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Direction la Californie pour les fêtes de fin d'année
Cette année pour les fëtes, changez de destination, allez à la découverte d'un endroit en vogue et
spectaculaire. Captez toutes les tendances à Los Angeles, skiez, embarquez sur un tram de légende,
snowboardez au Lac Tahoe, épanouissez-vous en Californie, vous avez en tous les cas, de bonnes
raisons de partir.

Tendance et culturel

Commencez par passer un séjour à la fois tendance et culturel en découvrant le nouvel hôtel « arty x The
Moment. Situé à Hollywood il est moderne et élégant avec des petits détails très « sevenbes » qui lui
donne tout son charme, à 199 dollars la nuit vous pourrez largement apprécier son design et son confort et
déguster une coupe de champagne en admirant l'étincelante Cité des Anges depuis son fameux «
Roofdeck Moment bar ». Vous avez de la chance, en décembre le Getty Center célèbre son 15ème
anniversaire etè cette occasion vous pourrez découvrir toutes les nouvelles expositions grandioses de la
construction de Los Angeles aux peintures murales de Jackson Pollock. D'autres bougies sont a souffler,
celles de l'édifice qui marque le renouveau de Downtown, le Watt Disney Concert Hall qui pour fêter
l'événement organise plusieurs concerts exceptionnels.
La Californie en action
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Pour le décompte de la nouvelle année, deux « places to be » vous sont recommandées, le « Spago »,
situé à Beverly Hills est le restaurant du fameux chef des stars, Wolfgang Puck Fréquenté par une
clientèle chic, venez déguster de la cuisine raffinée à base de produits frais californiens Rendez-vous
aussi au « Polo Lounge » le restaurant du Beverly Hills Hotels & Bungalows entièrement rénové avec un
bar sur le toit offrant un panorama magique sur la ville elles étoiles Avec les enfants, testez la nouvelle
attraction en 3D « TFtANSFORMERS », une véritable innovation en matière de technologie de pointe à
UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD Juste à temps pour fêter Noël avec les enfants, dans l'attracton bien
nommée « Gnnchmas » Etsmon, pour le fun, chaussez vos skis de fond et vos raquettes pour explorer le
Parc préféré des californiens, séjournez et célébrez Noël dans l'hôtel le plus vintage et le plus fameux du
Parc CHôtel Ahwahnee, merveilleusement bien décoré pour les fêtes, les cheminées sont géantes Entre
le 13 et le 25 décembre, l'Hôtel réalise avec brio le « Bracebndge Dmner» un somptueux festin-spectacle
à voir absolument
Etsmon il vous reste à embarquera bord du tram de legende le Napa Valley Wine Train ou encore à skier
autour du plus beau lac américain, le Lac Tahoe La Californie à beaucoup à offrir donc prenez vos billets
d'avion et rendez-vous au sommet de la Cité des anges pour terminer cette année en beauté
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