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Comment s’y rendre?
Lake Tahoe est situé à la frontière entre l’État de Californie et
le Nevada. San Francisco, Sacramento, Reno, Los Angeles et
Las Vegas permettent de relier cette destination. Lake Tahoe
est à 3 heures et demi de San Francisco International Airport,
2 heures de Sacramento International Airport, et à 1 heure de
Reno-Tahoe International Airport. Reno-Tahoe International
Airport offre un service de navettes plusieurs fois par jour
alors que les autres aéroports nécessitent une location de
voiture ou une escale à Reno.
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Situé à 1 897 mètres d’altitude, au sommet de la
majestueuse chaîne de montagnes Sierra Nevada
dans l’Ouest américain, à cheval entre la Californie
et le Nevada, Lake Tahoe est réputé pour être l’un
des plus beaux endroits au monde. Ce trésor
naturel regorge d’activités de plein air et de
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magnifiques paysages à découvrir toute l’année.
Lake Tahoe est le plus grand lac alpin d’Amérique
du Nord. Ses eaux cristallines et la beauté de la
nature qui l’entourent lui doivent sa réputation de
“Joyau de la Californie”. Emerald Bay est l’un des
endroits les plus photographiés dans le monde.
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L’été offre la possibilité de pratiquer de nombreuses
activités comme les randonnées pédestres, la pêche,
la motoneige, l’escalade et l’équitation.
Lake Tahoe offre également
d’exceptionnels parcours de golf
qui permettent aux amateurs de ce
sport de bénéficier des avantages
qu’offre l’altitude. Les longues
plages de sable fin de la rive sud du Lake
Tahoe rappellent les rivages de l’océan et permettent
de s’amuser en famille. De nombreuses activités
nautiques sont praticables comme les promenades
en bateau, la voile, le ski nautique, le jet-ski, le
kayak, le paddle board, le wake board, le water-ski,

“

En hiver, Lake Tahoe abrite 15 stations de ski,
offrant ainsi un large choix de pistes pour les plus
expérimentés et les débutants, seulement à une
heure de route les unes des autres. Toutes les stations
possèdent d’excellentes écoles de
ski, ainsi que des boutiques de
location de matériel. Les trois
plus grandes stations situées
sur la rive sud du Lake Tahoe
sont Heavenly Mountain Resort,
Kirkwood Mountain Resort et
Sierra-at-Tahoe. Heavenly Mountain Resort, l’une
des stations les plus hautes du Lake Tahoe et l’une
des premières du pays à avoir été construite, offre
un panorama sans égal du Lake Tahoe et une vue
impressionnante sur Carson Valley dans le Nevada.
Pour ceux qui ne skient pas, d’autres activités sont
possibles comme la motoneige, le patinage, le ski de
fond, les randonnées en raquette et les promenades
en traîneau. La pêche sur glace ravira les amateurs de
pêche à la ligne pendant les mois d’hiver.

“

Une destination à découvrir
toute l’année

C’est en arrivant au Lake Tahoe, que nos visiteurs se rendent compte de leur
chance de passer quelques jours dans un endroit si exceptionnel!
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Les options de restauration

Les Hébergements

Une fois installés, les visiteurs pourront se régaler
selon leurs envies : restaurants gastronomiques,
burgers ou pizzas. Lake Tahoe offre un grand choix de
restauration, allant des restaurants et bars en bordure
de lac aux self-services. Il y a également de nombreux
restaurants pour les familles.

Lake Tahoe bénéficie d’un grand choix d’hébergements
comme les hôtels des casinos, les hôtels 4 et 5 étoiles,
sans oublier resorts, motels, B&B, chalets, locations
saisonnières, des lieux “pet friendly” et des campings.
La plupart des hébergements sont situés en bord de
lac et offrent des vues imprenables sur les plages
naturelles de sable blanc. La région du Lake Tahoe
regorge de choix d’hébergements pour tous les types
de voyageurs et les groupes. Lake Tahoe étant l’une
des plus belles destinations au monde pour se marier,
ce n’est pas étonnant que les couples y fassent le
déplacement toute l’année pour célébrer leur mariage
et leur lune de miel.

Les divertissements
Lake Tahoe offre de nombreux événements culturels
comme à Valhalla, se distingue par ses concerts
l’été, et en particulier les “Harveys
Outdoor Summer Concert Series”,
qui ont déjà accueilli des artistes
tels qu’Elton John, Lady Gaga et
Bruno Mars. Des festivals de musique se
déroulent toute l’année comme le SnowGlobe en
hiver. Tous les casinos de South Lake Tahoe présentent
ce qu’on peut attendre de Las Vegas, mais dans un
cadre de montagne plus intime. Parmi les jeux, on
retrouve les jeux de dés, la roulette, le blackjack, le
poker et les machines à sous.

South Lake Tahoe constitue
l’une des plus grandes villes
de la région du Lake Tahoe et
possède près de 75%
des hébergements autour
du lac, de nombreux
restaurants, boutiques
et lieux pour se divertir.
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