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Le rêve californien prend chaque jour un peu plus forme
En partenariat avec XL Airways, Visit California a convié jusqu'au 2 juin 8 touropérateurs afin qu'ils découvrent les charmes de la Californie du Nord.
Apres San Francisco, cap au Nord en direction de Sacramento via Sonoma C'est à
bord de rutilants 4X4 fournis par Dollar-Rent A Car que les participants ont quitte San
Francisco en empruntant s'il vous plaît le majestueux Golden Bridge
Plus la route s'avance, plus le décor devient sauvage avec notamment l'apparition des
premiers séquoias A Healdsburg, une pause gastronomique baptisée ici "Food Tours"
est offerte. C'est copieux ' Pas moins de cinq restaurants ont ete testes et approuves
Tout ça en à peine deux heures car il a fallu enchaîner avec la visite des caves de Francis Ford Coppola au coeur de la
Sonoma Valley Un beau domaine qui vaut aussi pour son musée En effet, dans de nombreuses vitrines on trouve pêlemêle des Oscars et Palmes d'or du réalisateur, la voiture du film Tucker ou encore le bureau du Parrain Tout
simplement amazing ! Dans une journée très dense et sous un soleil radieux, l'African Jeep Safari a Safari West est
également inscrit au programme. L'occasion pour la petite troupe de voir des antilopes, des girafes, des gnous et même
des rhinocéros Serge (Euram) s'est quant à lui lié d'amitié avec de drôles de volailles qui ont flashe sur son beau t-shirt
bleu San Francisco. L'histoire s'arrête tres vite car il faut rentrer au Double Tree by Hilton Hotel, histoire de profiter de la
piscine ou d'un bain à remous En soirée, les belles ne dérogent pas à leurs habitudes, déguster un Cosmopolitan, le
cocktail préféré des héroïnes de la série "Sex and the City". Pas de doute, le rêve californien prend chaque jour un peu
plus forme.
David Savary vendredi 30 mai 2014 (09h44)
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