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Nous nous réjouissons de vous
présenter nos road trips inédits
qui vous mèneront du Nord au
Sud de l’Etat en passant par la
Vallée Centrale, les déserts et la
High Sierra. La Californie s’est
proclamée Road Trip Republic
et vous découvrirez page 16 les
road trips préférés de Véronique
Amsellem.
Étoiles encore lorsqu’il s’agit
d’ouvrir une centaine d’hébergements à travers le Golden
State, certains classiques pour
toutes les bourses, d’autres éminemment plus luxueux, et certains résolument tournés vers
un tourisme responsable, qui
font la part belle au “glamping”.
Étoiles toujours pour nos nouveaux musées ou attractions qui
à l’instar de l’Academy Museum
of Motion Pictures consacrée
à l’industrie californienne du
cinéma, entretiennent notre curiosité et notre soif de plaisir.

Mais aujourd’hui nos stars, c’est
vous, médias et partenaires qui
par votre intérêt pour notre destination et votre travail, avez
contribué à faire battre le coeur
des 480 000 français qui sont
venus nous rendre visite en
Californie. Cela représente une
augmentation de 6.8% par rapport à l’année passée.

communautés locales et protection de ses atouts naturels. 2020
sera une année charnière, celle
qui transformera Visit California en organisme mettant en
oeuvre le management de destination, car nous nous devons
d’aller au delà du marketing de
destination. Rendez-vous page
23 pour en savoir plus.

La France se place ainsi en tête
du palmarès de l’Europe Continentale.
Ces visiteurs séduits par l’offre
aérienne de plus en plus accessible ont contribué à l’économie
Californienne en dépensant 875
millions de US Dollar. La dépense française en Californie
est la plus élevée par visiteur en
Europe (GB incluse), preuve s’il
en est que les touristes français
apprécient l’abondance que lui
propose le Golden State.

Alors cette année encore, laissez
vous inspirer pas nos événements, nos festivals, ou tout simplement par le lifestyle unique
de la Californie. Communiquez-nous vos projets (dossiers,
voyages, événements) et nous
nous ferons un plaisir de vous
aider à les réaliser et de partager avec vous et votre audience,
notre fameux “Dream Big”.

Mais cette richesse et cette
abondance doivent être chéries
et protégées : c’est pourquoi Visit California regarde vers l’avenir et se projette pour allier tourisme, économie, bien-être des
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Air France dessert San Francisco et Los Angeles, en vols directs depuis
Paris-CDG. Los Angeles est desservie toute l’année en Airbus A380 et
en Boeing B777 équipé des Nouvelles Cabines de Voyage jusqu’à 3 vols/
jour. L’Airbus A380 opère vers San Francisco uniquement l’été alors que
les Boeing B777 équipés des Nouvelles Cabines de Voyage, toute l’année.
Jusqu’à 2 vols/jour selon la saison. airfrance.fr
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Air Tahiti Nui effectue 6 vols par semaine à destination de Los Angeles en
été et 4 vols par semaine en hiver. À bord de leurs nouveaux avions (Boeing
Dreamliner B787-9), les passagers pourront profiter d’un service tout
compris dans les classes Poerava Business, Moana Preminum Economy
et Moana Economy. La compagnie prévoit des vols supplémentaires sur
ses lignes en hiver 2019, ainsi qu’au printemps 2020. airtahitinui.com

DELTA

CARTE D’IDENTITÉ
La Californie c’est :
• Une superficie de 423 970 km2
• 1 351 km de côtes
• 9 parcs nationaux dont 2 classés
patrimoine mondial de l’UNESCO
• 18 forêts domaniales
• 280 parcs et plages d’État
• 90 % de la production de vin
des États-Unis
• Plus de 14 % du PIB des ÉtatsUnis*
• 39 557 045 habitants*

• 2 langues majoritairement
parlées : l’anglais et l’espagnol
• Un décalage horaire de -9h la
majeure partie de l’année et
-8h à certaines périodes
• Des millions de visiteurs issus
de 58 pays qui viennent rêver
en Californie
*Sources : bea.gov / visitcalifornia.fr

Delta propose des vols quotidiens à destination de Los Angeles à bord d’un
B777-200 entièrement reconfiguré. Les voyageurs en classe économique
Main Cabin bénéficieront dès le mois de novembre 2020 d’une nouvelle
expérience dans un style “bistrot” avec serviettes chaudes, cocktail de
bienvenue, amuse-bouche, mais aussi des kits de confort améliorés et
l’accès au wifi pour tous. fr.delta.com

FRENCH BEE
Au départ de Paris-Orly 4, French bee propose jusqu’à 3 vols par semaine
vers l’aéroport international de San Francisco les mercredis, vendredis
et dimanches. Les vols retours au départ de San Francisco décollent les
jeudis, samedi et lundis. En juin 2019, French bee a réceptionné le dernier
né d’Airbus l’A350-900 XWB ainsi que le nouvel appareil F-HREY. Cet
appareil ultra moderne permet une réduction de 25% des émissions de
CO2. frenchbee.com

Quand partir ? Toute l’année, climat équilibré et tempéré. Le long de
la Côte Sud, le climat est semi-tropical alors que les régions Sud et Est
sont plus arides (entre 21° et 48° dans les régions désertiques). Au Nord,
le climat est doux. Les brises du Pacifique modèrent la chaleur de l’été
sur les régions côtières (températures entre 4,4°C et 26,7°C). Profitez des
parcs nationaux en toutes saisons et privilégiez le printemps et l’automne
pour une visite de la Vallée de la Mort…
Pour plus d’informations, rdv sur le site en français de Visit California,
visitcalifornia.fr

NORWEGIAN
Du 26 octobre au 27 mars, les vols seront quotidiens de Paris-CDG à Los
Angeles, sauf du 13 janvier au 16 février où la compagnie volera 5 fois par
semaine, les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Paris-CDG
sera relié à San Francisco (SFO) 2 fois par semaine (anciennement relié
à Oakland). Avec Norwegian les passagers ont la possibilité de réserver
des billets allers-simple et d’effectuer leur retour depuis Los Angeles ou
San Francisco, sans supplément. norwegian.com

Sites d’informations pratiques
Fermetures routières : dot.ca.gov
Service des parcs nationaux: nps.gov

FORMALITÉS
Passeport biométrique ou électronique en cours de validité.
À défaut, l’obtention d’un visa ou d’un nouveau passeport sera obligatoire.
Avoir reçu une autorisation ESTA, à remplir au plus tard 72h avant le
départ sur le site officiel recommandé : esta.cbp.dhs.gov/esta
Attention, le visa est toujours nécessaire pour certaines catégories de
voyageurs. Plus d’infos sur : fr.usembassy.gov/fr
Les catégories suivantes de voyageurs ne sont plus autorisées à entrer ou
à séjourner aux États-Unis dans le cadre du programme d’exemption de
visa : les ressortissants d’un pays bénéficiaire du programme d’exemption
de visa qui on également la nationalité et/ou ont séjourné dans l’un des 7
pays ci-après Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie ou Yemen
Pour plus d’informations, RDV sur le site de l’Office du tourisme des
USA en France : office-tourisme-usa.com

UNITED AIRLINES
United propose jusqu’à 2 vols quotidiens pendant la saison estivale vers
San Francisco. Le 30 avril 2019, la compagnie a lancé son tout nouveau
produit premium, baptisé United® Premium Plus. Les passagers
peuvent ainsi bénéficier d’une franchise supérieure de bagages, un
enregistrement et un embarquement prioritaires, ainsi que des sièges
plus larges, un copieux repas d’accueil et un degré d’inclinaison des
sièges supérieurs aux sièges standards. united.com/fr

XL AIRWAYS
XL Airways dessert Los Angeles et San Francisco, en vols directs depuis
Paris-CDG du 1er juin au 6 septembre 2020. Les vols s’effectueront les
jeudis, les samedis et dimanches pour San Francisco et les lundis,
mercredis, samedis et dimanches pour Los Angeles. Pour accompagner
son expansion, XL Airways recevra en 2020 deux Airbus A330 Neo neufs
et réaménagera les cabines de l’ensemble de ses appareils. À la clé : des
écrans individuels à tous les sièges et l’installation d’une classe Premium.
xl.com
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5 EXPÉRIENCES
À NE PAS RATER
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• Pagayer à Otter Bar Lodge - le camp de kayak en eaux vives sur la Klamath et la Salmon River.
• Randonner dans le Lassen Volcanic National Park qui
propose plus de 240 km de sentiers longeant les fumerolles, les
mares de boue et les lacs cristallins.
• Se régaler de viandes grillées pendant 3 jours et 2 nuits au
Belcampo’s Meat Camp, sorte de camping glamour et de séjour à
la ferme chic.
• Plonger dans les aventures et l’histoire de la ruée vers l’or en
Californie au lac Whiskeytown et à la Recreation Area – la zone
de loisirs.
• Faire plaisir à ses papilles sur le Tehama Trail, reliant près de
deux douzaines de vignobles, vergers et ranchs.

SHASTA CASCADE
La région du Nord-Est de la Californie est un paradis pour les
amateurs de plein-air, qui y trouveront des forêts silencieuses,
des rivières gorgées de truites et des volcans endormis.
Un endroit rêvé pour les amateurs de pêche, de house-boats
ancrés dans les eaux fraîches des lacs, de campings et de sentiers
idéaux pour pratiquer la randonnée ou le VTT.

FOCUS SUR

• LA FAMILLE : Railroad Park Resort à Dunsmuir est idéal
pour les enfants qui sont fascinés par les trains. L’établissement
contient plus de 12 wagons conçus pour les familles.
• L’OUTDOOR : De la cascade de 195 mètres de Oroville à l’iconique Burney Falls en passant par les grottes incroyables de la
région, Shasta Cascade satisfait tous les amoureux de la nature.
www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-shasta-cascade

CÔTE NORD
Abritant les arbres les plus hauts du monde, des cottages
pittoresques et une côte rocheuse, la côte Nord de la Californie
est l’endroit idéal pour se détendre et profiter simplement de la
vie. Près de l’océan, découvrez les forêts de séquoias feutrées, les
baleines jaillissant au large et un pays de gastronomie et de vins
exceptionnels.

• Essayer la nouvelle attraction de The Stunk Train : les
RailBikes. Des véhicules à pédales originaux qui emmènent les
cyclistes dans l’estuaire de Pudding Creek.
• Faire du kayak autour de la baie de Trinidad pour observer les
oiseaux, les phoques et autres créatures marines.
• Partir à Noyo Harbor et embarquer sur un bateau pour
observer les baleines le long de la côte.
• Goûter aux fromages artisanaux de la région avec un verre de
Pinot Noir de la Mendocino County Winery.
• Descendre le long des 50 kilomètres de l’Avenue of the
Giants. Une route étroite qui serpente l’une des plus belles zones
verdoyantes de Californie, une forêt préhistorique peuplée
d’arbres de plus de 2 000 ans.
4 - Visit California 2019/2020
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5 EXPÉRIENCES
À NE PAS RATER

FOCUS SUR

• L’OUTDOOR : Nombreuses randonnées et campings se
trouvent dans les parcs nationaux et régionaux de Redwood, où
près de la moitié des séquoias côtiers du monde sont présents.
• LA GASTRONOMIE : Avec plus de 3 000 variétés de
champignons dans le comté de Mendocino, les saveurs abondent
dans la région.
www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-la-cote-nord

5 EXPÉRIENCES
À NE PAS RATER
• Assister à un événement sportif au tout nouveau Chase Center
de San Francisco.
• Séjourner dans l’un des hôtels de luxe de la région, comme le
Virgin Hotel à San Francisco, le Four Seasons Resort ou le
Montage Healdsburg dans le comté de Sonoma.
• Se relaxer le long de la promenade colorée de la plage de Santa
Cruz et profiter des manèges, des jeux et de la musique.
• Flâner dans le nouveau quartier du projet Brooklyn Bassin à
Oakland courant 2020.
• Embarquer dans une aventure éducative dans l’un des musées
interactifs de la région comme le California Academy of Sciences
ou l’Exploratorium de San Francisco.

