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Los Angeles lance « Car Free LA » Initiative

mardi 7 janvier 2014, par laura

Avec la création de 200km de pistes cyclables ces deux dernières années et une extension considér
ville de Los Angeles est bien décidée à mettre un frein à l’utilisation systématique de la voiture comm
découvrir la ville.

L’Office de Tourisme Los Angeles Tourism and Convention Board invite les visiteurs à rejoindre et co
lancement de « Car Free LA », un programme écologique qui vise à promouvoir les pistes cyclables
des transports en commun. Il offre une série d’itinéraires sur-mesure à travers les principaux quartier
vélo en transports. Ces itinéraires orientent les visiteurs vers les attractions incontournables de la vill
spectacles, les sites historiques, artistiques et culturels et les meilleurs restaurants.
Renseignements sur www.discoverlosangeles.com/carfreela et sur www.visitcalifornia.fr
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Les Américains amoureux de la France le 1er décembre 2013:

TripAdvisor® a dévoilé il y a peu le top 10 des nationalités de voyageurs intéressés par la France. L’étude prouve que, a
américains sont ceux qui montrent le plus grand (...)

United Airlines autorise l’utilisation d’appareils électroniques en continu le 27 novembre 2013:

United Airlines autorise désormais l’utilisation d’appareils électroniques en continu sur toutes ses grandes lignes intérieur
l’approbation de la Federal Aviation (...)

Survoler les Florida Keys dans un avion de la Seconde Guerre Mondiale le 9 octobre 2013:

Une nouvelle compagnie touristique de Marathon, Overseas Aero Tours, propose de voir les Florida Keys d’une façon as
Seconde Guerre Mondiale ! Deux passagers (...)

Denver Beer Fest célèbre les meilleures bières du Colorado le 3 octobre 2013:

Avec une centaine de brasseries, le Colorado se classe parmi les premiers Etats américains producteurs de bière depuis
octobre, plus de 150 événements (...)

Montréal à petit prix avec Air Transat le 25 septembre 2013:

Air Transat propose une offre « Réservez-tôt » pour passer l’hiver au Québec. L’offre d’aller-retour à 475€ TTC par perso
toute réservation effectuée jusqu’au 30 (...)
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