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LES PARCS D’ATTRACTIONS 

 

Ah… Les parcs de loisirs, parcs aquatiques et 

parcs à thème américains ! Que l'on soit jeune ou moins jeune, que l'on voyage à deux, entre 
amis ou avec des enfants, ils sont une étape incontournable d'un séjour aux Etats-Unis.  
 
Manèges sensationnels, décors plus vrais que nature, shows... Les parcs d'attractions 
américains rivalisent de créativité pour attirer les amateurs de sensations fortes et de 
spectacles à couper le souffle. Les enfants se laisseront séduire par ceux proposant des 
toboggans géants, des activités adaptées à leur âge, ou bien des attractions sur le thème de 
leurs héros préférés, tandis que les plus grands pourront multiplier les loopings. 
 
Il y a bien sûr les très connus Universal Studios (Hollywood et Orlando), SeaWorld (Orlando, 
San Antonio et San Diego), Disneyland Resort (Anaheim) et Walt Disney World (Orlando), 
mais tous les états apportent leur lot de divertissements spectaculaires avec des parcs 
extraordinaires et des attractions toujours plus sensationnelles.  
 
Ce dossier n’est pas une liste exhaustive de tous les parcs des Etats-Unis mais vous y trouverez 
de nombreuses informations pour ajouter une étape "fun" ou rafraichissante, dans tous les cas 
mémorable, à votre futur road-trip américain ! 
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LA CALIFORNIE 

 
Commençons tout d’abord par la Californie ! Des grands classiques comme Disneyland aux 
carrousels en bord de mer, le « Golden State » plaira à tous. Les parcs d’attractions majeurs 
sont essentiellement concentrés autour de Los Angeles, San Diego et San Francisco. 
 

Universal Studios Hollywood℠ – Universal City / Los Angeles 
 
Si Hollywood est le royaume de l'illusion, voici l'occasion 
d'entrer dans un monde de fantaisie. Situé dans un complexe 
tentaculaire à l'est des collines d'Hollywood, ce studio de 

cinéma et parc à thème propose des visites des coulisses et 
des attractions hautes en couleurs et en sensations qui vous 
plongeront au cœur des mondes merveilleux du 7e art. Vidéo 
ici ! 
 
 

Au programme : Transformers, les Simpsons™, King Kong, Shrek, Jurassic Park, Fast and Furious... 
Rejoignez les Minions dans l’attraction Despicable Me Minion Mayhem (inspirée du film Moi, 
moche et méchant) et faites une visite virtuelle de The Wizarding World of Harry Potter™ ! Dans 
ce nouvel environnement immersif, vous pouvez explorer en profondeur les mystères du 
château de Hogwarts™, visiter les boutiques de Hogsmeade™ ainsi que certains des lieux les 
plus célèbres de l’univers magique. Et pour encore plus de sensations, pénétrez dans le monde 
post-apocalyptique de The Walking Dead, une plongée dans l’univers effrayant de la série à 
succès. Une nouveauté 2016 !  
 
Plus d’informations en français sur notre site internet et sur celui d’Universal Studios 
Tarifs à consulter sur le site internet d’Universal Studios Hollywood.  
Possibilité d’acheter un billet avec accès prioritaire à toutes les attractions, ou encore un billet VIP avec guide 
personnel pour une découverte des coulisses des studios, un accès prioritaire à toutes les attractions + petit 
déjeuner, déjeuner et parking avec valet.  

Ouvert toute l’année avec des amplitudes horaires différentes selon les saisons 
 
 
 

Pacific Parc® - Santa Monica 

Quand on pense à Santa Monica, son célèbre Pier 

(ponton) vient inévitablement à l'esprit. Celui-ci abrite 

notamment le Pacific Park®, un parc d'attractions sur 

les flots dont l'emblème est sa grand roue solaire, 

parfaite pour admirer le coucher de soleil. On y 

trouve également des grands-huit, une école de 

trapèze volant, un authentique carrousel, des auto-

tamponneuses et divers manèges pour les plus petits. 

Tarifs et horaires d’ouverture à consulter sur le site internet   

http://www.visitcalifornia.com/fr
https://www.universalstudioshollywood.com/web/en/us
https://www.youtube.com/watch?v=62iGJXHMdOg&list=PLb3OF4voUZ9uRrMfPJcrUgyU8kFKXeCcm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=62iGJXHMdOg&list=PLb3OF4voUZ9uRrMfPJcrUgyU8kFKXeCcm&index=2
https://www.wizardingworldhollywood.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5aiKKp4VzqE
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/californie/universal-studios-hollywood
http://www.universalstudioshollywood.com/francaise-french-theme-park-overview/
http://m.universalstudioshollywood.com/tickets
http://www.universalstudioshollywood.com/calendar/
http://www.universalstudioshollywood.com/calendar/
https://pacpark.com/
http://www.pacpark.com/
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Disneyland Resort ® - Anaheim 

 
La simple évocation de ce nom fait rayonner les 
visages des enfants ! L’ancêtre incontesté des parcs 
d'attractions mène la danse depuis 1955, invitant les 
visiteurs à passer la journée dans le monde le plus 
féérique qui soit.  
 
Ce complexe touristique d’Anaheim, composé du 
Parc Disneyland original et du Parc Disney 

California Adventure, regorge d'anciennes icônes 
comme le Matterhorn Bobsleds et de nombreuses  
nouvelles innovations : lumières laser et jets d'eau 

du spectacle nocturne World of Color, pitreries des souris mystiques du spectacle Mickey and 
the Magical Map, etc.  
 
Après avoir passé la grille d'entrée, limitez le temps perdu dans les files d'attente en utilisant 
le système FastPass du complexe et téléchargez l'application gratuite Disneyland Wait Times 
Free pour passer le moins de temps possible dans la queue.  
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Ouvert toute l’année avec des amplitudes horaires différentes selon les saisons 
 
 

Knott’s Berry Farm et Knott’s Soak City - Buena Park  
 
Juste au nord-ouest de Disneyland, Buena Park 
propose Knott’s Berry Farm avec Camp Snoopy, Pig 
Pen et ses Mud Buggies que les enfants adorent. Les 
amateurs de sensations fortes pourront opter Rip Tide 
et d’autres attractions à grands frissons. La toute 
première attraction de ce parc, la Calico Mine Ride, 
fait encore le bonheur des familles avec sa 
cinquantaine de personnages et ses dizaines 
d'animaux à la pointe de la technologie. Venez à bout 
de la chaleur dans les toboggans et piscines à vagues 
du parc aquatique Knott’s Soak City.  