FOCUS SUR

BAIE DE SAN FRANCISCO
Entre l’emblématique Golden Gate Bridge et les célèbres régions
viticoles de Napa et Sonoma, la région de la baie est une destination
privilégiée pour de nombreux voyageurs.

• LE LUXE : Restaurants étoilés Michelin, spas incroyables,
montgolfière à Napa ou opéra à San Francisco, la région de la
baie invite les voyageurs à faire l’expérience du vrai luxe.
• LA GASTRONOMIE : Il est facile de trouver des restaurants
servant des ingrédients biologiques, de saison et issus de
sources durables dans toute la région de la baie, où tout a
commencé lorsque la chef Alice Waters a ouvert Chez Panisse à
Berkeley en 1971.
www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-la-baie-de-san-francisco

© David H. Collier

VALLÉE CENTRALE
Connue comme le cœur de la Californie, la vallée centrale
offre l’une des expériences les plus authentiques et riches de la
Californie, une occasion de voir - et de goûter - l’abondance de
l’État à chaque tournants.

5 EXPÉRIENCES
À NE PAS RATER
• Visiter le remarquable monde des jardins souterrains et des
grottes au Forestiere Underground Gardens à Fresno.
• Découvrir l’un des deux nouveaux hôtels de Lodi; le
Candlewood Inn & Suites (ouverture fin 2019) ou l’hôtel Fairfield
Inn & Suites de Marriott (ouverture début 2020).
• Goûter l’excellent vin rouge de Lodi, la région pionnière de la
viticulture responsable.
• Se rendre au Farmers Market de Davis afin d’apprécier les
produits frais et de qualité des petites fermes familiales.
• S’accorder une pause shopping dans l’une des 115 boutiques
de l’impressionnant Vacaville Premium Outlets.

FOCUS SUR

• LA FAMILLE : De nombreux festivals à faire en famille ont lieu
dans la région, comme le festival annuel ClovisFest & Fun Balloon
Fun Fly. L’occasion pour de milliers de visiteurs d’assister à des
concerts, boire de la bière artisanale et découvrir les artisans
locaux.
• LE DIVERTISSEMENT : Le Buck Owens Crystal Palace et le
Trout’s sont idéaux pour écouter de la musique rock-country,
aussi appelée Bakersfield Sound - ce qui a valu à Bakersfield le
surnom de «Nashville West».
www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-la-vallee-centrale
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5 EXPÉRIENCES
À NE PAS RATER

PAYS DE L’OR
En se heurtant à la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada, le
Pays de l’Or tire son nom du riche Mother Lode découvert pendant
la ruée vers l’or. Ici, le passé, le présent et le futur de l’État
sont transformés en une destination inoubliable. Cherchez l’or
comme un 49er, parcourez la campagne de prairies et de chênes,
découvrez une rivière au cours rapide et explorez Sacramento, la
capitale de l’État.

• Les amoureux de la nature apprécieront la randonnée parmi les
fleurs sauvages ou le kayak sur les lacs étincelants.
• Faire du glamping dans l’une des 99 nouvelles tentes d’Under
Canvas dans le comté de Tuolumne (arrivée courant 2020). À moins
de 5 kilomètres de l’entrée du parc national de Yosemite, elles sont
idéalement situées !
• Célébrer le 150ème anniversaire de l’achèvement du Transcontinental au California State Railroad Museum de Sacramento.
• Manger à Sacramento, dans l’un des meilleurs restaurants de la
capitale américaine des produits fermiers.
• Déguster du vin dans l’une des nombreuses salles de dégustation de la ville de Grass Valley qui représente huit vignobles des
contreforts de la Sierra et du Gold Country.

FOCUS SUR

• LA FAMILLE : Le Pays de l’Or est l’endroit idéal pour faire un
road trip éducatif en famille, avec des visites de mines historiques, des cours d’orpaillage et des vieux trains à vapeur.
• L’OUTDOOR : Les amateurs de sensations fortes peuvent
s’essayer au rafting en eaux vives et au VTT.
www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-le-pays-de-lor

HIGH SIERRA

© Max Whittaker

La High Sierra est le lieu idéal pour profiter des quatre-saisons.
Des stations alpines, des cascades jaillissantes au printemps,
des prairies de fleurs sauvages, des lacs étincelants en été et des
feuilles aux couleurs incroyables en automne. Les stations de
montagne de classe mondiale entourant le lac Tahoe et les lacs de
Mammoth s’adressent à tous, avec leurs magnifiques pistes de ski
en hiver et leurs sentiers de randonnée en été.

5 EXPÉRIENCES
À NE PAS RATER
• Faire un tour sur la nouvelle tyrolienne, Mammoth Mega Zip,
qui offre la plus haute descente de l’Amérique du Nord.
• Déguster des bières artisanales primées et une cuisine
d’inspiration internationale dans des restaurants en bord de lac.
• Dormir dans l’un des nouveaux hébergements de la région. À
Autocamp Yosemite, juste à l’extérieur du parc national ou dans
les nouveaux chalets du Tenaya Lodge.
• Rester émerveillé devant les cascades de feu de Yosemite
au mois de février. Un phénomène incroyable qui résulte de la
convergence entre un ciel clair et la parfaite dose de neige fondue.
• Vivre l’expérience insolite du kayak au fond transparent avec
Clearly Tahoe.
6 - Visit California 2019/2020

FOCUS SUR

• L’OUTDOOR : Bien qu’elle abrite des espaces emblématiques
comme le parc national de Yosemite et les parcs nationaux de
Sequoia & Kings Canyon, cette région regorge également de
sources thermales et de sites incroyables comme le lac Mono.
• LA FAMILLE : Des lacs alpins étincelants, des séquoias
gigantesques et des attractions uniques telles que la ville
fantôme de Bodie State Historic Park constituent un terrain de
jeu idéal pour toutes les familles qui aiment la nature.
www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-la-high-sierra

5 EXPÉRIENCES
À NE PAS RATER

© Ryan Donnel

• S’émerveiller devant le Field of Light de Bruce Munro. Un
champ éclairé par plus de 58 800 sphères de fibres optiques,
illuminant le paysage de subtiles fleurs aux couleurs changeantes.
• Louer un quad ou un VTT pour arpenter les dunes atypiques
de Pismo Beach.
• Profiter du sable blanc et du cadre enchanteur de la plage de
Carmel et visiter Carmel-by-the-sea, célèbre pour ses galeries
d’art, sa mission espagnole et son histoire.
• Découvrir l’une des plus belles demeures de la région, Hearst
Castle, et visiter certaines des 165 pièces du château, ses piscines
légendaires et ses jardins.
• Faire du kayak dans les îles du parc national des Channel
Islands et découvrir une faune et une flore exceptionnelles.

FOCUS SUR

CÔTE CENTRALE

www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-la-cote-centrale
© David H. Collier

Découvrez une région regorgeant de villes romantiques, telles que
Carmel-by-the-Sea, la ville historique de Monterey et l’élégante Santa
Barbara, « la Riviera américaine ». Les hameaux pittoresques, les
falaises irrégulières et le pays viticole vallonné de la côte centrale attirent depuis longtemps les visiteurs fascinés par sa beauté onirique.

• LE LUXE : Outre les hôtels de luxe emblématiques, tels
que Post Ranch Inn, The Lodge at Pebble Beach et Belmond El
Encanto, la côte centrale abrite également de nouveaux resorts
renommés tels que le Rosewood Miramar Beach Resort et le
Ritz-Carlton Bacara, Santa Barbara.
• LA FAMILLLE : Les jardins Gilroy, qui fêteront leurs 20
ans en 2020, proposent des attractions pour les enfants qui y
découvriront de nombreux arbres aux formes insolites.

COMTÉ DE LOS ANGELES
Connue comme la capitale du divertissement en Amérique,
la région de Los Angeles abrite plusieurs quartiers et villes
iconiques, notamment Beverly Hills, Pasadena, Santa Monica et
West Hollywood.

5 EXPÉRIENCES
À NE PAS RATER
• Se faire accueillir par un bébé Raptor et un Triceratops
grandeur nature à la toute nouvelle attraction d’Universal Studios
Hollywood : Jurassic World—The Ride.
• Découvrir fin 2019, l’Academy Museum of Motion Pictures qui
sera la première institution au monde consacrée à l’art et à la
science du cinéma.
• Dormir dans l’un des nouveaux hôtels les plus attendus de
cette année : Soho Warehouse (Art District), Downtown L.A.
Proper Hotel, The Hoxton (Downtown L.A.), Silver Lake Pool & Inn
(Silver Lake).
• Écouter de la musique live sous les étoiles au Greek Theatre, la
salle de concert réputée du Griffith Park.
• Observer les baleines bleues de juin à octobre ou la migration
des baleines grises de décembre à mi-mai. Une expédition qui
vous laissera des souvenirs incroyables.

FOCUS SUR

• LE DIVERTISSEMENT : L.A. abrite quelques-uns des stades
les plus emblématiques du monde, notamment le Los Angeles
Memorial Coliseum, le STAPLES Center, le nouveau stade de
football de Californie, récemment rénové, ainsi que le Los Angeles
Stadium & Entertainment District à Hollywood Park (ouverture en
2020).
• LA FAMILLE : Le comté de Los Angeles abrite un éventail de
divertissements pour la famille comme le prouve le musée pour
enfants Cayton Children’s Museum à Santa Monica. 2 000m2
conçu pour que les enfants, les jeunes et les familles puissent
s’exercer pleinement aux jeux immersifs.
www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-le-comte-de-los-angeles
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5 EXPÉRIENCES
À NE PAS RATER
• Voir quelques-uns des meilleurs pilotes de NASCAR au monde
en compétition à l’Auto Club Speedway de Fontana.
• Essayer le Soaring Eagle à Magic Mountain à Big Bear Lake,
une tyrolienne de 152 mètres de long avec une chute raide de 30
mètres.
• Goûter au Cabernet Sauvignon, Syrah et Cabernet Franc dans
la région de Temecula.
• Venir skier ou faire un bonhomme de neige dans la station de
ski familiale de Big Bear Mountain.
• Observer les oiseaux de la zone Lake Skinner Recreation
Area, et être à l’affût des hérons, chouettes et aigles au milieu des
magnifiques plans d’eau.

FOCUS SUR

INLAND EMPIRE
Abritant le lac Arrowhead, Big Bear et l’impressionnante chaîne
de montagnes San Bernardino, cette région rassemble les secrets
les mieux gardés du sud de la Californie. L’Inland Empire abrite
également le pays viticole de la vallée de Temecula, qui cultive et
produit plus de 50 cépages différents.

• LE LUXE : En survolant les vignobles en montgolfière ou en
faisant une visite privée des vignobles de la région, les visiteurs
en prendront plein les yeux dans la vallée de Temecula.
• LA FAMILLE : Le rythme décontracté de la région en fait une
destination de choix pour les familles qui souhaitent passer du
bon temps ensemble, que ce soit pour apprendre à skier au Big
Bear Mountain Resort ou faire de la tyrolienne au SkyPark du
Santa’s Village à Lake Arrowhead.
www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-le-inland-empire

DÉSERTS

© David H. Collier

Cette région spectaculaire occupe la partie sud-est de l’État, avec
ses vastes dunes de sable, ses points de vue panoramiques et ses
stations aux allures d’oasis. Des attractions uniques et vibrantes
comme Salvation Mountain et Galleta Meadows suscitent
l’imagination, tandis que le ciel étoilé invite les visiteurs à se
déconnecter.

