Ici, vous trouverez tout ce dont vous rêvez. Une nature d’une beauté captivante. Des sites exceptionnels dédiés au
sport et aux loisirs. Des possibilités de restauration, de shopping et d’hébergement dans des villes et des lieux de
villégiature uniques en leur genre.

Paysages à couper le souffle, flore et faune sauvages, forêts de montagne, parcs nationaux, monuments historiques
et complexes touristiques modernes... La région de North Lake Tahoe (la rive nord du lac Tahoe) redéfinit la notion
même de « vacances variées ». Son arc panoramique à 180 degrés s’étire depuis Incline Village, dans le Nevada,
jusqu’aux rives californiennes d’Emerald Bay. Les villes et les lieux de plaisance qui ponctuent ce rivage offrent
d’innombrables possibilités pour savourer une liberté insouciante, le tout au bord d’une étendue d’eau azur parmi
les plus époustouflantes de la planète.

North Lake Tahoe est aussi le paradis des sportifs, qu’ils soient amateurs de ski, de snowboard, de randonnée, de
VTT, de pêche, de paddle, de kayak, d’escalade ou encore de golf. Vous y trouverez aussi de quoi combler vos envies
de shopping, de jeu (du côté du Nevada) et de danse ainsi que d’incroyables restaurants.
Chaque saison apporte son lot d’émerveillement. En hiver, la neige drape élégamment les hauteurs du lac ; le
printemps égaye les prairies de plantes sauvages ; l’été réchauffe les plages et les eaux tandis que l’automne
annonce le temps des couleurs et le retour du calme.

La saison estivale sur la rive nord du lac Tahoe offre un climat idéal : faible humidité, ciel clair et ensoleillé et belles
nuits étoilées. La chaleur est au rendez-vous, mais elle n’est pas oppressante, les nuits sont douces et reposantes.
Au programme : de vastes forêts, des zones de nature sauvage et des lacs de montagne, le tout relié par des
kilomètres de magnifiques sentiers. Le « Flume Trail » est l’un des parcours de VTT les plus connus au monde, mais
il ne forme qu’une petite partie de l’incroyable réseau d’itinéraires accessibles ici. Enfin, le lac Tahoe est un paradis
pour les activités de plein air et les événements culturels.
En hiver, ceint de neige sous un ciel clair, le lac exerce un pouvoir de séduction irrésistible et le bleu profond des
eaux renforce ce contraste saisissant. Cette magie naît d’un climat hivernal exceptionnel : un ensoleillement
généreux allié à des chutes de neige annuelles de 6 à 9 mètres en moyenne. Réchauffez vos soirées d’hiver en
faisant une virée dans les casinos de Crystal Bay, avec leur pistes de danse et leurs concerts.

Sept communautés sont implantées le long du rivage, et cinq autres plus haut sur les hauteurs. On trouve sur la rive
ouest de quoi se restaurer les pieds dans l’eau, de charmantes stations de ski dominant le lac et des parcs
nationaux où se prélasser en été. La ville de Tahoe City possède des boutiques, des restaurants et une patinoire et
propose des activités sur la plage comme des concerts estivaux. Elle est traversée par l’unique rivière s’échappant
du lac Tahoe, la Truckee. Tahoe Vista et Carnelian Bay regorgent de chemins de randonnée, à pied ou à VTT, de
parcours de golf et de plages. Kings Beach est l’endroit parfait pour faire ses courses, se restaurer et faire de la
randonnée. Elle offre également un accès à de jolies plages. Située à la frontière entre la Californie et le Nevada,
Crystal Bay est la ville des casinos et des bonnes adresses gastronomiques. On y trouve aussi des salles de concert
et de quoi se divertir au bord du lac. Incline Village est une ville d’art et de culture. Le Tahoe Science Center y a élu
domicile, tout comme le Shakespeare Festival, organisé chaque année dans l’emblématique théâtre extérieur de
Sand Harbor. La ville abrite également une demeure d’exception : Thunderbird Lodge. Parmi les communautés en
montagne figurent le site retenu pour accueillir les Jeux olympiques d’hiver 1960, Squaw Valley, et ses sites
voisins : Alpine Meadows, Village at Northstar, Donner Summit et Truckee.

Que ce soit pour pagayer le long de plages avenantes baignées de soleil, trinquer à une journée réussie dans un
restaurant en bord de lac ou dévaler des pentes majestueuses, skis au pied, un séjour sur la rive nord du lac Tahoe
est si unique que l’on aurait tort de s’en priver.

