Manchester
Manchester Campingcar-Online, spécialiste de la location de
camping-cars depuis 2001, a choisi pour vous la meilleure
sélection de profilés, intégrals, vans et camping-cars.
Cette ville est un excellent point de départ pour découvrir l’Angleterre lors d’un voyage itinérant. Nos
spécialistes vous guideront pas à pas dans la location de votre camping-car en Angleterre.
Au nord-ouest de Londres, bien qu’assez restreinte par sa taille par rapport à d’autre villes majeures d’Angleterre,
Manchester n’en est pas moins connue et reconnue. Dotée d’une riche histoire, Manchester se découvre sous mille
facettes.
Ses clubs de football, sa scène musicale, ses (très) variés et nombreux musées contribuent à caractériser cette ville
emblématique du Royaume-Uni. Le plus marquant et le plus simple d’accès à découvrir est certainement son
architecture, tantôt victorienne, tantôt industrielle typique avec ses briques rouges, tantôt moderne, le paysage urbain
qui se dessine aujourd’hui à Manchester raconte véritablement une histoire. Sa cathédrale, datant du 15ème siècle est
probablement un des édifices les plus emblématiques de la ville.
Pour les amateurs d’art les galeries sont nombreuses, l’une d’entre elles regroupe la plus grande collection au monde
d’œuvres de LS Lowry, un artiste phare du 20ème siècle.
La ville est ceinturée au nord et à l’est par les Pennines, une chaîne de montagne considérée comme la colonne
vertébrale de l’Angleterre et s’étend jusqu’à la frontière avec l’Ecosse et traverse les Yorkshire Dales. Faciles d’accès
et faciles à traverser il n’y a qu’une chose à faire : randonnée, randonnée, randonnée et apprécier des paysages
naturels et sauvages à perte de vue.
En camping-car ou en van le nord de l’Angleterre n’aura plus de secret pour vous. Rien ne vous empêche de
poursuivre ensuite votre route, au contraire ! Profitez de pouvoir vous déplacer libres comme l’air pour aller faire un
tour du côté du mur d’Hadrien plus au nord, ou pour un peu de romantisme découvrez la région des lacs légèrement
plus au sud.
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