
Cape May County, New Jersey 

Contact:  Diane Wieland, Director of Tourism (609) 463-6415 or dwieland@co.cape-may.nj.us 

Avec plus de 600 structures victoriennes, on imagine 
bien pourquoi Cape May apparait dans le registre           
gouvernemental des endroits historiques. Une visite 
de la ville vous transportera au temps où la reine 
Victoria régnait. Sautez dans un petit minibus et  
découvrez l’histoire du premier lieu de villégiature de 
l’Amérique, de son héritage comme accès à la cote 
Est et son historique maritime. 

 
Son hébergement plus informations générales :  
Chamber of Commerce of Greater Cape May 
www.capemaychamber.com 
 
Hébergement historique de Cape May 
www.capemaylodging.com 
 
Visites guidées et événements spéciaux: 
Mid-Atlantic Center for The Arts 
www.capemaymac.org 

 

Ocean City est surnommée la destination esti-
vale famille la plus populaire et avec raison. 
Année après années, les familles reviennent 
pour profiter des 13 km de plage. Le boardwalk 
quant à lui offre 4 km de petites boutiques, des 
restaurants familiaux, et des manèges dont 
raffolent les enfants. Avec ces événements 
annuels c’est l’endroit idéal pour petits et 
grands. 
 
Hébergement et événements spéciaux : 
Ocean City Regional Chamber of Commerce 
www.oceancityvacation.com 
 

Informations générales et événements                 
spéciaux: 
City of Ocean City 
www.ocnj.us 
 

L’enthousiasme est au rendez-vous dans les 
Wildwoods avec un calendrier rempli d’événe-
ments annuels. Durant l’été l’incontournable 
boardwalk est un must. Avec ses lumières fluo, 
ses friandises, ses salles de jeux, du plaisir pour 
toute la famille. Avec son architecture milieu du 
siècle la plus évidente au pays et plus de 100 
hôtels style années 50. 
 

Hébergement et informations générales:        
Greater Wildwood Chamber of Commerce 
www.gwcoc.com 
Greater Wildwood Hotel/Motel Association 
www.wildwoods.org 
 

Événements spéciaux et activités:                       
Greater Wildwood Tourism Authority 
www.wildwoodsnj.com  



Destination Stats: 
 

• 2,267 Hôtels/Motels. Donc 18,718 
chambres disponibles. La Chambre de 
Commerce locale peut vous aider à 
trouver ces chambres. 

• 42 Les Bed & Breakfast sont ouverts à 
l’année. 

• 46 terrains de camping. 17,159 places 
dont disponibles. La plupart sont      
ouverts au début du printemps et ce. 
jusqu’à l’automne. 

• Des maisons à louer sont disponibles à 
l’année. Plus petites au plus grandes 
pour des groupes. 

• 751 Restaurants 

• 48km de plages longent l’Atlantique. 

• 64 km de plages et dunes attirent les 
oiseaux de rivage et les petits crabes 
limules. 

• Se classe dans les trois premiers centres 
d’observation des oiseaux en Amérique 
du nord. 

• 7 vignobles, 10 brasseries dont trois 
artisanales. 

• Le zoo compte 550 habitants dont 250 
espèces. 

• Au New Jersey on ne paye aucune taxe 
sur les vêtements et les souliers. 

• Près des grands centres comme New 
York et Philadelphie. 

• Économie de route pour Washington 
DC, si on prend le traversier Cape May 
Lewes Ferry. Le service est quotidien. 

 

 

Le Commercial Fishing Port of Cape May/
Wildwood est parmiles 26 ports les plus 
importants du pays. Plusieurs navires          
importants y sont ancrés. On pêche plus de 
40 espèces différentes y compris les fruits 
de mer qui se trouvent dans la baie du   
Delaware et l’océan Atlantique. Les prises 
toutes fraîches se retrouvent sur les tables 
des restaurants du conté comme les favoris, 
pétoncles et flétans. 
www.greateratlantic.fisheries.noaa.gov  

De la terre à la table est le nouveau slogan de 
ceux qui veulent manger frais et sainement. 
Plusieurs restaurants du Cape May County 
ont répondu à l’appel et utilisent le poisson 
acheté sur les quais et les légumes et fruits 
directement des fermes avoisinantes. 

Les vignobles, brasseries et distilleries.  
Tous utilisent les produits locaux pour 
leur fabrication. Quelques-uns offrent des 
concerts sur place pendant que vous dé-
gustez. Quelques-uns servent des repas 
comme accompagnement. Prenez une 
visite guidée qui vous permet de voir leur 
fabrication étape par étape. Les prix sont 
très raisonnables pour les visites et les 
dégustations. 

Cape May est très enviée pour ses sites 
extraordinaires d’observation des oiseaux. 
Ces derniers se nichent à la fine pointe du 
New Jersey entre l’Atlantique et la baie du 
Delaware. Si vous êtes amateurs, profitez 
également des plages immaculées et la 
visite des habitats naturels. Les papillons 
monarques y font leur premier arrêt avant 
leur descente vers le sud. Plusieurs 
marches en forêt avec guides sont offertes 
pour connaître et voir les oiseaux de plus 
près. Ces tours sont offerts à l’année. 

Cape May Bird Observatory  
www.njaudubon.org/places-to-visit/cape-may-
bird-observatory/ 
Cape May Nature Center 
www.njaudubon.org/places-to-visit/nature-
center-of-cape-may/ 

Le Shopping au New Jersey. Les boutiques 
offrent toute une variété de vêtements, 
souliers, décoration pour la maison, etc. 
dans le centre ville des centres de               
villégiature. 

For more information about these            
attractions, lodging and more, contact: 
 

Cape May:  www.capemaychamber.com 

The Wildwoods:  www.gwcoc.org 

Stone Harbor:  www.stoneharborbeach.com 

Avalon:  www.visitavalonnj.com 

Sea Isle City: www.seaislechamber.com 

Ocean City:  www.oceancityvacation.com 

New York 

Philadelphia 

NYC 

Washington DC 

http://www.greateratlantic.fisheries.noaa.gov

