Pour un séjour inoubliable sur l’ile de Nantucket,
visitez Nantucket Island Resorts.
Nantucket Island Resorts vous accueille sur
cette île inoubliable de beauté et vous offre ses
meilleures prestations:
des sites magnifiques et des hébergements de luxe,
un service impeccable et des équipements d’une
élégance raffinée, une gastronomie primée,
d’excellents centres de beauté et de remise en
forme et une marina de renommée internationale.
Notre concierge de Nantucket prendra contact avec
vous avant votre arrivée afin d’organiser votre
transport, d’effectuer des réservations au restaurant
et au spa, de réserver des visites guidées et des
excursions dans les endroits touristiques de l’île
et de vous aider à programmer un séjour parfait
à Nantucket. Explorez en quatre-quatre les
pittoresques plages et phares de l’île. Partez voir les
baleines ou allez pêcher en bateau en eau profonde.
Promenez-vous parmi les antiquités et objets d’art
dans les boutiques qui bordent les rues pavées à
l’ancienne de la ville de Nantucket. Notre concierge
veillera à ce que votre séjour avec Nantucket Island
Resorts soit vraiment inoubliable. Envoyez
simplement un mail à Concierge@NIResorts.com
ou appelez le 866.838.9252.
La ville de Nantucket: En se promenant dans les
vieilles rues pavées, les visiteurs remonteront le
temps. Il y a plus de 800 monuments historiques,
dont certains datent à la fin du dix-septième siècle.
Plus d’une douzaine de musées, parmi lesquels
le Musée de la baleine, préservent le passé de
Nantucket. Un ensemble de boutiques haut de

gamme, de magasins d’antiquités, de galeries d’art,
de pubs et de restaurants gastronomiques bordent
les rues pittoresques. Au printemps et en été,
Nantucket organise des festivals vinicoles et
cinématographiques, des inaugurations de galeries,
des représentations théâtrales, des brocantes, des
marchés artisanaux et des concerts.
La situation géographique de l’île, avec ses
kilomètres de plages et de pistes cyclables, confère
à Nantucket une grande partie de son charme.
Des vagues modérées, côté port, et une houle
impressionnante, côté mer, offrent une possibilité
infinie de sports aquatiques: natation, surf, planche
à voile, navigation de plaisance, observation des
baleines, pêche au surfcasting, location de bateaux
de pêche, sont parmi les nombreuses activités
offertes aux visiteurs. Il existe également des coins
tranquilles le long de la baie ou de l’océan, idéaux
pour prendre des bains de soleil, lire et se
détendre au calme.
Comment s’y rendre. Juste à 45km de la côte de
Hyannis, MA, l’île est aisément accessible à partir
de tous les grands aéroports de Boston, New York,
Washington, D.C et Baltimore, avec des
correspondances à partir de toutes les grandes
villes.
Un service de ferry existe à partir de Hyannis, MA,
via les Hy-Line and Steamship Authority ferries,
et la traversée dure moins d’une heure. Un service de
ferry-boat existe sur le ferry de la Steamship
Authority.

Un coup d’œil à notre Photo Tour and Experience Gallery vous permettra
d’admirer par vous-même cette île magique.
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