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Chicago

tRQUEMENl
LE RADISSON BLU AQUA HOTEL Le lac vu d'en haut

Troisieme ville des Etats-Unis par la taille
et capitale du Midwest Chicago s'étire
le long du lac Michigan Sa skyline (ligne
d'horizon des buildings) est presque aussi
spectaculaire que celle de Manhattan
Le Radisson Blu Aqua Hotel a donc
naturellement pris ses quartiers dans
la tour Aqua, sublime gratte-ciel aux
formes ondulées. C'est aussi le plus
haut building americain construit par
une femme, l'architecte Jeanne Gang
On apprécie les balcons le long des
334 chambres et leur vue sur le lac le
Millennium Park ou la ville Côte deco,

deux styles dans les chambres les
Mansion House affichent des couleurs
sombres et sophistiquées, alors que
les Naturally Cool se distinguent par
lin design plus Scandinave et des tons
clairs Autres atouts I excellent restaurant Fihni, ou l'on peut déguster pâtes,
pizzas et autres spécialités italiennes,
I immense salle de sport, ainsi que les
piscines interieure et extérieure
•*• 221 North Columbia Drive. A partir de
148 e TTC la chambre double, petit dejeuner
à la carte. Rens. sur radissonblu.com/
aquahotel-chicago.

L'ANDAZ WEST HOLLYWOOD
Un rêve de star
Decor naturel des films et des series cultes américains Los Angeles est une ville ou on a l'impression
d'être déjà aile ' Le sulfureux Sunset Boulevard,
surnommé « Sunset Strip », compte d'innombrables
restaurants, bars et boîtes fréquentes par le ToutHollywood. C'est sur ce bien nomme « boulevard
du Crépuscule » tres anime a la tombée de la nuit,
que se trouve I un des hôtels les plus en vue de L A
Autrefois connu sous le nom de Biot House (Manoir
aux Emeutes), il fut tres prise par les groupes
de rock dans les annees 60-70 David Bowie, les
Rollmg Stones ou Led Zeppelin étaient des habitues
qui n'hésitaient pas a saccager régulièrement les
chambres, d'où son surnom Entierement rénove
il offre aujourd'hui des chambres a la decoration
épurée avec vue sur la ville ou sur les collines de

West Hollywood La piscine sur le toit est digne de
celles des villas des stars hollywoodiennes et le restaurant RH, sert des plats bio a la carte ou a imaginer
soi-même a partir d'une selection d ingrédients
•* 8401 Sunset Boulevard, West Hollywood. A partir
de 187 e TTC la chambre double, petit dejeuner a la carte.
Rens. sur westhollywood.andaz.com.

an Francisco
LE VERTIGO Un vestige hitchcockien
A San Francisco, célèbre pour ses rues en pente et ses cable
cars (tramways) qui les grimpent vaillamment, on est tou
jours en bas ou en haut d une colline Et c'est au pied de la
très chic Nob Hill que se trouve l'hôtel Vertigo. En 1956, il
servit de decor au mythique Vertigo (Sueurs froides) d Alfred
Hitchcock Aujourd nui encore, la decoration orangée de la
reception et des chambres évoque I affiche originale du film
Dans un souci de contraste le mobilier baroque des chambres,
d'un blanc immacule, atténue la couleur vive des rideaux
et du large fauteuil en cuir Idem pour les meubles en bois
brut de la reception qui équilibrent l'acidulé des canapes
Et I escalier évoque toujours la spirale vertigineuse du film
•* 940 Sutter Street. A partir de 130 e TTC la chambre double.
Rens. sur hotelvertigosf.com.
CALIFORNIE
8029397300502/GPP/OTO/2

SE RENSEIGNER
OFFICE DE TOURISME
DES ETATS-UNIS officetourisme-usa.com.
NEW YORK nycgo.com.
CHICAGO gochicago.
about.com.
Los ANGELES discover
losangeles.com.
SAN FRANCISCO
onlyinsanfrancisco.fr.
Y ALLER
AIR FRANCE, en code
share avec Delta Airlines, propose 7 vols
directs quotidiens
Paris-New York (à partir
de 448 É TTC par pers.
l'AR) et 1 vol au départ
de Nice (à partir de
406 € TTC par pers.
l'AR), 1 vo! direct quotidien Paris-Chicago
(à partir de 508 € TTC
par pers. l'AR), 2 vols
directs quotidiens
Paris-Los Angeles (à
partir de 588 € TTC par
pers. l'AR) et 1 vol
direct quotidien Parisdé 577 e TTC par pers.
l'AR). Rens. au 36 54
et sur airfrance.fr.
BRITISH AIRWAYS propose
des vols directs quotidiens Paris-New York
et des vols avec escale
à Londres vers le reste
des Etats-Unis. Rens.
sur britishairways.com.
UNITED AIRLINES opère
des vols quotidiens de
Paris vers les Etatsunis avec escales.
Rens. sur united.com.
À LIRE
New York vu du web,
New York, 14,50 €;
Carte w'We, Chicago.
Gallimard, 8,90 €;
Californie, guide
Evasion, Hachette
Tourisme. 15.90C.

Par Laurence Ogiela
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