Tampa
Découvrez la ville de Tampa en camping-car
Nos spécialistes des Etats-Unis vous guideront pas à pas dans la location de votre camping-car à Tampa.
Louez un camping-car, profilé ou van aménagé au départ de Tampa 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 Tampa
et découvrir la Floride. 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.
Tampa a un emplacement privilégié, située au bord de la baie de Tampa, qui ne vous déplaira pas. En effet, nous
vous conseillons de vous rendre dans les quartiers historiques, comme Hyde Park qui mérite un coup d’œil. Ne
passez non plus à côté du Henry B.Plant Museum où vous pourrez voir le Tampa Bay Hotel, vrai symbole pour la ville
de Tampa. Vous pourrez aussi profiter à bord de votre camping-car de la fameuse route panoramique démarrant au
Bayshore Boulevard, qui longe le littoral et profitez des plages de sable blanc.
Avec votre location de camping-car, profilé ou van aménagé à Tampa, vous pourrez explorer la Floride à votre rythme
en vous rendant jusqu’à Orlando par exemple ou en rejoignant la fameuse route des Everglades, qui vous fera longer
la côte afin que vous puissiez profiter du « sunshine state ». Vous pourrez aussi rejoindre les villes de Fort Lauderdale
ou de Miami, avant d’entrer dans l’archipel des Keys ou dans le parc national des Everglades.
Les routes américaines sont faciles, agréables et adaptées au camping-car. De plus, vous trouverez facilement des
campings tout au long de votre road-trip.

© CampingCar-Online – 10 rue de Civry, 75016 Paris – FR : +33 (0) 1 40 71 10 20 / BE : 0 800 77 163 / CH : 0 800 56 33 79 - RCS Paris 434
838 140

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