5 EXPÉRIENCES
À NE PAS RATER
• Séjourner dans l’une des 2 nouvelles propriétés du comté de
Riverside; Montage La Quinta et Pendry La Quinta.
• S’offrir une dose d’adrénaline sur les circuits de course de la
BMW Performance Driving School.
• Visiter l’un des plus grands musées Amérindien des États-Unis
à Palm Springs. Le Agua Caliente Cultural Museum – qui ouvre
en 2020 - sera composé d’un musée, d’une balade thématique au
cœur d’une oasis et d’un magnifique spa.
• Célébrer le quart de siècle du parc national Joshua Tree qui
offre des paysages majestueux entre déserts et oasis de verdure.
• Quitter le désert brûlant et rejoindre les hautes terres fraîches
grâce au téléphérique de Palm Springs.
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FOCUS SUR

• LA FAMILLE : En road trip, les familles s’amuseront à
découvrir des lieux uniques, comme le musée historique Route
66 Mother Road à Barstow ou l’éclectique Elmer’s Bottle Tree
Ranch à Oro Grande.
• L’OUTDOOR : Entre les parcs nationaux de Joshua Tree et
de la Vallée de la Mort, la réserve nationale de Mojave et le parc
d’Anzo Borrego, les déserts de Californie offrent d’inombrables
possibilités de randonnées.
www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-les-deserts

5 EXPÉRIENCES
À NE PAS RATER

©David H. Collier

• Vivre des aventures intergalactiques dans le nouveau Land Star
Wars de Disneylad Resort, « Star Wars: Galaxy’s Edge ».
• Faire du skate au Vans of the Wall Skatepark à Huntingthon
Beach. Le lieu dispose désormais de 3 200 m2 d’espace pour
s’amuser.
• Flâner sur les plages idylliques de la région comme Conorna Del
Mar State Beach ou Victoria Beach.
• Pratiquer son swing sur des parcours de golf de premier ordre,
dont certains face à l’océan.
• Séjourner sur une falaise en bord de mer surplombant une
magnifique étendue côtière au luxueux Ritz-Carloton Laguna
Niguel.

FOCUS SUR

La région ensoleillée connue sous le nom de « The OC » est idéale
pour les voyageurs à la recherche de plages magnifiques, de
complexes hôteliers de luxe, de boutiques de luxe et de parcs à
thèmes incroyables. Abritant les parcs d’attractions Disneyland
Resort et Knott’s Berry Farm, le comté d’Orange est également
une excellente destination pour les familles.

COMTÉ DE SAN DIEGO

www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-le-comte-dorange

© AFAR MEDIA

COMTÉ D’ORANGE

• LE LUXE : Le comté d’Orange est l’épicentre du luxe
décontracté, invitant les voyageurs à faire du shopping haut de
gamme au South Coast Plaza de Costa Mesa, avant de se régaler
de fruits de mer frais et de s’endormir dans de magnifiques
hôtels comme le Westin Anaheim Resort (ouverture 2020).
• L’OUTDOOR : La « Beach Culture » du sud de la Californie
s’épanouit pleinement le long du littoral d’Huntington Beach, où
il est possible de faire du vélo sur un sentier longeant l’océan,
jouer au volley-ball et, bien entendu, surfer.

Les voyageurs à la recherche de plages ensoleillées, d’une cuisine
savoureuse et des bières artisanales innovantes vont adorer le
comté de San Diego. Ici, les visiteurs peuvent se détendre dans des
retraites légendaires, profiter d’un golf de classe mondiale, découvrir
les principaux parcs d’attractions et s’imprégner de la riche culture
et l’histoire de la région, en particulier dans la vieille ville de San
Diego, qui commémore son 250ème anniversaire en tant que lieu de
naissance de la Californie.

5 EXPÉRIENCES
À NE PAS RATER
• Siroter un délicieux cocktail à l’emblématique Mister A’s tout
en regardant l’horizon sur la terrasse située au douzième étage.
• Tester la toute nouvelle attraction de SeaWorld San Diego, le
Tidal Twister.
• Dormir dans l’un des deux hôtels d’Oceanside idéalement
situés en bord de mer : Joie de Vivre et Destination Hotels.
• Explorer les navires historiques du musée maritime de San
Diego, en plein air, le long de l’Embarcadero.
• Déguster un brunch d’exception à bord de l’une des croisières
qui offrent une vue splendide de la baie comme Hornblower et
Flagship Cruises.

FOCUS SUR

• LA FAMILLE : De SeaWorld San Diego au Zoo de San Diego
en passant par LEGOLAND, San Diego est l’endroit idéal pour
des vacances en famille, particulièrement en octobre, lorsque les
enfants séjournent et jouent gratuitement.
• LA GASTRONOMIE : Plus de 85 microbrasseries sont établies
à San Diego, qui est passé maître dans l’art des bières artisanales.
Comme celles de AleSmith Brewing Company et Ballast Point
Brewing Company qui ont fait l’objet de nombreux éloges.
www.visitcalifornia.com/fr/region/decouvrez-le-comte-de-san-diego
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DES ÉVÉNEMENTS ET IDÉES
DE SUJETS POUR TOUTE L’ANNÉE !
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OCTOBRE
Joshua Tree Music Festival
10-13 octobre
Art, musique and love. Ce festival biannuel (mai
et octobre) a lieu dans le parc national de Joshua
Tree. Il est placé sous le signe de la musique live,
des ateliers de yoga, de l’art et de la gastronomie.
Ici le public vient en quête de liberté et de fraternité.
joshuatreemusicfestival.com

Jazztrax Festival
Catalina Island / 10-13 et 17-20 octobre
Sur une île située à 41 km de la côte, dans un petit
port, se tient depuis 1987, le plus long festival de
Smooth Jazz d’Amérique. Dans l’historique salle
de bal du casino, qui date de 1929, vous pourrez
assister durant 2 weekends consécutifs à de nombreux concerts, dont un concert acoustique sur
la plage le vendredi soir.
jazztrax.com/jazz/catalina.html

Contemporary Art Show

junior, dans la Mecque du surf californien, Huntington Beach, Surf City USA. Avec en 2018, 361
surfeurs venus de 44 pays différents le spectacle
et l’ambiance sont assurés.
isasurf.org/2019-vissla-isa-world-junior-surfing-championship-returns-to-huntington-beach-usa

NOVEMBRE
Fall Feast
Mendocino / 1-10 novembre
Festival de gastronomie à l’origine, il est devenu
un véritable rassemblement pour toute la région Nord de la Californie avec de nombreuses
animations comme des dégustations de vins ou
de bières, des balades en canoë ou à cheval, des
performances artistiques, des concerts et bien
plus encore.
visitmendocino.com

70ème Death Valley ‘49ers
Encampment

sont invités à venir découvrir les illuminations
de San Francisco. Dans toute la ville, à la nuit
tombée, les œuvres prennent vie transformant
la ville en galerie. Vous découvrirez plus de 39
installations au Moscone Center, dans le Golden
Gate Park, à l’Embarcadero mais aussi à Castro,
Hayes Valley, Mission Bay, etc.
illuminatesf.com

Snowglobe Music Festival
Lake Tahoe / 29-31 décembre
Venez faire la fête en altitude à South Lake Tahoe.
Cette superbe fête d’hiver sur les versants enneigés de la High Sierra, propose entre autres des
concerts de ska ou de hip-hop. Venez avec votre
parka et assistez à des démonstrations de ski et
de snowboard.
snowglobemusicfestival.com

JANVIER
California Restaurant Month

San Diego / 10-13 octobre
Nouvelle date, nouveau lieu pour le Art Show
de San Diego, une exposition d’art moderne et
contemporain. Cet événement qui se produira
cette année dans le centre de convention rassemblera des exposants du monde entier mais également des galeries et des artistes locaux.

Vallée de la Mort / 4 -10 novembre
Défilés de diligences, musique country et
courses de brouettes sont les incontournables
du 70ème anniversaire du plus western de nos
festivals. Cet événement est surtout l’occasion de
faire prendre conscience au public de la fragilité
de cette immensité désertique, qui a joué un rôle
majeur dans la conquête de l’Ouest.

seecalifornia.com/festivals/california-restaurant-mon-

art-sandiego.com

www.deathvalley49ers.org

th.html

Halloween Carnaval
West Hollywood / 31 octobre
À mi-chemin entre Gay Pride et Fête de la musique, le West Hollywood Halloween Carnaval est
unique en son genre et est l’un des plus grands
événements festifs qui allie cohésion et mélange
propre à West Hollywood. ll attire une foule costumée qui défile au rythme du son des DJ’s installés le long du parcours.

Wine + Food Festival
San Diego Bay / 10-17 novembre
San Diego vous invite pour une semaine placée
sous le signe de la gastronomie. Au programme
plus de 40 événements incluant des dégustations
de vins, de bières, des démonstrations de chefs,
des cours de cuisine, et des soirées rythmées par
des concerts.

Tout le mois de janvier
Du 1er au 31 janvier, c’est un mois complet d’explorations et de découvertes culinaires à travers la
Californie que propose le California Restaurant
Month. Les gourmets sont invités à̀ découvrir
dans plus de 30 villes, une sélection de restaurants réputés.

Cérémonie des Golden Globes
Los Angeles / 5 janvier
Le monde du cinéma et de la télévision est sur son
31 pour la remise des Golden Globes le 5 janvier
à Los Angeles. Une cérémonie glamour incontournable où se retrouvent tous les professionnels le
temps d’une soirée au rayonnement international.
goldenglobes.com

sandiegowineclassic.com

visitwesthollywood.com/halloween-carnaval

Championnat du monde de
surf junior
Huntington Beach / 26 octobre – 03 novembre
Venez encourager l’équipe de France de surf (6
garçons et 6 filles) lors du championnat du monde
10 - Visit California 2019/2020

DÉCEMBRE
Illuminate SF
San Francisco / Tout le mois de décembre
De Thanksgiving au Nouvel An, les amateurs d’art

Chinese New Year Festival
Los Angeles / 24-25 janvier
      San Francisco / 8 février
Cymbales qui claquent, tambours qui résonnent,
pétards qui explosent, le Nouvel An chinois est
dignement fêté en Californie. Le festival et la pa-

NOS ÉVÉNEMENTS
combiné du WTA et de l’ATP World Tour au
monde, se tient comme chaque année pendant
deux semaines à l’Indian Wells Tennis Garden.
Très apprécié des joueurs et des fans, il a été nommé à la fois le tournoi ATP World Tour Masters
1000 de l’année et tournoi obligatoire WTA Premier de l’année depuis 2014. Et en plus, ça fleure
bon la France !
bnpparibasopen.com

Gourmet Festival
rade à San Francisco ont lieu depuis les années
1860 et sont considérés comme le plus grand et
le plus ancien défilé en dehors de la Chine. La
Golden Dragon Parade à Los Angeles est organisée quant à elle depuis 1899. C’est également
l’occasion de démonstrations d’arts martiaux,
d’ateliers d’art et de concerts.
lagoldendragonparade.com / chineseparade.com

Carmel / 12-15 mars
Venez vivre une aventure gastronomique inédite
dans l’un des plus beaux villages le long du Pacifique. Durant 4 jours des chefs de Relais & Châteaux et les meilleurs vignerons au monde sont
réunis à Carmel autour de 20 événements tels que
des dégustations de vins, des shows culinaires, et
des expériences gustatives incroyables.
gourmetfestcarmel.com

FÉVRIER
Fresno County Blossom Trail
Région de Fresno / mi-février à mi-mars
Optez pour une visite le long du Fresno County
Blossom Trail, où les arbres fruitiers et les fleurs
sauvages en pleine floraison offrent une palette
de couleurs et de parfums enivrants. Parfait pour
une balade à vélo ou un road trip en cabriolet,
le Blossom Trail relie les villes agricoles de Sanger,
Kingsburg, Reedley, Orange Cove, Selma et Fowler,
où de nombreuses attractions sont proposées.
goblossomtrail.com

