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Quelles que soient vos envies—le camping ou le canoë, le kayak ou les casinos, 

les magasins ou les restaurants, l’aviation ou les arts—  

Le comté de Snohomish vous invite à vous ouvrir … 

à la vie, à l’aventure, à la découverte et à l’avenir.  

  
WASHINGTON  

OUVREZ-VOUS 



Ouvrez-vous… 
Le comté de Snohomish situé dans la belle 
région du Nord-Ouest du Pacifique des Etats-
Unis, se trouve au nord de Seattle, à moins de 
30 minutes, et à environ 45 minutes de 
l’aéroport International Sea-Tac.  
Bordé à l’Ouest par le bras de mer Puget et à 
l’Est par la chaîne de montagnes Cascade, il 
vous propose un large choix d’activités et 
d’attractions pour ravir tous vos sens. 
 L’Office du Tourisme du comté de Snohomish 
possède une banque de photos sur CD et peut 
vous recommander des itinéraires.  Il met à 
votre disposition une brochure de voyage ainsi 
qu’un guide de lieux pour accueillir vos 
événements d’entreprise ou autres, des guides 
de logements et de restaurants, des possibilités 
d’itinéraires et aussi un calendrier 
d’événements saisonniers.  Nous serons ravis 
de vous aider à organiser des visites 
personnalisées afin de vous faire découvrir 
notre région. 
 L’hébergement dans le comté de Snohomish 
est environ 30% moins cher qu’à Seattle et 
représente donc un pied-à -terre avantageux, 
tout en permettant de profiter des attractions 
de la ville de Seattle dont la visite peut se faire 
en une journée.  
 Le comté de Snohomish offre des hôtels de 
première classe pour séminaires, des manoirs 
victoriens, des auberges pittoresques au bord 
de l’eau, et des lieux rustiques.  
Avec un tel éventail de possibilités, le comté de 
Snohomish saura sans nul doute satisfaire vos 
exigences tout en respectant votre budget. 
Tous les renseignements concernant les hôtels 
sont présentés en détail dans le guide de lieux 
disposant de salles pour réunions ou  journées 
d’études et aussi dans la brochure de voyage du 
comté de Snohomish. 
 
Votre Destination 
La liste qui suit fait du comté de Snohomish 
une région  bien connue: 
 Centre Future of Flight Aviation et visites 

guidées de la compagnie Boeing 
 Collection du patrimoine de l’aviation: 

Historic Flight Foundation 
 Visites guidées des infrastructures 

techniques 
 Jeux de casino 
 Baseball professionnel, et championnat de 

deuxième division de Hockey sur glace  
 Spectacles de musique, théâtre et danse 
 Festival de la tulipe de Skagit Valley 
 Ecovisites 
 Routes touristiques de montagnes de 

Cascade Loop et Mountain Loop 
 Proche de Seattle, des îles San Juan, de la 

péninsule Olympique, de Vancouver, B.C. et 
de Victoria, B.C. 

 Siège de l’ancienne capitale du Nord-Ouest 
du Pacifique 

 Prix des chambres moins cher qu’à Seattle 
(environ 30% de moins), moins de taxes 
(5%) et accès facile aux destinations 
populaires 

 Galeries marchandes, boutiques et centres 
commerciaux de haute gamme 
 

Accès Facile 

• 40 milles au nord de l’aéroport de Sea-    

    Tac  

• 12 milles au nord de Seattle 

• 113 milles au sud de Vancouver, 

    B.C. Canada 

• 100 milles à l’Ouest de Leavenworth,  

    WA 

• Deux gares de trains Amtrak : Edmonds  

    et Everett 

• Desservi par les autobus Greyhound  

• Deux embarcadères de ferry pour l’île de   

   Whidbey, la péninsule Kitsap et accès à la   

   vaste forêt pluviale de la péninsule  

   Olympique. 

