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Visit California et Hertz lancent "California Roadtrips"
L’office de tourisme et le loueur de voitures ont créé un catalogue des meilleures adresses de
la Californie .

Le guide est publié en collaboration avec le loueur Hertz. ©DR
Visit California, l’office de tourisme de la Californie en France et en Belgique s’est associé
à l’entreprise de location de voitures Hertz pour lancer un catalogue type magazine. Le titre ?
California Roadtrips.
Cette brochure de 21 pages entièrement en français, à destination des professionnels du
tourisme et des baroudeurs, propose douze itinéraires différents correspondants aux douze
régions touristiques de la Californie .

Évaluation du site
Ce site, édité par Wolters Kluwer France, également éditeur du magazine Tour Hebdo, s'adresse
aux professionnels du tourisme. Il diffuse l'actualité de ce secteur d'activité, sous forme d'articles.
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A la troisième page, une carte routière de la région ainsi qu’un tableau de distances et temps de
parcours en voiture entre les différentes villes aideront les voyageurs à bien planifier leur séjour.
Les itinéraires sont des suggestions mises en avant pour permettre aux visiteurs de ne pas rater
les incontournables de cette région mythique de l’Ouest des Etats-Unis. Hertz rentre en jeu avec
son offre de location de voiture, idéal pour un circuit en toute liberté.
Ce nouvel outil regorge de conseils, de bonnes adresses, d'activités en plein air (rafting, kayak
ou paddle board…) ou culturelles, de bons plans, de restaurants, de boutiques, d'hôtels, de
lieux, d'attractions. Il suggère par exemple de faire une halte au South Yuba River State Park
pour "plonger dans une piscine naturelle couleur émeraude bordée par des rochers réchauffés
par le soleil".
Par ailleurs, le guide met à l’honneur les activités familiales comme avec cette visite gratuite au
Jelly Belly Factory de Fairfield pour y goûter des dragibus aux saveurs surprenantes. Pour les
fins gourmets California Roadtrips a fait une sélection des meilleures tables. Sont notées pour
chaque adresse, une recommandation des plats à ne surtout pas louper comme "le filet mignon
au jus de vin rouge et pommes de terre croquantes" du Manzanita situé à la High Sierra. Les
fashionistas ne sont pas en reste avec une liste assez complète des boutiques tendances où
aller faire son shopping.
Le guide 2013 est disponible en deux versions. En papier sur demande à info@visitcalifornia.fr
ou en ligne sur le site web de Visit California.
G.F.
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