Modernism Week
Palm Springs / 13-23 février
Paradis du modernisme en plein désert californien, Palm Springs se dévoile à travers l’architecture et le design de ses maisons lors de la
Modernism Week Palm Springs. Visites guidées
chez des particuliers, conférences, expositions et
projections de films sont proposées à tous les passionnés d’architecture.
modernismweek.com

WinterWonderGrass California
Music & Brew Festival
Squaw Valley / 27-29 mars
Avec pour toile de fond les majestueuses Sierras
enneigées, ce festival familial et convivial présente quatre scènes de musique americana et
reggae roots. Des brasseurs de la région y servent
des bières et de cidres artisanaux. La musique
est partout, dans la station, en haut des pistes et
même dans les téléphériques.
winterwondergrass.com/squaw

AVRIL
Coachella Valley Music and
Arts Festival
Coachella, Greater Palm Springs
10-12 & 17-19 avril
Durant 2 week-ends, le célèbre Coachella Valley
Music and Arts Festival réunit people, fashionistas et amoureux d’art et de musique, qui s’y
pressent chaque année pour voir et être vus et se
déhancher devant les scènes live.
coachella.com

92ème cérémonie des oscars
Los Angeles / 9 février
Comme chaque année depuis presque un siècle,
un parterre de stars de cinéma internationales se
retrouve au Dolby Theatre de Los Angeles pour
la 92ème cérémonie des oscars.
oscar.go.com

MARS
BNP Paribas Open, Indian Wells
Greater Palm Springs / 9-22 mars
Le BNP Paribas Open, le plus grand événement

Durant 2 week-ends les 12-14 avril & 19-21

Stagecoach
Indio, Greater Palm Springs / 24-26 avril
Préparez vos santiags pour Stagecoach, le cousin
country du Coachella Valley Music and Arts pour
danser en ligne. Depuis son impressionnante inauguration en 2007, Stagecoach est devenu l’un des
plus grands événements de ce genre au monde.
stagecoachfestival.com

Fiesta Broadway
Los Angeles / 26 avril
Fiesta Broadway, la plus grosse fête de la communauté mexicaine, célèbre Cinco de Mayo. Elle

s’étend sur plus de 3km et offre au public une journée de concerts de musique latine, des dégustations de cuisine mexicaine et des activités pour
les enfants, le tout dans un décor haut en couleurs.
facebook.com/Fiesta-Broadway-Los-Angeles-672116842888825

Golden Gate Park 150th
Anniversary
Le Golden Gate Park, l’un des parcs les plus iconiques de San Francisco, fêtera ses 150 ans le 4
avril 2020. Des événements spéciaux auront lieu
tout au long de l’année et notamment un « community day » le 4 avril.
goldengatepark.com

MAI
Amgen Tour
10-16 mai
Le Tour de Californie est l’événement sportif annuel le plus important de l’État et l’un des plus
prestigieux du monde cycliste. Chaque année, les
professionnels s’affrontent dans une course en
sept étapes, de type Tour de France, qui s’étend
sur plus de 900 km de la côte à la High Sierra. Une
fusion parfaite entre sport et divertissement.
amgentourofcalifornia.com

Mule Days
Bishop / 20-25 mai
Tous les ans avant Memorial Day, Bishop accueille
le plus grand festival de la mule au monde. Pendant
6 jours, plus de 700 mules s’affrontent lors de 181
épreuves et parades. Ce festival attire aujourd’hui
plus de 30 000 spectateurs venus du monde entier
pour s’amuser mais aussi comprendre l’importance
que revêt cet animal dans la Sierra californienne.
muledays.org

Bottlerock
Napa Valley / 22-24 mai
Les plus grands noms de la scène musicale
américaine comme Snoop Dogg, Bruno Mars, Foo
Fighters, Billy Idol ou bien encore Steevie Wonder se sont produits ces dernières années sur les
scènes du Bottlerock Festival dans le comté des
vins de Napa. Également au programme, gastronomie locale, expos d’art et atelier de yoga.
bottlerocknapavalley.com

PGA Championship
TPC Harding Park / 11-17 mai
L’une des étapes du PGA Tour 2020, qui rassemble
les meilleurs joueurs de golf américains et internationaux, aura lieu sur l’un des plus célèbres
parcours de golf de Californie, le TPC Harding
Park à San Francisco. Ce sera la première fois que
le PGA Tour fera étape dans la ville du bord de baie.
tpc.com/hardingpark/pga-championship
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Luxe & Bien-être

Culture &
divertissement

JUIN
250ème anniversaire de la ville
de Monterey / 3 juin
Toute l’année Monterey vous invite à célébrer
son histoire et sa culture lors des manifestations organisées à l’occasion de son 250ème anniversaire, dont le coup d’envoi sera donné le 3
juin. Au programme, activités culturelles, festivals, événements pour les habitants de la ville et
les visiteurs du monde entier.
monterey.org/250years

Car Show

Aventures
en plein-air

Hollywood. Pool party sur les rooftop au son de DJ
chevronnés, concert et autres festivités rythment
l’été du quartier le plus rock’n roll de Los Angeles.
thesummeronsunset.com

JUILLET
Independence Day, 4th of July

French Festival

Comic-con
San Diego / 18-21 juillet
Ce qui n’était qu’un rassemblement d’amateurs de
comics en 1970 s’est transformé en un événement
incontournable qui est maintenant le plus grand
festival annuel de la BD et de la culture pop
dans le monde. Au programme : séminaires, ateliers, séances de dédicaces, avant-premières, projections, conseils aux jeunes artistes et écrivains
en herbe, mais aussi soirées endiablées. Attention
les billets partent à la vitesse de la lumière.
comic-con.org/frontpage

La San Francisco Pride célèbre la culture et le patrimoine LGBT. Ce défilé de la Fierté est au cœur
de ce que San Francisco est, une ville pionnière
qui ouvre la voie de l’égalité. Plus d’un million de
participants, 200 chars de parade, 300 exposants
et plus de 20 scènes et lieux de fête en font le plus
grand rassemblement LGBT du pays.
sfpride.org

Summer on Sunset
West Hollywood / 21 juin à début septembre
La fête de la musique marque l’ouverture d’une
série de concerts donnés dans les hôtels, les
restaurants et les bars les plus trendy de West
12 - Visit California 2019/2020

Twilight at the Pier

santamonicapier.org/twilight

frenchfestival.com

San Francisco Pride 50th anniversary / Fin juin

wanderlust.com/festivals/squaw-valley

visitcalifornia.fr

theclassicatpismobeach.com

tvbwf.com

des sommets de zénitude grâce au Festival
Wanderlust qui réunit depuis 9 ans tous les
amoureux du yoga. Ils viennent du monde entier
pour se déconnecter, se reconnecter et vivre une
expérience extraordinaire pendant plusieurs jours.

Santa Monica / mi-août à fin septembre
Depuis 35 ans maintenant 3 scènes sont installées
sur la plage de Santa Monica pour une série
de concerts en plein-air. Ajoutez des spécialités
culinaires sud californiennes, du bon vin et de la
bonne bière et vous passerez certainement l’une
des plus belles soirées de l’été.

Santa Barbara / autour du 14 juillet
Le French Festival Santa Barbara célèbre le 14
juillet (appelé́ ici « Bastille Day »). C’est la plus
grande fête française de toute la Côte Ouest.

Temecula Valley / 1ère semaine de juin
Depuis 1983, Temecula a associé ses deux activités
principales, la viticulture et les montgolfières,
en un festival de trois jours. Les montgolfières
s’élèvent à l’aurore et au coucher du soleil, pendant que les invités dégustent des vins locaux et
des bières artisanales, admirent les œuvres d’art,
écoutent des concerts sur deux scènes et terminent
la nuit en dansant au son des DJ.

Plaisirs
en famille

4 juillet
Jour de fête nationale aux États-Unis, l’Independance Day, est une occasion unique de suivre les
parades dans chaque ville de Californie et de voir
le ciel s’illuminer de couleurs vives avec de nombreux feux d’artifice.

Pismo Beach / 5-7 juin
Tous les ans depuis 1980 des voitures anciennes
défilent le long des côtes du Pacifique lors du
show automobile de Pismo Beach. Vous pouvez y
assister gratuitement en vous baladant dans les
rues de la ville. La compétition est rude pour élire
la plus belle voiture ou bien encore le moteur le
plus performant.

Wine & Balloon Festival

Vins &
gastronomie

AOÛT
Old Spanish Day
Santa Barbara / 5-9 août
Cet événement attire une foule fidèle, année après
année, pour célébrer le patrimoine et les traditions
de celle que l’on surnomme l’American Riviera.
Du 5 au 9, les rues de Santa Barbara regorgent de
musique, de danses, de traditions séculaires et de
cuisines authentiques entre autres festivités.
oldspanishdays-fiesta.org

Wanderlust Festival
Squaw Valley / mi-août
Squaw Valley, sur la rive nord du lac Tahoe atteint

SEPTEMBRE
California Wine Month
Durant tout le mois de septembre
La Californie célèbre ses vins sur de nombreux
sites et villes pendant le California Wine Month.
Hôtels et restaurants organisent à cette occasion
des dégustations, des événements et proposent des
offres spéciales.
discovercaliforniawines.com/californiawinemonth

50ème Big Bear Lake Oktoberfest
Big Bear / tout le mois de septembre
Venez célébrer la bière dans les montagnes
de Californie. Au fil des ans la fête de la
bière de Big Bear a acquis une renommée
mondiale pour son ambiance et le respect
des traditions qu’elle véhicule. Entre amis, en
famille, venez vivre l’expérience allemande made
in the Golden State. Au programme, concerts,
dégustations, concours de danses, et bonne
humeur garantie !
bigbearevents.com/oktoberfest

Route 66 cruisin’ reunion
Ontario
La Californie et la route 66 c’est une longue histoire
d’amour. Venez la célébrer le temps d’un weekend
à Ontario, dans l’Inland Empire à 1h de Los Angeles.
Durant deux jours vous assisterez à des concours,
des défilés de vieilles voitures, des concerts et
pourrez admirer les centaines de convertibles
rassemblées sur la mythique Euclid Avenue.
gocvb.org/discover/events/route-66-cruisin-reunion

:

WHAT’S NEW
IN CALIFORNIA

Nouveau-né de la marque lifestyle Virgin,
cet hôtel compte 194 chambres. Parmi les
équipements, il compte plusieurs restaurants,
bars dont The Commons Club, un coffee shop,
et un rooftop.
virginhotels.com/san-francisco
Yotel San Francisco, ouvert au premier
trimestre 2019
Yotel San Francisco se situe dans le bâtiment du
Grant Building construit en 1905, l’un des seuls
à avoir survécu aux tremblements de terre de
1906 et 1989. Yotel est réputé pour son design
innovant qui se fond ici à ravir avec quelques
meubles d’époque et l’escalier en marbre
d’origine. Il propose 203 chambres et un bar sur
le rooftop.
yotel.com/en/hotels/yotel-san-francisco
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HÔTELS
La Californie ne cesse de développer son
offre hôtelière. Nouveaux hôtels, rénovations
ou bien nouveaux concepts d’hébergement,
nous vous présentons ci-dessous la liste non
exhaustive des nouveaux trésors du Golden
State :

AU NORD
DE LA CALIFORNIE
Depuis janvier 2019 de nouveaux hôtels ont
ouvert au nord de la Californie et notamment
à San Francisco. 2020 sera marquée également par l’ouverture de nouvelles offres d’hébergement.
Hyatt Place San Francisco Downtown, ouvert
en janvier 2019
Cet hôtel a été bâti sur le site du restaurant où
Clint Eastwood prononça sa fameuse réplique
dans l’Inspecteur Harry « Go ahead, make my
day ». Cet hôtel de 230 chambres se trouve près
du Parc AT&T. Très tourné vers le développement durable vous y trouverez entre autres un
toit végétalisé.
hyattplace.com
Virgin Hotels San Francisco, ouvert en
janvier 2019