 

Description Géographique 

 Le comté de Snohomish constitue un cadre 

idéal pour admirer le panorama grandiose du 

bras de mer Puget. Et pour profiter de ces vues 

vous ne devez même pas abandonner votre 

véhicule!  En partant de notre route touristique 

nationale, en une seule promenade matinale, 

vous pouvez surprendre une chèvre de 

montagne broutant sur un pic rocailleux, 

admirer des cascades ou vous laisser emporter 

par la  beauté naturelle des collines regorgeant 

de fleurs sauvages.  N’oublions pas non plus 

les beaux itinéraires hors-pistes qui vous 

attendent ! 

Et pour bien finir, tenez-vous prêt pour un 

coucher de soleil en dînant dans un restaurant 

au bord de l’eau, admirez des vues magnifiques 

lors d’un voyage en ferry, ou jouez au pionnier 

tout en explorant les rivières luxurieuses lors 

d’une croisière en kayak. 

     Par rapport à Seattle, le comté de 

Snohomish non seulement représente une 

alternative digne de considération, mais aussi 

un lieu idéal pour y passer une nuit et faire 

quelques bonnes excursions pendant la 

journée. 

 

Attractions 

• Regardez l’assemblage d’un Boeing 747, 777 

et  787, assistez aux expositions interactives du 

nouveau Centre d’Aviation et faites la visite de 

Boeing à Everett 

• Explorez la région marécageuse de l’état de 

Washington avec l’estuaire de la rivière 

Snohomish 

• Visitez la collection rare des avions militaires 

du Flying Heritage Collection et de l’Historic 

Flight Foundation 

• Profitez d’une multitude d’événements 

culturels et artistiques 

• Découvrez  le patrimoine culturel de la région 

du Nord-Ouest du Pacifique dans les musées et 

les sites historiques 

• Participez à la promenade des Galeries d’Arts 

à Edmonds et Everett 

• Le centre Northwest Stream offre des 

informations sur la restauration de l’habitat  

du saumon 

• Croisières exclusives avec Eagle Watch en 

automne et hiver 

• Faites du golf sur un des 15 parcours de golf 

avec vues panoramiques 

 

Événements Populaires 

• Démonstrations de vols —Arlington 

• Festival de la fraise — Marysville 

• Festival du Bluegrass — Darrington 

• Foire de l’état Evergreen —Monroe 

 • Promenades guidées dans la nature  

sur l’île Jetty — Everett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Festival des fleurs —Edmonds 

• Rodéo Timberbowl —Darrington  

• Festival Kla Ha Ya — Snohomish 

• Fête Aquafest de Lake Stevens  

• Parade de Granite Falls (Railroad Days) 

• Festival des oies des neiges «Snowgoose»  

   de Stanwood 

• Fête Shindig de Sultan 

• Festival de la tulipe 

 

Musées et Sites Historiques 

 Le comté de Snohomish offre plus d’une 

douzaine de musées historiques. Les maisons 

victoriennes, les artéfacts des Indiens 

d’Amérique, les photographies et autres 

merveilles de la culture du Nord-Ouest du 

Pacifique abondent.  Et pour les visiteurs de 

retour dans notre comté, les expositions 

continuellement renouvelées,  les visites 

guidées et les expériences interactives dans la 

plupart des musées vous feront découvrir une 

perspective toujours nouvelle de la région.  

 

Renseignements et Contacts: 

Amy O. Spain 

Directrice et Voyages Organisés 

amy@snohomish.org 

 

Samantha Shaw 

Ventes Groupes / Group Sales 

samantha@snohomish.org 

 

Tammy Dunn 

Développement des Sports / Sports 

Development 

tammy@snohomish.org 

 

Rich Huebner 

Ventes Sports / Sports Sales 

rich@snohomish.org 

 

Julie Gangler 

Relations Média 

j.gangler@q.com 

 

Siège de l’Office du Tourisme 

1133 164th Street SW,  Suite 204 

Lynnwood, WA 98087 

Tel: (425) 348-5802 or (888) 338-0976 

Fax: (425) 348-5701 

www.snohomish.org 
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