
Près d’un million de Canadiens visitent et séjournent en Caroline du 
Nord chaque année pour une multitude d’expériences, d’attractions et 
d’activités. Les aventures en plein air et les attractions naturelles sont 
populaires grâce à la randonnée, le vélo, l’escalade, le camping, les 
promenades en voiture et une faune abondante. Des chevaux sauvages 
qui se promènent le long des plages, des phares à gravir, des histoires 
à entendre, comme celle de barbe noire, le célèbre pirate dont le navire 
fit naufrage au large de la Caroline du Nord il y a 300 ans. 

N’oubliez pas que ce qui fait la fierté des habitants de la Caroline du 
Nord : leurs équipes sportives et leur BBQ. Ils se considèrent comme la 
capitale mondiale du BBQ. Il y a même un circuit du BBQ de la société 
historique du BBQ de la Caroline du Nord! En ce qui a trait aux vignobles, 
la Caroline du Nord est célèbre non seulement à titre de berceau des 
premiers raisins en Amérique, mais aussi parce qu’on y cultive tous les 
principaux types de raisins disponibles à travers le monde! On n’y est 
jamais à court d’endroits où manger et boire avec ses 185 vignobles, 
175 brasseries, une douzaine de micro-brasseries et plusieurs cidreries 
parmi lesquelles choisir. La Caroline du Nord est un état qui convient à 
tous les âges, tous les budgets et tous les intérêts. 

Les refuges pour animaux et les parcs sont parfaits pour les familles 
avec des enfants comme le Alligator River National Wildlife Refuge où 
vous pourrez participer à un safari du cri du loup rouge, vous pouvez 
aussi visiter le Bald Eagle Conservancy ou encore peindre avec les 
lémuriens au Duke Lemur Centre. La rumeur veut qu’il y ait des trésors 
à découvrir dans les Smoky Mountains, comme des rubis, des grenats, 
des saphirs et des pierres de lune…

La Caroline du Nord se trouve sur la côte sud-est des États-Unis et 
partage sa frontière avec quatre autres états. La Virginie au nord, la 
Caroline du Sud et la Géorgie au sud et le Tennessee à l’ouest. 

L’état est divisé en trois régions distinctes – les Great Smoky Mountains 
à l’ouest, la belle région de Piedmont au centre et la splendide côte 
à l’est.

Au cœur des montagnes, les Smokies et Blue Ridge, Asheville et 
les Foothills abritent ce qui est branché et original en Caroline, avec 
ses musiciens de rue et autres artistes, sa cuisine très créative, son 
artisanat et ses attractions naturelles. Vous pouvez y relaxer dans 
des spas et sources d’eau chaude en montagne ou au contraire vous 
envoler en montgolfière. Pas surprenant que cette région soit une 
destination de fin de semaine populaire auprès des célébrités. Le 
domaine Biltmore est une attraction à lui tout seul. On y trouve la plus 
grande maison privée aux États-Unis ainsi que son propre petit village, 
ses hôtels, magasins et le vignoble le plus visité en Amérique! C’est le 
point de départ idéal pour explorer les Blue Ridge Mountains. 

Le High Country est une base idéale pour les activités de plein air et 
l’exploration. Vous y êtes entourés à l’année par le vélo, la randonnée, 
le trekking, le camping et la pêche, en plus d’attractions comme 
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Grandfather Mountain, où vous pourrez marcher sur un pont suspendu 
d’un mille de haut. Comme destination familiale, cet endroit est parfait! 

La région des Smoky Mountains et Cherokee est un endroit très 
spécial où découvrir le « Pays de la brume bleue » et où honorer le 
cheminement du peuple Cherokee à travers l’art, un musée et du 
théâtre en plein air.  C’est ici que vous trouverez des paysages à couper 
le souffle ainsi que des endroits pour camper dans les parcs nationaux 
et les forêts de la région. 

Le comté de Transylvania abrite plus de 250 chutes, des centaines de 
kilomètres de routes cyclables, des pistes d’équitation, des rivières  
et de charmantes petites villes. Ceci en fait la destination par excellence 
pour les groupes et les familles, en particulier à Sliding Rocks où des 
centaines de visiteurs, enfants comme adultes, vont profiter d’une 
glissade d’eau naturelle le long d’une falaise jusque dans un bassin  
en dessous. 

La région de Piedmont est célèbre pour son mélange de villes 
cosmopolites comme Charlotte et le triangle formé par Raleigh, 
Durham et Chapel Hill, et son atmosphère « charme du sud ». Vous aurez 
la possibilité d’y découvrir des spectacles, des brasseries, des micro-
brasseries, des cidreries, des expositions et des galeries d’art, des bars 
boutique et des restaurants en plus d’aller encourager les équipes 
locales en assistant à des évènements sportifs. Vous pourrez voir et 
entendre une grande variété de musique contemporaine, de bluegrass, 
d’Americana, de folk et de jazz ainsi que des pièces de théâtre. 

Les attractions de la région, comprennent le NASCAR Hall of Fame, des 
courses d’auto à l’année longue, Renaldo House et Greyland Estate, 
deux propriétés très bien conservées qui sont très populaires auprès 
des groupes, sans compter les vedettes que l’on peut y apercevoir et 
le golf! 

Les terrains de golf de la Caroline du Nord sont considérés comme 
le cœur du golf américain – en particulier, les parcours de Pinehurst, 
Sandhurst, Talamore et Sea Trail, ou, comme Pinehurst est souvent 
appelé, « le berceau du golf américain »! Après une longue journée de 
saine compétition sur le terrain, les visiteurs et les clients pourront se 
détendre et profiter de luxueux traitements au spa. 

Les régions le long de la côte. Si vous vous vous dirigez vers l’est, la 
côte ne vous désappointera pas non plus. Les régions le long de la côte 
sont au nombre de quatre : les Outer Banks, Crystal Coast, la région de 
Wilmington et les îles Brunswick.

À travers cette région vous découvrirez de une variété de petites 
villes et de charmants villages de pêche. Vous pourrez y pratiquer une 
variété de sports aquatiques, savourer des fruits de mer frais et faire 
de la plongée sous-marine parmi les 3000 épaves dans le « cimetière 
de l’Atlantique ». On y trouve aussi des sentiers nature, des parcs, des 
aquariums, des excursions de pêche, des bateaux à louer, des chevaux 
sauvages courant sur la plage et des tours de calèche. Vous aurez le 
choix parmi une infinité d’activités sans fin pour profiter des kilomètres 
de plage, des 30 terrains de golf, de la pêche, de l’observation des 
oiseaux et du surf. 

Pour encore plus d’inspiration et pour voir et visiter la Caroline du 
Nord, n’oubliez pas de les suivre sur instagram, facebook et twitter en 
choisissant @visitNC.

Nous avons aussi de formidables forfaits golf pour ceux qui veulent 
faire l’expérience du « Cœur du golf américain » sur les terrains de 
Pinehurst, Talamore et  Sea Trail! 


