


La Caroline 
du Sud

Promenez-vous le long des 
plages de sable blanc de 
Hilton Head Island ou bien 
jouez au golf sur ses parcours 
de championnat. Flânez dans 
les plantations historiques de 
Charleston et dans les jardins 
luxuriants et ne manquez 
pas ses nombreux festivals 
annuels. Venez en famille en 
Caroline du Sud et découvrez 
la culture des Gullah dans la 
région du Lowcountry. Goûtez 
à l’authentique barbecue et 
détendez-vous à Myrtle Beach 
en profitant du soleil, du sable 
et des vagues.

 DiscoverSouthCarolina.com/France

  VisitTheUSA.fr/caroline-du-sud

Vous y trouverez  
des plages, des golfs 
et une culture d’une 
grande richesse.

Hilton Head 
Island

Charleston

Myrtle Beach

Hilton Head Island
Dotée de plages de sable blanc bordant 
l’Atlantique, de golfs et de sentiers 
cyclables, cette île est le paradis des 
amoureux de la nature où vous pourrez 
vous adonner au kayak, à la pêche et suivre 
des dauphins en bateau. Goûtez aux fruits 
de mer locaux et à la cuisine Lowcountry.

 HiltonHeadIsland.org

 VisitTheUSA.fr/hiltonhead

Charleston
Réputée pour ses trois siècles riches 
en histoire, Charleston abrite une 
architecture d’avant la guerre de 
Sécession soigneusement préservée, 
une gastronomie réputée et une 
hospitalité légendaire.

 ExploreCharleston.com

 VisitTheUSA.fr/charleston

Myrtle Beach
Partez à la découverte de 95 km de 
plages aux eaux cristallines jalonnées 
de stations balnéaires pittoresques, 
de boutiques branchées, de golfs 
de championnat et de restaurants 
gastronomiques qui servent une cuisine 
locale et typique de la côte de la Caroline 
à base de produits frais.

 VisitMyrtleBeach.com

 VisitTheUSA.fr/myrtlebeach

 Myrtle Beach Pier

 King Street, Charleston

 Harbour Town Marina on Hilton Head

 Charleston

 Myrtle Beach  Cuisine du Sud

 Caesars Head State Park Kiawah Island Golf Resort



La Caroline 
du Sud

Promenez-vous le long des 
plages de sable blanc de 
Hilton Head Island ou bien 
jouez au golf sur ses parcours 
de championnat. Flânez dans 
les plantations historiques de 
Charleston et dans les jardins 
luxuriants et ne manquez 
pas ses nombreux festivals 
annuels. Venez en famille en 
Caroline du Sud et découvrez 
la culture des Gullah dans la 
région du Lowcountry. Goûtez 
à l’authentique barbecue et 
détendez-vous à Myrtle Beach 
en profitant du soleil, du sable 
et des vagues.

 DiscoverSouthCarolina.com/France

  VisitTheUSA.fr/caroline-du-sud

Vous y trouverez  
des plages, des golfs 
et une culture d’une 
grande richesse.

Hilton Head 
Island

Charleston

Myrtle Beach

Hilton Head Island
Dotée de plages de sable blanc bordant 
l’Atlantique, de golfs et de sentiers 
cyclables, cette île est le paradis des 
amoureux de la nature où vous pourrez 
vous adonner au kayak, à la pêche et suivre 
des dauphins en bateau. Goûtez aux fruits 
de mer locaux et à la cuisine Lowcountry.

 HiltonHeadIsland.org

 VisitTheUSA.fr/hiltonhead

Charleston
Réputée pour ses trois siècles riches 
en histoire, Charleston abrite une 
architecture d’avant la guerre de 
Sécession soigneusement préservée, 
une gastronomie réputée et une 
hospitalité légendaire.

 ExploreCharleston.com

 VisitTheUSA.fr/charleston

Myrtle Beach
Partez à la découverte de 95 km de 
plages aux eaux cristallines jalonnées 
de stations balnéaires pittoresques, 
de boutiques branchées, de golfs 
de championnat et de restaurants 
gastronomiques qui servent une cuisine 
locale et typique de la côte de la Caroline 
à base de produits frais.

 VisitMyrtleBeach.com

 VisitTheUSA.fr/myrtlebeach

 Myrtle Beach Pier

 King Street, Charleston

 Harbour Town Marina on Hilton Head

 Charleston

 Myrtle Beach  Cuisine du Sud

 Caesars Head State Park Kiawah Island Golf Resort




