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BOURSE DES VOYAGES 

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

Caroline du 

Sud, 
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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 Sud part-
age ses frontières avec la Géorgie et la Caroline du 
Nord. L’Etat jouit d’un riche cadre naturel : on y 
trouve plusieurs lacs ou des montagnes. 
Sa capitale, Columbia abrite des édifices marqués par 
l’Histoire dont les plus populaires sont sans doute le 
State House -maison d’enfance du Président Wilson- ou 
encore le Manoir du Gouverneur datant de la fin du 
XIXe siècle. Dotés d’un relief varié (rivière, sentiers 
boisés ou ruines historiques), le parc zoologique et  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre aux 
États-Unis.  
Vaccins conseillés: 
Bien qu'aucun vaccin ne soit obligatoire, il est conseillé 
de se faire vacciner contre le tétanos, la poliomyélite et 
l'hépatite B. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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le jardin botanique des rivages accueillent plus de 2000 
animaux dont ils préservent l’habitat d’origine (rivière, 
sentiers boisés ou ruines) 
Au sud-est de la capitale, Charleston, ville côtière char-
gée d’Histoire, renferme le Charleston Museum, le plus 
vieux musée du pays qui relate le passé de la ville de la 
colonisation jusqu’à aujourd’hui. Au détour d’an-
ciennes maisons élégantes, le centre ville révèle l’église 
St Philips au clocher octogonal. Véritable écrin de ver-
dure, la ville offre aussi de superbes espaces verts à l’i-
mage des jardins de Magnolia -10 ha plantés en 1830- 
ou des parcs de Cypress Garden, d’anciennes planta-
tions de riz, et de Middleton Gardens. 
En longeant la côte vers le nord, Cape Romain reste un 
passage obligé pour sa Réserve Naturelle. Celle-ci hé-
berge une grande variété d’espèces parmi lesquelles se 
trouvent des aigles, des hérons et des tortues maritimes 
géantes. Plus au nord, la région de la célèbre station 
balnéaire de Myrtle Beach attire les amateurs de baig-
nades le long de ses 100 km de plages, mais invite aussi 
à découvrir les Brookgreen Gardens, musée à ciel ou-
vert où est exposée l’une des plus grandes collections de 
sculptures au milieu de chênes millénaires. L’at-
mosphère se teinte parfois de notes de musique country 
venues des clubs voisins. 
Au nord de l’Etat, la plantation de Walnut à Spartan-
burg a de quoi réjouir les amateurs d’époque ancienne 
avec une maison restée intacte depuis le XIXe siècle, et 
les sportifs qui pourront y pratiquer canoë-kayak ou 
rafting sur la rivière Chattooga. 

Columbia : 
En janvier, de 6°C à 14,5°C 
En mars, de 10°C à 18°C 
En mai, de 19°C à 26°C 
En juillet, de 24°C à 31°C 
En septembre, de 21°C à 28°C 
En décembre, de 10°C à 18°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 en Caroline du Sud 
par rapport à la France, en hiver comme en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

La Caroline du Sud est l'une des destinations les plus 
touristiques des Etats-Unis, du fait de son climat très 
favorable. 
Il y fait bon toute l'année ; toutefois, les saisons idéales 
pour visiter l'Etat demeurent le printemps et l'été.  

 VII - SAISONS: 


