
TOP 10 DES PETITES VILLES DES USA QUI
MERITENT D’ETRE VISITES

Si vous êtes à la recherche de vacances intéressantes et originales
cette année, pourquoi ne pas visiter quelques petites villes aux
Etats-Unis. Découvrez la beauté naturelle et le patrimoine des États
Unis en visitant les petites villes du TOP 10, qui sont bien mieux
que des gratte-ciel et des rues pleines de trafic. Proposé pour vous
par Tourisme-Review.com

Naples en Floride
Il s'agit d'un village touristique en Floride, qui est populaire pour ses zones côtières. Les 20.000
collections d’arts ainsi que la culture ont rendu cet endroit très attrayant. Ecoutez le concert de la
célèbre Itzhak Perlman, visitez le Musée d'Art de Naples et détendez vous dans le parc Cambier
avec votre famille.

Butler en Pennsylvanie
Cette petite ville est située à 50 km de Pittsburgh. Profitez du patrimoine Americana et la culture
encore chérit par cet endroit. La ville est célèbre pour ses terrains de baseball et ses salons de
coiffure qui ne portent pas la moindre trace de culture moderne. Restez engagé avec les visites de
musée Maridon et «Butler County Historical Society».

Taos au Nouveau-Mexique
Cette ville est populaire comme un aimant contre-culture. Les vétérans comme DH Lawrence,
Georgia O 'Keefe et Ansel Adams viennent de cet endroit. Il faut compter environ 90 minutes pour
arriver à Taos Santa Fe. Vous pouvez profiter et vous livrez à certaines activités d'adrénaline,
comme le ski, profitez de lieux pittoresques et capturez quelques photos étonnantes de cet endroit
merveilleux. N'oubliez pas de visiter le « Rio Grande Gorge Bridge », « House Library » et le
«Museum of Art Harwood».

Mill Valley en Californie
Mill Valley est une belle ville pittoresque qui repose au pied du mont Talmapais. Cette ville est un
must pour tous les amoureux de la Bay Area.

Princeton dans le New Jersey
Avec ses musés d'art de classe mondiale, compagnie de théâtre McCarter et le Ivy League collège,
cet endroit est populaire pour sa culture et ses traditions variées.

Great Barrington, dans le Massachusetts
Cette belle ville pittoresque se trouve à 220 kilomètres à l'ouest de Boston. Cette ville bucolique est
appréciée pour son ambiance animée, ses lieux de charme et sa beauté stupéfiante de Ski Butternut



ainsi que le sentier des Appalaches.

Ashland en Oregon
Il s'agit d'une petite ville cosmopolite qui a plus de 20.000 habitants le long de la frontière
californienne entre San Francisco et Portland. Prenez part à l'Oregon Shakespeare Festival. Prenez
de magnifiques photos avec vos proches dans les milieux enchanteurs de Cascade et de montagnes
Siskiyou.

Oxford dans le Mississippi
La ville la plus photogénique de toute l'Amérique, Oxford a besoin d'une mention spéciale. Populaire
pour son Université du Mississippi, cette ville est connue pour ses arts et ses sciences. Profitez des
lieux d'intérêt tels que Lyric Music Hall, « the Square » , le pilier emblématique de Ole Miss et la
maison de William Faulkner.

Burlington dans le Vermont
Il s'agit de la plus grande ville du Vermont. Cette région montagneuse verte est parsemée de petits
villages. La population est de seulement 42.000 habitants. C'est pourquoi l'endroit est très propre.
Vous devez visiter le secteur riverain du lac Champlain et la rue Church place du marché dans cette
ville.

Red Bank dans le New Jersey
Cette petite ville est située à 25 miles du sud de Manhattan. Visitez la côte du New Jersey, le théâtre
Carlton, du marché des fermiers et des foires de rue.

Date: 2013-05-13

Article link: https://www.tourism-review.fr/top-10-des-petites-villes-des-usa-news3690

https://www.tourism-review.fr/top-10-des-petites-villes-des-usa-news3690

