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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN RABAIS SUR LES SITES DE CAMPING DE L’ÉTAT 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les détails du rabais sur le camping de début 

d’été dans 112 terrains de camping d’État partout dans New York. Le rabais permettra de donner le coup 

d’envoi de l’été pour les familles à la recherche d’escapades abordables, et il coïncide avec les offres sur le 

tourisme extérieur présentées plus tôt ce mois-ci lors du Sommet touristique du Gouverneur. 

 

« New York compte l’un des plus grands et des plus beaux systèmes de parcs d’État au pays, et avec les 

tarifs au rabais dans les terrains de camping d’État cet été, nous faisons en sorte qu’il soit encore plus 

facile d’explorer les grands espaces, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Alors que nous approchons de la 

saison de camping estival, j’encourage tous les New-Yorkais ainsi que nos visiteurs à découvrir ce que 

mère Nature offre de meilleur. » 

 

L’offre spéciale inclut 5 $ de rabais par nuit sur les tarifs réguliers jusqu’au 26 juin pour les campeurs qui 

réservent à l’aide du code promotionnel EARLYCAMP14. L’offre vaut pour les terrains de camping gérés 

par les Parcs d’État de New York et le Département de la Préservation environnementale dans presque 

chaque région (sauf pour le parc d’État Hither Hills, les bouées de sauvetage, les visites sans réservation 

et les réservations précédentes). 

 

La commissaire des parcs d’État Rose Harvey a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a souligné toute la 

beauté naturelle exceptionnelle de l’État de New York, et un voyage de camping constitue l’une des 

meilleures façons de profiter du plein air. Ce prix spécial risque d’inspirer les visiteurs à essayer le 

camping pour un long weekend ou encore d’encourager les campeurs plus chevronnés à explorer de 

nouvelles destinations. »  

 

Le Commissaire du DEC Joe Martens a déclaré : « New York compte une variété de merveilleux sites de 

camping d’État pour gens de tous âges et capacités, offrant des expériences en plein air inoubliables. Le 

Gouverneur Cuomo a mis à la disposition des New-Yorkais et des visiteurs plus d’occasions de profiter 

des activités récréatives extérieures à New York, et cette offre spéciale constitue une mesure 

d’encouragement encore plus importante en vue de faire du camping une partie de vos projets d’été. » 
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Ce sera la 3e année du programme de rabais, qui a attiré 4000 nuits de camping durant la même période 

l’an dernier, une hausse de 40 % par rapport à la première année. 

 

Le programme de rabais sur le camping a été présenté lors du deuxième Sommet touristique du 

Gouverneur comme un des éléments visant à promouvoir les atouts naturels et les destinations 

populaires de l’État. Parmi les autres initiatives extérieures, on compte le lancement d’une nouvelle 

application sur la pêche, la chasse et la vie sauvage, l’apparition du nouveau permis Aventure de l’État et 

une série de publicités I LOVE NY qui présentent de nombreux parcs et atouts récréatifs. » 

 

Avant de réserver et de profiter des rabais sur le camping de début d’été, les campeurs peuvent utiliser 

les nouvelles visites guidées virtuelles en ligne pour faciliter la planification de leur voyage. Le site Web 

des parcs d’État offre des visites guidées à 360 degrés des terrains de camping, ce qui donne aux 

visiteurs un aperçu direct de certains d’entre eux. D’autres visites guidées de parcs d’État et de 

nombreux terrains de camping du DEC seront ajoutés au site Web cette saison. On peut faire les visites 

virtuelles ici. 

 

Afin de profiter des rabais sur le camping de début d’été, on peut faire des réservations en ligne au 

http://newyorkstateparks.reserveamerica.com ou par téléphone au 800.456.CAMP. Les réservations de 

camping sont offertes par ReserveAmerica, qui permet réserver par téléphone ou en ligne partout dans 

New York.  
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