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Les nouveautés et incontournables de l'été en Californie
Si, cet été encore, Los Angeles prend la main dans le domaine culturel, l'architecture et les
arts, développe son opération L.A Car Free tout en restant la plus extravagante des villes
californiennes, la plus courue par les grandes maisons, les grandes enseignes et les hôtels
les plus luxueux ou les plus urban chic, la Californie toute entière nous invite à participer à
ses événements ou festivals les plus fameux tels que la LGBT Pride à San Francisco, le 50ème
anniversaire des Studios Universal à Hollywood, la fiesta équestre et les « Old Spanish Days »
à Santa Barbara...

La table est mise aussi chez Dominique Crenn au piano et à ses pinceaux à San Francisco, les
meilleurs Spas sont en ébullition avant votre arrivée et les nouveaux hôtels californiens Downtown ou
sur l'Océan sont heureux de vous présenter leur concept « Feel good & have fun ! » ou « Luxury &
Spa ».
Enfin, entre attraction nouvelle à San Diego à Seaworld, nouvelles expositions à L.A, découverte
insolite de San Francisco à vélo ou dégustation de vins gouleyants à Sonoma County, la Californie
cet été, c'est encore « Take it easy » !
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C'est le 50ème anniversaire d'Universal Studios Hollywood (création 15 juillet 1964) et donc l'occasion
de s'élancer dans la visite VIP des studios avec « VIP EXPERIENCE TOUR ». C'est un « must » !
Les riders sont traités comme des stars, arpentent, en trolley, décors extérieurs, plateaux de films
célèbres... Participent aux shows ... Pour les fans de cinéma, de séries ... Découvrez les vrais/faux
univers de New York Street, Wisteria Lane, Bates Motel... Les mystères des décors en trompe-l'œil
et ceux des effets spéciaux ... Découvrez tous les secrets cinématographiques en 5 heures de visite
(Snack et déjeuner inclus). www.universalstudioshollywood.com
DEUX NOUVELLES EXPOS EN AVANT PREMIERE !
La plus grande exposition du monde et le plus grand musée du monde sur la thématique de la Guerre
Froide ouvrira ses portes cet été à Los Angeles. En effet, le Wende Museum and Archives of the Cold
War ouvre ses portes dans l'ancien immeuble du National Guard Armory à Culver City. Il présentera
aux visiteurs plus de 100 000 objets et œuvres d'Art qui témoignent des vestiges de la Guerre Froide.
Cette collection sera la plus grande et la plus diverse de ce genre dans le monde. Les collections et
les programmes du musée donnent un aperçu des réalités sociopolitiques de la Guerre Froide et de
l'histoire vécue par la population.
Hormis les vestiges du Charlie Check point (poste frontière le plus connu à l'époque de la guerre
froide) et du mur de Berlin, le musée offre des peintures, photos, posters, films, sculptures,
céramiques, vêtements, tapisseries, drapeaux, banderoles, livres, albums photos, journaux et des
magazines. Enfin le musée possède une collection d'équipements et d'outils de surveillance utilisés
par les dirigeants de l'Union Soviétique dans l'Allemagne de l'Est. culvercity.patch.com
A partir de juin : L'exposition Made in LA (qui a lieu tous les 2 ans) au Hammer Museum, au Laxart et
au Ministère des Affaires Culturelles. L'exposition Made in LA est organisée par le Hammer Museum
en collaboration avec LAXART. Elle sera présentée au Hammer Museum, au LAXART, au Ministère
des Affaires Culturelles ainsi qu'à la Los Angeles Municipal Art Gallery situé à Barnsdall Park.
L'exposition mettra en avant les œuvres de 60 artistes de la région de Los Angeles, en mettant
l'accent sur les jeunes artistes peu connus du public. De nouvelles installations, vidéos, films,
sculptures, performances, et tableaux seront mis en scène lors de cette exposition. Cette exposition
proposera un arrêt sur image sur les tendances actuelles et pratiques venues tout droit de Los
Angeles qui constitue l'une des communautés artistiques les plus actives et dynamiques dans le
monde.
VOUS AVEZ DIT HOTEL ?
Testez le tout nouvel établissement de la collection KIMPTON Hôtels & Restaurants : THE HOTEL
WILSHIRE un hôtel de charme, urban chic situé sur Miracle Mile à deux pas de Beverly Hills, West
Hollywood, Sunset Trip et le quartier des musées...
Savourez la piscine et la vue splendide depuis le roof top de l'hôtel, la cuisine bio du chef étoilé Eric
Greenpan, les nouveaux jus « home made » et les vins proposés gracieusement, chaque soir, au
cours de la « wine hour ».
