Albuquerque
Location de camping-car, profilé ou van aménagé à
Albuquerque
Louez un camping-car, profilé ou van aménagé au départ d’Albuquerque avec CampingCar-Online. Nous vous
proposons des modèles standards ou haut de gamme. Nos spécialistes des Etats-Unis vous guideront pas à
pas dans la location de camping-car à Albuquerque.
CampingCar-Online, spécialiste de location de camping-car à Albuquerque depuis 2001, dispose de plusieurs
centres de location. N’hésitez pas à nous consulter pour obtenir rapidement une offre de location de camping-car,
motorhome, profilé ou van aménagé avec des tarifs négociés . CampingCar-Online vous aide à choisir un
camping-car et à découvrir les merveilles des parcs de l’Ouest à partir d’Albuquerque. CampingCar-Online peut
également vous proposer des itinéraires au départ de cette ville pour votre road-trip aux Etats-Unis.
Chargée d’une histoire coloniale, la petite ville du Nouveau-Mexique est vite devenue une vraie cité d’affaire, la plus
grande l’état. Albuquerque compte aujourd’hui environ 560 000 habitants.
N’hésitez pas à vous rendre dans le Old Town afin d’y découvrir l’Albuquerque Museum of Art, History & Science,
ainsi que le New Mexico Museum of Natural History. Vous aurez aussi l’opportunité de vous faire d’agréables
promenades dans les réserves du Rio Grande Nature Center, le long du fleuve Rio Grande.
Chaque année au mois d’octobre, 500 montgolfières se donnent rendez-vous dans les airs pour l’ International
Ballon Fiesta. Ne ratez donc pas le plus lâché de ballons et rassemblement de montgolfières du monde.
Vous n’aurez pas de difficultés à trouver des campings à proximité de la ville.
Albuquerque est aussi un excellent point de départ pour rejoindre la mythique route 66 ou encore pour vous rendre
sur les terres indiennes . Avec votre camping-car, vous pourrez facilement vous rendre dans les différents parcs
nationaux de l’Ouest, comme par exemple, le fameux Monument Valley, le Mesa Verde ou encore le Grand Canyon
.
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