Four Season Hotel San Francisco at
Embarcadero, ouverture en 2020
En 2020, après plusieurs mois de rénovation,
cet hôtel prendra la place du Loews. Les 155
chambres offrent une vue imprenable sur la
skyline de San Francisco avec la Coit Tower et
le bâtiment Transamericana ainsi qu’une vue
magnifique sur la baie, le Golden Gate Bridge
et Alcatraz.
hotelnewsresource.com/article105789.html
Hotel E Santa Rosa, Sonoma County, ouvert
en juillet 2019
L’hôtel E, un hôtel boutique 4* a été construit
dans deux bâtiments historiques de Santa Rosa :
Empire Building et Courthouse Square. L’hôtel
dispose de 71 chambres dont 39 ouvertes en
juillet dernier, un bar à vin et un salon cosy.
hotelesantarosa.com
Four Seasons Calistoga, Napa Valley,
ouverture début 2020
Dans la Napa Valley, la plus célèbre de nos
régions viticoles, le Four Seasons Calistoga vous
accueille dans un somptueux domaine. Venez
tester ses dîners gastronomiques, les soins du
spa, et tous les services personnalisés à souhait.
fourseasons.com/napavalley
Landing Lake Tahoe Resort & Spa, été 2019
Cet hôtel de charme de 82 chambres vient
d’être rénové avec style. Pour un séjour des plus
agréables, vous trouverez dans votre chambre
une cheminée en pierre, des terrasses privées
et des sols en marbre chauffants dans votre
salle de bain.
thelandingtahoe.com

Autocamp Yosemite, ouvert en 2019
Le dernier né dans la famille AutoCamp se
situe dans l’un des lieux les plus iconiques de
la Californie : le parc national de Yosemite.
Vous pourrez dormir sous une tente de luxe,
dans une caravane airstream, ou un chalet à la
déco vintage, mais aux équipements modernes.
L’endroit est idéal pour une soirée au coin du
feu, un verre de vin à la main.
autocamp.com
Tenaya Lodge Explorer Cabins, Yosemite,
ouvert en 2019
Le Tenaya Lodge s’agrandit et propose
désormais en plus de ses suites situées dans
le bâtiment principal, des chalets sous les pins.
Vous aurez accès à tous les services de l’hôtel
tout en vous sentant chez vous. Chaque chalet
est équipé de 2 chambres, un salon et un coin
cuisine équipée.
tenayalodge.com/lodging/explorer-cabins
Hyatt Centric Sacramento, ouverture fin 2019
Ce nouvel hôtel est construit en lieu et place
de l’ancien Marshall Hotel vieux de 117 ans. La
façade de l’ancien bâtiment a été conservée et
derrière vous pourrez loger dans l’une des 170
chambres. L’hôtel se situe à proximité du Golden
1 Center où jouent les Kings de Sacramento.
downtownsac.org/project/marshall-hotelhyatt-centric

DANS LE CENTRE
DE LA CALIFORNIE
La région de la Côte Centrale accueille
également de nouvelles propriétés pleines de
charme le long de l’iconique Highway 1.
Vespera on Ocean, Pismo Beach, ouvert au
printemps 2019
Tout nouvel hôtel en bord d‘océan, le design du
Vespera Pismo Beach est inspiré d’une maison
de bord de mer. Il propose 124 chambres, dont
plusieurs possèdent une terrasse privée avec
vue sur l’océan. En extérieur vous y trouverez
des braseros, une piscine et profiterez de l’accès
direct à la plage.
vesperapismobeach.com
The Piccolo, Paso Robles, ouverture automne
2019
Ce nouvel hôtel boutique va ouvrir ses portes fin
2019. Venez vivre une expérience unique dans
l’une de ses 24 chambres de luxe, au bar à vin
sur le rooftop, dans la salle de dégustation ou
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« pool party » de Greater Palm Springs.
ihg.com

dans la bibliothèque cosy.
thepiccolo.com
Hideway Santa Barbara, ouverture été 2019
Subtil mélange du charme d’antan et de modernisme, le Hideway Santa Barbara est le dernier né de la marque d’hôtel de luxe Kirkwood
Collection. Installé dans un bâtiment datant de
1908 cet hôtel intimiste de 9 chambres vous
offre une vue imprenable sur les montagnes de
Santa Ynez. Il est également à proximité immédiate de la plage, du Pier et de la Funk Zone.
hideawaysantabarbara.com

AU SUD
DE LA CALIFORNIE
Le sud Californien est en pleine effervescence.
Pour preuve l’ouverture de nombreux hôtels
tous plus branchés les uns que les autres à
Los Angeles, Santa Monica, West Hollywood,
Palm Springs ou bien San Diego.
Proper Santa Monica, ouvert été 2019
Nouvel hôtel de luxe de Santa Monica, le Proper
propose 271 chambres et suites inondées de
lumière. Les couleurs et les matériaux utilisés
à l’intérieur par le designer Kelly Wearstler
s’inspirent de l’environnement unique de Santa
Monica. Venez-vous prélasser sur le rooftop qui
dispose d’une piscine, d’un restaurant, d’un bar
et de cabanas et jouissez d’une vue imprenable
sur le coucher de soleil.
properhotel.com/hotels/santa-monica
Pendry Hotel, West Hollywood, ouverture en
2020
Innovation et souci du détail sont les maîtres
mots du Pendry West Hollywood, désigné par
le célèbre Martin Brunizki Destign Studio. Il
proposera 149 chambres et 40 appartements.
Vous y découvrirez un restaurant dirigé par un
chef prestigieux, une piscine et un bar sur le
rooftop, des concerts, des salles de projection,
un bowling, un spa et un fitness center.
pendryhotels.com/west-hollywood
The Hoxton, Los Angeles, automne 2019
Le prochain Hoxton, marque anglaise très
chic, va ouvrir à Los Angeles dans un bâtiment
datant de 1925 qui était le siège du L.A Railway
Authority. Situé dans le Fashion Distric de
Downtown, l’un des quartiers les plus trendy de
L.A, il proposera 174 chambres, 3 restaurants,
14 - Visit California 2019/2020

de nombreux bars, et une piscine sur le rooftop.
thehoxton.com/fr/california/downtown-la/hotels
The Wayfarer Downtown Los Angeles,
automne 2019
Toujours dans le très trendy Downtown L.A, le
Wayfarer offrira 156 chambres et 4 restaurants
dans l’ancien bâtiment du Ritz Milner. Rénové
à merveille par Kempel Architects, c’est le
deuxième hôtel de la chaîne Wayfarer après
celui de Santa Barbara.
wayfarerdtla.com
The Godfrey, Hollywood, début 2020
C’est l’hôtel parfait pour jeunes cadres jetsetteur.
Ici tout sera pensé pour que le voyageur puisse
travailler dans un cadre enchanteur. Prévu pour
début 2020, les 220 chambres et la piscine sur
le toit offriront un cadre idyllique tout comme le
restaurant About Last Knife.
godfreyhotelhollywood.com
Soho Warehouse Art Distric, Los Angeles,
automne 2019
Le Soho Warehouse, situé dans le quartier du
Art District à Downtown, sera le 3ème hôtel de
cette chaine anglaise à ouvrir à Los Angeles. En
plus des chambres, l’hôtel proposera un fitness
center, des espaces de travail et une piscine sur
le rooftop.
sohowarehouse.com
The Guild San Diego, printemps 2019
The Guild, a Tribute Portfolio Hotel, se situe au
centre de San Diego dans un bâtiment historique
datant de 1920. Il a conservé la façade de style
Renaissance et le grand escalier extérieur et
offre aux voyageurs un aménagement intérieur
contemporain.
theguildhotel.com
Carté San Diego, été 2019
Carté®, un nouvel hôtel de la marque de luxe
Curio Collection by Hilton a ouvert cet été. Situé
dans le quartier animé de Little Italy, il propose
246 chambres avec des équipements modernes.
cartehotel.com
Indigo Coachella, Greater Palm Springs,
automne 2019
Le groupe hôtelier IHG ouvre en novembre
l’hôtel Indigo avec 250 chambres dans le style
« casitas », une piscine de 930 m² digne du
festival désormais mondialement connu et des

CULTURE
& DIVERTISSEMENT
Pour parfaire votre séjour dans le Golden
State, au-delà des nouvelles offres d’hébergements, les Californiens mettent tout en
œuvre pour vous divertir et vous faire passer un séjour de rêve. Voici nos nouvelles expériences préférées listées du nord au sud :
Railbike, Mendocino
Vous connaissiez déjà le célèbre Skunk Train de
Mendocino, découvrez maintenant le Railbike
sous les séquoias. Un véhicule sur rails qui
se déplace à la force de vos coups de pédales.
Une balade d’une heure reposante et en pleine
nature pour profiter du silence paisible le long
de l’estuaire de Pudding Creek.
skunktrain.com/railbikes

© David H. Collier

© David H. Collier

Andaz Palm Springs, automne 2019
Le magazine Forbes fait de l’Andaz Palm
Springs « l’ouverture d’hôtel la plus excitante
aux US en 2019 ». Il comprendra 150 chambres,
2 élégantes piscines, un spa et un restaurant qui
proposera une cuisine argentine avec des vues
à quasi 360°.
hyatt.com

Biennale Napa Art Walk, Napa
Napa Art Walk, une exposition à ciel ouvert
dans le Downtown de Napa proposera de 2019
à 2021 la biennale « Sense of Place ». Cette sixième édition regroupera 8 sculptures de 8 artistes américains, sélectionnées par un jury de
professionnels. Ces sculptures évoquent la relation symbolique et physique que nous entretenons avec l’environnement qui nous entoure.
napaartwalk.org
The Chase Center, San Francisco
Premier du genre et tout juste ouvert à San
Francisco, le Chase Center est un lieu où se
mêlent à merveille sport et divertissement. Il
accueillera l’équipe de NBA Golden State Warriors et offrira également aux visiteurs une
riche scène culinaire, des boutiques et certaines
des entreprises les plus innovantes au monde.
chasecenter.com
Via Ferrata, North Lake Tahoe
Explorez la paroi la plus emblématique de
Squaw Valley, The Tram Face, en parcourant la
Via Ferrata, la toute nouvelle activité proposée
à North Lake Tahoe par Alpengow Expeditions.
Apprenez à naviguer sur la paroi rocheuse à
l’aide de câbles.
squawalpine.com/events-things-do/tahoe-via
Clearly Tahoe, South Lake Tahoe
Clearly Tahoe propose une toute nouvelle façon de découvrir les profondeurs du lac Tahoe
à bord d’un kayak transparent. Cette activité
accessible à tout le monde vous fera vivre une
expérience unique sur l’un des plus beaux rivages au monde.
clearlytahoe.com
Mega Zip Line, Mammoth Lakes
Amateurs de sensations fortes, préparez-vous
au décollage. La Mega Zip Line de Mammoth
Lakes est la plus longue des États-Unis, avec des
vitesses pouvant atteindre les 90km/h et à plus
de 600m de hauteur. Incliné ou assis venez faire
le grand saut !
mammothmountain.com/summer/things-todo/adventure-center/megazip
New Arts Lounge, Fresno
Si vous êtes à l’aéroport de Fresno Yosemite,
profitez de cette toute nouvelle exposition. Le
programme Arts & Culture met en lumière les
nombreux artistes talentueux qui ont élu domicile dans la Vallée Centrale et qui mettent en
valeur l’identité culturelle de la région à travers
des œuvres uniques.
flyfresno.com
Les coulisses de Big Little Lies, Monterey
Tout comme Madeline et Celeste, vous tomberez
amoureux des paysages magnifiques de la Côte
Centrale. L’office du tourisme de Monterey propose un itinéraire sur les traces des héroïnes

de Little Big Lies. Venez découvrir les lieux de
tournage comme Old Fisherman’s Wharf, Monterey Bay Aquarium, Del Monte Beach, Colton
Hall, Lovers Point Park, Garrapata State Park
and Beach.
seemonterey.com/blog/post/follow-in-thefootsteps-of-big-little-lies-stars
Saut en parachute au-dessus de Yosemite
Inédit ! Venez vivre une expérience unique au
monde, le parc national de Yosemite comme
vous ne l’avez jamais vu. Vous décollerez de
l’aérodrome de Mariposa et déploierez votre
parachute au-dessus de cette nature immense.
skydiveyosemite.com
The Field of light, Paso Robles
The Field of Light est une installation à grande
échelle basée sur la lumière et créée par l’artiste britannique Bruce Munro. La sculpture
change lentement de couleur, créant un champ
de lumière chatoyante qui regroupe plus de
58 000 sphères à tiges éclairées par des fibres
optiques alimentées par le soleil.
sensoriopaso.com
Parachute ascensionnel au-dessus des Channel Islands, Oxnard
Channel Islands Parasail est le premier opérateur de parachute ascensionnel basé dans le
magnifique port des Channel Islands. Au fur et à
mesure que vous montez dans les airs, vous découvrez sous vos yeux les côtes californiennes
comme il est impossible de les voir autrement.
visitoxnard.com/listing/channel-islands-parasail
Academy Museum of Motion Pictures, Los
Angeles
Guettez l’ouverture prochaine de l’Academy
Museum of Motion Pictures. Aussi surprenant
qu’il soit, ce sera la première institution à célébrer l’art et l’histoire du cinéma à Los Angeles. Vous découvrirez tout sur les secrets de
tournage à travers les différentes expositions et
comprendrez pourquoi le cinéma joue un rôle
essentiel dans notre culture.
academymuseum.org/en

