Seattle
CampingCar-Online vous propose votre camping-car à
Seattle
Nos spécialistes des Etats-Unis vous guideront pas à pas dans la location de votre camping-car à Seattle.
Louez un camping-car, profilé ou van aménagé au départ de Seattle avec CampingCar-Online. Nous vous
proposons des modèles standards ou haut de gamme.
Spécialiste de la location de camping-car depuis 2001, CampingCar-Online a sélectionné pour vous les meilleurs
motorhomes, profilés, vans aménagés sélectionnés pour permettre de faire un fabuleux road-trip au départ de Seattle.
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.
Seattle, la plus grande ville de l’état de Washington, compte environ 650 000 habitants. Située au Sud de l’Elliot Bay,
entre le Puget Sound et le lac Washington, on l’a surnomme aussi Emerald City, de par les nombreux parcs et
collines. Aussi connue pour la tour du Space Needle, vous y découvrirez bons nombres de musées, comme le Seattle
Art Museum ou le Museum of History and Industry. N’oubliez pas de faire un détour au Seattle Aquarium, qui propose
un bel aperçu de la faune aquatique du Puget Sound. Faites aussi un tour au Pike Place Market, exceptionnel marché
public et au Pioneer Square, le cœur historique de la ville.
Avec votre location de camping-car, profilé ou van à Seattle, vous pourrez partir explorer la région du Pacific Nord et
des Rocheuses, qui regorgent de décors surprenants et incroyables. Vous pourrez également vous rendre dans
différents parcs nationaux comme l’Olympic National Park, véritable trésor, le Mount Rainier National Park ou encore
le Yellowstone et Grand Teton National Park.
C’est un voyage inoubliable qui vous attend en camping-car au départ de Seattle. Les routes américaines sont faciles
et adaptées au motorhome, profilé et van aménagé. Vous n’aurez pas de difficultés à trouver des campings tout au
long de votre road-trip en famille ou entre amis.
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