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V

ille mythique de la côte
Ouest, L.A. incarne à la fois
la coolitude hype et
le glamour hollywoodien.
L'anecdote "Nous y avons rencontre
Vivienne, notre fournisseuse de skateboards
fluo. Elle pratique en parallèle la chasse
aux stars et revend ses photos aux
paparazzis. Ce jour-là, un de ses amis lui
a indiqué la présence d'Hilary Swank
sur Venice Beach, mais elle est revenue
bredouille... car elle ignorait qui était
cette actrice apparemment si connue
qui avait joué dans un film de boxe."
Où prendre l'apéro? Au célèbre Chateau
Marmont, dont la réputation n'est
pas usurpée, pour être quasiment sûr
d'apercevoir une star ou deux près
de la piscine. Cocktail à20$ (env. 15€).
8221 Sunset Boulevard, West Hollywood.
chateaumarmont.com
Où dîner en tête à tête? Au restaurant
Gjelina, health}' et délicieux. C'est l'endroit
où il faut se montrer en cc moment, ll $ (env.
9 €) la salade, 18$ (env. 14 €) le plat. 1429
Abbot Kinney Boulevard, Venice, gjelina.com
Où dormir? Si on a le budget, au très chic
et glamour Hollywood Roosevelt Hotel.
Le design et la piscine sont dingues ! À partir
de 300$ (env. 230€) la chambre double.
7000 Hollywood Blvd, thompsonhotels.com
Comment y aller? À partir de 600€
le vol AR Paris-Los Angeles, avec British
Airways, britishairways.com

Ciel bleu ocean, palmiers,
boutiques hype
Le rêve americain version
hipster

CALIFORNIA DREAMIN'

Jus, Detox Déliant.
a consommer
en cure de i, 5 ou
7 jours I jour
(5 bouteilles), a partir
de60€. 5 jours, à
partir de 274 €
Skateboard, Vivienne
surzoobeetle com,
145 € Coussin
en coton, Chardons
Bleus, 75 €
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