également une palmeraie et un amphithéâtre
surélevé.
visitgreaterpalmsprings.com
Universal Jurassic World at Universal Studio
Hollywood, Los Angeles
Jurassic World – The Ride vient d’ouvrir à Universal Studios Hollywood. Encore plus réel et
encore plus intense que la précédente, vous vivrez une expérience inédite. Prêt à survivre à
cette nouvelle aventure ?
universalstudioshollywood.com
Agua Caliente Cultural Center, Palm Springs
Agua Caliente Band of Cahuilla Indians va ouvrir un nouveau centre culturel au cœur de
Palm Springs, qui célèbrera l’histoire, la culture
et les traditions des indiens Agua Caliente. En
plus du musée, vous y trouverez le Agua Caliente Spa & Bathouse qui fait honneur aux anciennes sources minérales d’eaux chaudes qui
appartenaient à la tribu et de somptueux jardins.
accmuseum.org
Duplo Playtown, San Diego
Pour le plaisir des plus petits Legoland a ouvert un univers consacré à Duplo, DUPLO®
Playtown, et mis en service un petit train permettant d’accéder à l’une des plus belles zones
du parc. Les enfants pourront glisser, se cacher
et se déplacer dans l’aire de jeu interactive et
monter à bord de la mini locomotive.
legoland.com
Tour en hélicoptère et dégustation de vin, de
Oceanside à Temecula
Venez vivre le nec plus ultra de la dégustation
de vin. C’est en hélicoptère que vous décollerez
d’Oceanside, survolerez l’océan, longerez les
côtes du Pacifique et vous poserez dans la région viticole de Temecula. Vous serez accueillis par une coupe de vin pétillant californien
et pourrez profiter d’une dégustation de vin et
d’un déjeuner gastronomique.
visitoceanside.org
© Stephen Lam

Cayton Children’s Museum, Santa Monica
The Cayton Children’s Museum de ShareWell
est un espace dédié entièrement aux enfants et
aux familles. Ce musée, divisé en 5 ailes offre
à son public des expériences immersives ludiques et éducatives. On ne sait pas bien qui
des parents ou des enfants s’y amusent le plus !
caytonmuseum.org
The Downtown Park, Palm Springs
La construction du Dowtown Park situé au
cœur de Palm Springs devrait démarrer début 2020. Il abritera le prochain Palm Springs
Art Museum’s Aluminaire House et la célèbre
sculpture « Forever Marylin ». Il comprendra
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LA CALIFORNIE
UN MONDE DE ROAD TRIP
© Mason Trinca

« La Californie est réputée pour être la destination road
trip par excellence. Les gens viennent des quatre coins du
monde à la recherche d’expériences et d’escapades à couper
le souffle », déclare Caroline Beteta,
présidente et directrice générale de
Visit California.

Visit California propose du contenu
- papier et numérique - pour inciter
les voyageurs à se lancer dans une
aventure qui changera leur vie.
Disponible à la vente sur Amazon, « California Road Trips,
50 life-changing adventures » (Road Trips en Californie :
50 Aventures Inoubliables) est une véritable source
d’information et d’inspiration pour tous ceux qui envisagent
de parcourir les routes du Golden State.

Ce guide de 100 pages développe 50 itinéraires sur plus
de 24 000 kilomètres de routes face au Pacifique, en plein
désert, au beau milieu des montagnes et bien plus encore.
Tous les voyageurs y trouveront leur bonheur, qu’ils soient
amoureux d’outdoor, qu’ils recherchent le parcours idéal
en famille, qu’ils soient en quête de nouvelles expériences
culinaires, qu’ils veuillent découvrir les tout nouveaux
musées ou bien vivre le luxe version californienne.
« Road Trips en Californie : 50 aventures inoubliables »
présente l’abondance et la diversité de la Californie, avec
des informations sur les spots incontournables, les musées
et attractions les restaurants, les hébergements et les parcs
d’État et parcs nationaux.
Nous vous proposons dans les pages qui suivent notre
sélection du road trip idéal adapté à différents types de
voyageurs.

ROADTRIP

IDÉAL POUR LES AMOUREUX
D’OUTDOOR
ROAD TRIP OUTDOOR N°1

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES
SUR LE PARCOURS
HIGH
SIERRA

AVENTURES
DANS LA SIERRA
Cette aventure vous mènera aux confins de la Sierra
Nevada, cette immense chaîne de montagne dominée
par le Mont Whitney qui offre une incroyable variété de
paysages. Du nord du Lac Tahoe à la vallée de Yosemite,
les amateurs d’outdoor pourront découvrir un terrain
de jeu à l’état brut et les merveilles cachées qu’offre la
Sierra Californienne.
©Ryan Killackey

départ
Lac Tahoe
8-10

jours

1 120 km
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arrivée
Yosemite

• Faire du rafting au nord du Lac Tahoe sur la rivière
Truckee, une balade de 8 km à votre rythme.
• Comprendre les phénomènes géologiques qui jalonnent
Mono Lake avec l’aide d’un guide naturaliste.
• Découvrir les étranges colonnes de basalte de Devil’s
Postpile National Monument, formées à la suite d’une
éruption volcanique.
• Faire une randonnée jalonnée de vues à couper le souffle
sur la Sierra et atteindre le second plus haut sommet
d’Amérique, le Mont Whitney, qui trône à 4 418 m d’altitude.
(Cette randonnée nécessite un permis et seulement 160
personnes par jour sont autorisées à la parcourir).
• Faire le tour de Lone Pine Lake, une randonnée de 10km
et camper sous les pins à Whitney Portal.
• Escalader les 360 marches de Morro Rock pour jouir
d’une vue imprenable sur les Sequoias centenaires de
Sequoia National Park.
• Parcourir les prairies Alpine de Yosemite National Park
au beau milieu des lacs alpins et des cascades le long de la
Tuolomne River.

ROADTRIP

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES
SUR LE PARCOURS

IDÉAL POUR LES AMOUREUX
D’OUTDOOR
CÔTE

NORD

ROAD TRIP OUTDOOR N°2

LES PLAGES
SECRÈTES

RÉGION DE LA
BAIE DE SAN
FRANSCICO

Avec 1300 km de côtes le long du Pacifique, la
Californie regorge de petites criques isolées,
accessibles après quelques kilomètres de routes
sinueuses ou une courte randonnée; les amateurs
de solitude seront comblés. C’est au nord de la
Californie que nous avons posé nos valises pour
découvrir ces merveilles cachées.

©Max Whittaker

départ
Trinidad
4

jours

• Commencer le road trip à Trinidad, l’un des plus beaux
villages du nord de la Californie, niché sur une falaise
surplombant le port de Trinidad Bay.
• Parcourir les 50 km de King’s Range Conservation Area.
Ses paysages accidentés et ses criques isolées lui valent le
nom de Côte Perdue.
• Dormir à Garbeville au Benbow Historic Inn, un hôtel qui
date des années 1920 et qui a accueilli des célébrités comme
Clarck Gable ou Spencer Tracy.
• Se balader sur Westport Union – Landing State Beach,
l’endroit idéal pour capturer des photos de rivages sauvages.
• À marée basse, marcher de Schooner Gulch State Beach
à Bowling Ball Beach pour voir une étonnante collection de
rochers ronds façonnés par les éléments depuis des millions
d’années.
• S’amuser à regarder les phoques et les lions de mer de
Cooks Beach.
• Photographier le Golden Gate depuis Kirby Cove et
visiter le phare de Point Bonita, porte d’entrée de la baie de
San Francisco.

725 km

arrivée
Santa Cruz

DÉSERTS

ROAD TRIP OUTDOOR N°3

ÉTRANGE DÉSERT
CALIFORNIEN
Changement de décor pour un road trip dans le
désert. Envoûtant, pur, magique, aride, la liste est
longue pour qualifier le désert californien. Mais ce
road trip se concentre sur son côté étrange. Car si
tout voyage consiste en se perdre au hasard des
routes, c’est particulièrement vrai dans les déserts
du Golden State, terres à la fois excentriques et
visionnaires.

COMTÉ DE
SAN DIEGO

départ
San Diego
3

jours

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES
SUR LE PARCOURS
• Admirer les étendues désertiques depuis la Desert View
Tower, située dans les montagnes In Ko Pah à l’est de San
Diego.
• Découvrir les immenses animaux préhistoriques et
fantastiques en métal, œuvre du sculpteur Ricardo Breceda,
dans le parc d’Etat d’Anza Borrego.
• Observer la vue surréaliste des Badlands depuis Font’s
Point, le Grand Canyon de Californie, un lieu prisé des
photographes, notamment au coucher du soleil et par nuits
de pleine lune.
• Se prendre pour une star d’un western hollywoodien
dans les décors de Pioneertown ou pour Paul McCartney
chez Pappy & Harriet’s.
• Prendre un bain de son à l’Integratron, un dôme en bois
construit sur un vortex géométrique.
• Randonner jusqu’à Amboy Crater, un cône de débris
volcaniques de 76 mètres dans la Réserve nationale de
Mojave qui offre une vue panoramique sur le lac Bristol Dry,
et les Marble Mountains.
• Grimper sur les dunes de Kelso, qui couvrent une surface
de 72 km² et s’élèvent à plus de 183 mètres.

753 km

© AFAR MEDIA

arrivée
Baker
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ROADTRIP

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES
SUR LE PARCOURS

VERSION LUXE
ROAD TRIP LUXE N°1

RÉGION DE LA
BAIE DE SAN
FRANSCICO

NAPA VALLEY’S
SILVERADO TRAIL
C’est au nord de San Francisco que le luxe intimiste prend
tout son sens. Les plus beaux hôtels, les spas les plus
luxueux, les meilleures tables du Golden State et les vins
les plus réputés sont réunis dans cette région aussi belle
qu’envoûtante. C’est dans la Napa Valley, le long de la
Silverado Trail que nous vous proposons de vivre le road
trip version grand luxe.

