
http://embassysuites3.hilton.com/en/hotels/washington/embassy-suites-by-hilton-seattle-downtown-pioneer-square-SEAPSES/index.html
http://curiocollection3.hilton.com/en/hotels/washington/the-charter-seattle-curio-collection-by-hilton-SEACUQQ/index.html
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/us/en/seattle/seamf/hoteldetail
https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/seattle/seasw/hoteldetail
http://www.marriott.com/hotels/travel/seaox-moxy-seattle-downtown/
https://theparadiseinn.com/
https://www.thekalalochlodge.com/
https://www.olympicnationalparks.com/?utm_source=google&utm_medium=places&utm_campaign=google_places&utm_source=google&utm_medium=places&utm_campaign=google_places
https://www.olympicnationalparks.com/lodging/lake-quinault-lodge/?utm_source=google&utm_medium=places&utm_campaign=google_places&utm_source=google&utm_medium=places&utm_campaign=google_places
https://www.olympicnationalparks.com/lodging/sol-duc-hot-springs-resort/
https://www.cavebinn.com/
http://www.statehotel.com/
https://www.thorofarecapital.com/deals/palihotel-seattle/
https://seattle.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html


CONTACT
Office du Tourisme de Seattle/Washington State

c/o B World Com
 

28 rue de l’Amiral Hamelin
75016 Paris – FRANCE

(Fermé au public)
 

Nelly Gaulier – nelly@bworldcom.com
www.visitseattle.fr

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

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

mailto:nelly@bworldcom.com
http://www.visitseattle.fr/
https://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/voyagistes/