 
Et plus encore à Buena Park, prenez la mer tout en restant au sec avec Pirate’s Dinner 

Adventure qui se déroule sur un galion espagnol au milieu d'un immense lagon intérieur, ou 
optez pour Medieval Times et plongez avec d'étincelants chevaliers au cœur des joutes et des 
numéros de fauconnerie, tout en profitant d’un dîner avec son savoureux menu. 
 
Tarifs à consulter sur le site internet du parc 
Ouverts toute l’année à l’exception du 25 décembre 2016 avec des amplitudes horaires 
différentes selon les saisons 

 
 
 

https://disneyland.disney.go.com/
https://disneyland.disney.go.com/passes/
https://disneyland.disney.go.com/calendars/month/
https://disneyland.disney.go.com/calendars/month/
https://www.knotts.com/
https://www.soakcityoc.com/
http://www.visitbuenapark.com/
https://www.knotts.com/tickets
https://www.knotts.com/hours-directions/park-hours
https://www.knotts.com/hours-directions/park-hours
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Six Flags Magic Mountain et Six Flags Hurricane Harbor - Valencia 

 
Se targuant de posséder plus de montagnes russes 
dignes de ce nom que nulle part ailleurs au monde, 
Six Flags Magic Mountain, situé à environ une heure 
au nord-ouest de Los Angeles, ravira les amateurs de 
sensations fortes.  
 
Les visiteurs arrivent ici en masse pour virevolter 
dans les airs et se faire secouer sur des attractions aux 
noms évocateurs comme Goliath, Twisted Colossus, 

Viper, Sling Shot ou encore Apocalypse. Les amateurs de héros de BD ne manqueront pas la 
montagne russe de Superman : Escape from Krypton. Pour les plus jeunes, rendez-vous à Bugs 
Bunny World qui propose des attractions plus douces avec, en guests, des personnages de 
Looney Tunes.  
 
Pour échapper à la chaleur de l'été, rendez-vous juste en face à Hurricane Harbor où vous 
pourrez vous rafraîchir sur plus de 20 toboggans aquatiques et une rivière sauvage sur le 
thème de l'Afrique, ou vous détendre au bord d'un lagon tropical.  
 
Tarifs à consulter sur les sites internet de Magic Mountain et de Hurricane Harbor 

Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc  

Hurricane Harbor est ouvert de mai à septembre. Dates et horaires ici 

 
 
Legoland California® – Carlsbad 
 
Difficile de dire qui s’amuse le plus à Legoland San 

Diego : les petits qui courent dans un univers magique 
constitué de 60 millions de briques LEGO, ou leurs 
parents.  
 
Parcourez Miniland USA pour découvrir une véritable 
prouesse visuelle et structurelle : de vastes 
reproductions miniatures de Washington, New York et 
San Francisco, et des scènes de Star Wars. Vous avez 
également des chances de découvrir l’envers du décor 
avec le studio et les modèles utilisés pour le film  « La 
Grande Aventure Lego ».  
 
Le parc compte plus de 60 manèges, spectacles et attractions dont trois montagnes russes. Le 
site compte également un parc aquatique ouvert en saison et un aquarium Sea Life. 
 
Tarifs à consulter sur le site internet du parc 

Ouvert toute l’année avec des amplitudes horaires différentes selon les saisons 

 
 
  

https://www.sixflags.com/magicmountain
https://www.sixflags.com/hurricaneharborla
https://www.sixflags.com/magicmountain/store/tickets
https://www.sixflags.com/hurricaneharborla/store/tickets
https://www.sixflags.com/magicmountain/plan-your-visit/park-operating-schedule
https://www.sixflags.com/hurricaneharborla/plan-your-visit/park-operating-schedule
http://www.legoland.com/california/
https://www.legoland.com/california/legoland-california/buy-tickets/tickets/
https://www.legoland.com/california/legoland-california/days-and-hours-of-operation/
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SeaWorld San Diego - San Diego 
 

Avec ses attractions haletantes, ses spectacles 
interactifs et ses aquariums de plusieurs millions de 
litres, ce parc à thème fait vraiment le grand splash.  
 
Découvrez le monde merveilleux des animaux marins 
du monde entier, notamment des morses, des lions de 
mer, des ours polaires et des pingouins ! Observez et 
touchez des raies et des requins inoffensifs, et laissez-
vous divertir par Shamu ainsi que ses amis les orques 
et les dauphins lors de présentations et de spectacles 
quotidiens ! Montez sur plusieurs attractions dont 

Manta, une montagne russe ultramoderne qui vous fera tourner, vriller et plonger comme une 
raie. Ouverture en 2017 : Ocean’s Explorer ! 
 
Plus d’informations en français sur notre site internet 
Tarifs à consulter sur le site internet de SeaWorld San Diego  

Ouvert toute l’année. Amplitudes horaires à consulter sur le site 
 

 

Aquatica, SeaWorld’s Waterpark – San Diego 
 
Situé au sud de San Diego, le parc Aquatica, SeaWorld’s 

Waterpark vous propose piscine à vague, rivière sauvage 
et toboggans dont Taumata Racer, Hooroo Run, Tassie’s 
Twister, Kiwi Curl et bien d’autres. Vous pourrez 
également en apprendre davantage sur les flamands roses 
et les tortues d’eau de mer. 
  
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 
 
 

Santa Cruz Boardwalk – Santa Cruz 
 

Vous avez du mal à résister aux larges bandes de 
sable et aux vagues dodues caressées par le soleil ? 
Ajoutez-y une promenade bigarrée avec des 
attractions, des jeux et de la musique, et rendez-vous 
plus au nord, en direction de San Francisco, au Santa 
Cruz Boardwalk ! 
 
La star y est le Giant Dipper, une impressionnante 
montagne russe en bois ayant ouvert ses portes en 
1924. Egalement à sensations, la tour de 38 mètres de 
haut, le Double Shot. Des attractions plus tranquilles 

sont proposées aux plus petits comme le manège Looff ! En outre, vous pourrez jouer au laser, 
au minigolf et à un nombre impressionnant de jeux vidéo.  
 

https://seaworld.com/san-diego/
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/californie/seaworld-san-diego
https://seaworld.com/san-diego/tickets/single-park-tickets/
https://seaworld.com/san-diego/park-info/theme-park-hours/
https://seaworld.com/san-diego/park-info/theme-park-hours/
https://aquatica.com/san-diego/
https://aquatica.com/san-diego/tickets/single-park-tickets/
https://aquatica.com/san-diego/park-info/water-park-hours/
http://www.beachboardwalk.com/
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Pour vous remettre de vos émotions, grimpez sur le funiculaire Sky Glider. Les mercredis 
d'été, restez un peu plus tard : des films sont projetés sur la plage. Les vendredis d'été, des 
concerts gratuits y ont lieu. 
 
