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Californie : les incontournables de l'été à visiter
Par : Destination privilégiée des voyageurs, la Californie à l'ouest des Etats-Unis regorge de soleil et de
lieux à visiter : Santa Monica, Los Angeles, Palm Springs, San Francisco...

Pour profiter pleinement de l'été californien, le site visitcalifornia.com fait le point sur les meilleures
adresses et balades à découvrir.
Santa Monica : plage mythique

Santa Monica est une station balnéaire prisée des bobos chic qui débarquent de Los Angeles
tous les week-ends. On y croise une population de yuppies, artistes de rue, surfeurs, amateurs de
bronzette et autochtones...
Lâ€™hôtel FAIRMONT Miramar est célèbre pour les stars hollywoodiennes qu'il accueille. Niché
dans 5 hectares de jardins, il est aussi idéalement situé le long de la Promenade de Santa Monica et
à 5 minutes à pied du Pier animé de Santa Monica.
Plus d'informations sur www.fairmont.fr/santa-monica.
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Santa Monica et Venice Beach à bicyclette

Découvrez Santa Monica et Venice beach à vélo avec le guide de Legends beach bike tours
qui vous emmène le long de l'océan découvrir les plages, les échoppes, les villas de stars ou
de personnalités, les animations sportives, les belles et beaux joggeurs ainsi que les canaux de
Venice Beach, où, plus à lâ€™écart, de riches propriétaires ont élu domicile. Sportif et instructif. >
www.perryscafe.com.
Plus dâ€™informations sur la région : www.visitcalifornia.fr/Decouvrir-la-Californie/Los-Angeles/.
Les vignobles et les ranches de la vallée de Santa Ynez
La petite ville de SOLVANG dans la vallée a été créée par une communauté de Danois en 1911
fuyant le climat froid du Canada. Le petit village abonde de maisons colorées, moulins à vent, galeries
dâ€™art, restaurants (souvent français ou créés par des Français) petsâ€™shops ou marchés
artisanaux. Le domaine Neverland de Michael Jackson est voisin.
Suivez la route des vins avec Stagecoach Wine Tours pour connaître et déguster aussi les
Chardonnay, les Pinot Noir et les Cabernet Sauvignon qui profitent du PH de la terre et de la douceur
du climat de la vallée.
Wine tour avec www.WineToursSantaYnez.com.
Caves Sanford à Santa Rosa www.sanfordwinery.com.
Vivez la vie d'un ranch à The Alisal

Ce domaine sauvage vous accueille pour plusieurs jours dans un bungalow pour deux ou en famille.
Vous découvrirez le folklore de la Country Music, la vie des vrais cow-boys et goûterez à la
chevauchée sauvage ! > www.alisal.com.
Plus dâ€™infos sur la région : www.visitcalifornia.fr/Decouvrir-la-Californie/Central-Coast.
Palm Springs : The Modern Tour
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Haut lieu des tendances, de la vie « cool » et du bon goût, Palm Springs est la ville des extrêmes
lancée par les stars hollywoodiennes dans les années 30/40.
Incontournable tour pour découvrir lâ€™architecture du coin, le Modern Tour de Michael Stern
(auteur, écrivain et grand adepte de lâ€™architecture moderniste du désert) vous emmène auprès
des plus belles villas conçues par les fameux architectes comme Richard Neutra, Albert Frey, John
Lautner, Willian Cody, Donald Wexler, William Krisel and E. Stewart Williams.
Plus d'informations sur www.TheModernTour.com.
Plus dâ€™informations sur la région : www.visitcalifornia.fr/Decouvrir-la-Californie/Deserts.
Joshua Tree National Park

A 45 minutes de là, découvrez le parc national Joshua Tree en empruntant lâ€™un de ses 12 sentiers
de randonnées. Vous y découvrirez son « emblème » : les célèbres arbres de Josué. Le parc est
également constit
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