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Greater Palm Springs, du soleil toute l’année à 2h de Los Angeles
Quoi de mieux que de penser déjà aux prochaines vacances ? Le sud de la Californie est
propice aux voyages tout au long de l’année avec plus de 300 jours de soleil.

Greater Palm Springs c’est THE place to chill! 9 villes entourées de déserts Californiens à seulement 2 heures de Los
Angeles. Un climat doux en hiver et chaud en été permet de voyager toute l’année dans une oasis à découvrir en
solo, en couple, entre amis ou en famille.
L’offre hôtelière est riche et peut satisfaire tous les styles de voyageurs :
- Envie d’un boutique hôtel design ? Le Parker Palm Springs ou le Sands Hotel and Spa sont fait pour vous.
- Besoin des infrastructures d’un grand resort pour ravir les petits et les grands enfants ? Pensez à l’Omni
Rancho Las Palmas Resort and Spa et son Splashtopia ou le Palm Canyon Resort.
- Plutôt golfeur ? Vous trouverez ici des références en termes de parcours de renom comme au Westin
Mission Hills Golf Resort & Spa, à l’Indian Wells Golf Resort ou au JW Marriott’s Desert Springs Resort &
Spa pour n’en citer que quelques-uns…
- La nature et l’authenticité sont vos compagnons de voyage ? Alors ne manquez pas un séjour au Rim Rock
Ranch qui propose des Air Stream, une maison moderne et lumineuse « The Hatch House », des chalets en
bois des fifties, à vous le choix !
- Ressourcez-vous en choisissant un hôtel dont le spa propose piscine et soins à base d’eau minérale chaude
et naturelle qui coule à Desert Hot Springs : Miracle Springs Resort & Spa, Two Bunch Palms, Sea Mountain
Nude Resort & Spa ou encore The Spring, a natural Hot Mineral Spring Resort & Spa !

Pour les familles et les amoureux de Nature, les activités outdoor ne manquent pas. Desert Adventures Red Jeep
Tours propose un large choix d’aventure pour découvrir par exemple, la faille de San Andrea en 4x4 ou encore
Joshua Tree National Park, Indian Canyons ou Painted Canyon en Jeep.
Big Wheel Tours propose des randonnées et des sorties VTT pour explorer Salton Sea ou Indian Canyons, les
familles sont les bienvenues et les visites peuvent être faites sur mesure selon les profiles.
Aussi, quelques activités originales sont proposées comme le FootGolf de Desert Willow Golf Resort ou le golf de
nuit phosphorescent « Glow Golf » de Indian Wells Golf Resort.
Pour ceux qui veulent revivre l’histoire ou pour les amateurs d’aviation, le Palm Springs Air Museum est
incontournable pour retracer l’histoire des Etats-Unis à travers la Seconde Guerre Mondiale, la guerre du Vietnam et
la guerre de Corée. Le musée propose même des vols sensationnels « Warbirds Rides » à bord d’avions de guerre,
de quoi vivre l’expérience jusqu’au bout.
Voilà un programme déjà bien chargé mais pour parfaire le séjour dans ce petit paradis californien, Greater Palm
Springs vous invite à profiter aussi de sa richesse à travers ses restaurants qui offrent une cuisine variée, fraîche et
moderne. En effet son climat, sa culture, son histoire font de sa cuisine un rendez-vous à ne pas manquer. DineGPS
est un guide en ligne pour vous aider à trouver la bonne adresse en fonction de ses goûts ou restrictions alimentaires
car en Californie les restaurants Véganes ou Gluten Free ne manquent pas.
Voici quelques adresses pour un dîner en extérieur, terrasse ou rooftop : 4 Saints Rooftop at the Kimpton Rowan
Hotel, Spencer’s Restaurant, AC3 at Hotel Paseo, La Quinta Cliffhouse, ect.
Greater Palm Springs offre bien plus à ses voyageurs en recherche de nouveaux horizons, vous pouvez le découvrir
sur le site visitgreaterpalmsprings.com
Les prochains mois annoncent également l’arrivée de nouveaux hôtels, un nouveau musée, un nouveau spa ou la
réouverture de son parc aquatique, alors commencez dès maintenant à planifier votre séjour car du 1er janvier au 31
décembre il y a toujours quelque chose de palpitant à vivre au cœur de l’oasis et de ses déserts.

A propos de Greater Palm Springs
Greater Palm Springs est la 1ère destination Resort et Golf du sud Californien. Découvrez une oasis pleine de surprises et
d’expériences à travers ses 9 villes : Palm Springs, Desert Hot Springs, Cathedral City, Rancho Mirage, Palm Desert, Indian Wells,
La Quinta, Indio et Coachella. Lieu de détente pour le corps et l’esprit Greater Palm Springs est prête à vous offrir un sentiment
d’évasion, d’aventure et de relaxation inégalé à vivre à votre façon, tout au long de l’année.
visitgreaterpalmsprings.com
Pour accéder à la librairie de photos téléchargeables : https://www.visitgreaterpalmsprings.com/travel-trade/media-library
Greater Palm Springs est représentée en France par mN’Organisation.
A Propos de mN’Organisation
Créée en 2004 par Murielle Nouchy, mN’O intervient tant au niveau du conseil que de la mise en œuvre de stratégies spécifiques
à l’industrie du tourisme et des loisirs. mN’Organisation met également à la disposition de ses clients un service de relations presse
dédié.
mN’Organisation représente en France :
Pôle destinations: Visit California, High Sierra Visitor Council, Los Angeles Tourism, West Hollywood, Santa Monica Travel &
Tourism, Greater Palm Springs et les déserts de la Californie, Sonoma Tourism
Pôle hôtellerie, attractions et réceptif : Centara Hotels & Resorts,, Diethelm Travel, Warner Bros.
Pour toute information, contactez Murielle Nouchy au 06 80 75 17 30, murielle.nouchy@mno.fr,
www.mno.fr ou suivez mN’Organisation sur Facebook https://www.facebook.com/MNOrganisation/
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