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LE MIX VOYAGE

Le légendaire
Hollywood
Boulevard et son
Walk of Famé

LE CITÉ GUIDE

LES MYSTRES DE LOS ANGELES
Hôtels de legende QG de stars, nuits VIP La mégalopole fait son cinema 1

/ »«KI ii

-

LE BOUTIQUE HÔTEL
SLS Hotel Beverly Hills
chambre des 267 euros, et
son restaurant, Le Bazaar
www slshotels com
LE MEILLEUR RESTO
Bestia
www bestiala com
LE CAFÉ BRANCHE
Intelligentsia Coffee
www intelligentsia
coffee com
LE NIGHT-CLUB
The Viper Room
www viperroom com

CALIFORNIE
8730887300505/FCM/MMS/2

AVEC 3,82 MILLIONS D'HABITANTS, Los
Angeles, dans le sud de la Californie, sur la
cote Ouest des Etats Unis concentre tous les
mythes inventes par les hommes, les réussites
les plus hollywoodiennes comme les descentes
aux enfers les plus prodigieuses Une ville ten
taculaire, presque incompréhensible, composee
de plusieurs centres de freewoys écrases sous
le soleil de villas choucroutees cachées sous les
eucalyptus Centrée sur les ego les plus fous,
ceux de l'industrie du showbiz, de la musique,
des medias, la « ville des anges » se veut aussi
culturelle et scientifique avec une grande uni
versite, UCLA, et un musee incontournable le
J Paul Getty On y vient attire par le mystere,
on repart bredouille Alors, un mode d'emploi
rouler sur Sunset Boulevard (39 kilometres de
long) pour admirer la faune, faire escale a Silver
Lake, formidable usine a rêves avec les studios
Mack Bennett, construits en 1916 et reamena
ges en 2013 A l'Intelligentsia Coffee, artistes

et designers signent le renouveau A l'hôtel Hol
lywood Roosevelt, autour de la plus belle des
piscines signees David Hockney, on profite du
Tropicana Bar et de ses pool parties en souvenir
de Marilyn Monroe Plus au sud dawn town,
se profilent les hauts lieux de la gastronomie
avec Hestia, le plus hype, et Baco Mercat, I exotique Vient ensuite Amoeba Music, l'un des
plus grands magasins de musique du monde,
QG des stars Non lom, le Château Marmont,
un hôtel de legende ou les valeurs sures du
cinema viennent encore signer leurs contrats
Depuis la suite 64, on aperçoit les musees Paci
fie Design Center, Moca et la sulfureuse boîte
de nuit The Viper Room, bondée de célébrités,
fondée par Johnny Depp Enfin, les plages de
rêve Venice, Santa Monica, Malibu pour les
surfeurs Vous déjeunerez les pieds dans le
sable Un hôtel design, le SLS, pour vos nuits de
« teuf », signé Philippe Starck avec resto hype et
piscine sur le toit Q

Eléments de recherche : LOS ANGELES : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

