Suggestion : 3 jours
Commencez votre visite à l’ouest du centre-ville de Los Angeles dans le quartier chic de Third
Street Promenade, ponctué de boutiques et de salles de spectacle à Santa Monica. Dirigez-vous
ensuite vers l’océan pour visiter Santa Monica Pier, une magnifique jetée qui abrite le parc
d’attractions Pacific Park, un carrousel d’antan et le Santa Monica Pier Aquarium. Conduisez sur
14,5 km environ en direction du nord-est pour rejoindre la ville huppée de Beverly Hills et
découvrir les boutiques chics de Rodeo Drive ou dîner au bord de la piscine, au restaurant du
Beverly Hills Hotel, un établissement emblématique. La région de Los Angeles abrite un grand
nombre de parcs à thème : Disneyland à Anaheim, Universal Studios Hollywood à Universal City
et Magic Mountain à Santa Clarita. Terminez votre séjour en visitant Hollywood, le centre de
l’industrie cinématographique des États-Unis et prenez le temps de grimper jusqu’au célèbre
panneau HOLLYWOOD, très souvent photographié, pour bénéficier de vues incroyables.

Suggestion : 2 jours
Quittez Los Angeles en direction de l’est et traversez le désert pendant deux heures et demie
pour rejoindre le Joshua Tree National Park, un parc national totalement surnaturel. Ce site, qui
tire son nom des arbres torsadés qui y poussent au gré des caprices du temps, est la destination
idéale pour les amoureux de la nature, que ce soit pour une petite promenade ou une randonnée
plus longue et plus difficile. Une fois dans le parc, ne manquez pas de grimper au sommet de
Keys View pour profiter d’une vue panoramique sur la Coachella Valley. Observez les formations
de granite de Skull Rock et leur processus d’érosion. Restez un peu plus longtemps sur le site
pour admirer le coucher du soleil et les couleurs impressionnantes du ciel. À moins que vous ne

préfériez louer du matériel auprès d’un prestataire local et emprunter quelques-unes des
8 000 voies d’escalade du parc. Le Joshua Tree National Park ne possède ni hôtel, ni restaurant,
ni épicerie, mais les visiteurs trouveront facilement à se loger dans les villes environnantes qui
proposent tous les services nécessaires.

Suggestion : 3 jours
San Diego, une belle ville ensoleillée aux quartiers éclectiques, se trouve à trois heures environ
au sud du Joshua Tree National Park. Commencez votre visite de la ville par le quartier
pittoresque de Little Italy, qui abrite de nombreux restaurants et marchés italiens. Flânez ensuite
dans la ville colorée de La Mesa, dont le sentier piétonnier longe des installations artistiques
publiques et comprend trois séries d’escaliers escarpés « dérobés », dans le quartier de Windsor
Hills. Le soir venu, réservez une table dans le quartier de Mission Hills, réputé pour ses
nombreux restaurants à la cuisine avant-gardiste. Passez plusieurs jours à explorer Balboa Park,
le centre culturel de la ville. C’est également là que se trouve l’impressionnant zoo de San Diego,
qui veille sur des milliers d’animaux représentant plus de 650 espèces différentes. Balboa Park
est l’endroit idéal pour observer les passants, déambuler dans les jardins, comme l’Inez Grant
Parker Memorial Rose Garden, ou encore découvrir la culture locale grâce aux trois musées d’art
de la Casa de Balboa. Terminez votre visite par une journée de détente sur l’une des
nombreuses plages pittoresques le long des 112 km de littoral de San Diego.

Suggestion : 2 jours
Quittez San Diego et longez la côte Pacifique en direction du nord pour rejoindre en deux heures
le front de mer piétonnier de Long Beach. Commencez par une visite de l’Aquarium of the Pacific,
un aquarium interactif gigantesque, où vous pourrez toucher des requins et des méduses.
Continuez votre périple océanique en montant à bord du Queen Mary, un paquebot
transatlantique historique, qui a servi à transporter des troupes au cours de la Seconde Guerre
mondiale. Le navire abrite désormais un restaurant, des boutiques et même des chambres
d’hôtel. Participez à une croisière d’une heure depuis le port de Long Beach, qui vous mènera
jusqu’à Catalina Island, une île où vous pourrez pratiquer des activités en plein air, comme la
pêche, la plongée libre, la navigation ou encore la randonnée, et profiter d’excellents restaurants
et de superbes boutiques.

