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1 Tahiti via Los Angeles Deux
Partir en Polynésie? Magnifique, mais c'est trop long, trop loin, trop cher ! Pour rendre le voyage moins

PRATIQUE

A

près l'étape californienne et votre
expériencedu décalage horaire, vous
êtes prêt à vivre pleinement une
journée merveilleuse dans la
Presqu'île, sorte de jardin d'éden situé au sudest de l'île, perché sur un ancien promontoire
sacré où les Tahitiens rendaient hommage aux
dieux. Hibiscus rougeoyants, gardénias et tiares immaculés, jacarandas, flamboyants, palmiers, badamiers et manguiers y mêlent leure
senteurs face à la baie d'émeraude de Papeari.
Pour rejoindre Papeete, d'où l'on embarque
pour Moorea, l'île la plus proche et condensé
divin de la Polynésie, Tetiaroa, l'île-hôtel de
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Marion Brando, ou encore Tahaa, (Ue vanille,
on suit la route du monoï. le long de la côte
ouest. Sous les palmiers du bord de mer, des
artisans expliquent les rituels de beauté traditionnels et les secrets de fabrication de l'huile
de l'éternelle jeunesse. Mais attendez la nuit
pour vous en enduire sous peine de prendre
de méchants coups de soleil, notamment
quand vous irez rejoindre un autre jardin,
sous-marin celui-là, dans le merveilleux lagon
de Raiatea, le plus beau de toute la Polynésie.
À deux brasses du rivage, poissons bariolés,
massifs rougeoyants et gorgones violettes
assurent le spectacle... en Technicolor! •

• VOLS Paris-Papeete via Los Angeles, à partir
de 1687C (www.airtahitinui.com). Vols
inter-îles à partir de 120 € (www.airtahiti.com).
• COMBINÉ Los Angeles-Polynésie de 5 j./3 n.
à L. A. et 16 j./14 n. en Polynésie, à partir de
3450€ (unmondepolynesie.com). Voir aussi
sur voyageursdumonde.fr et kuoni.fr.
• BONNES ADRESSES : Hollywood Celebrity
Hotel, à partir de 100€ la chambre
double (hotelcelebrity.com). Sur la presqu'île
de Tahiti, le vanira Lodge, fare (maison)
pour deux, à partir ds 108€; bungalow avec
cuisine pour 4 pers., à partir de 141 e
(vaniralodge.com). Raiatea Lodge Hotel:
chambre double à partir de 140€
(raiateahotel.com).
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rêves pour le prix d'un !
fatigant et plus accessible, faites escale à Los Angeles, par olivier Goujon

Los Angeles, ville mythique du cinéma

V

ous ne croiserez peut-être pas
George Clooney à l'aéroport. En
revanche, dès votre descente d'avion,
vous pourrez vous lancer sur ses
traces, muni d'une carte des maisons de stars
de Beverly Hills qui répertorie et note les mieux
cachées des luxueuses demeures! Et si vous
êtes encore en niai de célébrités, ne ratez pas
Hollywood Boulevard et le Hall of Famé, où
les vedettes ont laissé leurs empreintes dans
le ciment. Puis direction les studios Universal,
qui vous replongent dans la magie des décors
de vos films cultes, de Hitchcock à Spielberg,
et des trucages, de King Kong à Jumssic Park.
Par Mulholland Drive, la route bordée de villas
high-tech qui évoque le film de David Lynch
et qui offre les plus beaux points de vue sur la
citédes Anges, rejoignez le bord demeret Venice,
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où se côtoient une faune bodybuildée et bronzée en rollers et de très classiques familles américaines en vacances. À l'un des restaurants en
terrasse, savourez un vrai hamburger en écoutant des groupes de rockjouer en plein air,
comme en leur temps, les fameux Beach Boys.
Mais la nouveauté de LA., le «must go» du
moment, vous attend un matin de bonne heure.
C'est le «gang tour». Guidé par d'ex-membres
des gangs de South L. A., on visite les lieux des
clans mythiques de South Central et Watts.
C'est une occasion unique d'aborder les quartiers légendaires de la ville, qui ont inspire cinéma et séries télé, de West Stde Story à Starsky
& Hutch. Et aussi d'admirer... les plus beaux
graphs et tags géants des États-Unis. Pas d'inquiétude, vous êtes en de bormes mains et vous
ne manquerez pas votre avion pour Papeete ! •
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