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La grande piscine circulaire du Pelican Hill de Newport Beach - © Pelican Hill Palm Springs - 121
hôtels - Californie San Francisco - 448 hôtels - Californie
> Les belles piscines
Le Pelican Hill à Newport Beach renferme la plus grande piscine circulaire du monde, qui porte bien
son nom de Coliseum pool. Paysages pittoresques, spa et golf au programme !
A Laguna Beach, l'hôtel Montage offre à ses clients une piscine en mosaïque, avec une vue
panoramique sur l'océan.
Quant aux Ritz-Carlton à Marina del Rey, il a disposé des cabanes en bord de piscine, offrant une vue
impressionnante sur le port.
> Les architectures originales
Le Surf & Sand Resort de Laguna Beach a opté pour une architecture de style européen. Haut
standing de rigueur avec jacuzzi et piscine donnant sur le Pacifique.
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Le Canary Hotel à Santa Barbara, rivalise d'originalité avec sa piscine sur le toit et son architecture
espagnole. Service de spa dans les chambres et animaux acceptés pour cette adresse très
appréciée.
Au Four Seasons Resort de Santa Barbara, l'ambiance cosy aux décors en fer forgé, rappelle que
nous sommes dans une région vinicole. Pourquoi ne pas en profiter pour visiter quelques vignobles
ou déguster un verre autour de la piscine ?

Palm Springs - 121 hôtels - Californie
> Les vues exceptionnelles
En front de mer, le Beach House Hotel à Hermosa Beach est un havre de paix permettant de profiter
pleinement du bord de mer. A quelques encablures, le Beach House Half Moon Bay offre des services
similaires.
Au programme de l'hôtel Casa Del Mar de Santa Monica, dégustation de fruits de mer, couchers de
soleil et musique live tous les soirs ! Qui dit mieux ?
Peut-être le Ritz Carlton de Dana Point. Depuis son centre de remise en forme, admirez l'océan à
travers les baies vitrées ou venez savourer un verre sur le balcon.
Quant au Shutters on the Beach à Santa Monica, il donne tout simplement sur la plage ! Le tout à
deux pas du cœur trépident de Los Angeles.
Vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans cette sélection ? HotelsCombined.com a encore de
nombreuses adresses à vous suggérer !
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