© AFAR MEDIA

départ
Napa
2

jours

• Séjourner dans la ville de Napa, qui propose des
restaurants étoilés, des hôtels de luxe, des salles de
dégustations mondialement reconnues, ainsi que le célèbre
théâtre Napa Valley Opera House.
• Goûter les produits locaux des fermes avoisinantes au
Oxbow Public Market.
• Prendre son temps et faire du kayak ou de la randonnée
dans Trancas Crossin Park.
• Savourer les meilleurs Cabernet Sauvignon de la
Napa Valley dans la zone viticole de Stags Leap, première
appellation AVA en raison des caractéristiques uniques de
son sol.
• Réserver une chambre à l’Auberge du soleil. Avant de
dîner au restaurant étoilé au guide Michelin, offrez-vous
un massage antidote s’inspirant d’anciennes techniques
yogiques pour rétablir les biorythmes naturels.
• Déguster les vins du gouverneur Gavin Newsom dans
le domaine viticole de Cade Estate, une propriété de 25
hectares sur les collines qui dominent la vallée.
• Découvrir Calistoga, son Castello Di Amorosa, château
médiéval juché sur une colline, et ses spas emblématiques,
comme celui du Calistoga Ranch ou de l’Auberge Solage.

75 km

arrivée
Calistoga

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES
SUR LE PARCOURS

ROAD TRIP LUXE N°2

COMTÉ DE
LOS ANGELES

SHOPPING
ATTITUDE

DÉSERTS

Furieuse envie de shopping ? Pressé de ramener les
dernières pièces des créateurs californiens ? C’est dans
le triangle du sud de la Californie de San Diego à Palm
Springs en passant par Los Angeles, que vous pourrez
déambuler dans les centres commerciaux en plein-air
les plus chics, trouver les pièces de créateurs les plus
tendances, et jouer les stars dans les boutiques de luxe.

COMTÉ DE
SAN DIEGO

© David H. Collier
départ
Westfield UTC, La Jolla
3

jours

460 km
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arrivée
El Paseo, Palm desert

• Dénicher des bijoux ou des vêtements de marques
californiennes comme Gorjana, Marine Layer ou bien Travis
Mathew, à La Jolla au nord de San Diego.
• Ramener les pièces les plus tendances de chez Gerhard
et Pink Lagoon, deux boutiques haut de gamme spécialisées
dans les vêtements, les chaussures et les accessoires pour
femmes à Solana Beach.
• Arpenter les allées de South Coast Plaza, un centre
commercial de l’Orange County, qui compte plus de 250
boutiques de designer et des grands noms comme Hermès,
Baccarat ou Gucci.
• Abandonner la plage de Santa Monica et déambuler sur
Third Street Promenade avec sa collection de boutiques de
marque comme Lululemon ou Abercrombie & Fitch.
• Atteindre le summum du luxe californien sur Rodeo
Drive, connu pour ses boutiques de luxe et ses enseignes de
haute couture comme Chanel, Fendi ou Dior.
• Faire du shopping en plein désert à El Paseo, une artère
commerçante très chic où se mêlent des marques de luxe
comme Gucci et Vuitton et des marques locales comme BG’s
El Paseo, Trestle ou The Body Deli.

ROADTRIP

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES
SUR LE PARCOURS

CULTUREL

ROAD TRIP CULTUREL N°1

HIGH
SIERRA

SUR LES TRACES DES
TOURNAGES DE FILMS

DÉSERTS

Un ciel bleu azur toute l’année, des terres à perte
de vue qui valent tous les plateaux de la terre, et
une main d’œuvre bon marché, voici les raisons
qui ont mené l’industrie cinématographique en
Californie dans les années 1900. À travers ce road
trip, retrouvez les lieux des tournages mythiques
de l’histoire du cinéma.

COMTÉ DE
LOS ANGELES

© AFAR MEDIA

départ
Griffith Observatory,
LA
4

jours

• Se balader dans le parc de Griffith Observatory où ont
été tournées des scènes de la Fureur de vivre et Terminator.
• Prendre l’Angels Flight et aller manger chez Sarita’s
Pupuseria dans le Grand Central Market, comme Emma
Stone et Ryan Gosling dans La La Land.
• Entrer dans le Palais des Congrès de Greater Palm
Springs et découvrir où Bradley Cooper a joué dans A Star
Is Born.
• Découvrir le décor western de Pioneertown, village
fondé en 1946 par un groupe d’investisseurs de Hollywood,
dont Roy Rogers et Gene Autry, et qui a accueilli plus de 50
tournages.
• Visiter le musée du western de Lone Pine pour tout savoir
sur les films tournés dans les grandes plaines environnantes :
Samson et Dalila et le célèbre Django Unchained pour n’en
citer que quelques-uns.
• Rouler dans les Alabama Hills jusqu’au Lone Ranger
Canyon sur les traces de Johny Depp dans Lone Ranger ou
Russell Crowe dans Gladiator.
• Admirer les sommets enneigés de Mammoth Lakes,
utilisés pour remplacer les montagnes de l’Himalaya dans
Indiana Jones et le Temple Maudit.

950 km

arrivée
Mammoth Mountain

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES
SUR LE PARCOURS

ROAD TRIP CULTUREL N°2

TRÉSORS
D’ARCHITECTURE

DÉSERTS

Les amateurs de design et d’architecture seront
comblés en Californie. Le Golden State est riche de
musées et d’œuvres d’art à ciel ouvert. À travers
ce road trip nous vous emmenons à la découverte
des bâtiments les plus emblématiques, désignés
par les architectes les plus influents au monde.

COMTÉ DE
LOS ANGELES

COMTÉ DE
SAN DIEGO

© AFAR MEDIA

départ
The Getty Center, LA
4

jours

475 km

arrivée
California Tower,
San Diego

• Visiter le Getty Center, conçu par Richard Meier en
hommage à la culture et à l’environnement et qui domine
Los Angeles depuis les collines de Brentwood.
• Découvrir la Stahl House sur les collines d’Hollywood,
un brillant exemple du minimalisme ultramoderne de
l’architecte Pierre Koening.
• Admirer le Walt Disney Concert Hall, monument ultracontemporain, conçu par Frank Gehry, qui se trouve en
plein cœur de L.A et héberge l’orchestre philharmonique.
• Visiter The Broad, le dernier né des musées d’art
contemporain de L.A, qui abrite près de 2000 œuvres d’art
de la collection du fameux promoteur Broad.
• Marcher dans les pas d’Elvis dans la Honeymoon
Hideway, à Palm Springs, construite par l’architecte Robert
Alexander et où le King vécut pendant deux ans et célébra
sa nuit de noces avec Priscilla.
• Découvrir Sunnylands, à Rancho Mirage, domaine de
200 hectares et ancien domicile des philanthropes Walter
et Leonore Annenberg; un chef-d’œuvre du milieu du siècle
qui abrite une impressionnante collection d’œuvres d’art.
• Visiter le Salk Insitiute, un institut de recherches
scientifiques situé à la Jolla au nord de San Diego. Fondé en
1960, il totalise deux bâtiments de 6 étages et un campus de
29 bâtiments conçus par l’architecte Louis Kahn.
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LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES
SUR LE PARCOURS

PARFAIT EN FAMILLE
ROAD TRIP FAMILLE N°1

SENSATIONS
PARCS D’ATTRACTIONS
Voici le road trip idéal en famille, celui qui
illuminera les yeux des enfants mais aussi
des plus grands. Fan de Disney, amateurs de
montagnes russes, accros aux blockbusters, ce
road trip tout en sensations vous permettra de
vivre une aventure magique.

COMTÉ
D’ORANGE

COMTÉ DE
LOS ANGELES

COMTÉ DE
SAN DIEGO

départ
SeaWorld, San Diego
6

jours

265 km

arrivée
Six Flags
Magic Mountain

• Explorer la magie des océans et comprendre l’importance
de la protection des milieux marins à SeaWorld San Diego.
• Faire plaisir aux plus petits en les emmenant au parc
de Legoland, un univers magique constitué de plus de
60 millions de briques. Admirer les reproductions de
Washington, de New York et de San Francisco, et les scènes
des différents films Stars Wars.
• Découvrir le tout dernier univers de Disneyland, Star
Wars, Galaxy’s edge et essayer l’attraction Millennium
Falcon, Smugglers Run, qui permet de se prendre pour un
pilote, un artilleur ou un mécanicien navigant à bord du
célèbre vaisseau spatial de Han Solo.
• Frissonner dans les montagnes russes de Knott’s
Berry Farm. Amateurs de sensations fortes, nous vous
recommandons Xcelerator, le roller coaster le plus haut et
le plus rapide du parc.
• Essayer la toute dernière attraction de Universal Studio
Hollywood, Jurassic World The Ride, une expérience des
plus réelles et des plus intenses réservée aux aventuriers.
• Faire monter l’adrénaline dans le parc d’attractions Six
Flags Magic Mountain. Virevolter dans les airs et se faire
secouer dans tous le sens sur des attractions aux noms
évocateurs.

© AFAR MEDIA

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES
SUR LE PARCOURS
ROAD TRIP FAMILLE N°2

ROAD TRIP
SPÉCIAL GEEK

RÉGION DE LA
BAIE DE SAN
FRANSCICO

Découvrez les lieux qui ont vu naître les plus
grandes inventions technologiques au monde.
Siège de Google, Facebook, Apple et bien plus
encore, ce road trip dans la Silicon Valley est un
moment idéal à partager en famille.

© Max Whittaker

départ
Berkeley
2

jours

125 km
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arrivée
San Jose

• Visiter Berkeley, l’Université de Californie fondée en
1868 qui nourrit depuis 150 ans certains des esprits les
plus brillants du pays comme Steve Wozniak le cofondateur
d’Apple.
• Découvrir l’Exploratorium de San Francisco, un lieu
idéal pour amateurs de sciences où explorer plus de 650
expositions interactives.
• Prendre un selfie devant le « Like » de Facebook, à Menlo
Park, le siège de la firme aux 2,4 milliards d’amis.
• Déambuler dans le campus de l’Université de Stanford,
le cœur et l’âme de Palo Alto et profiter d’être en ville pour
faire une photo du célèbre garage qui a vu naitre la firme
Hewlett Packard.
• Faire un stop au 1600 Amphitheatre Parkway à Mountain
View, au Googleplex, le siège social de Google.
• Plonger dans les racines cybernétiques de la Silicon
Valley et devenir incollable sur l’histoire de l’informatique
en visitant le Computer History Museum.
• S’arrêter au Visitor’s Center de l’Apple Park de
Cuppertino. Si la visite du siège d’Apple est interdite, vous
pourrez admirer sa structure étonnante, un toit incurvé en
fibre de carbone.
• Se rendre à Santana Row à San Jose où vous trouverez
l’un des premiers showrooms de Tesla et essayez un modèle
S ou un Roadster.

ROADTRIP

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES
SUR LE PARCOURS

POUR GOURMANDS
ET GOURMETS
ROAD TRIP GOURMAND N°1

VALLÉE
CENTRALE

FINS GOURMETS DE
LA CENTRAL VALLEY
Un des itinéraires les plus gourmands de
Californie, se trouve dans la Vallée Centrale,
le grenier de l’État. Ce road trip vous fera
découvrir les produits les plus frais et certains
des plats les plus élaborés du Golden State.

départ
Bakerfield
3

jours

470 km

arrivée
Galt

© Max Whittaker

GOLD
COUNTRY

ROAD TRIP GOURMAND N°2

À TRAVERS LES
VIGNOBLES SECRETS
Il existe au sud de la Californie quelques beaux
itinéraires encore secrets à explorer. Entre
vallées inondées de soleil et petits villages
au charme d’antan, venez découvrir une des
régions viticoles les plus attachantes du Golden
State.

