Atlanta
Louez un camping-car au départ d’Atlanta
Louez un camping-car, profilé ou van aménagé au départ d’Atlanta 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 Atlanta.
Spécialiste de location de camping-car à Atlanta depuis 2001, l’équipe de CampingCar-Online vous aide à
sélectionner le camping-car, motorhome qu’il vous faut et vous permettra de faire un road trip inoubliable à partir
d’Atlanta. 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 peut également vous proposer des itinéraires
au départ d’Atlanta pour votre road-trip aux Etats-Unis.
Atlanta, capitale de la Géorgie, est connue comme étant la ville de Martin Luther King, mais aussi de Coca-Cola, de
CNN ou encore de son équipe de base-ball, les Braves. Nous vous conseillons de faire un tour au Centennial Olympic
Park, magnifique cadre des Jeux Olympiques de 1996. Mais aussi de découvrir le Georgia Aquarium World of
Coca-Cola, ou encore l’Atlanta Botonical Garden.
Atlanta est un point de départ idéal pour explorer le Sud des Etats-Unis et vous rendre dans le Tennessee, le
Kentucky, ou en Caroline du Sud et du Nord. D’Atlanta vous pourrez prendre en camping-car dans les parcs
nationaux de Great Smoky Mountains et Mammoth Cave.
Ne passez pas à côté des villes de Savannah et de Charleston qui valent le détour. Vous verrez, les routes
américaines sont adaptées aux camping-cars. La conduite sera donc agréable et facile. Vous trouverez facilement des
campings à proximité et dans les grandes villes. N’hésitez pas à nous consulter si vous avez besoin d’informations
supplémentaires sur des itinéraires ou des campings.
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