Salt Lake City
Louez un camping-car à Salt Lake City
Nos spécialistes des Etats-Unis vous guideront pas à pas dans la location de votre camping-car à Salt Lake
City. Louez un camping-car, profilé ou van aménagé au départ de Salt Lake City avec CampingCar-Online.
Nous vous proposons des modèles standards ou haut de gamme.
CampingCar-Online vous fait bénéficier des meilleurs rapports qualité-prix de location de camping-car au départ de
Salt Lake City. CampingCar-Online vous aide à choisir un camping-car afin de découvrir le meilleur du Far West à
partir de Salt Lake City.
Salt Lake City est la capitale de l’Utah et siège de l’église mormone. Entourée par les imposantes montagnes
Wasatch et le Great Salt Lake, vous apprécierez le côté animé de cette métropole ainsi que sa vie nocturne
dynamique. Vous ne manquerez pas de vous balader dans le Temple Square et d’aller faire un saut au Tabernacle où
se produit un chœur réputé dans le monde entier. Sans oublier, la Family History Library, la bibliothèque qui accueille
le plus grand service de recherche généalogique existant. Nous vous recommandons aussi de visiter le Museum of
Church History and Art, ainsi que le Pioneer Memorial Museum.
A proximité de Salt Lake City, vous trouverez le fameux désert de sel, que nous vous recommandons d’aller voir. Avec
votre location de camping-car, profilé ou van aménagé vous pourrez facilement accéder aux différents parcs
nationaux tels que le Zion, le Bryce Canyon, les Arches et Canyonlands. Mais aussi le fameux Yellowstone, connu
pour ses phénomènes géothermiques impressionnants, ses falaises et ses canyons. Le Capitol Reef est aussi
accessible depuis Salt Lake City. Vous apprécierez la tranquillité de ce parc sauvage.
Les routes américaines sont faciles et adaptées au camping-car ; et vous n’aurez pas de difficultés particulières à
trouver des campings pendant votre road-trip.
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