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Road et boat trip avec Visit California
Par : -

En partenariat avec Air France et le loueur Alamo, Visit California a invité neuf Tour-Opérateurs
français pour un périple sur la mythique Highway One, entre San Francisco et Los Angeles, du 08 au
16 mai 2014 dernier.
Tout commence au Terminal 2E de Paris CDG, où Visit California a donné rendez-vous à 9 Touropérateurs chanceux pour s’envoler à bord d’un vol Air France, tout droit vers San Francisco pour
entamer un superbe voyage le long de la Highway One de Californie.

Arrivés à San Francisco, nos explorateurs urbains filent tout droit vers le quartier de Chinatown où
réside la plus grande communauté de chinois des Etats-Unis. Ils ont eu le privilège de pouvoir monter
à bord du Magicbus pour un voyage au cœur de la magie psychédélique des années 70-80.
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Pour découvrir et lever le voile sur quelques mystères de l’histoire de l’informatique, ils ont visité le
Computer Museum dans le comté de San Mateo, qui abrite notamment la Silicon Valley.

Ensuite, on leur a ouvert les portes du fameux campus Google pour continuer leur plongée dans un
véritable univers technologique.
Pour un véritable retour aux sources, ils ont ensuite pu profiter des plages naturelles de la côte à Half
Moon Bay, beauté naturelle époustouflante.
Dès le lendemain, direction Monterrey pour visiter, entre autres, son célèbre Monterrey Bay Aquarium,
ses poissons multicolores et ses méduses fluorescentes. Pour clore cette journée déjà mémorable,
nos 9 français ont pu se reposer sur la plage de Carmel , y déguster du vin et dîner au coin du feu tout
en admirant le coucher du soleil.
En continuant sur la Highway One, Big Sur les aura étonné. Ce paradis naturel, est propice aux
randonnées et offre un paysage spectaculaire et une faune et une flore hors du commun.
226 km plus au Sud, arrivés à Cambria, ils ont pu admirer ses côtes sauvages et rocheuses
somptueuses.
Longeant les côtes du Pacifique, c’est à Santa Barbara qu’ils ont fait étape, douce ville aux couleurs
hispaniques, emblème du rêve américain. L’architecture espagnole de l’American Riviera® n’est pas
sans rappeler son histoire. Ses côtes émeraudes leur ont offert un spectacle magique, naviguer aux
cotés de dauphins à bord du voilier Double Dolphin. Le Hearst Castle les a accueillis avec faste et
grandeur à San Simeon et Solvang leur a insufflé sa plénitude dans la vallée toute proche de Santa
Ynez.
« End of the road » à Santa Monica, célèbre station balnéaire de Los Angeles. Ses plages de sable
blanc, ses pistes cyclables à n’en plus finir et sa célèbre jetée « Santa Monica Pier » ont fini de
convaincre nos amoureux du Golden State. Leur dernière nuit fut mémorable, à l’image de ce voyage,
face au Pacifique logés à l’hôtel Shangri-la.
Les participants à cet éductour sont Carine Remy (Voyamar), Christine Castillo Adamowitz (Larivière
Voyages), Pauline Sist (Planetveo), Olivier Dewit (Euram), Cindy Leger (La Maison des Etats- Unis),
Marc-Olivier Preault (Voyageurs du Monde), Thierry Maillet (La Française des Circuits), Elodie
Blanchot (Vacances Transat) et Aurélie Da Costa Tiopista (Compagnies du Monde), Murielle Nouchy
et Sihame Haddane (Visit California France).
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