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Le style.

Carnet d'adresses
Un cocktail bien frais au Chambers Landing.
Dans cette petite maison, le plus ancien bar du coin, on
ne vient pas pour la nourriture, assez standard, mais pour
l'ambiance Pendant la haute saison estivale, les fins de
journée ont des airs de spring break, tout en gardant une
atmosphère familiale ll faut goûter au Chambers Punch,
cocktail mythique du lac, pour se fondre dans la masse
Chambers Landing Bar and Restaurant, 6400 West Lake Boulevard,
Homewood, Californie. Tél. : 530-525-9190

Le camping en chambre au Basecamp
Dans la myriade d'hôtels pompeux et de complexes
hôteliers faussement chics qui entourent le lac, ce
charmant boutique-hôtel dénote Au Basecamp Hotel,
les matériaux sont simples, la décoration épurée et
l'ambiance décontractée La chambre qu'il faut
réserver s'appelle The Gréât Indoors Le ht est disposé
sous une tente pour avoir le plaisir made in USA
du camping dans un parc national maîs à l'intérieur
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Basecamp Hotel, 4143 Cedar Avenue, South Lake Tahoe, Californie
Tél. : 530-208-0180, à partir de 90 € la nuit, www.basecamphotels.com

Une virée écologique sur la plage
Avec 116 kilomètres de périmètre,
le lac offre une collection de
42 plages où les sports nautiques
sont rois L'application gratuite
Tahoe Beaches permet aux visiteurs de géolocahser la plage qui
correspond le mieux à leurs
attentes Maîs ici, l'autre sport
incontournable, c'est la sauvegarde du littoral Depuis cinquante-cinq ans, l'association
Keep Tahoe Blue sensibilise
les touristes aux gestes écolos
et mobilise les habitants pour
préserver la beauté des lieux.
Application Tahoe Beaches, pour iOS et Android.
Keep Tahoe Blue, www.keeptahoeblue.org
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Quèlques coups de pagaie au gré des flots
Le kayak et son dérivé, le stand up paddle (ou
« planche à rame »), sont ici les deux activités nautiques préférées des touristes amateurs de nature
Si l'été semble la saison recommandée pour profiter
des eaux limpides (qui plongent jusqu'à 495 metres
de profondeur), l'hiver offre aussi des sensations
uniques pour s'approcher de la nature brute.
Tahoe Eco-Sports est le seul loueur à proposer
ses services pour la période hivernale
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Tahoe Eco-Sports, 8612 North Lake Boulevard
Kings Beach, Californie, Tél. : 530-546-2780
Une heure de location de kayak ou de stand up paddle à partir de 15 €.

Une contemplation depuis
le fauteuil du Parrain
Les fans de la saga de
Coppola se souviennent de
ce lieu que l'on aperçoit
dans le deuxième épisode,
tourné en 1974 Lensemble
de maisons, qui se nomme
désormais Fleur du Lac, fut
conçu à partir de 1938
grâce aux fonds de l'industriel Henry John Kaiser, le
créateur de la Jeep Cette
curiosité locale, incarnation
du luxe rustique américain,
ne se visite pas maîs peut se
louer à l'année Et avec un
peu de chance, vous
dormirez dans le lit de
Michael Corleone
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Fleur du Lac Estates
4000 West Lake Boulevard, Highway
89, Tahoe Fines, Californie

Y aller
Aller-retour Paris-San Francisco à partir de 717 € (Air France).
Une nuit au boutique-hôtel Zetta, dans le South of Market (SoMa),
permet de découvrir cet ancien quartier industriel devenu chic
(à partir de 133 € la nuit pour deux). Le trajet en voiture entre
San Francisco et le sud du lac Tahoe est estimé à 3h3O. Location de
voiture : environ 25O € pour une semaine (avec autoescape.com).
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