Tarifs à consulter sur le site internet du parc  

Ouvert toute l’année avec des amplitudes horaires différentes selon les saisons 

 
 

California’s Great America – Santa Clara 
 
Toujours plus au Nord, à 45mn au sud de San Francisco, 
California’s Great America se compose de deux espaces : 
Boomerang Bay, la partie aquatique avec ses toboggans 
et piscines, et la partie « Rides » avec ses grands huit dont 
le Delirium, la Drop Tower, Vortex ou le Golden Striker, 
le grand huit en bois le plus rapide du Nord californien, 
ainsi que Planet Snoopy pour les plus petits.  
 
 
Tarifs à consulter sur le site internet du parc  

Ouvert de mars à décembre. Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

 
 

Six Flags Discovery Kingdom - Vallejo 
 
Avant même de vous garer, vous remarquerez les 
loopings géants, hélices renversantes et chutes 
vertigineuses des montagnes russes qui ont fait la 
renommée de ce parc situé à 40mn au nord de San 
Francisco. Faitesle plein d'adrénaline à Superman 
Ultimate Flight ou au Tsunami Soaker avant de vous 
remettre de vos émotions au Butterfly Habitat, un 
endroit empreint de beauté et de sérénité.  
 
Laissez-vous tenter par un spectacle de 
dauphins ou de lions de mer, observez des lions 
africains, tigres du Bengale, de Sibérie et de 
montagne, montez sur le dos d'un éléphant, 
donnez à manger à une girafe. Des 
divertissements pour enfants sont également 
proposés : Acme Fun Factory, maison de jeux de 
2 étages, espace de jeux aquatiques, manèges… 
 
Tarifs à consulter sur le site internet du parc  

Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 
du parc 

  

https://beachboardwalk.com/tickets
https://beachboardwalk.com/hours
https://www.cagreatamerica.com/
https://www.cagreatamerica.com/tickets/
https://www.cagreatamerica.com/hours-directions/great-america
http://www.sixflags.com/discoverykingdom
https://www.sixflags.com/discoverykingdom/store/tickets
https://www.sixflags.com/discoverykingdom/plan-your-visit/park-operating-schedule
https://www.sixflags.com/discoverykingdom/plan-your-visit/park-operating-schedule
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LA CAROLINE DU NORD 

 

Carowinds – Charlotte  
 
Situé à 20 km au sud de Charlotte, le parc d’attractions Carowinds propose plus de 50 
manèges, des spectacles, et un vaste choix de restaurants pour déguster la cuisine régionale 
traditionnelle.  
 
Après Fury 325, la montagne russe la plus haute (100m) et la plus rapide (150km/h) au monde, 
Plants vs. Zombies Garden Warfare, première expérience au monde de jeu vidéo en 4D, 
Carowinds vient de se doter d’un double roller coaster, Copperhead strike. 
 
A Carowinds se trouve également le plus grand parc aquatique des Carolines, le Carolina 

Harbor Park. Zone accessible avec un ticket d’entrée à Carowinds. 
 
Tarifs à consulter sur le site internet du parc  
Ouvert de fin mai à fin août + les week-ends de septembre et octobre.  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

  

 

LE DAKOTA DU SUD 

 

Wild Water West - Sioux Falls  
 
Wild Water West est le plus grand parc aquatique du Dakota du Sud ! Au programme : 
toboggans et manèges pour toute la famille dans une ambiance tropicale.  
 

https://www.carowinds.com/
https://www.carowinds.com/tickets/
http://www.carowinds.com/hours-directions/carowinds
http://wildwaterwest.com/
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Tarifs à consulter sur le site internet du parc 
Dates d’ouverture et horaires sur le site 
internet du parc 
 
  

https://wildwaterwest.com/tickets/
https://wildwaterwest.com/tickets/
https://wildwaterwest.com/about/operating-schedule/
https://wildwaterwest.com/about/operating-schedule/
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LA FLORIDE 

 
La Floride est THE STATE TO GO pour profiter au maximum des parcs d’attractions et 
aquatiques américains, avec Orlando en tête d’affiche qui compte pas moins d’une quinzaine 
de parcs majeurs dont 6 parcs pour Walt Disney World Resort, bientôt 4 pour Universal 

Orlando Resort, 3 pour SeaWorld Parks & Entertainment, ainsi que Legoland Florida, Holy 

Land Experience (un parc dédié à Jésus Christ et au christianisme!) ou encore Fun Spot 

America Theme Parks. Mais attention, d’autres villes comme Tampa ne sont pas en reste ! 
Voici un tour d’horizon des parcs majeurs. 
 
 

Walt Disney World – Orlando 
 
Plus grand que la superficie de Paris, le parc Walt Disney 

World d’Orlando est une planète à lui-seul, sans aucune 
voiture : elles sont remplacées par un réseau interne de ferries, 
de navettes et d’un monorail !   
 
Le complexe de parcs est composé de Magic Kingdom, le parc 
le plus ancien du site créé en 1971, mais aussi de Disney’s 

Hollywood Studios, Epcot, Animal Kingdom, et de 2 parcs 
aquatiques Typhoon Lagoon et Blizzard Beach. 

 
Tarifs à consulter sur le site internet   
Ouvert toute l’année avec des amplitudes horaires différentes 
selon les saisons 

 
 

Universal Orlando Resort – Orlando  
 
Universal Studios Florida vous invite à pénétrer dans les 
coulisses de la réalisation des films et des séries TV, et à 
découvrir l’envers du décor grâce à des attractions en 3 et 4D 
aux côtés de personnages légendaires comme les Simpson, 
Shrek, les Minions, les robots de Transformers, et bien d’autres.  
  
Le second parc, intitulé Universal’s Islands of Adventure, est 
divisé en plusieurs zones et offre l’occasion de vivre mille et 
une expériences sur les thèmes de Jurassic Parc, l’Incroyable 
Hulk, SpiderMan ou encore Harry Potter ! Nouveauté 2016: Skull 
Island : Reign of Kong ! 
 