VALLÉE
CENTRALE

INLAND
EMPIRE

COMTÉ DE
SAN DIEGO

départ
Escondido
3

jours

990 km

arrivée
Sutter Creek
©Max Whittaker

• Dîner dans les restaurants basques de Bakersfield,
dont celui du Niorega Hotel qui rappelle la riche histoire
française de la région.
• Découvrir les influences culinaires de Visalia, dont
l’agneau arménien de Vintage Press, le Danish Pancake de
Valhalla Restaurant ou le burrito façon chili con carne de
Colima Mexican & Seafood Restaurant.
• Flâner dans les farmer’s market de Fresno, une balade
particulièrement appréciée au début du printemps pendant
la Blossom Trail, lorsque les noyers et les arbres fruitiers
sont en pleine floraison.
• Goûter une délicieuse pièce de bœuf à Merced chez The
Branding Iron, une institution locale depuis 1952, où vous
serez accueillis par une enseigne annonçant « steaks grillés
au charbon de bois ».
• Visiter la fabrique de fromage Hilmar Cheese Company
et goûter leurs spécialités, le Pepper Jack et le Cheddar.
• Prendre son petit déjeuner chez Mr T’s Delicate Donut
Shop à Modesto, la ville qui a inspiré le film American
Graffiti. Ses donuts sont classés dans le Top 15 des meilleurs
beignets américains.
• Goûter les vins rouges de Lodi et notamment son
Zinfandel, issu de 10 000 hectares de vignes certifiées
programme viticole durable.

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES
SUR LE PARCOURS
• Découvrir les vins de Hawk Vineyards & Winery, un
établissement viticole d’Escondido qui cultive 15 cépages
dans des vignobles offrant une vue spectaculaire sur la
vallée de San Pasqual.
• Tester les différents cépages de la Vallée de Temecula.
Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Syrah et Cabernet Franc
font la fierté des vignerons de la région.
• Se laisser surprendre par les vins de la région de
Tehachapi qui culmine à 1300 m d’altitude. Vous serez
étonnés par la qualité de ses Zinfandel et de ses Syrah qui
poussent sur des terres pourtant peu propices à la vigne.
• Goûter les vins produits près du Parc National de
Yosemite, dans le vignoble de Ramos Torres. Avec ses
boiseries et son atmosphère feutrée, la salle de dégustation
vous invite à un voyage dans la Vallée de San Joaquin.
• Sillonner la route des vins de Madera dans les contreforts
de la Sierra Nevada. Considérée comme l’une des plus
anciennes régions viticoles du pays, son patrimoine remonte
à la fin du XIXème siècle.
• Se promener sur la Main Street de Murphys et entrer
dans les salles de dégustation et les restaurants proposant
des vins produits par plus d’une vingtaine d’établissements
viticoles détenus et gérés par des familles de la région.
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LA CALIFORNIE EST PRIMÉE PAR
LE GUIDE MICHELIN
LA CALIFORNIE COMPTE
DÉSORMAIS 118 ÉTOILES !
guide.michelin.com/us/en/california/restaurants

Après l’annonce en mars dernier de
la sortie du premier Guide Michelin
consacré à La Californie – seul et unique
guide dédié à un État américain – le très
célèbre guide rouge propose aujourd’hui
une sélection de 657 restaurants dont
90 établissements distingués par des
étoiles.

Caroline Beteta, Présidente et Directrice
Générale de Visit California a tenu à féliciter les restaurants et les Chefs en déclarant : « Les étoiles attribuées aux Chefs et
aux restaurants mondialement reconnus
reflètent la diversité et la créativité de la
scène culinaire en Californie. Du restaurant trois étoiles en passant par les tacos,
la cuisine californienne se caractérise par
son abondance de fraîcheur, d’audace et
d’innovation. Obtenir une étoile Michelin
est un honneur pour chaque Chef et restaurant qui ainsi nourrit la passion des
californiens et de nos visiteurs pour la
gastronomie ».
NOTRE SÉLECTION DES
RESTAURANTS LES PLUS INSOLITES
DE CALIFORNIE.
Burmatown, Marin
Sélection Michelin Plate
Fatigués des restaurants asiatiques-fusion ?
Osez une expérience culinaire différente
chez Burmatown, où vous pourrez
découvrir d’authentiques plats birmans
dans une atmosphère décontractée. Nos
préférés ? La salade de feuilles de thé
aux fruits secs, gourmande et croquante,
parfaite pour l’été, ou encore les nouilles
22 - Visit California 2019/2020
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Grâce à ce nouvel ouvrage dédié à la Californie, il est désormais possible de régaler ses papilles entre autre à Sacramento,
Monterey, Santa Barbara, Santa Monica,
West Hollywood ou encore San Diego sans
oublier la baie de San Francisco.
Ces 657 restaurants de l’État ont tous
été sélectionnés selon les examens et les
processus d’inspection et de sélection
indépendants à la marque Michelin.

@ AFAR Media

À noter que le guide consacre également
de nombreuses adresses sous les labels Bib
Gourmand et Michelin Plate, synonymes
de cuisine de qualité.

© Max Whittaker

fraîches au porc sauce barbecue et à l’ail
frit, qui sauront vous réchauffer pendant
les mois les plus frais de l’année.
Campton Place Restaurant,
San Francisco
2** Michelin
L’ampleur et la technicité de la cuisine
indienne se retrouvent dans les créations
originales du talentueux chef Srijith
Gopinathan. Situé à deux pas des
boutiques de luxe d’Union Square, ce
restaurant vous fera voyager à travers des
saveurs subtiles et étonnantes. Les plus
curieux se laisseront tenter par un naan
à la truffe blanche, un homard poché au
beurre accompagné d’un curry (recette de
la grand-mère du chef) ou encore une dosa
croustillante parfaitement assortie à une
farce de coquilles Saint-Jacques.
Somni, Berverly Hills
2** Michelin
En franchissant le hall de l’hôtel SLS, vous
pénétrez dans un monde à la fois luxueux et
intimiste. Murs incurvés en chêne, marbre
poli et sièges en cuir disposés autour
d’un comptoir rendront votre expérience
sensorielle encore plus exceptionnelle.
Laissez-vous séduire par les plats du chef
José Andrés scandaleusement créatifs
et dont le spectacle visuel dépassera vos
attentes. Si vous le souhaitez, les chefs
viennent vous donner plus de détails sur
les 20 plats réalisés lors de la soirée.

Dama, Downtown L.A
Sélection Michelin Plate
Laissez-vous bercer par l’atmosphère caribéenne branchée de ce restaurant coloré. Installez-vous dans l’un des canapés
en cuir moelleux, et découvrez une carte
de produits frais typiquement latino-américains. Si vous n’arrivez pas à choisir,
optez pour un taco sur mesure. On adore
aussi le bar central qui propose des cocktails délicieux, dont le « Latin Lover »,
notre favori !
The Sardine Factory, Monterey
Sélection Bib Gourmand
Ne vous laissez pas méprendre par le
nom et l’extérieur de ce restaurant. The
Sardine Factory est un restaurant raffiné,
situé sur la célèbre Cannery Row, et qui
propose un vaste choix de plats à base de
fruits de mer, dont de délicieux gâteaux au
crabe. L’ambiance chic du restaurant vous
plongera dans un univers élégant, quelque
peu hors du temps.
The Marine Room, San Diego, L.A
Sélection Michelin Plate
Cocorico, notre petite sélection Frenchy !
Situé au bord du Pacifique, ce restaurant
est le spot romantique par excellence pour
passer une soirée inoubliable. Assistez à
un coucher de soleil spectaculaire lors de
votre dîner. Ne manquez pas de goûter au
trio de homard pour parfaire cette soirée
d’exception.

LA CALIFORNIE
EST SUSTAINABLE

VOYAGER RESPONSABLE ?
C’EST L’ENGAGEMENT DE
VISIT CALIFORNIA ET DE SES
PARTENAIRES

Visit California fait un pas de plus et
passe du MARKETING DE DESTINATION
au MANAGEMENT DE DESTINATION.
Ce recentrage résulte d’une compréhension
accrue de la nécessité de concilier une
économie touristique prospère avec
d’autres facteurs, tels que la qualité
de vie des résidents, les impacts
sur l’environnement et la demande
croissante en matière d’infrastructures
nouvelles.
Le management de destination est une
entreprise beaucoup plus complexe que
simplement imaginer et mettre en œuvre
le marketing de destination. Cela nécessite
un état d’esprit différent, des compétences
élargies et des partenariats efficaces avec
diverses organisations extérieures.
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PERSPECTIVE ÉCONOMIQUE :
Comment le tourisme peut-il continuer à
être un moteur prospère et durable pour
l’économie californienne et que l’État
tout entier en reçoive des retombées
positives ?
Ces questionnements ont mené Visit
California à créer une plateforme dédiée
au tourisme durable pour partager le
#CALove, dans laquelle elle dévoile les
principes directeurs qui l’ont guidé pour
élaborer son plan pour le Golden State.
media.visitcalifornia.com/ResearchAndFacts/California-Tourism-Sustainability-Resource-Center/California-Tourism-Sustainability-Resource-Center

LES 7 PRINCIPES QUI GUIDENT LES
STRATÉGIES DE DURABILITÉ SONT :
1- Améliorer et enrichir l’expérience des
visiteurs en Californie.
2- Contribuer à augmenter la qualité de
vie des Californiens.
3- Respecter l’histoire et la culture unique
de chaque communauté.
4- Contribuer à l’économie californienne
de manière équitablement répartie et
favoriser la stabilité de l’emploi.
5- Influer sur la répartition appropriée et
efficace des visiteurs entre les régions et
les périodes d’activité.
6- Veiller à ce que les habitants et les
visiteurs prennent soin des ressources
naturelles de manière responsable.
7- Honorer et préserver la beauté
naturelle de la Californie.
Visit California compte sur vous,
médias, pour contribuer au succès d’un
tourisme raisonné et respectueux de
l’environnement dans notre bel état.
Nous vous invitons à nous consulter pour
connaître nos endroits secrets, loin des
sentiers battus, quelle que soit la période
de l’année. Nous nous engageons à vous
inspirer et vous donner des idées que vos
lecteurs adoreront !

La gestion réussie d’une destination
préserve la vitalité économique du
secteur touristique pour les années
à venir, permettant ainsi de créer un
tourisme durable dans tous les sens du
terme !

Pour Visit California, lancer un processus d’élaboration d’un plan de développement du tourisme durable à l’échelle
de l’État, signifie de repenser l’avenir de
l’économie touristique du Golden State
selon une triple perspective :
PERSPECTIVE SOCIALE :
Comment la Californie peut-elle faire en
sorte que son économie touristique offre
des avantages culturels et récréatifs à ses
habitants et favorise une meilleure qualité
de vie à tous les Californiens ?
PERSPECTIVE
ENVIRONNEMENTALE :
Comment nous, les promoteurs de
destinations, pouvons-nous garantir à
nos visiteurs et à nos communautés que
les voyages et les expériences que nous
proposons en Californie s’effectuent de
manière à protéger notre environnement,
nos ressources naturelles et nos actifs ?
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VOS CONTACTS
MURIELLE NOUCHY

MANAGING DIRECTOR
mnouchy@visitcalifornia.fr
Tel. : + 33 (0) 1 39 18 99 99
Mob. : +33 (0) 6 80 75 17 30

VERONIQUE AMSELLEM
ACCOUNT DIRECTOR
vamsellem@visitcalifornia.fr
Tel. : + 33 (0) 1 39 18 99 99
Mob. : +33 (0) 7 84 27 51 62

PASCAL BECQUET

ATTACHE DE PRESSE
pascal.becquet@mno.fr
Tel. : + 33 (0) 1 39 52 25 10
Mob. : +33 (0) 6 62 75 87 32
Visit California est représenté en France
& en Belgique par mN’O – www.mno.fr

VOS RESSOURCES
Visit California multiplie
les initiatives digitales
SITES INTERNET

GRAND PUBLIC
visitcalifornia.fr

MÉDIAS

https://media.visitcalifornia.fr/
(communiqués de presse, nouveautés,
idées d’articles, photothèque…)

PROFESSIONNELS

SOCIAL MÉDIA

@VisitCaliforniaFrance

@Visitcalifornia

@visitCA
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