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r Avec son climat ensoleillé toute l'année, le sud de cet
État mythique des États-Unis est une destination super
glamour. Découverte en 20 bonnes adresses.

-* Lajetée de Manhattan Beach, à Los Angeles, chère aux fans du plm Point Break

L

e Golden State n'en finit
pas de nous éblouir.
A Los Angeles, les
célébrités se cachent
derrière leurs lunettes de soleil et
le ruban de sable de Santa Monica
signe la fin de la Route 66. Au pays
du Far West, un détour s'impose
par Malibu pour immortaliser
les fastes gréco-romains de la
Villa Getty et la plage de Venice
aux allures hippies. Votre circuit
passera aussi par le port de Long
Beach pour séjourner sur le Queen
Mary transformé en hôtel, par
Newport Beach pour découvrir

Tous droits réservés à l'éditeur

son parc de loisirs Balboa,
par Temecula et ses vignobles,
sans oublier San Diego, une
mégalopole au charme fou plantée
aux portes du Mexique. Ici, les
gratte-ciel, le désert, les canyons
et les villages amérindiens se
dévoilent comme dans un road
movie En route !

À Los Angeles
«I Les musées

\. incontournables

Ces trois fameux musées offrent
aux amateurs une séquence
culturelle médite. A la Villa

Getty, on s'offre une plongée dans
l'histoire de l'art de la période
gréco-romaine. Puis, direction
le Lacma, le musée d'art officiel
du comté de Los Angeles, où
Ton peut contempler plus de
250 DOO œuvres. Avant de clore le
périple par le Moca, le musée d'art
contemporain où sont exposées
les œuvres de Diane Arbus, Andy
Warhol, Jean-Michel Basquiat..
Villa Getty, 1798S Pacific Coast
Hwy, Pacific Palisades. getty.edu
Lacma, 5905 Wilshire Blvd, lacma.org
Moco, 250 South Grand Avenue,
Plaza Level. moca.org
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le Chinese Theater et les étoiles
dédiées à nos stars favorites
incrustées dans le trottoir de
cette célèbre avenue. Mythique !
6 801 Hollywood Boulevard.

Hollywood Muséum
Affiches de films cultes,
vidéos, objets collector, robes
de Marylin Monroe ou cellule
d'Hannibal Lecter dans
Le Silence des agneaux, toute
l'histoire du 7e art est passée
en revue. Cinématographique.
1660 Highland Avenue,
Hollywood. +13Z3 464 7776,
thehollywoodmuseum.com

À Santa Monica

6

3

Warner Bros Studio
Réservez un tour VIP pour
apercevoir des stars de cinéma
et de séries télé en plein tournage
pendant votre visite sur les plateaux
aux effets spéciaux fabuleux.
3 400 West Riverside Drive,
Burbank. +1877492 8687,
wbstudiotour.com

/. The Restaurant
fiat the Getty Center
Plongeant sur Downtown L.A.,
ce musée perché sur une colline
dont l'architecture est à elle seule
une œuvre d'art abrite la table
gourmande du chef Matt Lee,
avec sa terrasse avec vue en contreplongée sur les fabuleux couchers
de soleil hollywoodiens.
1200 Getty Center Drive.
+1310 440 7300, getty.edu

£ The Walk of Famé
<3 Entre les sosies de Michael
Jackson, des X Men ou des Pirates
des Caraïbes, on prend la pose
pour des selfies devant

The Pier
Avec son parc d'attractions
doté d'une grande roue, la longue
jetée en bois où furent tournés
Forrest Gump, Iron Man
et Rocky III marque la fin de la
fameuse Route 66 qui traverse
les USA entre Chicago
et cette petite ville balnéaire.
200 Santa Monica Pier.
+1310 458 8901,
santamonicapier.org

•y Farmer's Market
/ Chaque dimanche matin,
ce marché fermier qui fait la part
belle aux produits locaux devient
le rendez-vous des célébrités,
des grands chefs locaux
et des épicuriens en quête de fruits
et légumes bios.
1901 Main Street. +1310 458 8 712.
smgov.net

Q Johnny Rockets
O L'adresse idéale pour dévorer
un hamburger XXL dans une
ambiance qui déploie sa déco
années 1950 avec banquettes
de moleskine et juke-boxes
aux tubes indémodables.
1322 Third Street.
+1310 394 6362, johnnyrockets.com

A Long Beach

9 Aquarium
of the Pacific

Petits et grands seront époustouflés
parles espèces sous-marines
rassemblées derrière des vitres
panoramiques.
IOU Aquarium Way. +1562 590 3100,
aquariumofpacific.org

4 f\ The Queen Mary
J. W Jumeau du Titanic,
ce paquebot géant est transformé
en hôtel-casino très old school.
On prétend même que fantômes et
esprits le hantent...
1126 Queens Highway.
+1877 342 0738, queenmary.com

À Huntington Beach

n
The Walk of f ame rend hommage a plus dè
célébrités américaines sur 4 km de trottoir.
Tous droits réservés à l'éditeur