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L'hôtel accueille bien volontiers les animaux de compagnie, a été édifié selon les normes de l'écologie
responsable. www.hotelwilshire.com
Testez aussi the ACE HOTEL qui vient d'ouvrir ses portes début 2014 et qui siège dans le bâtiment
édifié en 1927 pour UNITED ARTISTS. ACE HOTEL est dans Downtown sur South Broadway et tout
près d'un autre monument, contemporain, cette fois, Walt Disney Concert Hall, le chef d'œuvre de
Frank Gehry. www.acehotel.com
A SAN FRANCISCO
Ne manquez surtout pas le Festival "Old Spanish Days" qui a lieu du 30 juillet au 3 août 2014
Tous les rancheros, vaqueros et propriétaires de domaines seront réunis pour cette grande fiesta.
Concours de lasso, rodéos, danses flamenco, profusion de BBQ et de vins du pays. Orchestres de
Mariachis... Olé ! Et tous à cheval pour participer à la Fiesta historique, le plus grand défilé équestre
des Etats Unis ! www.oldspanishdays-fiesta.org
Une artiste au piano et à ses pinceaux à l'Atelier Crenn ou « Poetic Culinary »
Waouh ! pour le restaurant L'Atelier Crenn à San Francisco où Dominique Crenn a sorti ses pinceaux
pour nous livrer une cuisine poétique le temps de dévorer des yeux et de savourer délicatement
un menu dont les mets sont aussi beaux et bons que les poèmes de Paul Verlaine, Paul Eluard ou
encore de Beaudelaire.. . Chaque met recèle son histoire et s'annonce ainsi dans le menu : « Winter
has come with its cool breeze » ou «Elegantly sitting on branches».
La chef la plus artiste et la plus talentueuse de la planète dédie ses mets aux Epicuriens attablés qui,
devant tant de confidences et d'Art, deviennent des amis inconditionnels. Un sacré rendez-vous !
Atelier Crenn à San Francisco sur Filmore. ateliercrenn.com
LGTB PRIDE à San Francisco ! L'évènement de l'été !
Le plus grand rassemblement LGBT de Californie aura lieu à San Francisco les 28 et 29 juin
prochains dans le centre de la ville. 200 contingents de défilés, 300 exposants ... Un grand spectacle
coloré et dynamique qui fait la grande fierté de la ville. www.sfpride.org
San Francisco à vélo ou comment devenir un « Urban Hiker » ?
Un bon plan pour les fans de bicyclette et découvreurs impénitents : San Francisco à vélo !
3 heures de « hiking » pour de très belles découvertes : panorama sur Golden Gate Park & Golden
Gate Bridge depuis la colline de TANK HILL, visite de Macondray Lane, devenue célèbre grâce à
Armistead Maupin et ses « Chroniques de San Francisco », une halte glamour, là où, les paparazzis
ont « shooté » Marilyn Monroe et Joe Di Maggio le jour de leur mariage.
Et... Monter ou descendre plusieurs escaliers, celui de Acme Valley (facile !) aux 211 marches
de Pemberton Place ! Pour tous ceux donc qui n'ont ni froid aux yeux, ni aux mollets ! Location &
réservation www.urbanhikersf.com
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Un Paradis sur le Pacifique !
Quittez le tumulte de la fiesta pour une oasis au bord du Pacifique et séjournez au Bacara Resort &
Spa, un des plus beaux hôtels de Californie, édifié dans un style espagnol colonial le long de la côte
Gaviota , la plus spectaculaire du Pacifique.78 hectares de paradis !
Thérapeutes et massothérapeutes reçoivent les hôtes dans l'une des 36 salles de soins ou sur le
Roof-top afin qu'ils contemplent le flirt du Pacifique et des cieux, les îles Channel
Le Bacara Resort & Spa dispose de 3 piscines, de courts de tennis, d'un terrain de golf et propose
l'observation des baleines grises et des dauphins au large, des balades dans la nature sauvage
environnante, un « Wine tour » délectable ou le survol des vignobles de Santa Ynez
A SONOMA VALLEY & COUNTY
Il faut découvrir la région de Sonoma Valley, située à 45 minutes au nord de San Francisco et qui
s'est affirmée comme une région viticole un peu avant sa voisine, Napa Valley.
Vignobles de montagne et de bord de mer, ils produisent des vins légers et fins à savourer dans
des petits domaines très accueillants. Sillonnez cette charmante région et faîtes des haltes dans
les vignobles et les fermes biologiques. La vallée pullule d'hôtels et de B & B proposant des
forfaits terriblement accessibles incluant les nuits, les repas, les soins au Spa et une dégustation
des vins de la région. Nous vous conseillons les cabernets et les zinfandels. Sonoma County,
www.sonomacounty.com - Forfaits à étudier sur le site www.sonomasneakaway.com.
DANS LA DEATH VALLEY
Nous conseillons aux fans de « tee & green » de travailler leur swing sur l'un des 25 terrains de golf
les plus étranges de la planète! Et un des 50 greens les plus ardus des Etats-Unis ! Furnace Creek
Golf Course, situé dans la Vallée de la Mort, déploie ses fairways à 214 mètres au dessous de la mer
bénéficiant d'une température de 55° C. Challenge, isn' it ? Furnace Creek Golf Course - 18 trous, par
70. www.furnacecreekresort.com
Informations : www.visitcalifornia.fr
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