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BOURSE DES VOYAGES 

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

Virginie occi-

dentale, 

guide BDV.fr 

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

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 
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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 de l’Est des Etats-Unis, la Virginie-Occidentale 
partage ses frontières avec le Kentucky et l’Ohio à 
l’ouest, la Pennsylvanie et le Maryland au nord, la Vir-
ginie à l’est et au sud. 
Sa capitale, Charleston est annoncée par son superbe 
capitole. Bâtiment abritant les instances politiques de 
l’Etat, il est surmonté d’un dôme doré à l’or fin et reste 
incontournable pour son immense statue de Robert 
Byrd, ancien sénateur de la Virginie-Occidentale. A 
quelques pas, les amateurs de culture et d’histoire  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller aux États-
Unis.  
Vaccins conseillés: 
Bien qu'aucun vaccin ne soit obligatoire pour se rendre 
aux Etats-Unis, il est fortement conseillé de se faire vac-
ciner contre le Tétanos, la poliomyélite ainsi que l'hépa-
tite B. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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pénètreront avec plaisir dans le Centre culturel de la 
Virginie Occidentale qui renferme un musée, un théâtre 
et des bibliothèques d’archives. Au mois de novembre, 
on peut profiter des manifestations artistiques du Civic 
Center où sont exposées des œuvres d’artistes locaux. 
La ville séduira aussi par ses multiples boutiques d’an-
tiquaires. De beaux bâtiments méritent un détour pour 
leur architecture parmi lesquels le Palais du gou-
verneur pour ses deux escaliers de styles Grégorien ou 
encore la salle à manger où la table peut accueillir 22 
couverts. 
D’autres lieux d’Histoire parsèment cet Etat qui offrent 
autant de possibilités de remonter dans le temps et de se 
rappeler des événements capitaux. Ainsi la ville de Mor-
gantown abrite le West Virginia Veterans Memorial 
Plaza lieu où l’on commémore le souvenir des soldats 
disparus durant les deux Guerres mondiales. La ville de 
Green Bank est connue pour l’Observatoire National de 
Radio-Astronomie, le plus grand radiotélescope ori-
entable du monde. L’Etat compte aussi le New River 
Gorge Bridge, un des plus longs ponts suspendus en 
acier du monde datant de 1978. Les passionnés de baig-
nades n’hésiteront pas à se rendre à la station thermale 
de Berkeley Springs. Ville d’histoire, elle invite aussi à 
la détente avec ses concerts et sa salle de cinéma d’é-
poque. 
Côté nature, les nombreux sites naturels de la Virginie 
Occidentale permettent de s’adonner au rafting en eaux 
vives sur les rivières de Gauley et de Cheat. Pour 
pratiquer la randonnée, rendez-vous à l’Appachuan 
National Scenic Trail. 

Charleston : 
En janvier, de -3°C à 9°C 
En mars, de 0°C à 13°C 
En mai, de 11°C à 26°C 
En juillet, de 18°C à 31°C 
En septembre, de 14°C à 29°C 
En décembre, de -2°C à 10°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 Virginie 
Occidentale et la France, en hiver comme en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Il est conseillé de visiter la Virginie occidentale en été, de 
juin à septembre. Il faut cependant prendre en compte le 
fait que les températures des mois de juillet et d'août 
peuvent être très élevées.  

 VII - SAISONS: 