Plus d’informations sur ces 2 parcs sur notre site internet !  
 
Le complexe compte également un parc aquatique, Wet’n Wild, tandis qu’un prochain verra 
le jour en 2017 : Universal’s Volcano Bay ! 

 
Tarifs à consulter sur le site internet  

https://disneyworld.disney.go.com/
https://www.universalorlando.com/web/en/us
https://www.universalorlando.com/web/en/us
https://seaworldentertainment.com/
https://www.legoland.com/florida/
http://www.holylandexperience.com/
http://www.holylandexperience.com/
http://fun-spot.com/
http://fun-spot.com/
https://disneyworld.disney.go.com/
https://disneyworld.disney.go.com/tickets/
https://disneyworld.disney.go.com/calendars/
https://disneyworld.disney.go.com/calendars/
https://www.universalorlando.com/web/en/us
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/floride/universal-studios-orlando
https://www.universalorlando.com/web/en/us/tickets-packages/park-tickets
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Ouvert toute l’année avec des amplitudes horaires différentes selon les saisons 
 
 

SeaWorld Orlando - Orlando 
 
Attention les yeux ! Car ici, vous découvrirez toutes les 
merveilles du monde marin. Un grand aquarium avec 
tunnel panoramique et des bassins permettent d’admirer 
dauphins, requins, lamantins, éléphants de mer, 
pingouins, manchots et ours blancs. Shows 

animaliers incroyables comme les courses de dauphins, 
les spectacles d’orques avec douche assurée, ou spectacles 
avec d’imposants lions de mer. 
     
Envie de sensations fortes ? Ne manquez pas l’attraction Kraken, Voyage à Atlantis, Manta, 
et le tout nouveau MAKO, inauguré en juin 2016. 
 
Plus d’informations en français sur notre site internet ! 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Possibilité d’acheter des billets « Choose Your Adventure » pour de meilleurs tarifs. 
Ouvert toute l’année avec des amplitudes horaires différentes selon les saisons 
 

 

Aquatica, SeaWorld’s Waterpark - Orlando 
 
Adjacent à SeaWorld Orlando et appartenant au même groupe, 
Aquatica, SeaWorld’s Waterpark vous propose piscine à 
vague, rivière sauvage et toboggans, l’attraction la plus 
populaire étant le Dolphin Plunge, un toboggan sous l’eau 
passant au milieu des dauphins noirs et blancs de Commerson. 

  
Plus d’informations en français sur notre site internet ! 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

 
 

Discovery Cove – Orlando 
 
Appartenant également au groupe SeaWorld Parks 

& Entertainment, Discovery Cove permet aux 
visiteurs d’interagir avec les animaux marins. Ils 
peuvent approcher et toucher les dauphins, se 
baigner avec les raies, faire du snorkeling avec des 
milliers de poissons exotiques, rencontrer les otaries 
joueuses, nourrir les animaux tropicaux à la main 
dans une serre, et se détendre au bord de plages 
immaculées. Le parc propose une expérience en 
pension complète. 
 

https://www.universalorlando.com/web/en/us/plan-your-visit/hours-information/park-hours
https://www.universalorlando.com/web/en/us/plan-your-visit/hours-information/park-hours
https://seaworldparks.com/en/seaworld-orlando/
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/floride/seaworld-orlando
https://seaworld.com/orlando/tickets/
https://seaworldparks.com/en/seaworld-orlando/park-info/park-hours/
https://seaworldparks.com/en/seaworld-orlando/park-info/park-hours/
https://aquatica.com/orlando/
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/floride/aquatica
https://aquatica.com/orlando/tickets/
https://aquatica.com/orlando/park-info/hours/
http://www.discoverycove.com/
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Plus d’informations en français sur notre site internet ! 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

Legoland Florida – Winter Haven 
 
Le parc de Legoland Florida est le plus grand parc 
Legoland au monde. Il est situé à Winter Haven, à 45 
minutes à l’est de Tampa et 45mn à l’ouest 
d’Orlando. 
  
Le parc est divisé en plusieurs zones : Fun Town, 
Mini land USA, Duplo Village, Lego Kingdoms, Land 
of Adventure, Lego City, Imagination Zone, Lego 
Technic, Pirate’s Cove, Cypress Gardens et le tout 
nouveau World of Chima !!! A noter également que 
le parc possède son propre espace aquatique, bien agréable lors des fortes chaleurs. 
  
Plus d’informations en français sur notre site internet ! 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

 
 

Busch Gardens Tampa Bay – Tampa 
 

 
Busch Gardens Tampa Bay est un immense parc 
d'attractions composé de manèges et d'un parc 
zoologique où les animaux vivent en semi-liberté. 
Les attractions à sensations fortes ne manquent pas : 
Kumba, le plus grand et le plus rapide double roller-
coaster en bois de Floride, Montu, SheiKra, Cheetah 
Hunt, Falcon’s Fury® et la toute nouvelle attraction : 
Cobra’s Curse !  

 
Dans l'autre partie du parc consacrée aux animaux 

africains, c'est en petit train, en 4X4 ou en télécabine que vous pourrez découvrir une 
végétation exotique et une partie des 3000 animaux. 
  
Plus d’informations en français sur notre site internet 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

 
 

http://www.office-tourisme-usa.com/etat/floride/discovery-cove
https://discoverycove.com/en/packages-and-pricing/
https://discoverycove.com/en/premier-planning/general-park-information/
http://florida.legoland.com/
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/floride/legoland-orlando
https://www.legoland.com/florida/buy-tickets/tickets/
https://www.legoland.com/florida/planning-your-visit/park-hours/
https://buschgardens.com/tampa/
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/floride/busch-gardens-tampa-bay
https://buschgardens.com/tampa/tickets/theme-park-tickets/
https://buschgardens.com/tampa/park-info/theme-park-hours/
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Adventure Island Tampa Bay - Tampa 
 
Situé en face de Busch Garden, le parc aquatique 

Adventure Island Tampa Bay (un parc du groupe 
SeaWorld Parks & Entertainment) vous invite à vous 
détendre et à profiter des piscines et toboggans, bien 
appréciés au cœur du Sunshine State. 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du 
parc 

 

LA GEORGIE 

 
Lake Winnepesaukah – Rossville 
 
Lancé en 1925 en Géorgie, au Sud de Chattanooga 
(Tennessee), du SOAKya Water Park, manèges et roller-
coasters accueillent les visiteurs de la grande région 
d’Atlanta. 
 