International
Surfing Muséum

Ce lieu dévoile tout ce que
vous avez toujours voulu
savoir sur le monde du surf
et ses champions. Des salles
parfaitement aménagées
devraient vous donner envie
de vibrer au sommet des vagues.
411 Olive Avenue. +1714 960 3483,
surfingmuseum.org

I
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Lajetée de Santa Monica, son parc d'attractions, sa grande roue

au jambon, bar poêlé aux figues,
carré d'agneau aux herbes et rosé
made in Côte d'Azur, of course !
Sl Newport Center Drive,
Fashion Island. +1949 877 3005,
figandolive.com

sa collection de motos vintages
spectaculaire.
36083 Summitville Street.
+19S1676 6989, doffowines.com

ÀTemecula
«lADoffoWinery

Cette épicerie-restaurant au
super-menu veggie est l'antre de
la chef Leah Delyte Di Bernardo,
adepte du Slow Food.
28410 Old Town Front Street.
+1951694 3663, eatmorketplace.com

J.f Au sommet d'une colline
qui surplombe une paisible vallée,
ce vignoble familial se visite autant
pour ses excellents vins que pour

IS

E.A.T Morketplace
& Eatery

À Newport Beach
4 ty The Balboa Fun Zone
J. £ Sur le bord de mer de cette
ville portuaire chère à Nicolas
Cage, Gwen Stefani et Tiger
Wood, les ferries et les bateaux
transportent vers des bases de
loisirs nautiques.
600 Host Bay Av. +1949 673 0408,
thebalboafunzone.com

4 O Fig & Olive
J. lj Au rythme du chant des
cigales, cette annexe provençale
du groupe français créé par
Laurent Halasz affiche croustade
Tous droits réservés à l'éditeur

Restaurant Fig& Olive, un petit air de Provence
CALIFORNIE 5826729400502
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pratiques
Y aller
8 Vols, sejours, excursions
Comptoir des Voyages,
specialiste des USA,
organise des uacances
familiales sur mesure, pour
une immersion dans la uie
californienne comptoir fr
9 Air France propose 3 uols
quotidiens uers Los Angeles
depuis Pans-Charles de
Gaulle 2E 3654, airfrance fr

Dormir
«À Los Angeles
Hotel Palomar situe au
centre de Beuerly Hills, pres
des musées, Les chambres
de ce 4 etoiles offrent une
uue imprenable sur la mlle
10740 Wilshire Bouleuard.
+13104758711,
hotelpalomar
beuerlyhillscom

Balboa Park, Le plus grand parc culturel
urbain du pays, se déploie sur quelque 5 km2

m

À San Diego
4 /* Balboa Park
J. w Sur près de 5 km2, le plus
grand parc culturel urbain
cles États-Unis est aussi le poumon
vert de cette ville tentaculaire.
Vous n'aurez pas assez
d'une journée pour explorer ses
musées thématiques, son zoo
aux 4 DOO locataires et son
impressionnante serre botanique.
1549 El Prado. +1619 239 0512,

balboapark.org

<117 USS Midway
J. / Montez a bord de ce porteavions baptisé ainsi en hommage
à une célèbre bataille navale du
Pacifique. Ancre dans la baie, il est
reconverti en musée flottant, avec
boutiques, restos et une collection
d'avions de chasse bluffante.
910 North Harbor Drive.
+1619 544 9600, midway.org

4 Q Old Town Market
J. O Construit à l'image d'un
petit village indien avec son église,
Tous droits réservés à l'éditeur

ce marché regorge de restaurants
et de boutiques d'artisans où
vous dénicherez tous vos cadeaux
souvenirs à bons prix.
4 010 Twiggs Street. +1619 278 0955,
oldtownmarketsonsdiego.com

4 Q Filippi's Pizza Gratta
.Lx Extrêmement pittoresque,
ce restaurant italien ouvert depuis
un demi-siècle cultive les clichés
folkloriques, avec ses nappes à
carreaux rouges et blancs et une
collection de bouteilles de chianti
suspendues au plafond. On adore !
1747 India Street. +1619 232 5094,
realcheesepizza.com

r\ r\ Fashion Valley Mail
£m\J Attendez le dernier jour
de votre séjour à San Diego pour
faire un marathon-shopping
dans ce centre commercial
gigantesque qui multiplie
les enseignes fashion.
7 007 Friars Road. +1619 688 9113,
simon.com/mall/fashion-valley

Q À Huntington Beach
Shorebreab Hotel tres
sun effun, ce boutique
hôtel membre de la chaîne
Kimptonfaitfaceala
plage Son resto Zimgala
décline une cuisine
fusion 500 Pacific Coast
Highujay +17148614470,
shorebreabhotelcom
«ÀTemecula
Carter Estate Wmery &
Resort en plein cœur
des uignes, ce domaine
uiticoleauec piscine et
bungalouis cosy, propose
des ateliers culinaires
entre deux dégustations
34450 Rancho California
Road +18448512138,
carterestateujinery com
«ÀSan Diego
Catamaran Resort &
Spa deuantlabaie.au
bord d'une plage de sable
fin, cet etablissement
contemporain a l'ambiance
tropicale est idéal pour
finir uos uacances en
beaute 3999 Mission
Bouleuard +18584881081,
catamaranresort com

Plus d'infos
uisitcalifornia com/fr
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