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Santa Barbara, un rêve en Californie
Quand il s’agit de parler du meilleur de la Californie dans un lieu unique, quoi de mieux que
Santa Barbara…

Connue pour être l’ American Riviera®, avec ses montagnes aux reflets dorés et leurs cascades
qui se jettent dans le bleu du Pacifique et ses plages de sable blanc que bordent les palmiers. Les
visiteurs apprécient les nombreuses activités de Santa Barbara, la diversité de la restauration
et le vin renommé, mais surtout, une offre d’hébergement splendide et hors du temps. Aujourd’hui,
c’est avec plaisir que nous vous emmenons à la découverte de l’offre Luxe de la ville. Ses hôtels, ses
marchés bio et même ses papillons ont quelques choses de royal !

Les hôtels qui font rêver...
Harbor View Inn
Le HARBOR VIEW INN est un hôtel familial idéalement situé pour découvrir ce que la ville de Santa
Barbara a de mieux à offrir, de la Côte Pacifique splendide aux boutiques et restaurants de State
Street. L'hôtel se fera un plaisir d'accueillir les couples pour une escapade amoureuse, les familles
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pour une (re)découverte de l' American Riviera® et les jeunes mariés pour une lune de miel hors du
commun. A la fois luxueux et casual, vos clients seront les pieds dans l’eau au Harbor View Inn. Ils
seront également à quelques pas de la plage immaculée de West Beach et de l’historique Stearns
Wharf pour une promenade le long de la mer
El Canto
Dernier petit bijou de la société hôtelière de luxe Orient-Express, l’hôtel El Encanto a ré-ouvert ses
portes en mars 2013 après une rénovation complète. Le but : faire ressortir son côté romantique et
glamour qui plaît tant aux habitants et aux visiteurs de l’ American Riviera®. Véritable havre de
paix, El Encanto est situé au sommet d’une colline offrant une nature authentique à ses clients et une
vue sur les eaux cristallines bordant Santa Barbara.
Un séjour à l’ hôtel dans l’une de ses 92 chambres de El Encanto, c’est une panoplie de services qui
embellissent la vie : une piscine à débordement avec une vue splendide sur l’océan, un spa, un centre
de fitness dont une partie sur une terrasse vue mer, WIFI, room service 24/24, et même un cireur de
chaussures pour aller danser et profiter de la vie californienne. La propriété propose plusieurs bars
et restaurants, des collations et des rafraîchissements sont bien sûr disponibles toute la journée au
poolside.

Four Seasons Resort The Biltmore
Construit dans le style colonial espagnol, le Four Seasons Resort The Biltmore propose 207
chambres et suites luxueuses, certaines avec vue sur l’Océan. Il dispose également d’une collection
de 12 maisons avec une entrée privée, nichées au coeur d’un jardin luxuriant. Le Four Seasons
Resort The Biltmore est la personnification du luxe discret de Santa Barbara. Au sein de son jardin
luxuriant, les chambres et petites villas préservent votre intimité, et vous pourrez revivre les années
50 quand vous vous prélasserez au bord de la piscine. Notez le Coral Casino Beach Club, avec sa
piscine olympique et son restaurant qui donnent directement sur la plage!
Les enfants sont more than welcome au kids club, dont la prestation est offerte.
Le Bacara Resort & Spa
Imaginez la plage immaculée de Gaviota, les falaises qui tombent à pic dans l’Océan Pacifique et les
collines viticoles de Santa Inez…
Le Bacara Resort & Spa offre luxe décontracté et beauté naturelle pour une escapade inoubliable en
Californie du Sud. Proposez à vos clients un hébergement primé, de beaux espaces événementiels
et les services de spa de luxe dans la magnifique ville de Santa Barbara, au coeur d’un coin de
paradis du Pacifique.
Bacara Resort & Spa c’est 354 chambres et suites spacieuses et luxueuses, toutes dotées d'un
balcon ou d'un patio privé et une vue imprenable sur l’ American Riviera®. Ce resort est une des
cachettes secrètes des stars de Hollywood qui viennent s’y ressourcer le week-end venu.
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Les 4 restaurants offrent une cuisine raffinée. Le Miro, qui a déjà été primé, dispose d'une cave à vin
dotée de 12 000 bouteilles et d’une salle de dégustation.
Les amateurs de golf seront ravis de découvrir le Golf de renommée mondiale du Bacara Resort &
Spa ainsi que les trois golf à proximité, dont le célèbre Sandpiper tout proche. En plus des activités
proposées par la propriété, comme les 4 courts de tennis éclairés ou le club enfant, il faut bien
entendu découvrir les plages environnantes, les boutiques spécialisées et les sentiers de randonnées
adjacents.
Bacara Resort & Spa est situé à une vingtaine de minutes de toutes les attractions de Santa Barbara,
comme les salles de dégustation, les excursions maritimes , le tourisme historique et le shopping
haut de gamme.
Informations : Visit Santa Barbara 500 E. Montecito Street, Santa Barbara, CA 93103, tél. (805)
966-9222 - www.santabarbaraca.com
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