Tarifs, dates d’ouverture et horaires à consulter sur le 
site internet  
 
 
 

Six Flags – Austell & Marietta 
 
 
La Géorgie compte également 2 parcs Six Flags : Six 
Flags Over Georgia où se côtoient les manèges à 
sensations, et le parc aquatique Six Flags White Water, 
situés respectivement à Austell et Marietta, tous deux 
au nord-ouest d’Atlanta. 
 
 
 

 
 
 
 

https://adventureisland.com/en/tampa
https://adventureisland.com/en/tampa/book-online/adventure
https://adventureisland.com/en/tampa/book-online/adventure
https://adventureisland.com/en/tampa/book-online/adventure
http://www.lakewinnie.com/
http://www.lakewinnie.com/
http://www.lakewinnie.com/
https://www.sixflags.com/
https://www.sixflags.com/overgeorgia
https://www.sixflags.com/overgeorgia
https://www.sixflags.com/whitewater
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LE KENTUCKY 

 

Beech Bend Park & Splash Lagoon – Bowling Green 
 
Si les origines de ce parc de loisirs en lisière de Bowling Green remontent à 1898, il offre 
aujourd’hui une incroyable palette d’attractions ultramodernes tout en conservant une 
atmosphère familiale traditionnelle.  
 
Parmi les nombreuses montagnes russes et manèges qui combleront ceux qui ont le cœur et 
l’estomac bien accrochés, signalons le Sea Dragon, l’attraction favorite de Michael Jackson à 
son Neverland ranch.  
 
On y trouve aussi un immense parc aquatique dont les 
attractions vedettes sont les Cyclone Saucers, un genre de 
soucoupe volante, Tidal Wave (la lame de fond),  Riptide 
et Polynesian Plunge.  
 
Enfin, le complexe englobe le Beech Bend Raceway où se 
déroulent des compétitions de sports mécaniques, 
notamment des courses de dragsters hautes en couleurs, 
validées par la National Hot Rod Association.  
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

 

Kentucky Kingdom - Louisville  
 
Kentucky Kingdom, le plus grand parc de loisirs du Kentucky aligne ses roller coasters et les 
bassins bouillonnants de Hurricane Bay, sa section aquatique, à Louisville.  

 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site 
internet du parc 

 
 
 

Kentucky Splash Waterpark - Williamsburg 
  
A Williamsburg, situé sur la I-75 entre Lexington et 
Knoxville, ce parc aquatique est aussi très apprécié, 
notamment lors des chaleurs estivales. 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

 
 
 

https://www.beechbend.com/amusement-park/rides-attractions/splash-lagoon-water-park/
http://www.beechbend.com/prices.htm
http://www.beechbend.com/parkschedule.htm
http://www.kentuckykingdom.com/
https://www.kentuckykingdom.com/tickets/
https://www.kentuckykingdom.com/experience/hours/
https://www.kentuckykingdom.com/experience/hours/
http://www.kentuckysplash.com/
http://www.williamsburgky.com/departments/kentucky_splash_waterpark/season_pass_info.php
http://www.williamsburgky.com/departments/kentucky_splash_waterpark/dates_and_hours_of_operation.php
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LE MAINE 

 

Funtown Splashtown USA – Saco 
  

Funtown Splashtown contient 
l’attraction Excalibur, le seul parcours 
de montagnes russes en bois du 
Maine. Il contient aussi le plus haut 
et le plus long parcours de bûches 
(grand splash) de Nouvelle 
Angleterre.  
 

Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

 
 

Palace Playland  - Old Orchard Beach  
 
Palace Playland est l’unique parc d’attractions en bord de 
plage en Nouvelle-Angleterre. Il propose des manèges et 
divertissements pour les jeunes et amateurs de sensations 
fortes dont la classique Grande Roue, un carrousel, 2 
montagnes russes, des manèges pour adultes et plus 
d’une douzaine de manèges pour enfants.  
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 
 
 

LE MARYLAND 

 

Six Flags America - Mitchellville 
 
Situé entre Washington, DC et Baltimore, le parc d’attractions 
Six Flags America présente plus de 100 attractions incluant 
montagnes russes, manèges et karts. Ne manquez pas le parc 
aquatique Water Park Ride avec ses toboggans et piscines à 
vagues pour petits et grands! Testez le Bahama Blast, le 
Tornado, le Bonzai Pipelines et bien d’autres!  
 
 

Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

 
 

https://www.funtownusa.com/
https://www.funtownusa.com/rates/
https://www.funtownusa.com/hours/
https://www.palaceplayland.com/
https://www.palaceplayland.com/buy-tickets/
https://www.palaceplayland.com/park-hours/
https://www.sixflags.com/america
https://www.sixflags.com/america/store/tickets
https://www.sixflags.com/america
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Trimper's Rides and Amusement Park - Ocean City  
 
Humez la bonne odeur du pop-corn et de la barbe 
à papa ! Manèges, grande roue, autos 
tamponneuses … Bienvenue dans un univers de 
fête foraine en plein coeur d’Ocean City !  
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 
du parc 
 

LE MASSACHUSETTS 

 

Six Flags New England - Agawam 
 
Le parc Six Flags New England est constitué de montagnes russes, 
grand huit, catapulte, rodéo et d’un parc aquatique Six Flags 

Hurricane Harbor avec des piscines, rivières rapides, buches, etc. 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

 
 

 
Coco Key Water Park – Danvers 
 
Coco Key Water Park est un parc aquatique intérieur. 
 
Ouvert tous les jours de 10h à 21h en juillet – août, et hors saisons, 
tous les week-ends de 10h à 21h et tous les jours pendant les vacances 
scolaires américaines.  

