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LOS ANGELES : Dessous de stars !
La tele réalité, elle est la, sans camera ni animateur vedette
Car Los Angeles ou la Cite des Anges, révèle comme nulle
part ailleurs, une personnalité unique
Aussi bien a Hollywood, en plein renouveau, a Beverly Hills
renommée pour ses maisons de stars et son shopping
Downtown et son fabuleux renouveau architectural, siege
de la majorité des musées, Santa Monica et sa magnifique
plage Pas facile de choisir dans une ville qui s'allonge sur
120 km et dont le plus grand boulevard annonce 63 km '
Pour résider sur place l'hôtel Shangn-La a Santa Monica,
un 4 etoile Art Deco de 7l chambres a la decoration minima liste pour le glamour et l'élégance Centre de fitness et
LES STUDIOS UNIVERSAL
piscine extérieure chauffée sur le toit avec une vue magnifique sur l'océan Restaurant et bar lounge (chambre a partir de 172 €)
A Beverly Hills, The Beverly Hills Hotel, un 5 etoiles ou il est de bon ton de
croiser des têtes connues 208 chambres et suites élégantes, belle piscine
centre de fitness et spa La Prairie, 4 restaurants et bars (Chambre a partir
de 265 €) A Dowtown, Omni Los Angeles Hotel, 4 etoiles situe a proximite
du Walt Disney Concert Hall et de Chmatown est le bon compromis avec son
centre de fitness, piscine extérieure et son excellent restaurant (Chambre a
partir de 98 €) A Hollywood, le Loews Hollywood Hotel a quèlques pas du
Walk of Famé, propose 632 chambres contemporaines et élégantes, piscine,
centre de fitness, restaurant (Ch a partir de 149 €) Surplace il faut profiter
des excursions de Jetset Voyages, comme le tour de la ville de 4 heures en
minibus avec un chauffeur guide parlant français (8l €), la balade a cheval de
2 heures dans les collines d'Hollywood (84 €), ou visiter les studios Universal
en une journee (93 €) Et sait-on jamais, vous passerez peut-être une soiree
d'enfer a côte d'une vraie star au Nobu Los Angeles, le restaurant cofonde
par Robert De Mira ou au Wolfang Puck, resto chinois, pour y croiser Steven
Spielberg, Michelle Pfeiffer www.equinoxiales.fr • Tél. : OI 77 48 8l 00
www.visitcalifornia.fr
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