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Road Trip sur la Côte Ouest
Par : Jade Simon et Maud Charmoy

Partir de Portland, rouler jusqu'à San Francisco en passant par le lac Tahoé, tomber amoureux de
la nature sauvage de Big Sur, découvrir Los Angeles et Palm Springs puis arriver au parc national
de Joshua Tree... Parcourir la Côte Ouest des Etats-Unis en voiture est une expérience unique où le
voyage rime avec liberté. Voici sept haltes essentielles à ne surtout pas manquer sur la route.
Diaporama : http://www.vogue.fr/voyages/hot-spots/diaporama/road-trip-sur-la-cote-ouest/19052
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Etape 3: San Francisco

Avec son architecture victorienne, ses rues bordées d’arbres feuillus et ses routes pentues qui
sillonnent la baie, sans oublier sa faune artistique active, San Francisco est une ville particulièrement
agréable à vivre et créative. Une cité à explorer de jour comme de nuit, de parcs verts en galeries
d’arts, de récitals d’opéra en festivals de musique alternative.
L’Hôtel: Le Zetta
Imaginé par Viceroy, le groupe hôtelier expert en lieux de vie design, le Zetta situé dans le quartier
de SoMa, plonge sur l’immensité de la ville. A l'intérieur, les nombreux espaces collectifs invitent
naturellement le visiteur aux retrouvailles ou aux parties de billard. Question déco, se mêlent objet
d’arts et mobilier pointu, pièces vintage et objets high tech. Le plus, le bar aux larges banquettes en
cuir surpiqué qui sert le meilleur Whisky Sour de la ville.
Hotel Zetta, 55 5th Street San Francisco, CA 94103, Etats-Unis.
Mais aussi:
Un restaurant où diner: Namu Gadji (499 Dolores St. San Francisco, CA 94110, États-Unis)
Une boutique vintage: Down at Lulu's (6603 Telegraph Ave, Oakland, CA 94609, États-Unis)
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