Dates d’ouverture, horaires et tarifs sur le site internet du parc 
 
  

http://www.trimpersrides.com/index.cfm
https://www.trimpersrides.com/ticket_info.cfm
http://www.trimpersrides.com/info.cfm?id=6
http://www.trimpersrides.com/info.cfm?id=6
https://www.sixflags.com/newengland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Six_Flags_Hurricane_Harbor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Six_Flags_Hurricane_Harbor
https://www.sixflags.com/newengland/store/tickets
https://www.sixflags.com/newengland/plan-your-visit/park-operating-schedule
http://www.cocokeyboston.com/
https://www.cocokeyorlando.com/orlando-water-park/water-park-day-passes-hours/
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LE MINNESOTA 

 

Nickelodeon Universe - Mall of America, 
Bloomington  
Tout proche de l’aéroport de Minneapolis, le plus grand 
centre commercial du pays ne se borne pas à ses 550 
magasins et boutiques : il abrite aussi un parc 
d’attractions couvert avec manèges et montagnes russes, 
un aquarium, des simulateurs de vol dont le tout 
nouveau FlyOver America, la plus longue tyrolienne 
couverte de l’état, un magasin Lego géant, un minigolf 
et plus de 400 événements gratuits par an, dont des 
concerts ou la visite de stars hollywoodiennes.  
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Horaires sur le site internet du Mall of America  
 

Valleyfair Amusement Park - Shakopee 
 

A Shakopee, dans la grande banlieue sud-ouest de Minneapolis, on 
voit de loin les montagnes russes hérissant cet immense parc 
d’attractions de 51 hectares. Sur les presque 80 attractions du parc, 
48 sont des “rides” pour tous les goûts, niveaux et estomacs.  
 
On y trouve aussi un parc aquatique, Soak City, bienvenu lors de la 
chaleur humide estivale.  
 
Plus tranquille et adapté aux plus petits, Planet Snoopy permet de 
rencontrer les copains de Charlie Brown de la bande des Peanuts.  
 
Dinosaur Alive ! et le village The 
Landing, reconstitution d’un village du 
Minnesota des années 1850-1890, 
animé par des interprètes en costumes 

d’époque, offrent d’autres expériences amusantes autant 
qu’enrichissantes.  
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc  
 

 
 

 
 
 
 

http://www.nickelodeonuniverse.com/
http://nickelodeonuniverse.com/tickets/
https://www.mallofamerica.com/attractions/view/nickelodeon-universe
http://www.valleyfair.com/
https://www.valleyfair.com/tickets/
https://www.valleyfair.com/hours-directions/valleyfair
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LE MISSISSIPPI 

 

Geyser Falls Water Park – Chocktaw 
 
Intégré au vaste complexe de Pearl River Resort développé sur le territoire des Indiens 
Choctaws, ce parc aquatique est réputé dans la région. Fontaines en cascades, une douzaine 
de toboggans, « tubes » et glissades dégringolant du Pipes Peak ou du Mont Everwet haut de 
6 étages, une rivière, une plage de sable fin et un bassin à vagues permettent de se rafraîchir 
au cœur du Mississippi profond. 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

 
 

Gulf Islands Water Park – Gulfport 

 
Un parc aquatique avec de nombreuses piscines et 
toboggans en tout genre dans l’arrière-pays de 
Gulfport sur la côte du Golfe du Mexique, idéale pour 
terminer son périple sudiste avant de reprendre 
l’avion. Le parc bénéficie de nombreuses animations 
avec des présentations d’animaux ou la réception de 
célébrités du show-biz enfantin apparaissant sur des 
chaînes telles que Disney Channel (sans supplément). 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

LE NEVADA 

 

Wild Island family adventure park – Spark 
 
Situé au nord-ouest du Nevada, ce parc est l’endroit idéal pour passer un bon moment en 
famille ou entre amis, été comme hiver. De nombreuses activités aquatiques sont offertes telles 
que des toboggans à sensations fortes ou des piscines à vagues. Il est également possible de 
faire du mini-golf, du karting ou du 
bowling après avoir dégusté un 
délicieux hot-dog au Water Dogs Snack 
Bar. Petits et grands trouveront ici 
l’activité qui leur faut.   
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site 
internet du parc 
 

http://www.geyserfalls.com/
https://geyserfalls.aluvii.com/store/shop/categories?id=1
https://geyserfalls.com/park-info/
http://www.gulfislandswaterpark.com/
http://www.gulfislandswaterpark.com/park-info/ticket-prices/
https://www.gulfislandswaterpark.com/events/
http://www.wildisland.com/
https://estore.wildisland.com/estore/?__utma=128785418.1093988899.1472477620.1472477620.1472477620.1&__utmb=128785418.4.10.1472477620&__utmc=128785418&__utmx=-&__utmz=128785418.1472477620.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=103450880
http://www.wildisland.com/calendar-hours/
http://www.wildisland.com/calendar-hours/
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Cowabunga Bay Water Park - Henderson 

 
L’un des parcs aquatiques les plus funs aux abords de Las Vegas ! Profitez de plages, de 

piscines et des toboggans aquatiques. 

Tarifs à consulter sur le site internet  

Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 

 

 

Ultimate Rush Speed & Thrill Park - Reno Tahoe 

 
Ce site regroupe 3 types d’activités : un mini-golf, une piste de karting et une attraction, The 
Ultimate Rush, qui combine le deltaplane au saut en parachute et qui vous offrira une chute 
vertigineuse de plus de 50 mètres. Frissons garantis ! 
 
Tarifs, dates d’ouverture et horaires à consulter sur le site internet  
 

 

Buffalo Bill’s Resort & Casino – Primm 
 
Situé à 60 km au sud-ouest de Las Vegas dans la ville de 
Primm, ce parc d’attractions fait partie du Buffalo Bill’s 
Resort & Casino. Dans cet immense complexe hôtelier sur 
le thème du Far West, les visiteurs pourront faire le plein 
de sensations fortes grâce aux montagnes russes The 
Desperado, l’une des plus grandes et rapides d’Amérique 
du Nord, ou encore grâce à l’attraction aquatique 
Adventure Canyon Log Flume. 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet du parc 
 

LE NEW HAMPSHIRE 

 

Canobie Lake Park – Salem 
 
Canobie Lake Park possède plus de 85 manèges et attractions qui raviront toute la famille.   
 
Tarifs à consulter sur le site internet 
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet            
 
 
 

https://www.cowabungabayvegas.com/
https://www.cowabungabayvegas.com/tickets-passes/
https://www.cowabungabayvegas.com/hours/
http://www.grandsierraresort.com/activities/grand-adventure-land/
https://www.grandsierraresort.com/activities/grand-adventure-land
http://www.primmvalleyresorts.com/
http://www.primmvalleyresorts.com/
http://www.primmvalleyresorts.com/
http://www.primmvalleyresorts.com/Amenities.aspx?info=attractions
http://www.primmvalleyresorts.com/Amenities.aspx?info=attractions
http://www.canobie.com/
http://www.canobie.com/buy-tickets/
https://www.canobie.com/plan/park-hours/
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Storyland - Glen 
 
Si vous êtes à la recherche de choses amusantes à faire 
dans le New Hampshire avec des enfants, Story Land 
est votre parc d'attractions ! Il dispose de 21 
attractions adaptées pour le divertissement de toute 
la famille.  
 
