Les campings
Les campings aux Etats-Unis
CampingCar-Online vous fait part d’informations générales à propos des campings américains et de quelques
bonnes adresses. Les Etats-Unis est un pays immense où le camping-car est le moyen idéal pour se déplacer
et profiter de la nature, et des grands espaces exceptionnels.

Le camping aux USA
Un voyage aux Etats-Unis en camping-car se prépare, il faut prévoir son itinéraire, son budget et surtout son aire de
camping pour la nuit, après une longue journée de route et de découvertes.
Le pays regorge d’endroits pour stationner votre véhicule, pour tous les prix et pour tous les goûts, de l’aire de
camping de « luxe » aux aires gratuites équipées au minimum.
Mais le camping-car étant un des moyens les plus prisés pour le tourisme aux Etats-Unis, mieux vaut être bien
informé et réserver à l’avance pour les campings des parcs nationaux.

Camping, informations générales
Il existe plus de 16 000 aires de camping à travers tout le pays. Toutes les aires ne se ressemblent pas, certaines
disposent de branchements, tandis que d'autres sont aménagées pour du camping sauvage.
Beaucoup sont gratuites, mais la majorité est largement équipée pour vous assurer un certain confort pendant votre
voyage en camping-car.
Retenez que plus l'aire de camping est équipée (spa, piscine, golf, internet etc...) plus elle sera chère.
Voici quelques mots de vocabulaire utiles pour vous repérer dans la description d'un camping aux Etats-Unis :
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●
●
●
●
●

Black water = eaux usées venant des sanitaires.
Gray water = eaux usées provenant des éviers et de la douche.
Boondock = Camper sans électricité ou autres branchements.
Dump Station aussi appelé "sanitary dump", "disposal station" = c'est une station ou votre camping-car peut
jeter "gray" et "black water".
Hookups = branchements permettant de recharger votre camping-car en électricité, eau ou de le relier au
service des égouts.
Full hookups = station bénéficiant des trois branchements pour le camping-car.
Partial hookups = station ne bénéficiant que de 1 ou 2 des 3 branchements existants.

Nous vous déconseillons fortement de stationner sur une aire de repos, un parking de supermarché ou sur le côté de
la route pour une nuit entière. Privilégiez les vrais campings qui offrent bien souvent la vue sur un paysage
extraordinaire.
Voici quelques liens utiles où vous pouvez par états repérer les parcs nationaux accueillant des aires de camping.
Selon les sites, vous pourrez réserver sur place et obtenir des informations sur l’équipement.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

KOA
Arizona Dream
Arizona Dream (parcs nationaux)
Go Camping America
Good Sam
US Forest Service
Wheelers Guide
Woodalls
Camp Jellysrtone
National Park Service
Adventure Bound
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