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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Caroline du 

Nord, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

Les voyageurs de tout âge doivent être en possession 
d'un passeport valable encore 6 mois après la date du 
retour. Il est nécessaire d'obtenir un visa.Depuis le 
08/09/2010, les Etats-Unis font remplir le formulaire 
Esta et payer une taxe de 14 dollars.  
 

Etat du sud-est des Etats-Unis, la Caroline du Nord se 
situe sur l’océan Atlantique entre la Caroline du Sud et 
la Virginie au nord. 
A l’est de l’Etat, Raleigh, la capitale, abrite plusieurs 
musées dont les plus populaires sont sans doute le North 
Carolina Museum of History –qui met l’accent sur son 
passé militaire et sur les arts décoratifs- et le musée de 
Sciences Naturelles, l’un des plus vastes du sud-est des 
Etats-Unis.Raleigh est aussi incontournable pour son 
capitole de style néogrec ainsi que pour aspect artis-
tique  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller aux États-
Unis.  
Vaccins conseillés: 
Il est cependant conseillé d'être à jour des rappels de 
tétanos, de poliomyélite et d'hépatite B. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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qui réunit théâtres et salles de concert. Le Juniper 
Level Botanic Garden incite à la flânerie au milieu de 
plusieurs variétés de fleurs rares. Au sud-ouest, Char-
lotte est notamment réputée pour renfermer la maison 
natale de Billy Graham. Aujourd’hui transformée en 
musée, chacun peut y découvrir des objets lui ayant 
appartenus. Les enfants, eux, peuvent se rendre au 
Carowinds, un parc d’attractions qui offre des activités 
variées. Les férus d’Histoire découvrent avec plaisir 
Historic Latta Plantation, une ancienne plantation de 
coton ou bien encore Reed Gold Mine, le lieu précis du 
premier gisement d’or découvert aux Etats-Unis. Les 
amateurs de shopping se donnent rendez-vous dans les 
nombreux magasins de Birkdale village avant de 
profiter de ses café-restaurants. 
Plus au nord, Winston-Salem mérite une visite pour son 
vieux quartier aux rues pittoresques. Surnommée la « 
ville des arts », celle-ci compte plusieurs pôles artis-
tiques comme le Stevens Center for the Performing 
Arts ou le Piedmont Opera Theater. Reynolda Village 
vaut le détour pour son parc ainsi que pour son musée 
des arts américains. L’Etat prévaut également par la 
richesse des paysages qu’il propose : les montagnes cô-
toient les parcs nationaux et forêts. C’est aussi dans 
cette région que se trouvent le Parc National de Bleue 
Ridge et le Mont Mitchell, le sommet le plus haut de 
l’Etat. La zone côtière dévoile la dune géante de 
Jockey’s Ridge ou l’île de Outer Bank, restée relative-
ment sauvage. Sans oublier le Phare du Cap Hatteras. 

Charlotte : 
En janvier, de 0°C à 11°C 
En mars, de 5°C à 18°C 
En mai, de 15°C à 26°C 
En juillet, de 21°C à 32°C 
En septembre, de 17°C à 28°C 
En novembre, de 5°C à 17°C 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 USD = 0.743829 
EUR. 
1 USD = 1 USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a -6 heures de décalage horaire entre la Caroline du 
Nord et la France, en hiver comme en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Toutes les périodes de l'année peuvent se prêter au tour-
isme en Caroline du Nord. 
Les périodes les plus propices restent le printemps et 
l'automne qui bénéficient de températures idéales.  

 VII - SAISONS: 