Tarifs à consulter sur le site internet 
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet  
 

 

L’ETAT DE NEW YORK 

 

Darien Lake Amusement Park - Darien Center 
 
Idéalement placé à mi-chemin entre Rochester et Niagara 
Falls, Darien Lake est le plus grand parc d’attractions de 
l’état de New York. Attirant évidemment un public très 
familial, il offre quantités d’attractions aquatiques avec 
toboggans, glissades, roller coasters, etc. 
Particulièrement agréable en été ! 
 
Tarifs à consulter sur le site internet 
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 
 
 

Seabreeze Amusement Park – Rochester 
 
Juste au nord de Rochester, en lisière du Irondequoit Bay Marine Park, les courbes quasi 
préhistoriques des montagnes russes de Seabreeze survolent presque les rives du lac Ontario.  

 
Ce parc d’attractions à l’ancienne (le 4ème plus ancien 
du genre aux USA) remonte à 1879. Instantanément, 
nous voici plongé dans une carte postale de l’Amérique 
des années 1950 au parfum de sucre et de barbe à papa 
dont l’atmosphère de fête foraine a servi bien des films 
noirs…  
 
Le parc possède également une partie aquatique avec 
toboggans et piscine à vagues. 
 

Tarifs à consulter sur le site internet 
Ouvert de mi-mai à mi-septembre. Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 
 
 

https://www.storylandnh.com/
https://www.storylandnh.com/plan-a-visit/tickets-and-passes
https://www.storylandnh.com/hours-and-directions/calendar
https://www.darienlake.com/
https://www.darienlake.com/tickets
https://www.darienlake.com/park-hours
http://www.seabreeze.com/
https://seabreeze.com/buy-tickets/
https://seabreeze.com/hours/
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Luna Park à Coney Island - New York City  

 
Dans le quartier de Coney Island en bord de mer, le Luna 
Park est le terrain de jeu emblématique de New York City. 
Reconnu mondialement, on y trouve entre autres les 
célèbres montagnes russes Cyclone et Thunderbolt, mais 
aussi le restaurant d’origine de Nathan’s Famous, reconnu 
pour son concours annuel de mangeurs de hot dogs.  
 
Le Luna Park est l’un des rares parcs d’attractions américains à être situé en ville. Il est 
facilement accessible à 45 minutes de Manhattan et est desservi par les lignes de métro D, F, 
N et Q.  
 
Plus d’informations sur le site de l’Office du Tourisme de NYC !   
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 
Tarifs à consulter sur le site internet 

L’OREGON 

 
Enchanted Forest - Turner 
 
Le parc Enchanted Forest est divisé en plusieurs thèmes dont Storybook Lane qui propose des 
attractions inspirées de l’univers d’Alice au pays des merveilles, de Mother Goose, et Fairy Tales 
de Grimms. Pour les amateurs de sensations fortes, le parc possède des montagnes russes et 
autres attractions dont le Big Timber Tour Log.  
 
Tarifs à consulter sur le site internet 
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 
 
 

Oaks Amusement Park – Portland  
 
Petit parc d'attractions situé au sud du centre-ville de Portland, 
Oaks Amusement Park est connu comme le Coney Island du Nord-
Ouest. Ouvert en mai 1905, il est l'un des plus anciens parcs 
d'attractions du pays.   
 
Tarifs à consulter sur le site internet 
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 
 
 

Wings and Waves Waterpark - MacMinnville 
 
Evergreen Aviation & Space Museum / Wings & Waves Waterpark vise à inspirer, à 
promouvoir et à préserver l'aviation et l'histoire de l’espace.  
 

http://lunaparknyc.com/
http://www.nycgo.com/boroughs-neighborhoods/brooklyn/coney-island
http://lunaparknyc.com/plan/park-hours/
https://webhost.corecashless.com/lunapark/sales/?p=is12t4ym
http://www.enchantedforest.com/
https://www.enchantedforest.com/prices
https://www.enchantedforest.com/schedule
http://www.oakspark.com/
https://www.oakspark.com/prices
https://www.oakspark.com/prices
https://www.oakspark.com/hours
https://www.evergreenmuseum.org/
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Pour beaucoup d'enfants, la plus grande attraction du musée est le Wings & Waves Waterpark, 
un espace aquatique de plus de 6000m² surmontée d'un énorme avion Evergreen International 
Aviation B747-100. Il dispose également de nombreux toboggans de différentes tailles et d’une 
piscine à vagues.  
 
Tarifs, dates d’ouverture et horaires sur le site internet 
 

LA PENNSYLVANIE 

 

Sesame Place - Langhorne  
 
Sesame Place est à la fois un parc d’attractions et un parc 
aquatique qui plaira aux fans de la série TV Sesame Street 
(l’équivalent aux US de notre 1, rue Sésame). Oscar, Elmo, 
Ernie, Cookie Monster, Big Bird et leurs amis vous 
ouvriront les portes de leur univers plein de fantaisie. 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 
 

LE TENNESSEE 

 

Nashville Shores Lakeside Resort – Hermitage 
 
Au bord du Percy Priest Lake sur la I-40 à environ 10 miles 
à l’est de Downtown Nashville, Nashville Shores est à la 
fois un resort, une marina, et un parc aquatique 
particulièrement rafraîchissant, augmenté du Treetop 

Adventure Park proposant plusieurs parcours 
d’acrobranche. Possibilité de louer jet skis et bateaux à la 
marina. 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Ouvert de mi-mai à fin septembre. Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 
 
 

  

https://www.evergreenmuseum.org/museum-hours
https://sesameplace.com/en/langhorne
https://sesameplace.com/en/langhorne/book-online/tickets/daily-tickets
https://sesameplace.com/en/langhorne/Park-Info/Park-Hours/
http://www.nashvilleshores.com/
https://www.nashvilleshores.com/public/tickets/daily_admission/index.cfm
https://www.nashvilleshores.com/public/treetop/hours/index.cfm
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LE TEXAS 

 

SeaWorld San Antonio – San Antonio 
 
 
Une multitude d'activités vous attend dans ce célèbre parc 
: visite d'un aquarium, jeux d'eau (piscines à vagues, 
toboggans, parcours sur l'eau…) et rencontre avec les 
animaux marins (dauphins, pingouins, lions de mer…). 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 
 
 

 

Aquatica, SeaWorld’s Waterpark - San Antonio 
 
Toboggans et piscines à n’en plus finir dans ce grand parc 
aquatique du groupe SeaWorld Parks & Entertainement ! 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 

 
 

 
Six Flags – Arlington, Dallas Fort Worth 
 
On trouve également 3 parcs d’attractions Six Flags au Texas : 
Six Flags Fiesta Texas, à San Antonio, ainsi que Six Flags over 
Texas et Six Flags Hurricane Harbor, tous deux situés à 
Arlington, entre Fort Worth et Dallas.  
 

