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Expériences inoubliables à Santa Barbara
Par : Vous pensez qu’il faut visiter New York ou Chicago pour admirer les plus belles expositions ?
Détrompez-vous…

S anta B arbara est le berceau d'innombrables expositions culturelles en avant première, mélange
d’Art, de G astronomie, de v isites ‘behind the scene’, d’e xcursions exclusives, le tout accompagné
par le soleil et le magnifique O céan Pacifique. L’A merican R iviera&reg; propose des expériences
qui ne se vivent qu’à S anta B arbara.
Un véritable bijou se trouve au coeur de l’American Riviera® : El Encanto. Il aura fallu moins d’un an
après sa réouverture pour que l’h ôtelsoit décoré de 5 étoiles par Forbes, le propulsant parmi les 97
hôtels gratifiés. Tout le monde peut profiter d’une expérience 5* à partir de 565$.
Cela comprend un surclassement en bungalow ou en suite et un traitement de 80 minutes (au lieu
de 50) au spa. De plus, un dîner 5 étoiles sera servi pour 2 personnes, évidement préparéà base
d’ingrédients locaux et de saisons, le tout agrémenté de splendides vues sur la côte californienne et
enfin, un petit dejeuner continental pour 2 également. Plus d’info sur elencanto.com
Jardins de Santa Barbara - Soyez inspirés…
Le mois de mai est idéal pour apprécier la beauté des J ardins de S anta B arbara. Incitez vos clients
à célébrer la Nature avec les locaux autour des nombreux jardins de la ville de S anta B arbara et à
participer aux évènements et activités organisés tout au long du mois de mai. V isites, Conférences,
expositions sont au programme. Les lieux où se déroulent les festivités sont des jardins magnifiques,
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des paysages élégants autour d’hôtels et de lieux immaculés. Pour d écouvrirla liste des activités et
évènements : http://sbpublicgardens.org
Culture 101: Inoubliables souvenirs jusqu’au 31 mai 2014
S anta B arbara, sa culture et ses trésors innombrables raviront les férus d’histoire et les curieux.
Mettre la main à la pâte en devant un gardien du Z oo le temps d’une journée? C’est tout à fait
possible ! La ville accueille de nombreuses expositions en avant première mondiale et regorge
de chemins détournés pour d écouvrir les originalités de l’A merican R iviera&reg;. Culture 101
regroupe tout ce qu’il y a à voir et à faire à S anta B arbara. www.santabarbaraca.com/culture-101
Les excursions architecturales de Santa Barbara : jusqu’au 31 mai
Lors du “Sabado Tour” (le samedi) vos clients s'imprègneront du p atrimoine culturel de la ville,
issu des premiers colons espagnols et mexicains. Les explorateurs découvriront les bâtiments De
La Guerra Adobe , d’El Paseo, les Studios Meridian, ou encore le T héâtre L obero. L’histoire de
ces constructions et celle de leur designer sera expliquée. Le “Domingo Tour” (le dimanche) les
emmènera dans le c entre-v ille h istorique de S anta B arbara, qui a été reconstruit après le séisme
de 1925. Au gré des v isites, ils apprécieront l’art public, trouveront les entrées des cours cachées,
verront les fontaines apaisantes et pourront apprécier les T héâtresd’Arlington et de Grenade.
Qu’est-ce qui fait de S anta B arbara un endroit si spécial ? Les fabuleux couchers de soleil, les
p lagesmagnifiques, les toits de tuiles rouges, les personnes qui y vivent ? Un site permet aux
amoureux de la ville de partager leur vision de la ville en photo, en texte, en poème, en carnet de
voyage,... il y a même des cadeaux mis en jeu !
Informations : www.santabarbaraca.co m
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