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IPouruni
Imoment
entre poles.
Pour rencontrer du people on prend la direction du 8490
MdrosePl West Hollywood Chez Fig& Olive onpeutparta
per une table avec le gratin d Hollywood Hilary Duff Bradley
Cooper Halle Berry Ryan Gosling et Jessica Simpson font par
tie des habitues Pour se taper un vrai burger a lAmencame
onpousselesportesduInN Out Burger le plus proche Cest
sans conteste le fast food idéal pour se régaler sans exploser
son port eteuille

'ALLEBERR

fait partie des s
in nhesitent pas a ve
taper la cloche en famille
ez Fis SOlive

LESNIGHi-vaAJts
On va
sV déhancher
toute la nuit

I unedesboîteslesplustendancedeLA cestTheEmerson
On y croise Cnsbrown (qui vient dy fêter bon anniversaire O
Tara Reid et même Rihanna i Pour les fans de Justin
Timberlake WrzKhalifa lerappeurTheGame ou encore
Kirsten Dunst cest au Supperclub quil faut aller cluber i
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LESPLAi
Pour une r^
séance ^~dè bronzette bien méritée.

KHA

>uand il quitte la pebirr
du Parc des Princes

iP^
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LE CŒUR
, -DEHOLLYWOOD
A IÇafaitparbedes
lieux mythiques

UNIVERSAL STUDIO

Frissons Sur les trace
des plus grandes

LESPALACES
Pour le farniente
et les soirees
branchées.

OnprêconiseleLuxeSunsetBoulevardHotel au 11461Surjet Boulevard
LosAngetes 90049 Cest sûrement le meilleur rapport qualite prix de toutLA
Le prix moyen est denviron 150 € par nuit
Pour les amoureux de la baignade ondesœndaTheWilshireHoteloua
; fSSm ^SwSvVBshKBoulevaid LosAngeles90048 On profite ainsi
delapiscme sur le toit qui offre une vue imprenable et vertigineuse sur la ville
Onpeutmemeydejeuneretydîner
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