 

L’UTAH 

 

Lagoon Amusement Park - Farmington 
 
Avec plus de 50 manèges et attractions, le Lagoon Amusement Park ravira petits et grands. 
Des montagnes russes aux manèges plus classiques, tout le monde y trouvera son compte.   
 
Tarifs à consulter sur le site internet       
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet  
 
 

https://seaworld.com/san-antonio/
https://seaworld.com/san-antonio/tickets/single-park-tickets/
https://seaworld.com/san-antonio/park-info/theme-park-hours/
https://aquatica.com/san-antonio/
https://aquatica.com/san-antonio/tickets/fun-card/
https://aquatica.com/san-antonio/park-info/park-hours/
https://www.sixflags.com/
https://www.sixflags.com/fiestatexas
https://www.sixflags.com/overtexas
https://www.sixflags.com/overtexas
https://www.sixflags.com/hurricaneharbortexas
http://www.lagoonpark.com/
http://www.lagoonpark.com/tickets/
http://www.lagoonpark.com/park-info/schedule-hours/
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Seven Peaks Resort Water Park - Provo 
 
Glissades, piscines à vagues, Lazy Rivers, mini-golf, laser tag, varappe, rush coaster, go karts, 
et plus encore… Un parc aquatique pour toute la famille.  
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet  

LA VIRGINIE 

 

Ocean Breeze Waterpark – Virginia Beach 
 
Particulièrement apprécié lors des fortes chaleurs estivales, le parc aquatique Ocean Breeze 
vous propose toboggans, rivière sauvage, piscine à vagues et autres activités aquatiques. 
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Ouvert de mi-mai à mi-septembre. Dates d’ouverture et horaires sur le site internet  
 

 

Busch Gardens Williamsburg – Williamsburg 
 
Le parc Busch Gardens Williamsburg (membre du groupe SeaWorld 
Parks & Entertainment) propose des roller coasters qui vous feront 
frissonner tels Alpengeist, Apollo’s Chariot, Griffon, Loch Ness Monster 
ou encore Mach Tower. Les moins téméraires apprécieront les 
attractions plus calmes et le décor de ce parc, sublime et entouré par 
la végétation.  
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 

 
Water Country USA - Williamsburg 
 
A 5 minutes de Busch Gardens, le parc aquatique Water Country (SeaWorld Parks & 
Entertainment) vous permettra de vous raffraîchir lors des fortes chaleurs estivales.  
 
Tarifs à consulter sur le site internet  
Dates d’ouverture et horaires sur le site internet 
 
 
 
 
 
 

http://www.sevenpeaks.com/
https://www.sevenpeaks.com/shop/
http://www.sevenpeaks.com/events/week/?tribebar-date=2016-05-22&tribe_eventcategory%5B%5D=38
https://www.oceanbreezewaterpark.com/
https://www.oceanbreezewaterpark.com/m/ticket-info/
https://www.oceanbreezewaterpark.com/hours/
https://buschgardens.com/williamsburg/
https://buschgardens.com/williamsburg/tickets/theme-park-tickets/
https://buschgardens.com/williamsburg/park-info/theme-park-hours/
https://watercountryusa.com/en/williamsburg/
https://watercountryusa.com/en/williamsburg/mobile-book-online/tickets/ticketspasses/tickets/?m=1
https://www.watercountry.com/hours-and-directions/calendar
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TARIFS ET HORAIRES 

 
Nous vous invitons à consulter les sites internet des parcs pour connaître leurs tarifs ainsi 
que les périodes, jours et horaires d’ouverture.  
 
Les tarifs sont variables selon les périodes de l’année, les jours (samedi-dimanche par 
exemple), le mode de réservation (en ligne ou sur place), le nombre de personnes (groupe), le 
nombre de jours passés dans le parc, ou l’âge des visiteurs.  
 
Certains parcs prennent en compte l’âge des enfants, d’autres leur taille, et une gratuité est 
souvent appliquée pour les moins de 2 ou 3 ans. Les seniors et les militaires bénéficient quant 
à eux de réductions dans certains parcs. 
 
Pour toute demande de billets coupe-file (fast pass), n’hésitez pas à prendre directement 
contact avec les parcs ! 
 
A noter également que les tarifs donnés sur les sites internet américains sont hors-taxes. 

NOS PARTENAIRES 

 
SeaWorld Parks & Entertainment et Universal Parks & Entertainment sont membres de 
l’Office du Tourisme des Etats-Unis. Vous trouverez toutes leurs coordonnées sur notre site 
internet. N’hésitez pas à les contacter en cliquant sur les liens ci-dessous : 

- SeaWorld Parks & Entertainment 
- Universal Parks & Entertainment 

 
Pour tout complément d’informations sur les parcs et leurs environs, n’hésitez pas à contacter 
les Offices du Tourisme locaux qui pourront vous donner davantage de renseignements sur 
les sites à visiter aux alentours, les hébergements, lieux de restauration et autres. Cliquez ici 
pour obtenir leurs coordonnées ! 
 
Et pour toute demande de réservations, vous pouvez contacter nos partenaires spécialistes 
des USA (Tour Opérateurs, Groupes Hôteliers, Loueurs de Véhicules, Prestataires Terrestres, 
Assurances, etc.) dont les coordonnées se trouvent sur notre site internet.    

http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/prestataires-de-services/seaworld-parks-entertainment
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/prestataires-de-services/universal-parks-and-entertainment
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/offices-du-tourisme-locaux
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact/offices-du-tourisme-locaux
http://www.office-tourisme-usa.com/trouvez-le-bon-contact
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NOUS CONTACTER 

 

Office du Tourisme des USA 
E-mail : infos@office-tourisme-usa.com 

Tel : 0 899 70 24 70 (3€/appel). 
 

 

mailto:infos@office-tourisme-usa.com

