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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DES CHALETS DE 
SAMPSON POUR LA SAISON D’ÉTÉ DANS LA RÉGION DE FINGER LAKES 

 
Les nouveaux logements de haut standing du Parc d’État seront disponibles à 

partir du 2 août 
 

Les Parcs d’État et le tourisme régional sont soutenus par les initiatives Finger 
Lakes Forward et NY Parks 2020 

 
Découvrez les chalets de Sampson ici 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé la grande ouverture des 
nouveaux chalets de haut standing situés dans le Parc d’État Sampson dans le comté 
de Seneca. Soutenus par les initiatives Finger Lakes Forward et NY Parks 2020, les 
cabanes de Sampson (Cottages at Sampson) offrent 10 nouveaux logements de 
vacances qui donnent directement sur les rives du lac Seneca. 
 
« Le tourisme est un élément clé pour développer la région de Finger Lakes, et ces 
nouvelles installations offriront aux visiteurs davantage d’opportunités pour profiter de 
tout ce que cette région a à offrir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage 
tous les New Yorkais et les visiteurs à se rendre dans le Parc d’État Sampson cet été, à 
profiter de la nature environnante et à découvrir toutes les richesses qui se trouvent au 
Nord de l’État, à mesure que nous continuons à faire avancer l’initiative Finger Lakes 
Forward ». 
 
Le projet de 2,9 millions inclut des cabanes modernes et rustiques d’une ou deux 
chambres avec cuisinette, toilettes, terrasse couverte, ainsi qu’un mobilier confortable 
et les systèmes d’éclairage nécessaires. Les cabanes sont situées sur une colline 
surplombant le lac Seneca, à côté du Seneca Lake Wine Trail, qui traverse directement 
le Parc d’État Sampson. 
 
Le commissaire des Parcs d’État (State Parks), Rose Harvey, a souhaité la bienvenue 
aux leaders communautaires locaux le vendredi 14 juillet pour célébrer la grande 
inauguration des cabanes de Sampson, et les Parcs d’État proposent une journée 
portes ouvertes à la communauté le 1er août de 15h30 à 18h30. 
 
Les cabanes de Sampson pourront être louées à partir du mercredi 2 août à 9h. Les 
réservations pour une durée d’une semaine doivent être effectuées avant la Fête du 
travail (Labor Day) et peuvent être signalées au Bureau du Parc d’État ou en appelant 

https://flic.kr/s/aHskZK2meM


le 315-585-6392. Les cabanes seront disponibles entre mai et octobre chaque année. 
Les locations à la nuit sont ouvertes en dehors de la saison d’été avec des tarifs à partir 
de 150 dollars. 
 
« Ces cabanes constituent une véritable oasis pour les vacances, afin de s’évader pour 
de bon et de profiter de l’expérience en plein air de la région des Finger Lakes, dans 
toute sa majesté », a déclaré le Commissaire des Parcs d’Etat, Rose Harvey. 
« Merci Gouverneur Cuomo de votre engagement permanent pour transformer nos 
parcs d’État, augmenter l’accès aux activités en plein air et créer des opportunités de 
loisir qui seront reconnues et appréciées par des générations et des générations ». 
 
« Le lac Seneca et toute la région des Finger Lakes sont reconnus pour leurs beaux 
paysages et leurs merveilleuses vues sur l’eau et les champs », a déclaré la Sénatrice 
Pamela Helming « Le Parc d’État Sampson est une destination dans la région pour les 
personnes qui aiment les paysages exceptionnels et s’intéressent à apprendre sur une 
vaste histoire militaire. Je suis ravi de voir la création de ces nouvelles cabanes dans le 
Parc d’État Sampson. L’ajout de ces cabanes fournira une nouvelle destination d’intérêt 
aux résidents et aux visiteurs pour qu’ils profitent de toute la région des Finger Lakes 
avec des logements leur permettant de passer la nuit. J’applaudis le Gouverneur 
Cuomo et les Parcs d’État de New York pour avoir rendu possible cette opportunité 
pour le Parc d’État Sampson et d’avoir fourni le financement nécessaire pour y 
arriver ». 
 
Le Membre de l’Assemblée législative Palmesano a déclaré : « C’est là un 
investissement important pour le comté de Seneca et toute notre région des Finger 
Lakes. Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo et le commissaire Harvey de leur 
engagement permanent pour revitaliser nos parcs d’État. Nous exploitons les 
possibilités d’habiter dans l’un des plus beaux endroits au monde, et nous le rendons 
encore plus attractif et pratique pour les visites. Ces cabanes à des prix abordables, 
surplombant le lac, constitueront un atout important pour l’industrie du tourisme en plein 
essor, une industrie qui alimente l’économie de Finger Lakes ». 
 
« Les cabanes du Parc d’État Sampson sont un atout formidable pour la région Finger 
Lakes et son industrie touristique »,a déclaré le président de la Chambre de 
Commerce du comté de Seneca (Seneca County Chamber of Commerce), Jeff 
Shipley. « Avec leur charme rustique et leurs vues panoramiques, ces logements au 
bord du lac offrent une manière unique et pratique de profiter de tout ce que notre 
région a à offrir. Nous apprécions l’investissement important effectué dans notre 
communauté et nous avons hâte d’accueillir davantage de visiteurs dans la porte 
d’entrée de Finger Lakes cette saison ». 
 
Le projet à 2,9 millions de dollars a été financé par les initiatives Finger Lakes Forward 
et NY Parks 2020 du Gouverneur Cuomo. L’initiative NY Parks 2020 est un 
engagement sur plusieurs années pour obtenir 900 millions de dollars en financement 
public et privé pour les Parcs d’État du 2011 jusqu’en 2020. Le Budget d’État 2017-
2018 comprend 120 millions de dollars pour cette initiative. 
 
Avec plus de 2000 acres sur la côte est du lac Seneca, les principales activités de loisir 
offertes par le Parc d’État Sampson sont le camping et la navigation. Le parc a au total 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-ny-parks-2020-plan-modernize-state-park-system


309 terrains de camping, dont 245 avec électricité et 64 sans. La marine a plus de 100 
rampes d’accès pour les bateaux et un grand espace de mise à l’eau multiple. Les 
activités incluent : le tennis, le lancer de fer à cheval, le basketball et le volleyball, une 
plage de sable ouverte aux nageurs, des aires de jeu et un sentier panoramique au 
bord du lac. 
 
Accélération de l’initiative Finger Lakes Forward 
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative Finger Lakes Forward de la région visant à 
générer une forte croissance économique et un développement communautaire solide. 
L’État a déjà investi plus de 3,4 milliards de dollars dans la région depuis 2012 afin de 
jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la photonique, 
l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute qualité. Aujourd’hui, le 
taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; les impôts sur le 
revenu et sur les sociétés sont en baisse ; et les entreprises choisissent des endroits 
comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination de croissance et 
d’investissement. 
  
Maintenant, la région accélère l’essor des Finger Lakes Forward avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de redynamisation du Nord de 
l’État (Upstate Revitalization Initiative), selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de 
décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les 
entreprises du secteur privé à investir plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a 
été soumis par la région prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici.  
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