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Visit California 5 : "La Californie, c'est le paradis1
En partenariat avec XL Airways, Visit California a convie jusqu'au 2 juin 8 touropérateurs afin qu'ils découvrent les charmes de la Californie du Nord. Le road
trip s'est achevé en beaute avec notamment la visite du Yosemite National
Park.
Le Yosemite National Park est le parc prefere des américains En le parcourant, a pied
ou en petit tram, on comprend mieux pourquoi Des falaises granitiques d'une hauteur
vertigineuse, des cascades impressionnantes on se sent tout petit et on ne sait plus
ou donner de la tête
Du regard surtout tant il y a a voir Rien d'ailleurs n'échappe a Laure (Nomade Aventure) qui multiplie les photos Elle en
a réalise environ sur l'ensemble du sejour
De paysages grandioses en jolies petites villes traversées, le groupe atterrit a Groveland pour la derniere soiree Avec
ses maisons en bois et son traditionnel saloon, l'endroit semble fige dans le temps Les participants se retrouvent loges
dans deux hôtels le Charlotte et Groveland Ce dernier mente tout particulièrement l'attention Peggy la proprietaire du
lieu et copine de classe d'Elvis Presley dans sa lointaine jeunesse, y raconte que l'établissement est hante par un gentil
fantôme prénomme Lyle Suffisant pour mettre les chocottes a Marie, Julie ou Noemie qui ont du mal a l'endormissement
Des phénomènes paranormaux ont même ete observes des baignoires qui se remplissent toutes seules des serviettes
qui tombent d'elles-mêmes ou des bouchons de bouteilles qui sautent Rien de bien grave et de bonnes crises de fous
rires après-coup
La certitude, c'est que ce périple en Californie du Nord restera dans toutes les memoires Ce n'est pas une illusion c'est
la réalité d'une magnifique region qui a beaucoup a offrir et a montrer Avec le slogan, "la Californie, c'est le paradis"
dame a de multiples reprises durant cet eductour, personne ne s'y est trompe '
Les participants
- Xavier Dollet, Voyamar
- Serge d'Albrand, Euram
- Laure Ricca, Nomade Aventure
- Laetitia Maggio Directours
- Christelle Jacq, FTI
- Noemie Tibeau, Jet Set Voyages
- Julie Madej, Comptoir des Voyages
- Marie Loyola Martinez, Voyageurs du Monde
- Munelle Nouchy, Visit California
- Sihame Haddane, Visit California
- Alice Da Silva, XL Airways
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